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AURORFI

âncêtrês âyanr

depâss é

-_.-o"du..". tteÉsieurs lê6 lurês, vous êrês âppeIés à vous
rTrêressêr,sujoùcd hùr à u-ne aftairê a.," r"q,"ii" .à"
1riàii
ntesE quê r ,nsrruDenr de ta narurê. q,e
l"i â"r_ir i.".à.iÀ..i
leooe, car pour boi esr feooe' toute reoerje
qi: ï-..Jii
â, la jouiÉsa,èe er n. l,es! pss cellê qui h",-"*i"
E;
"'y " de. "..";;-;;
on voii déâobuter
corps qui
jupê,
*
noi.s
qui
pôur
j".
dame
nêrur.
s."r.,1.
: l:!llr!
sexê (u ea esl de ûême p"' t*
""
t'i,,*','rL-.
l:i:::iT: "-"
-.Àfin dê parle. Ie

Dêne lânsàsê nous

: cêrres qut jouisses.
androÂvne : Èôus lês âuLrêi

rIIonù sppeter

:

- ùon .Iirôr serair a16veDeni responsâbte, 6,il 6'éÈ.Ir ârÈâqua
a,une,andrôgyne. qu'it aur.ir pu trsum6rrsêr
en prsriausnr .jur
ê,,e dê6 .arroucheDênrs donr êt te n!aurâir pâs
s"iai i.
".."--

er.

s ÊsL a&ndonné âLr.ààss.s

pl
t;- q;ii.l-à; i-; i;
âpporrés s.ne conrre pâEriê. rr n,y
"t ",a iâs
"i;* .èr,""iË i,-."Èi:
non ! seuiêoent ptâisi;6pporr. pu,,o,i cri.,ii-,
::il:r"q!,".,,
.e,,e qù rr
finesse
,,i. re,,.. rr i,,
honnoré. u Lui â oônrre rs vore, ir c;oner;ii,"ri,iiË"-i
#r,Lï
de son èvoruÈiôn, ir r'à raiLe i*t.,";ua
ri
i';-iËiîi,li"àiil
le royêuoê des fenaês_

-, LresDrir.dê c"lle qù(
qu,dne
l,rn6ranL
d oÿânr. subirêoenr a ÿu n'êrajt
sê dêchi;er ,, s.Dine
,.i
r.
un.corpÊ de remoê, Le .o.ps p.," r.q,"i"t it""i
f:LtNÿée d.n6
"irà-à
vêux bien
r,
- c.oire ôu,êtlr
ês r res pohÉâ br!.
"#j,,""
h;;;;
;""";,;
i,ïj""i";,:il
p.rré
".;i
de
tê
vie,
jôies
des
;hvsiqu;s'q.r
lSnfii
i.
iji
acrivtrè6 sporrivàs ôu ;u; Érres aux Dronês.
ll:l!""".y,.:.I.""."
Dâis
.ur
::::, qua ",âvêc
rt r.ut pârler.son côrpsi uu prur"i. quion i.i-;;;.ïâi
ce corps à qui l'ôn fâjt subtr Lôure É. yie souvenÈ
Ie
rarÈvÈ.
'ià,iiàiàil
üesdames, xesssieurs, rr
,
p;;-!i
f:pperiz-lous
rcs gueprer.s, tês .h.ussures 5êrrê.6, ",;
rês cots râideÉ. -erc.ei

:i3It'":

reooes a,rrcaines, qui
l. sex; r..r,.é i; -i,;-.i";;;: i:
.onr
6ans pàEler de t,atcoôr oui b;ure êr à;-i; ii,"::
oes c,sErerres qui éroufrê, Le nurteoeni
a" r, .,"iq." â1""-ià!
orscorhequ.s, oui rend sourd (ou mârênrendânr).
irl;- d;i;;i.i;
corps I RarebêÂt cêtui quI I,hâbite
en.o...oin"."r,
dônner re oode d'eoploj de
"t La ÿi; qu,ii; ;;;: ""i
;;i
tr€nsois, I ayânL .e\u
êux oêoe de teurs pà.ents.

- ÀIors, Don êêtloaDle âdvêrsaIre, qJi n,â Deur êLre -ërâi!
iâûârs
prrs conscience qu'elle habiràr( un corps;
qu,etlê
corps.(bien iàiL en ce qiri ra con.êrne),
::1!:l1rl.
9"t: un
qu
erre dê!rair
le r.sardêr châque iôuE âvec EesDêct
eÈ riri
pàErer !oooe.. à un h6!e que I ôn honorê, donc ootr' sdÿersâirê
viênt dire cêr ianoble indivjdu a osà fai,e découvriE te
rêore.. Jê dis qu.êlre parlê en ànd.osynê (Ia
n est que Iê déiênse de ls 6ociére eL àe se6 rèeIê;. msis à
ce tour râi et c êsr cê qul coDpte.
ElIe a défêndu la norâlê er tes rêÂtes dê noÈre 6ôciéré oui ônè
été violées ce
là. Ces resle6 qui ferâiênr rjre;endanr
ites molsr les tour
6ol-disanr .aùvâaes dê 1,Âbazonte. ;ut nê
connâiÉent pas leur père et sonL ttbres dê teur corps: C;E chez
eur Ie sêxê,
un fruiL dsns une co_rbêiltê_ ôn
reaarde eÈ si on a envie on en Danae, ensuitê Iorau'un e;tânr
ârrtve c esÈ unê joie poùr rou3, iI apDaErienL à la'Èribu_

Il srêsr arrêré de pa.ler er s dis :
- Ayant enÈ.ndu Ia délense er lrâccussÈion, Ie jù.y vâ poùvoIr
Un silence -rora-t à.suivi ses pârotes. puis rspideaenÈ utr
vacaroe internâl .6ieer êteve de parÈour, rê; reuille;
iônnerre dônnair dê rs ÿorx. pùis rouL s'esi car,"iilf,
ài!i
- Àprè8 avoir dèl1bérê le iurv va rêndtê son
Il
répondrs par oui ou par non à ia dôublê quesrion ÿê.dict.
poséê. OuI,
3er. une approbation êÈ non, un si lence. Jê ÿous dênândê Lôxre

- I'àccusé a-r-il eu rorr
la iouissance à cêlle oue

âvoir falt décoùvrir.â féniniré er
accusatiôn appellê "1â ÿicriDê,,?

stlence Lôial s'ê.âir fâir,
- Lâ réponsê à lâ pre,iè.e quesrion êsr : Noû !
- !'sccusé ê-t-i t bien fâiL de tâire decôuvrir la vie oul
éLâir- en .errê à cerLe chrysâlide er n ra tmnsioro* -àn
paplrron, â râ raire jouir e( lâ taire enrrer dans Ie clan des
f€DDês où eIIe dev!âit assurêr sa nouvêUe condirion ? oui;;
Un

,15
sublreEenr. ta !orêt c'e3t oi6. à srasiter, on aurait diL

un

s6ûs fin, tes brânches
'hourrâ" eu dêE âppt.uôisÉêDenÈs
pôur
eL
bala!aiênr 1'êrE
Ponctuer le tout. Ie
plusieurs
à
rePrisênt.
tônnàrre se liL entetrdre
a reçu r.pprobaLron du iury de tâ vie pour sôn .;rion en
tâveur du plaisir de vivrê. Ca procès rera jurisprudence.
si le.jurv de Ia viê te sounsjte. un procès serâ tâir conrre ta
plarsrr eL l. bonheur pe.du p3r certe feDù;. Jê 6ouriêndrâi
l accusatiôn Lonrrê ces .opêctieurÊ dê vivre hêuEeux er r;;;;;
ta dè,ense. De noùveâu un bror^ahs sê tir enrendrê,
approuÿaû! certê initiâtive.
Puis, il es! ÿênù rê chêrche. dars Dôn coin et E'â dir :
- Ne croyêz pas à la nagiê, ùâis 6eu1êoent à 1a viê.
Ensùitê no!s soDDes aIIés déshâbiller cêtùi qul venalt d.êt!ê
innocênrè eÈ âvons râneé ses ârrairês dên6 re iâc. pâr La D;i;:
veEs te troisjèoe plàide, 5ùr 1êqueI nous sou;

- vot.e problèoe âu nlveau de 1â oorâ1e esr-i1 iéAlé

- Je sêlai

?

1ntet1êctùe1lemênr

- voùIez ÿous êonrinuêr dê ne faire confiânêe ?
- Jê nrai pas Ie chôlr.
- !tes vous draccord, pour reventr en arriê.e ec Eeÿiÿre cêr
incident àdi.urd'h'!i i

- r..,"t;"

enco.ê re choix-

re@na -drù oarjâae, voùs êtes daûs tâ voiturê
votie têtê sur 1e6 senôux d.un aonsieur. oK ?

dê

rêrê sur ses aenôux ê! ir r,a.ecouvê.re d,utr
l::1.1."."..
N..,"
€von€
j"
cherch; cha-un_unê posiriotr
11",9!.
.t: ::..:.". :
@ars l.era,s un peu"-r".rii,i..
s.our
chârp.sne. Tl a posê
s. 06i; sur aon conme si

ei
I ar eù r ropressron d..evênir lonÊreoD6 en ârriè.ê. iront
S.
nsin
êsr d.scendue rênreDent, eltê ."1 rà""i;" r.,t.,.,t.
!ii
redêscendue renrêoenr sôus r.êrosÈique ; -Ài'ii
"ii"
"hàiil
.l :!:1" d."" un rêvê..je râi§ais une fêrc. à ,â nere, .rre ;;
sêvalt pas que j éÈajÉ Brênde EêinrênanÈ et quê j; s.nrsis

6
venlr Ie plâisir. Lrâÿâit-elte jsDâis connu ê1Ie ? pêut-erre
pas ! Bien sur, eIle avez Éait ce oue Ie6 qrânds àDDêlrênL
lrâoour. fiâls cerralnenenL Dàr dêvoir,'après re; preole;i éIâns
du tràriâAê. I1 lallait se tènir, êtrê respèc[âblê, ne pas
pâs6êr pout ùnlputê âvêc son Darl.

câ venàit, ça vênait dôüceûent, du fond aê ûoD vèntie

Éa

- Petite fiUê tu ÿas joùl! pour 1â p.éûière fois dê ra vle. 1ù
vas découvrtr une lorce gui est en Loi êt qui va sre,rériortsêr
du plaisir à ton côrDs. Hais ron âoê dolr aussi v
pârticiper, car slI n'y a que pl.lsir phystque c'esr incoûDrei
êt psr dessus
Iê décuDler ên ltoff!ânL san; ê.
petdre une psrcêI1e à celui qui r'aide à Iê fairê vênir et à
ÿie qù1 est Dleu. Èrprirè ton bonhêù. en lrêrrériori6ant.

-.0ui t oui !

Ca

y esi,

vous

re iàites jou.lr. Je jouis.

1â

que

I1 ntâ riên dis, Il E'a apris plu6 t.rd, qurâprè6 Iê Dtârsrr.
1l ne fsllsit jaoa13 (len dtEe. Hâis que I'on devàir
râi.;
rê8.rder lraulre dans vos yêux, afln qu'il y rrôuve ce qui Iui
arâir d0, 'rta véri!é". QJ'on dêv.i r tul iionner son 6âreine
emprelnte du psrfùD de I râoouE. Lt se6 caresses ên signê de
tê0e!cIetrents silerciêux.
J'ètsls biên, plus que bien. Pour

l6 DreDjere rois ie vivàis.
J'avâis comoencé de cssser lrênveloppe quravair -rissé r'\a
fêriIIe eL t3 sociéLé pour rieux ùê doolnêr: en oê dlssnt uâ
c'est bien, ça c'est pai bien, que dirâir rô; pè.e ? Que dirâir
È. dère ? oue dlrait ton prof I Tu v! nous f;ire de is pêjnê.
1ù

v.s

Ee

perdre

.

Le sêxe, c!e6L sale, 11 ne fâut pâs en pstlêr. Er les Derlres
putes, êt le3 srândes, celtes qùI......"Lee pures c,a6r des
tennes qui tont avêc les hoorei ce que lê6 teûdes de nôlre

p.s .v.c leur Dari, le père (pâs rôulour.) de
c esr norre .iLuêrion de feooe, on êpou6ê psr
devolE ou par cliché de l'ârour, ên6utre i1 f;ur e.à.t.r ieE
cuisse6 lorsque oonsieur à ses pulsiôn6. (auê tron essave à
forcê dê rusê d'espacer) e! Darfois neui oôls aDrè6 ô.'rêq
ôuvre pour I.ire.ortir
cê qu'11 y a ois. "tt auriit ou raire
attêntion, oâis c êst une bÊre dans ce6 oooênrs',.
xr ir crê§t
un aâr\on, Loui Ie Eonde féliclte ltonsieur de son âdrêssê. si
c'esÈ une filte oo console oâdaoe de 1à peinê qù'eIIê. iair à
oonde ne tonÈ.

Ies bites c.âchênt ls hâIne dàns ces ven!.es lroidÉ ôui
ne louirônt iaDâis, dàns 5e§ tesses contr.ctêes oui jârâi6'nê
bouaêronL. Côooent un enlon! pêut-il prendre vi; d;ns cerrê
eâvêrnêr q+GL
lÉrhrral ne .er1,êrê.n€+i€nd,rjiÀ: -4rF
souvenÈ
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I
de conquête deviend!âit p!ê6que honorâbIê au
nlveau de lrespêce. IL y a bataiIIe, dësir ixacarbé, défênsê dê
1ê cltqdelle réputée loprenable
dê ta rêdlrion le
vêntre souvrê êr les fêsÉê3 bouÂênt. k 6uêuE et 1ê 30ufflê des
deux coDbâtLênLs est treIe€, crêst 1â luttê de Ia vie er 1e
ssansnt c'e3t e11e. Le vent!e éLalL chaud, i1 le rêstêrs nêur
nois et peut êtrë toujours.

Le

viol priEitif

i.3tânt unê hordê dre.vahisrêurs qoi ap!ès
ou fait prisonnieE Ies hooÀ€s, verrâiênt des fembes
âlisnaien! en rang d!oignons, couchéês s;r Ie dos, tes cuis3ês
êcarLées, t6 rênte pôiluê ouvertê.t séchê côroÀ le dése.t, les
oâi ns d.ns leurs têtes occuDêes à (aire Lâ vai.el Ie ou la
râpisserle, Itoell;Lein! cooÀe des pots6ons péchés it y. unê
serâinê, êt qul âttêndênt 1ê bon voulolr dês valnqueürs, qul
attendent d'etre vlolées. . le pense que Lout suerriàr disne de
ce noo psrtirsi t 3u Èriplê 3àlôp. EÈ pourLanL c'esr ce
aurôttr.n! bêâücouD dê fêmo.s à lâur oarI. Ca ûe râppe11ê,
i'trigtoir. qu. raconte "Taboula Boudu" dàns ses oéaolres'i
"Un iou! nous soones arEive dans utr vittaaê âu triple gatoÈ er
alorÈ quê nou6 attendlon6 à ùne rorie reisistance, nou-s âvons
Èrouvè ce villâaê vide. Les hoobês étâiênr pârtis !oEEe des
l6ches .ûo.nânt lêB jeunee fenoes eL laissant les viêiL1ê.,
ain6i qùe les vieillard6. Nou6 atiôns p!lvés de là bàtàille
donc dê lâ AIoirê, (jê fsis unê p3rêûÈhèse I 11, laut tuer pour
êtrê Aloriêux, on De peùt êtrê Dâréchal de [!ancê sans un
fleuvê dê sang, on sè co.tênte de 1â rivière pour 1e général et
le sotdat, Iul, il donne quelques liLres en Ee disant . "le n'ÿ
cooprênd6 rien, pourquôi ce sang et c'est trop !ârd
daintenant..."), D.is nous.vions de tâ nôurlruEe.
"Avec devx de res hoEres, ie fouill.is un. DaIson avec
L'espoir dê fsirê un. trouvâi llè, tôrsque cooDe un chat eaurê
sur une souris, une filIê en hâiltons sortant d'un coin diô@bre
s'est jerée 6ùr noi, r'a housculé et au passage u'a flânque une
!ifle donÈ 1e bruiL a du d'entendEe à vinÊt rêLrês. .§ur lê
;oEenL, j'etsi6 stupétié, une feoelle âvez o;è siflêr te srsôd
Tâboulê Boudu, dont rlen que d entêndre lê noo touÈ le Donde en
trêûllâit. üê fâirê çâ à oot et dêvant Dês .oldats.
er datrs Ie rânr.
"cet âfrronL a1l,âIt se laver irDêdiâteDênt
Jrâ11.is couper l. têtê à cêLLe (eoelle er I. r.ùener àu bo;r
de eon Bâbre- Je De Dis i!.tantanérênt à sâ pou.sù1re,
accoûpqgné du rire des soldats, elle coulalt vltê 1; sazelrê,
ùsis j'éts16 ieune et enu!ainé. l1 fallalt surrour nà Dâ. L;
pêrdre de vue. Uai6, c'était iDpossiblé en courânr elte
pouss,it dês pêrits ciis cooûe une bête âur âboies. SubiÈêDent.
je l'aI ÿu en contrebas, e11e s'eÈâiÈ àr.êué coEdê Dour
cherchêr son chêoin, j'âi fâit un sâui, tre suis iêtê pâr t;,rre
et en Eoulanl coooe une bôule sur lâ ûouBse, te De suis
retrouvë à Ées pleds, Ell,e a poussé un srand cri êt à voulù
repartir, râ1s i'svâis sâisi §â cnêvi llê eL iê tenàis fêroê,
Représentè3-toi un

.voir

Èua
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avant quê jlai eu Ie rerps dé oê rêIever, è11ê 0e bourrâit dé
couD de Diêd dâns la flaurê et dân6 lè venrre, heuleùsêrênt
eUe étêit piêd nùe-

"J'ai rlussi à lui ênserrer les dêux
iaobes er à ùe relever.
Àlors c esL .v.. s.s !rirres aue (erre Iuriê stêsr âLtàduéê à
mon vIsâse. J'ai DU bI;auer se; bras eL la serrer à t'êro'lrrerEIle a !enÈe de oe ùordre. Cê n'étâit Dâs ure teme. c'érâir
une pânLhèrê, sês yeux nôirês Ianlair de; éctairs, oâi; c'erâir
unê âdversâirê disnê de ooi! eIIe altalL rourir ên coobarranr.
Domûsae, I'allàis être obligê.it de tui coupêr le LêLe, mais
avant .....cette salope alt€r y pâs8er et vlÿanrê.
"Je I'ai renverse pàr terrê êL la Iurre s conrinuê, pas très
lonsremps it cerre dpoqueitarâis un Êuerriêr ieune er.;r.atne.
J'si blôque ses brà6 d'ùiie oatn êr plis ptâctoatsrë sâ dafên6e
acharnée enÈre ser jèdbês. De oâ nain libre, i'ai ârr6che le
Lissus qui ùê câchâit sa poiLrinê et deur
oreuéiltêur onr
jaiIIi' oa bouche quI sten esL râisiê d. setns
sulte nrâvai6 jaeàis
sooté dè iruit plù6 dôur. ùais ie ne Douvai6 o.s orârràidêr à
èe hors d'oeuvrè, i'heure etair-âu pr;r de ré;rsrance et Dieu
6alt s'iI resistêit. J'ai bloqué Eâ Lêre avec oon oênton, seg
brss pâ. ma oain, ses jaEbes éc€rLée6 par
pouvaienl que bâttre L air, oâ po6lrlon éÈ.ir bonnê ea il ne oe
plus qu'une

re6tait
chose à aâirê.
"tla o.in li.bre es! de6cenoue et jraj rouillé.ntre ses cui6ses.
EIIe étoit treDpé. côoù. ùne soupe. J'aioê lês terDes Douil tées
de sueùr dehors et inôndées dedêns. Ellê sentair unê odeur
forte de feoêIle en chàleur. J. oe suis ois ên Dlace oà1lrè .êé
contorslons et s.s crl§ que te ne côoprenais ;âs dsis -qui ne
dêvatêtrt pas etre des cooptieÀnLs. nâis lê Lôn ivair ch.nàe, ir
était dêÿênu râuquê, tes aigus avalént .tisparu.
Qusnd irsl préÉênté oon DêDbre dans sâ lenrê. .lle â Dârôué
côoae un teEps.lê 6urrrlse er i'ên éi orofiré Dour re Dous;êr
dans I'ouverturê bé.nie et alissanre aù.1 se drouvâIr'fàce à
oôi. J. t'âi sabre d'un Eeul coup, rrâversèe de parL en pârr.
pour à66urer Da prisê ie tre sujs aburé êntoncé iusoir'âur
coui lle6. FIIê tre bouaeâir plus, codrê DoEre. je .eËvais Iâ
tête, sê3 yêux aiaienr plejn dê taroes. c.êtlit fjnj .tte
rêcônnaissaiL sa défâiiê éL je n'âvai6 qu'à jerêr oa sour,ê.
"Alors que je ne oty àLtendais pâs, êtle a dé!.!é ses bràs. rês
a ois derrièEe
o" Èêtê qutellè â altiré ve1; sâ bôdc.ê- cê
b8isêr ('érâit du reur je ne Deur pas Dieur dlre. Ln uêùe rerDs
elle s esÈ rise à bodser, à Iajrê rênueE son cut er à oe sÊrr;r
1e reobrê pâr deE cootrâctlons donr ie ne ssvâis oas ouê dês
aeDdes puissent user. Ln rrès peu di LeDp6, i,aj se;Èi oon
plêisir venir, oâi! i t tallsir que jê t;sae -durêr
le plus
lonererps possiblê lê oône.t untque que jê ÿlÿàis. pâr inlaart
nos bouches se libér8iénL pour laisser pàs6er lês cris dê
plâtBtrs. LlIê â du sénti. lâ tloite de r. rêsisLânce, car drun
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coup de réins elle srêst êEpallé, rra serré coorre el1ê
pIùs bouSé, el,le atùêrdâit.
parriê âvec une forcê oui
"Ca n'€ pas etê long, ma
a du Ia transperêêr. FtIe a poussé un hurleoênÈ eL cobDê É1
eIle n'avalt atÈêndu que ce sianal. e11e â iout à son rôur_ rês
ÿeux révulsés, lê visase cEispé, presque hideux. rour te éorDs
téÈânisé. on aurâir dir qu'elIe coDbârrâir conr;ê Ia norr. sàn
venrre 6renfoncâit dêns lê ùien en âspiranr Dês dêrnièrês

"Puis coDDê àprès un ourâBân! ce rur Ie câtoe pt.r. Nôus soroêq
restès un DôDênt ânnÉantis, sâns
son visàee eLâll
détêôdu, ees yeux âIlaneul6 rour ên elle resoi;aiÈ lâ
plénitude. Sa oaln est venuê sur ma Lêre qui s'ér.ir'pôsée sur
3a polt!ine er dra caressé Ies cheveux. Ette re_ DârtsiL
douceoent coDDê à un enfanr. JrêLâis Louiodrs 6ur e1Ie. iiêr de

Doi, jr.ÿai6 soumjs cêttê 6.uvasêonê, ie 1'.;;j" r;r; -à
i;ui;
eÈ j étais p!êr à rêcôooencer. Ctte
du
présêntir oe6 inlentions êt ne pas êrrê diaccoEd.
''ElIe à essêye de Ee désaÂer, i'.i réristé. ÿovanÈ ourelle nê
pouv.it pa5, êlle a recooùencé a D'inônder de'pàrot;s er son
rêgard_ est redevenu duE. Pâr surprtse en Stis;ànr coooê ùoe
ênBuillê, êlle a rau3si à sê lever êr tâ turre
a recorrercé.
avec coup de pied et de grifre que je psr6Is
au ojeux. aià
_
o6inrenânt çs 6urfiser, j'aIlais iui côupe. tâ !eÈe er
j ai conDe entêndu une voix oe dlre "ellê ê3r ieunê. êltê ert
b.ll., e11ê êst ardenLe en â6our, je re lravâ1s_destiné. sardê
IÀ . Jê 6u1s l hoDDê des décision6 raDide er ca éLé vir; f-âitJe lui ai col lé un coup Eous Ie DenL;nr êIrâ s'es! cêldéê d;
sui tê. Jê

l ai chârsé sur Don épaule ê! su.is rêÿenu

rrtlo Èrôupê nrarLendsit

I'ai

po6é

par terre et

e

:i

été

a..LaDé cooùê

ên

il re <toir. Jê

teEe I Lê,
"cetie
de resDêcr.
persônnelleEent d'êtle. Je vais ne fâlrê utr -Dt,isir .i. t"
torturer tôùs lês jours, nais quê personne n'inLervienne. ni nê
lâ touche ou lui..fasse du maI. Je veur qutettê sôiL en bôn êrar
poùr don prârÉrr
avons r.6seoblé notre burjn êL

,- \.

\--

- Voilà uo peu de lrhisLoire de Tâôou1â Boudu te conouératrr. Jê
pour.âi Le râconter la sulre unê âutre foisi oais 6aihe ourêItê
lul a fair douze entsnÈs et que rêur
a ete si iertiie
que nôus avons àien dês ciânces desrajné
fâile
parrie de 1èùr5
dÉBcendsnt€. sache aussi, qu'avanr de Dourtr eilè tuI a âvoué:
qu ellê 1 .vâit vu ls vêi llê.dans son canDeDênL êL .ui.l t;
s'at3it dLt 'rjê tê veu: er je I'5uE"i', .'r cue c'eràir un
plaisir qu'i1 Iui rslsalr, âprès rous
les.urres de Dourit dans
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6es bras, câr

iaral.

peEsonne

nravâir .10ê un hoooe corDê ette

I raconLe cette hisroi re. poùr oe donnêr
l'êxeople d'unê vrâie feDDe peur-êLEe ? Et cë f.bôula
Boudu
av.it-it exi6tê ? Je nê Bais pâ6 I Ce n'érâiL Das iÀDôrL,.L
d'aillêurs, j'étais 1à pour ool er p.s pour lrôisroirê des
ctvilisaÈion6, J'étais eDcore berceê par s. voji chaude de
conteur êt 3a aâIn qui câres6air Ee. rêins réveiIIalt en doi
des sensations quê je reconn"i.sals. ll rdaiL oue iê ras.e un
tri, qùe je reiettê u.e pârtIe dê oe6 idées. de tron-àcouis ôüê
je 1e cEachê, quê je 1âisse revenir vivrê an troi
inné. cê
que ie suis âu tond de ooi !éellêoênL. Tour cêcr oon
Dôur dêv;nir
ùol rêoê et êtle blen dàn3 ûâ pêau. Âccepter Eè3 dlfauts c;;;
09s qualités, êtrê ooi, râi6 ên aural-ja r6 torce. Il fallair
o abândonner _à f instant p!ésenL, li pré6en!, Ie prasent,
l 1nnd, f inné. l-ê pl.isir de faire plaisi!.
Mâ tête atait posee 6ur tes cuisses de Don prot de vte. o. rête
tournée vêrs son vlsase. Je oe Dosals lâ_ouesÈion :'si ni;;
ven.it 6ur ieEle à qui resserblêr;ir-tt ? Jr;ÿals unê cêÈttLudê
Pourquoi E!-.-t-i

lé resard ce 6eralÈ lê siên er le !êste n,aursir

ôas

d'iDportânce. Il pâ3.âIr douceDênt uoe oâjn d6nô Des chêÿeux er
I autre d,nÉ oôn dos. Roopanr lê silence, il a dls :
-.Ecoures Ia vie, sêns là vie, r.it lâ enrrer en roi, rerrouve
1À ên toi, elle ne deoandê qu'à ÿivrê avec rot.
Je oe suis conc€nLrê er j!at décôùvert un Dar{uE incônnu dui
s.aùlaIÈ sourdre de tiendroir où oa LêÈe iepo".it. rr et,iii
énivrànr, I! penérrair ên roi er jê senrài; a. f;.j d;;;;
utrê ÿie inconnue qùt s.ëveitlâIent. J,ai côoDrrs
sâna cooprendrê cetLe fotce qu.i 6'étevair iusou,à ooi. J; nê
sâis coooêll, or oâIn s'e6t pôsêe à ceÈ -end'rôtÈ ou,ê11ê
carêssé. J'al Benri à irêÿêrs ttétotte Ia chosê Ênd;rniê.,,t
"
prêoalÈ vie. Jtâi subireoenÈ pris consclenc; ;i ;* -i;
prêo1ere tors,.de eon pouvoir de fêooe er de mes attacËes avec
qu-ir téudrâtÈ que je oalrri8e.

fôrêt, jê oê senrâi5 unê dèê!6e qui à son rour
J€ courcirculroir
eÈ tâissais âÊtr
oon inné de feDoê, je n'éràis pas t. Dreoièrê 6.r
t";;"
et.n cherchânr blên, peur-êÈre qu'u;e grând-Dère";ar"
dtfférenre
des ,utres r'svalr pêuÈ-ÊÈre tésué ên hérIÈâ8ê quetquês
Dâns. cet_r._e

À partir de ce ooùênt -reoonràis
ie nê fus ptus Doi oeoê. xa carês3ê sê
fit plus précIse. Je
iusqu'à !a cêinlure ouê iê
débloquàI6. Jrhé6itaIs à âl1er Dlus
loitr e! Lô"1 "*i "";"
nâturêllerênt. Jral descêndu 1â feroeture de Iâ bEâruetré
êL
plon8é Dâ oain d.ns la Êenre oué je venais d'ouvrir. i me sui6
sâisi à pleinê Dâin de la bou;sê qui y étai! plâçée. Là, Je re
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#",n,*"..
un rire énor.ê, un rtrê expriosnr râ rotce, ra
joie, 1e hgnheur, Is vie, éclatêr, un rire renvoyer pâr dês
dizalnes d'échos. fàirê vlbrer ta forêr. le rir. de Zeus ou
d!H.dès LoniÈruânt. Je n'ài DU resistêr à ce vent de rolie, jê
oe suis oi6ê à rire, @o1 arissi, soprano et barlton du riie
nous aÿon6 dônnà nôtre concert à toute Ia foEêt en rêoêrciêo.nr
de leur âide èl dê leùr pré.ênêê.
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