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AURORE N'3 - Liberté et dêire - de 23 À 30 = D 8. -

2l-lnisqæ nous $mmes ùivés, AmÊ tuu aüendÀient €n li@l
un livæ d'u certâin philosphe « Ellrmnæl Kot » liw su
leq@l elle aûit pris des nols s s6 mar36 ayec ù cdyon
rcù8e. Elle nous embBe poür noùs sàluer et eue dn à Jæqù6 :

Pein. j'espèrc qæ lu 6 ftit faiE à nadeboiselle Hélène ù€
beUe balla<È dms les bois a psrlanl u levé du $leil ?
-Îu sh bien qæ je lü aj monrr€ m€s bois qæj aine telmenr.
Hélène ne sort p6 de Pds, nais elle ne eil pas rcspir€r, je lui ai
appns.-. Tü pmdr6 un nomefi poür lüi monlr€r aüssi la soN€
d€ la rilière qüi .son pî surlnse d ùn môncelleômt de rches.
El qui a fail m troù de quatr€ m&æs de ûofondeù et d'un to.d
d d moi6 dix mètEs de dimètl€. 1ù nous ûpporle@ ue
bouteille de son e6u. qüi d'aFÈs lcs mciens noùs do.ne lâ
lo.gévité en débâmssr de notrc coos de teu@up de malièrc

-Je le lui monrdài dmâin nali. en 5llùl cheebq des
chmpisnons. Màis €n attendant qü€ noüs m sioN, je viem de
Eseder u psese qui m a bi6 plB el je vâis r€ le liE: .,8
îq. d'M . i-.ùàF \ry d. - a
ooruge de 1 i@dc.æ de t oé@ùè d ù prôî t d. t onbistùé tL t4 tai
qt i] i@ w lÜa vdai. q te itnd et æ pai , de\ ïae iM

- c esr pâs mol, mis je vais ajôüter : Avoc* c'd ùe pmlession
d &reùr, l'aÿo@r on nc eil juâis ÿil plaisle ou si il €sl
ærieu... ll a les yeu qui rcgâide lûnl le monde l'm aplÈs l'âul,€.
mah on ne sait jûâis Jil dit la véilé ou s'il nen er c'est poù
æla qu'il es bon... Cd 'l boue. dâm lr f6ç âu ù,tuu
sùÿ.8es qùi Iùi e nieFée dm m tribùal er il s'uête devùl
16 juges cn b{smr sa voix. püs il dsi€nl sbitem r barrion
pour aftiû lem alrêndotr sù la phEæ qùi 61 la plB inpûlante
dds e plaidoine €l qu'il épère deu fois. Püs il Epan o àyet
l'âi de réréchn ù Esardol pù læ et repHd æs ùsmelns à
erdal s t41e er m rcerrdam « le peuple da s ld sdL » ÿü lni
del@d6 sn asnmeht.
- Mais Hélène lüi À demù.ié: cesl de lâ jalicê ôù d€ là

- Un peü des d€u, d.6 nor€ vie d'h,"ocrite, nos pænts nous ont
appril à rricnù ss 5né1-. . an&ntÿ s'est la preùière règle de la
bietuéatuè et prctqw toÿt le otule a henti)
NoN avio6 trEDsé d purain apÈs le cdé, oou ô
@nduiis sôu ù ùbrc qui a!ai1 &s hal@s qui n aften.Lienl que
noa er il nous a ûnorcé :
J€ cois qù'il for vôu lmeitre de l'oidre sù .les pmsé€s qæ
vou avez et qùi oe s.t pæ clæs.s dùs volr€ €sprit. Je pen€
qæ ÿoùs ava l'â,re de @npûdrê ue de mes ihé6nes. tl e
temps qùe i€ voüs explhue dds tuor dir qù sont ésaé€s À de



Iillea d'une (lær reduF ici a deu\ ntu\
*--* -\, " ai' ,,uruN iemes - .. c'sr voke desÙne er je

ros loG Mc un ventE Ébondit qui s@ ÿotre nedé des

-ah | ',lon I JalqE. . \ous ne me $uhark pd ue lelle c@æ
su ue ione fille qui n'a fair qü'ùe laure dmq s ieune"q'
it** q* r" * su! rlus tErse J ai taue le jou de ûnn

"nnneÉâircdeme. 
dil hür ù"cù un de mescopùn.m.rair fair

A;!É"de"urpri€,le(ene no e { repEÙrælad'une voi\

- Si on boil le joû de s'6t dia nùit M oi fan une lanle el on p.rd

on ion oue ru .oro a u o.venr ou j erarq il ) â crnq es cn

Su's"e d ou ! ûn û appPnd ps lc§ cbo*' de la tk Md§ on )
apprnd les bonneq mm,s. d èft ue chtur. êpoN qu' feE

homeu à sor me cl d ète u.oseâble er anstre mèrc.

- On ne .ou pd appil onhot ont fail por avon ù 6fel et

côm€nl on fâil poÙ ne fl$ êlE vierge ?

- le m 
'e 

l'apprndBi pd d t tu. 'aoul er le ne mc $u\mq
nha .lc rim. lu vs demdder a bn pmin qu'il |qplique
L.ai."l".-' .., .rve*' c ee u pmb)me medicil qùe ie lü
ai msé k narin eI il m'a ÉDondu 'implêm6t 

er ie p.n.e a\oÛ

.oÀDn". Md' ie vân lui dm d./ u @mplenenr d ùÙom'rinn
dèsoù'il m &coideE une noüvelle msulEÙon.
-M,;,à, noN ,ltons o€sr au chos.s Âeffile§ de la vie. Ln
gBndisant vou dewi asæmbter tmis notl iaPorlatrts qÙi

sdt de bæe à votre vie :

Lih.né. D6ir.tLibido: voù. dNez ÿous b.ltre dan! l. ÿie
pûùr grgn r l5 rrci!! D.i3 *.h.2 qû. p.Mtrre ùe vôu' lB

fiiiiii"r 
"eu 

su. tu t m. nalsré qu il sil entoùÉ d'uôe
mùltirùriè d'hÙmiu cù il esr uique et en nêmc tedps
rcsmsable de lui-mÈûe a de sn mrômee... Son @rp' qui es
.ôÀrui. cùm. ælut d'ù ùimal à ,ù! chÂud d qu es tive
sur tcm avec I'in.é de es pü€nls. Il pds pù so. cfl@u qui le

dinge dms st .omPorteûenl dâ6 là touwlle c+æ /& r''ae?
ielreq\itpàlÿ^ry+.d@ll
*Êeau ne m\rll€psà l, ndisdÈ..4 ilNvrerge d inculk.ll
ne @m6mce qu à tmvailler lô$qæ s6 pænls lùi ont imùlquô
des nols ei d€s se$es qùi &vien@l Posilirs
h lib(ré 6lmet* pù $n lMsrse donl l. .otrtr.isatr.. eqr

d,-;:-iiî"Lio*ae ir aù lieu de fane une nflèR k $u âu

cowhq ses pù€nls doivenl lùi liE @ pase dù di.tiorn'irc d'
so. tg€, el il doil rr'ir a r4s€ zrs ta contÿéhtÉ'ù a tu nimtu à2



3

-)
,5-.r.ak no, re *nir de I'Nrle dB oots oùi t sonin de
tous les €trruis d€ 3â vie
Metkz wB à zaau ?nt pMiet lcs cretuM de I hoùtu et

téf!ùn û bù pdit m@ pot ]e bMit qa il tet a htlÿ tot Joiz
uN pwiàpJM ryi ea w 6in qû s?a à diwloppe. dew deni
,pltuh, a 

"n larc n'-Iût ru 
^'Lt 

.t? a4nrn C'etr e.àe tu
tuùo6 qr'il t a st la tu 7ùilliu.^ d. Nbd qri sod hét ld qti sant
bvjùt! vÿatus e' anl ÿont1 ) 2t ÿ ? as t lait sosn .tùs let ÿdne
sùn! s .n tùùe coùptz Les téokm !ùt d.s s.iditiqts ou<reh de
tuùe ûùpréheÆiù, Mis ilr eri\kht... Nkùtu$re te,iùs pax b I
n'! a a p6 u ÿû eÿd tü I' r.ræ c.p.bl d. cré.r uD. chG
ri$at . IC'EST IMPOS§IBLE ot sùt lot éhient) tut ,Lûl,qs

L. d6ir :
Enersie vilale de la sexualité. où l'on voit positimenl des tlæs
de nùit dms le lit d ù gdçon qni ne savail pâs s il alailÉvé... ?

Et c'est le cohhocmenl dù ( mal, auqu€l il ne p€Gait p6
qù'on pJr$e lur RpMher * qLi esr mtuel. s! mmtr rui§
qù'6ru lais peù elisâud... Ii pèrc: la nlmm lienl de
n inlômer qùc tù salissis l€s dÉ$, tu le6 ateûtioû la
prcchaine îois.. . Er l€ Cü.É : que fais"tu la nui! 1u le loùche pelit
vicitux. nais c'*t m péché, ù 8raÿe Éché, ÿiens vite le
onfe\er tr \o'ld 6mm' oi pEnd po.*sion de l âne ou
des penÉes d un petii gâ4on où d'ue pêtile Iille qù'on l'mpêche
d'êlr€ hdEux das e. @As er nême dm e. cepeau, Oi lü
prcnd l'indépe.dac€ €l ls libêrte d€ $n corls, dônt il esl le sul

!e-4§!!
C'est u drôl€ de nol qü Éui deux individus d u sxe ditrércnÎ.
Lâ feme anend qù'un monsieur ail l'honneù de bifl loùlon
dépos dds sn lenlrc ue p€tile bêle qüi fElille de toules ses
locs pôür fieindie ù ùùI qùi n'âtle.d que cene visite. Cel eüf
esr tour ôugissr el oùvre ue pone secrcle pemeîer à la perire

bête de Entrer cùez elle er ell€ la f€me immédialernenl. Vlan I

vlû | 11 es pns el ne p€üt plüs s suver... Une cnos biæ€
l âriÉ imédiarDor el il ne leur résisrû, Mâis, il se Md
comple qù'il n'â qu une jobe et qü il esi in@mplel. .. SùbileDeDl,
il est a$lûiné pù son cotpléient qui l anend.i! il a s6 d€ù
jmbes et son voyase esl teminé. Dm muf mois, il va enn dc
l'ùsine de s mman qùi a bien fail $n æuvE. Poùr lùi, il faùr
qu il erdis* et âltendê d avon ù cüf ou ùc pelile bêle poü
conlinær la châi.e de sa liellé el poù hê pd la mhpre...

Lâ Liùido :
C esl une éne.sie qui proviôr de
l'i.dividu ou l€ coüple dft dâs

C'esl lroh qùestions à apprcfondir

lâ sexualité. Elle esl diltusê er
ue bulle qui l€s isôle de leu



26"Lc dé.i. €t h libido mpÈik repbl.ble ? Je ne
d ùcord. @ ûour s &hèle, loul s vends! lout se vol...

Le d&ir c'est qùe I'on a envie d€ dd€nir propn&.iE oü læalan€
pend@r ue mi.ùte, ù€ n€m, ùe jomæ. ün nois, ù. mnée ou
loùle e ÿie: d'ù 6rjoù, d me autoôobile. d m appânmenlôù
d'rê nâisôn. D me fêmme où d'ù homme. d'r .him. d'b
char, d m cheval. D'u.e p,erc. d'ue fleur. d ùn aôæ, De la Eer
où de la nontaSne, de la ville ou de lâ .ûpâgne. Cr c'6t Ie désir.
qui existe aÿm1 la libido..-

L. übêrté donne Ie drcir d'ûase ou de réspation si on a l€s
ûoyos ou la siruadon de l'acheter e! dac ûer Un holm€ ou ùne
fdûe ô'â pæ de mitn el 

"'est 
pas à vendre officieuem€n! mais

il iaul qu'ils soiot libÉ r/,àr. = ,à./l.

n , a p6 longtenp.' M pèt « ÿeûlait » ÿ lille qui ëran ÿû
objel dont il Jallait ÿ séparel doÆ de bontus coditioü. Su elle
renplirte sa.12s1iké. .le ÿie e làisa,,t, Mc ti é1rm8ü de sa
tisnée, .les ei{an^. Elle échohge ÿ pète co"tte ," tuti. Où Aait
sa tibüté I L6 fedNs sôEnaiè"t b"r lih. é ei s ensoisÿ"t
da6 leù cùsirc et c élait l'honwur du ùati qui tr@aillûiî
co . te bête poù lui domit de qtui mrge| ce qui ëtait
i pôntu si ele tui Jakait des enJanÆ AEn mdùi arù. TrMilLr,
q44E r. atte4d4loltndù oipouttuùh la Nt?.|ad.p.4ÿr
et la ÿie : c était ça pout 95% des hmia\

Mâint næi c'àst 6ni. noü cnlrons dæs u€ âù18 civilieiôn.
nous so@es ù 2l'siàles. Les le,mes et les hôftres n'mivenl
plû dâs tles.hâmières, mis dÀs des imeubl6 ilmenæs où
on ollse ds milli6 d'hâbiL s eloù peMm ne se comil.
Les f€lme sont éeÂles de l'home el ell6 velnenr leu
indépendmcc. L'indépsd{E, €lle esl onquise poù avoi, Ejeté
toùle sugeediôn ôu être dép€ndmæ d m liN ou d'ft wiélé æ
r'€st qæ l. lib.rta d'ù h()me ou d ùe leLe dm s vi€ er

k Lib.né er t16 Elalile.t Ble individælle dæ rctrê sciélé
qu' e{ ùe Republ'q* ôù bur *r.od'fré Ca rl :ufrir d'avoir u
ké,i pou denùdé les pâri6 à ù péfet qùi premène so. cl en.
S'il ne p€ùt pas les pésorer, il l'emèrc au posle, c'cal sn
lravail. Un enfant mi.eür esl soüs la elo.sâbililé de s6 püe.§,
til mæqùe de corecton vieà-vis d eq ou d me t16 p€Mre.
L€ Ér luimel ue calok el il s tuuve ù colElioùel...

E. aft.ndmr. noc elmcs librcs de p.Mr, d'é.rir. d. dessin t
et dê lâire * qui .ôu plail cha nôB en deho6 de lâ ÿue des go'



-s1 je te conprend ù1èn, eeùx sans libido

-si Èu veux. '1ais !u tu'oblIêes à àller plus Loin dans o"s
erpli-cttôns eL te pârler d- (" i!êpPe11e Ies desré3:

-!ê deÂré zéro, (Do) c'est 1a phâse neuÈrei o! pensê à tout
sâtrf sù sexe. La libido est inêxistenÈe.

-Le D.emier deare, (Dl) c'êsL Ia
sônL inLerPeIIés,

roùcheti Ie 3o0t\§9ùs nê sof,aes

-re se.ond dêsré, (Dl) c'esÈ-Ia
csresses 6iàjoureol à 01. L-'üÈ

ôhâsê ôâssive d'EvElL. Un ou
ia vuir r'ourer I'odorât; te

pbâsê àclive d'EXITATIoN . L€s

-Le rrolslènê dêgré, (D3) c'e6t 1a Phâtê oùr la îENSIoN 6exùelle
e6t êxt!eoe. -res caresses sônt PIus préc16ês' EÔ1ns
divêrsiriêê6. coùveoL moins dêli<atê6. Plrs rien ne conpte que
le Dlâisir du momenL êt ltattente de I'erploslor IIn.lê. on a
âÈ.ümula de l'ênersie et tt lart quelle sorte..

!d,)!q
-Lè qlatlièmê desré, (D4) c'est lrExPloSION, 1â jouissaûce, 1i

-Le Linaieme deerê, (D5) l'énereiê que lroi . reussi \
chri6iâti"lr a ;Le sLbIIméê, oâis lâ 5tBLlhAlloN, c'est
diÉ(icile à .onDrêndre, car l'hohFe et 1à feDoe penêLre dâns Iê
mô.dê côsEioue: lIs s'identifiênL â l'nôn6. et à ls aêote
oriÂinels. !;ur plâisrr est aù oeIà du pôysioue, il n'êst pas
de;e mônde. Lê créâlêur é donné àux êÈrês humlns un noyen
Dôùr s'evâde. de leur e(al accèdeE âu pl6n
iuoéÉiêur. ôâr une nesse charnellê ou Dieu e6t Dre6en!. LrnoDbe
eeit ra ieise sur ltâuLeL qu'est .1e corpi da L. fernê. Les
.êlioiônc oul ôrônenL Iâ chasreté ont éle convain!uret vaincus
pâ. ie dia;1".'ll a .eussi à I"ur râlre 6up.irer un des seuts
novens dê conounicati 6vôns avec le DIeu du ciêI.
"lies n'o.t mÂmè Dês corDris les paroles du Cnrist qui ê dit
"simez-vou6 Les u;s les iutres". ie pense et je ne ssls pâs
pourqooi que e'est lrhooÀê qui coimuniôue avec Dieu dans te b5j
tuàis lâ telre râit obliAâtoireoênt pârtiê du voyâsê. llÊ nê
iôrnênt au!un, lâ temme êsL lê vêniculF pt l'nonne lp pilote.
Ili ',enênt ôu ils DerdenÈ ensenblês. Jê ruis Dêrsuâdé.ue dâns
rour_lË côsios Di eit uu1t16;, te têmDi êt Iâ àrstance ri'e,iet"
pàs. Lrènêraie a été sublinee"Tout es! à nôtre porte êt nous
ire le vovorÀ pas".

"Tu ctois quê jê p.ùr.âi âttelndtê 1ê D5 ?

-Biên Éur, .'est cotoe pour nontê. àu sonmet du Mônt Blanc' il
f.ùt se prépâ!êr et avolr ut loû euide.

-Esr-êê qtr'il faut àinêr lê pilotê pour atteindte D5 ?



t

-ton[ ie ouns" que.'e6L le contral.éi avec des

":;;: ";J; à i'âutre à trâvers sôi. À pârtir
ii"iir.. à" Dense à soi. avêc D5' il ne fàùt plJs
;;i"-;; -,.i" ensêDblt êt non pâ3 : rùi plus noi

le3 gêns Ps' Ient d'ârou': "JE L'aiae, t10N

";;i;;:'j; ü "eu,", .'"it 
prise dc possession Lcs

;Ï;:l â;";;,;;;'à"."'re ne ionne' Pa';ê qre rL t'ain'"' c êsÈ

:;,;:;,;;;;; ià "."aition suspinsive rr€ râ r'cio!ocite' aPrès

iljià. iI"-r"*." s'etonnênÈ qu'êItes n'a'rivent pâs À Da' pour

moi ae n'est pas su.PtenanL'

-L'âf,ou! est un sentiDenL terresLre. Je rê pense pas gue 0iêu 3

.lên,ndé dê I!aim.r. rl ê demard; dê crÔire en
on ne pêut paô alliver à D5 sans croile.

-r-'amour enL!e hontês èt fêûeeE ê.t on 6enÈinent de

"â.iiÉà-".t.iiJ. or se rend compte que 1'on alûe' rorsque
iiiii." *àr..e. c'est un besoin cànplêxê dè vicre enseible et
:,:.;-;";;;;;i"é Êâ! !e m6riâse. uais ga n'a riên à !orr àvêc
i;;.tdâlite qui à Dour bâse i'instIoLt de reproductlon et une
;;.i;;i," q,i 

- 

ê,t ur e.h.i Je rr.uÿec râ

-Lâ DluDârù dee !ebbes pêuvent ar.Iver s D3i nêne cel les quI
.'."i .i" a" liDido. Pour D4, iI faut qu elles ceÉ3ênt de
.".ser 1 eIles. aurêlles soienL attentlvent âùx elto.ts dê leur
;;;;;,,i... .;'àIIe" te Âuident et Iüi sisnalent leurs
:;;;;;;ai;i v;rs re DIa16i!: Qu'erIêê penâênt qu'en jouissant
!it! 'o"t le rêcoDDeniê, dê ce qu'il lsjt pour êll's. alors quê
§ôuvênt leur Dênséiê est "il en proClÈe, 1I peuL êt(e contênt
qup je ne lâi;se rsire' iI . eu ce qu'll u'nlâit'l

-5i Ies.êmhes pensâjent plus souven! qù'elIes ne sÔnÈ pas dês

"Ài.t". ,ais de; 
'uDer-Èécân'Lques 

que dês brâÿê6 tvPês ont bi'n
;;';;;iLt; e"sav.i ae r"i.e tonirionn.r oâlsr. elles' elteE
ài.t*ü*,1 à Di sàns prohlème ÊL ce sê.alt tâ fsilllres dê6
bôpitaùx prychlâtriquês.

-Frtes se bloquênt rourês seu!ê5 et renden! respoisaDlê rêur
^:::::"i.-- ;;'i",. échêc. rrr.s ont lrinpressldn drêrre des

RËi!ï!'i,I J,tri;J'.;-'i;iit""r p"" Ieur i'laisir si êLr"s ne
' :;ii".; u'i.;.". crr"" donnênt qnê ifrEènse varêur à Leur

iiJ!r.iil Jri.i""ir., aroEs q-u'i1 n'est qu'un e'batlâse' qu'ùn
.,",.1'è"a""u. Ciest ên dêÿêlopPant Iêur Iibido oue leurs veJÀ

;;;;-ï'nii " er pas âvec ùn maqùi1Ia8ê' c'êst 9râcê à.Ieur

"iiJ,JLi? 
q.'":i"' àuron! du ch;rnê ê'dp r' Drésencê et Dâs

I"""- Ë," ".i,art:." ou l.ùrs sentiDenrs. c'e6L srac' a lêur
iiÈia" -"i,'"iÈ' sê.onL belre6 et heùreuses êt 'estê'ont 

en

h"..".";te.àr ell.§ fonL vivrê leur corps'
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Jê t'si parlé dê6 fêanês, pùisque crest 1e rôle qùe tu aurâs à
.orer d.ns Id vie. Fn ce qùi concernê leô hommès. 1â oltrD5.r nê
ionL que des bêtes en rut d.ns ttê!rê 5exJe1. L;ur.i.Li."L a"
reproduction Irs dôninê. ils veulên. donner têù. arâine â Lourprir et en êcconDtissan! I'âcte Dour l.oueI its s;ni or.or.m.é
il6 tLDerent leur énersie ,selu;lte" ei te plaisir iù,i-lù en< Èetirent €r1 tèu! récôlpense.

11 !àut taire ils 6on. lâ ràjorlia,
drailleurs porr Ia teoDe te probilme esr Eidptê, etl"e dôi;
avant oe Dâsse! à l'âcte êLiê à Dr déDâssd. iâ Éudèqc.-
rrisolsf,ê! 0e la surp.endre, sL êIle .sr ùôe vra.lè
fehne. Elte nê dé.i!ê pa6 dê lè no1Ies5ê à D4 nâis dê 1apulssance. et son plsisir est égô1srê dans ce cê6. t'noDde ne
peuL pâs prendre, ê'-ÊL la reqoe qJj preno. t1 esr prosramoé
pour donnê! êt sâ nâIâd:es6e êst 6ôuveût un êlsnê <le sà pÀssion
exacerbê qùi est un ôomma8e à 1â fenhe.

Lihomûe ihpuis6ant e5t plus désâsréable, c'est souvent un
râlâdè jâloul, il câche 3a fâiblesse delfière 1e pâravent de :
la religion, Ia spirituallté, lréducâtlon, lê seilslbttiré. t.
respecÈ.....11 âiiê cônôùicê sa D.rtenaire iusoutà DJ. ensnitê
"pâi lê rôrcê de sa volof,re, j1;êstsre À l';pp;r de ti.hàrr".
L'homoe sans libido c'esr en g;nérat un bon copajn êr tt peuLér." inréressanl de dêpos.r 4Iui Ie prerj.r g.uin qui rehetÈra sur rê circuit.
Ia fènrê êat prosrâDméê pour charner tthoDrè aue1le a chôiêitpour lui faire !n enfarr er 1'âlder à lrélever: Les hoûoe6 êuxd9nneot Ia viê êL ÿont conquéri! le mônde. en fai!. dêrrurrêd àutr-"s hommêÉ, que ce soir par 1â suêrre, Dar I'êsciavaÊe. ôup3r r'âvrrissenenr. Tls DêÈtênr en prârique ta ,elàc;ionnâturêlle, àfln que sêùl: 1ês plus roEis et tês orugintêllIgênts survivetrt. Pour àrrjvêr à lêùr iin avec tesfênûê8, 1ls peuv€nt êrre lachêr ôu violents, preurniêheuts o;autoriLalres, c'êst ra Lomediê, Ia p6rêde, Diars Ie bur êsiprÀsque loujo r6 de donner une aE.iM, rôur âu noins de fàireIe I,este. qdêtqueÉ honaës onL connêissance de D5 er reEusenL

precedêntr esr obriêâ!ôire.
les honres sô,t des.obots qui de reproduisênr er oui renÈênLcêt êtaÈ pôur dêvenir s.abtâblej a rêurs

Jn aquariJû ou dàns unê câAe, pendanrque leu.6 crêâLeurs qui Ies ôh".rvenÈ !ranquj tteren-r 6ànr euxsùr un autre p1aû.

Un dês oassâgé6 6e fâi r psr D5, DaIs roùLê unê vle Deur sepa66er sans quê lê côuple cosoique pujsÉê se forûêr. tI'râuL lê
L.éaÈeur6. râis v .lennênt-tts ? rlrâudràit àr!irer leur âÈtenrtôn, n€is (omne;r / C,esr unê ôuêLe



constânte de 1rêtle huû€in qui a6P1.ê à 6'é1êve., ûais il ne
peJt être co' pris que pàr sôn àiier e8o' qui lui nêre re !roùvê
drn< nn situ,Lion sênblâlrte.

D'êurrês passâses 5o.t pôssrbIes. en soliÈarre, en é3oÎste,
svêc le moi êu lieu dJ nou6' sâ_s pâriàgF, 6ân6 dônnêr. en

Lorp: phÿrique âu Iieù de 1e <onsrdêrer cÔmmô unè
ceit.à1. drénerAie indispensable au vôyà4",

Pour les na!tres a penser' le vôy5êe â deùr c'""t aPpgremnent
!roD iâ.ilê, i I pedt se fàirê Lrop sitpleDe!t' !e n est Pas
,""à, inteirectu'..t où qoirituel.
rrauoaLlssnt Dour lêurs eI:ie., eL iùis il râùoraia qu'ils se

oreÉtion eur nêûê êt !ls s'apercevràienL qu. lâ
boucle sans ri; sJr Iâquelle rls (hemt.eût ne _êne pâ6 à I ate
aui êÉL Ie but à âttêind.e. Tl lêur râùoràiL âinple..nt suivre
tin des ravonE qri relie la bouclê a 1'âtrè pour y ârri!er. nais
1eu!s yeur ne le volent pâs.

rls nê sônt Das enco!ê nôntés dans 1€ur tête aù sôDnet dê 1â
,ontuen. po,i coDprendre que I'âke est sous leLrs pieqs et que
c'êst Dâa leJ.s Di.ds ou'ils sont .ê1Iës âu ciel et nôn D.r
lêur tètê. c'es! 'I'explicâlion d. l€ pârôrê qui d,L : "ce qui
êÉt en bss est con,.'"" c", est .n ""iL''ou ""e qJi esr peilL

odr esu ;rrno" ôu "tes Drehiêr' seroni les
dêrniers" oL "riin r'est iien et tout esÈ_rien" or "jl nr) â
pâs eu de connenceôen! et il n'y âurâ jênsis de lin". TouÈ êEt
lacile à (onpr.nd.e du connet de l3 nôntàen., .r i I lâur
simplement y coeur pu. et dè6 pagês blancnes, en
lsissânl tê Lêmps, Eâire le tenps.

ôer éc-rté dê oon sriêL aur êLiiL iioiffêrên..§
entra les nonnies eL Iês fênmês'r -fin;lêm.ni
imporLântj car tout 6e pâssê par râppôrt à toi. crest côÀnê'en
À1(lD0r cêt ârt oartiêl codifié par un sâse iaDonrâis, qù'i1 a
resune en disant "vors êtes un are por rappoic à l!êd;eisaire,
c'est lur qui do!L tourner autou. de vous, plus son attêque esL
vlolentê, plus il est tijêté âu lôin".
Jè tiâi expliqué rapidement les dilférênces physlolôsiques êt
innées. les Eelâtlôn êrtle eDtre homne èt fêloe 6ont f1rées e.
oènerâ1 Dar rà citaIion suivâ.tê : "1'bonmê ôrôD.c.- l: tenrc
àispose". À.tremênl- di!, 6i un hoEoe f6it là'coJr à ;ne lemfte,
il êst dans sa progrânâtion, c'êst êlfê qui 1ui pernêt dà
poursùiv.ê ou de stoppèr.

Dâns ls vie courante, cettF rÀAIp nresÈ pâs rê6pect.e pàr Ies
' rennês, elles sonr ilat!e! qù1un hoftme 

- lêrr r;Ésê l; côùr,
alors qu'eIlês sârênt qù'ellês nê dônneront rien, sâùi peu!:
êrrê xn ôêu dê vênin ou dê môauêrlê- rl nê aâur D,i i."êr.ê
i-u, il .sr priùàiïe, dansereirx eÈ cômpliqùê ls vi;. crcsL
corme sI on jouâit une Da.tip de car(es âvec unê tricneus.. qui
n'é qùe dê6 aâux billets. LÀ pa.rre doiL êÈre frâncne eÈ
loyâle. Si un homê te falt 16 côlr tu âcceptês ou tu refuses.
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