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in1e.d«-7'-avnit "eu son c.ittefttâiln rlttlr,É ÿ;!r r,,!ü û ri trr":s
i;^I!fcul ier:. i)æus il{l€t i}&nsànn, t*fiu* p*r ,Te s tr*n;res *ïü*}Jrsf un*i,iLi,* ";l*rtir**' drnir cn trairr rie 1ii.*s*r* ri;;;" LlnÈ **rte rje
1étlrar;iie fstte ql* lassltr:riæ. rl ddctrtç rie uE.iri;; ;;;i- -.;;
l.)ossrbl*' rl* grrafiIer rJ* cet étatn ]*l fstr:* f;:ir* Itriu:**r siârisiqu'elle €n r:i[ *t:n$*t*nc* *L l* 1i"]:tirr*r *x uite apr:&s ü*tt*
i,niria*iq:n üar i:n* pri** rlql r.ünscXerlr:* ,-:;t"li Lui §{:r.ü hr!nt{firlrlr:
risns 1 

r *veni r, { i-r*r:r: <i*crenir T.* f eEine rf:v'r! } 4,E,:}

§es pârerlts sünf alJx *.t:lonl*s *t, fi* j)*ulrëfi[ rëntrür en firane*
rTu f *tt nl* 1a i{uerrs, L& Ch&re l{,::re I;r v*yân[ $* ,rf #ve1*;"ri.,u:r
seiif, ilsilnt*tr Én eLle l"* ddeLre r{e t**cirer Çsttë chair frnîclre.
L'{dÉ* rdu s§:{ff sst ;:be*nt r!$ns L* c*tr\re&u r.T* Ti*rtl.le, il}_le nti}
T]fi{ï vt} dth*mrn* dm;:ui"s cie* ;*nnd,*,*, $u ge*}er:qnt ir l"* ri:ëssË rlir
cij.rnsn*irer §(tnt p*ur e1Ïe rlm* Strew dtr-tn;;r:a *h*16eis desi,1,rss
tr,;rva13x *t §âns ,se§+J, ilTr i)&rr -*ôrfi,Tt* tlç:g lro#uf ,s. 1"* lii:r* t;r.!i ry-çL
tnf ir:rr j.àr* êt 6u6rLssel,se I 'a t:rtrn(I i' part *t 1*i f ,*t r rJ*s
nr*sriià;lü§ i)ÇLlr *oiE <jl"si:nt *'dvâtLr{"r §cil "..tlettrtairsitt. ïl},, ,:
r*i'*ssi '& ln f;:i"re;r:ui.r er str"I* lul & expltqué qu* crdtnit l.s
tensl"** e*cumulde q§1 st*itxl"t $væcuqf*. *llle rre rd*1ls* i)$Ë (jr.t{.:
r*ft:st- rlr"r plai?ir, ro,si* pturst *n ssirl rduuaL, un* **tlef agttran
âflittrilll{r* Lq lliire rl'hrlslte Ëês parf*i.*. tlettre §oil rloi.Élt êt §
§,hercher 1* 5:oinf $,

lJtI& eutr€t,)ersônnê**: iJon*qlsur "ie il*:l.llte, *§e l* bi*nftl1t*r:r rju
Srei"lxi*n**t.St aussi ir,râfirl fifir*t&ilr rJq *lls*xe ei ,.i* jer.rn*s
vier:,,e. À L'tr*a'ùe ries. iliet-rx Êt r{*s i}rln**s r.Te l',ilr,tiquiiri l3riile s'Ètt 

" ;;ri.v..ai t* pas ( I* roâ $*rIçrmorr c.i:*qrr+:àt un* ri*.rg* t.r"'lu.*les ro,rç1{'erti). Il ne -compte g:tr"trs les i:eti.t,e* v{erg;e,*, *ur:Lo*ttles gr*ttite s b*nne* r;u t il a r$*g:rr*ellS nv** ta TrSnddî*ti*n de T.*toililsssfl qui 1.ut s c"Tonird 5 enf.snts s.nns iaaat$ *"ôfifi{rttre lupi*risir, jrr$r,urarr. JÊur oit *Ï"Ie s'est fait* vlolsr {voâr
s âq u ei'c L) i: r::l t h n. l' 3 J' 

*f,::!dc*ri:ÿ:ÿ..rt***!*:r"f::i.*f.:?:,r
L* lti*re r*trsir *fftlri P,erti"le au e*riitë, sn üci'range rilruris r.$qr:*tte
s$§],nfl rtrrer1'"eRL, nêii $)sur *rltr, r:rals iror:r 1e peilutûrinrrt,

1t Ldttt, ilussi ti*ter, {ius }* ct"r§tel"*ri.ne, i}{issni.t sç* te,r;,,s it
chmsser leg petit*s i}*§nês pour r***L:,rrsl}"er - i;t cl1*ir f,r*îch*: *l*
F9onsieur r:t s j" *Ï"1ms roxspdtelenÈ, *:Ï Ie invitci-ü le ITr:l.6o*àerde i"n genriarr*erà*, déclerant etru* I";l ;:etf.t* avel"l"t ç,ül'I a.i*:s
ci}uverLs efi #rf,efrt,, üu ün 1*l rrrnrin*t. êÿüc ilfi ç:r*tit ;:ié*uÏ.* à ur-r
&6rs t;u clorna|ne *i eILe 6talt encetutæ, o

L*t ftàr* mrlmlt prdo*nr* à i3*rthû |.§***1*ur le C*r*t*n i;ut #fl pÏ-uscl* §iln ti"t,re *t Ce se§ Ïlon**s nani&ras, +iitai.t'soi"*diàsrrt
mticle,;in, f *risd eÊ tri*n t, êilx secx'Ët.q des 5rl** ;*r*;rr3§ §.,3il*sgudrissêurs, Ct*8t t*{ clui svait. npprt's * la [l+re, i.* *;e*ret"''de
eertr*âns fil.3ssittiils", tn ai.s i I" r'l# Lul æy*it pæs *ransrnis le seltr* tdu "lSoliit i,ltafqueti et ;rûilr r$ussrl
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RJâT IàIIÎTIi§ r
LLe nrlre, le c**te *t Eerttle dtai*;:t rSuni* rir*ns la sal T-e 11æ

$!*lis,isâÈs *t rte *oina eju p#ï!§1*nnât. f-s petlte cor:l*r!te mtse sr3polnt i:..tr i.es iieux cornpltces por"rva{t c*n$}*neer. §-,e âofirt&,*vait
prir* l;* pelrole êt d'un ton auterrit",ql"rç *ir*i.t dit : 

.,i

: tlm i'1àr*., j raimerai consûmt.er sl ls technique r'lc ieâssâ€s {ïue
jm vsus nl en*eign6e **t *nrrert§ ?

tiui:*,:s i{nnsiqi"tr le t*rnte v*uc!rs, je v*ls fi}§*trû son mâsqu* .}
llnslepr*i"selle lt*.rLh*. ( [:1le av*it expli.<;uÉ à li*rthen {ju*,.
*'dt"rsifr, ndcessaire. i"{r}nsl,eur 1e *offit,â en rrettait un nugsir"}a
Ç.*§*erllretion d*velt âtre âu mextmurn, i1 fel"Lxit §*ulealenl
senâtr *t, &rln v-<llr, sln*n, l"orsque L'eÉcI"**r dlsctrirl"r*
prervüq*d ixlr I* rioilçt magtque §* prorlr-rirait,, *e m*r*rit
l"'mveug,l.er*ent l*tal e[- {idf 1n{rif , tê1I*àent cf dtaiÈ putssmnt à
l*intdrrieur eiu mérlec,in el eis sâ patlexLe "*.*{ltffie r!*s rbyr,ns .\ },h;}le avslt etlachrd sellçleErent L* *rfisEue ds s*rtlre er r-lit:
* l)oet*urr v*il& T)ûuveE *x&§riuer !'lndemclioelle
nï.csserai crlsiuite.

§erthe, jê }a

Le flrmte;*ssls $ur ufi§ *lt*ise {},ie* entenclu $sTls r.îâ.§i}ue) avatt
attt16 i*erü.he *onÊrê lui ** rt$ci$enü use sôrtc ita pri,àre
passnit sqs malus sur sên t!*e, §*§ fecgeç, ses *uâsses,
r*ffi{}ntcir n lx lournait sur 1* cSté, d16f aiasit lentem*nE ur: àuft L*s iltluhtlrl* cTe l* robe c$ont e1tre Étslt rô[L:e, t LbSrai t J"*lgroitri*e d*:3à pramet.reri*e, y.glts*alr $e rrrsin, *êress+it l*s
tti tons, de*e&ndei t sur sôn verrrrer x:sssai t #llr l* **t,el,
re-laii{n*ri"t lr* ':u*"*se llprès evrllr eJqifait 1*s Cerniers berlrtüiis.

1l nvall dvit.9 scign*usêsr&trt rualgx$ ecn 'Jdsirl toul c.çlsltrlot
qY**- le- sexs, ,§es æ*in* r&roôrtt*lcnt 1*nter*sRt vers lee dpraxle*,rtÉ(nisai.ent r1s neuels É.il:1. rêtenfiienr l.a rob* {Tul nféraüt pl*s
{}I*u ;rvait *-i}'tr*é Ê! t*rr§, L* Flère, les y*ux ' f txes regarigmt*
I'noli;iue Iaire stfl sÊrrvre. {-.a f IIIe n iav&lt p*â sosl âôrirs*rte§*ï.it
h*tbi tue.i.l.e, elle dt*it plus alengr:1e eû s"emblnàt puleer *lanx
§or} innê une sttituqie de .souffiissLsn à !. f irçiir*i* r.lont *tt* $e{}tfti.t.les r**iitls r,iurae ut riouces prenclre pêss*ssirln *Je tcut §{;n *+rî,}st.ir*rÈhs 6tsi t lnainleflarrt *e*L*m*nt 8r, *ulotte, ;lpp>rry*+ sur 1r:euiss* du ê*ftt€, I I ne a*sse i t r{* meræirnner, prullt
cJt stin*tenrent, 1"1 avalt riit r{tune voix saurqjê :

l,sissee vsLl§ *ller mon enf anÈ, {}ur} j t ét*L}tiss* dir*ctsfl*nt l_ecmrrlscl *tr** J"qs *ftn&ux rlu "flh&crahalâdneln rentr,*lnt.
fln eJieanL cela, il r'nvsit fatte -iégàrement piivoter et *vaj.t.
f ai t ;;lisser $€$ clalg tr sous L 'é I âs t rqu* ,Je Ia c,n I.ot te &u
dessLrs de 1* raille. Il atralt Scartd le tts*ue c'je l* ctlnlr *[
f sit f ranshir I I mrrc*çll cles f aascs, puis i I dtett revenu dev;lr"it
et" 1a tul*t,t e dteri È clæscendue &vsr, rj*e, lenteur c* Ï.*ulde j urxquefiur l*s ch*villes. §& srai* était resrcntô,, Lentemerrf ;inrltint.érteur cies cuisses quti"l" av*it d*arté nv*c'se.s;àen{}ux et:avaàt lütabli. un prem{er csütâüt, rJlscret sv*c le stxm rie L*
f i"ltr e sn çiinsnt df une voix dtran.qe h la l'!àre !
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- S,1l* Êst à vorss xali.l*üi"l,üfi.t. V*r*ç *vl*a r&lsü§, *1T.* *#t
blr:qudr d* synTpÉrtnirlue et lriênre drl rl:l*rtl-sy{âf}ethiqu*, {*n
a.|r:utnn§ cha*rahnledsrla c'est Â:*s pI"*x i"eliol que les t,erra*x
ernç;Loy#s pêr les mddecins slr les jurisLes) iL f;rut, le lih*r*r
rle $ës t*nglon*, sin*;"r eIl* âurë rJes prohl&me§ * . ,dB .gr+s
pr*h"1.ùr*es. " r -ï* v*ig vtus regnri**r *pér*r et je ls regrr*ndrais
ânsutÈe l?üilr f initier *u <1o{.gt. magl<iue.

L*r *ibre §&ns plu* §e faire pr*.*r, avxiI prlr i]erthe ilar 1a
ma1*, 1*eivait *enduite v*rs Ie tahle *1e ffiâ*&e&e et ['auaiE
f ait,e nlL*ng*r *e**us. §"11,e draàt, reetS* §sr Ia e ôt* et 1*
ü.üiiife €n ttv;xiu pr*fird porlr pla**r sa *rsin *ntre le* J*mb**
f:lsn *h*rpentrlms rie ls ï'{àr*. **mmê *l de rtæn ntélt*i*, c.*tt€
dernt&r* *rvalt +ommeneé le ffi&ss*gê-efltresso hahltuel. lllle et 1e
f;ü{ïIe s'êt*ient, ix*rt*gS 1n fille, lr.rl k }a tête c.,sres*att
dou*einent l*s ch*veux, le rfiLr et fl$ëc g:rd*auti"*n la p*ltrlr:e,
&* jr.luar:t pxrfoi$ *ves les h*uts riurcla â)âr Te srslsses* rdpdrd
de sës doi.;4*s. La i*&re avmit *orcer*n*§ p*r les pl*<1s *t #tatt
rel'.r*nlr!* justluteu venlr* en effl*ur*rrt *eulern*ut 1a fjêâu ât 1e*
p*iIs rle la fâ1Le afln rJe 1* ren<1re trypen*s*nslble âux
Àttou*her*ents 13l.re*t,es riuteLle* nLï"ait I-Ul il.**o,liguer. B*rtlre
*§Li§ [** r:lelu]:les t&r&§s*§ eommençait tle s t egl ter. $ur Lrn s igne
du **rute le mhr* &smit dcerté l*s *u{s*es rle Le fllle et posri
gEr rtlatn sur §*il ssil* en rJis*nt ;

* -I* v.si.* vsus libérer de yss teneLons,
üfimn* ei 

t h*b§.tuele.
lai.sser voug *illec

Lx w&re ava{t.*s,as sttcndr* fæXt,6}tener sc,rl i::ajeur dens Le
ve;,5in qle le fill* '*atur*Ller*errt luhrlfié *t posé §$n poilc,e
ssr soil e lJ.tori.s. Le sed*sri* étalt, strf f lrarn*nt rodé psur qriê
Tierthe, i]*n$enL ï"lbêrer,$ün $Ï"e*trlctt*r eit rapidstrent j*r"ri
&oüs le regard brill*nt dtexottetlon du colnte, qst foteslt
pen,ser âu loup s t np6:r#.ton t ;l *r*Euer l e peti t *,ha*sr*n roil$e.
I1 rr'avâiü rien l attendre cie plus ûu rravail ,le lsr màre et
sachant p_qr expdrlen*e *n-1u'il f*trt hrattre 1* fer 1:andant qu'i-l
esÈ cn{rt"td" avaf L prix les tf"l*seg en mai* en gTisant i

- Jë vois ms Ffà:re qu* vsr"l§ &r.*â hiem retenu ses leçon*. Js vals
m*trtt[*n**t, rr*us deire nil* <l6neingtration c]e I tmrÈ riu "],.rsn<l
da{gt r::*giqu*tn. t'lxdern*iseT.l"e lt*rthe vâ ,.av*ir Ithonneur -dten
proflter, si eT.T.e *$t dfaaçCIrd irien *nlen<!u"

Sevant ].e si.lenc* s"!e l* f ttr.Le qu1. ne corrri.:renaf.t rien ,& rien, la
{s&re T.u{ avslt dtt {:l*flm I ror*ilIe i

Itdponrlex, l"i*r{*rnoi**}}-* *erENre, }{*nsleur 1* fl*r.rte vous fl:rii un
grane§ honn*ür *

r *h erui. I .]e ÿeur T:I"ern" "' ,-.

§rr fai"t *1Ie nratralt pâs ls choix. {:r*sL"i.bo*lse l*rsque Ie
denBI"ste vtü8,Jtrttrrrttle <ltouvrir lg h*uche' sLr 1'lnfi"rn'ri&re yür,s
§;r1§, l*urner $)$ur vûtrs f *1re un*'piqüre. §Ll*ncieussrs*flt 1e.
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ôoiirt,r) §'dteit I*v* üt *v*it, prls irS"aee entre les *ui*ses
§erth*.
* Je ea1,§ t,ü touch*r *vg** 1e doigt rnagique. {.s prerxière {cis
q{rtiI '*a *§r*s$er taln v*rrtrer fü sbnilras una *$rt,§ *:}s
forc*riient, §# ntsst pns rïanSgereux, â'e*t la rô*i*tt*n*e
në*t.LlrslIs rie t.on ô*r;)s à u$e lnIrusLûil. T* sêntir*s petrt.-âLre
aus*à uilc pe tl t* hrfilure quë tu ss retrouvera;i trilus l"es ,§utres
f ois. i'le te priv*s _ t>§$ de c.&s souvtlrire cle Ia pr*rn!.&re fois,
c'üs t $Tte ."r L {ran*le ii liieu quü flu fi& pcrürr&s suhi-ier.

ïouL e{} p*r};lnt, la sËfitL{* ttvalt f nÉt ciereen{:re s$fi pElntal*n Êt
mr:n§r;l i: Is *iàre HrIË r:l*6xi"flque vsr6,e iloueuse et c,str"orée *ie
rôr.t6* et rie vi.*l*t. ïierthe ils p*uv*1t volr I t instruiuent qut tui
ét.,T i t r,tre*tind, siron sIle sureli r Trurli: r.{e Lerrêur. üâns }e
rüÇriveiâ€nt J"e e*mle *vei* f ei f gliss*r lt*rk.ire â{I irr:rct Ce l*
t,;lirle *t plac,d $fts t*Lons *anm {les sort§:3 c}rdLriers.

I1 Sf*iI r;r;linlen&*l en;:*qlLion entre Ies Jamb*s rie 1a filIe,
f lar"rherge *u venr, L&s rs*lt,s hdrolques de së8 arrcâtres Lui
rev*ïr*ierlt â lrcsg-rr{t et i.t allal.t pourfenrJre Ce sân sabre
lfrlrrn*r;i qui trut -ti.rai[ 1a lanpiue. A-bandonr*nt *es pulsione
guprrii":re, il svalü,*u*c qiéltcatesse posd le b*ut *Te s& ver§i&,
qu'il avair en':lr:it de salàve, entre ]"e* 1àvne.s humleles 'J* gex*
Ëg 1a t i11e, qut à +e *,ontact *trait tressail.li. Fui§, it
I'avili I lenter*ent f âit gli*ser rlu haut en has 'iano lm f ent.e
lar6e"i**t'tT *uÿer?.e et of f erle de s:arjEmoiseI"le .B*rthe. tr & l{bre
reg'trcl*it Ie sc.&*e leç y*u.ï hril-lants et rlisait & 1teireills de
la rille tsuL ën lui *âressant les cheveux !

* §&nlez-vgus cû,§rs& le dolg,t inxg,iqu* *rt doux et chi*u<i ?

-. i"tn, oui I cr est cl:mud, e I eBt dur et e ouple eîl même têmp*,
c t es E i,ra;.;irg rre.

L&iss*s vüils ï:ien all*r, v{:}us alLer sentlr rl!î rrsrv*i1tr.çtlx
c*rtÊac§ ern vütls , le tr6s§*&,e 1e plus parf ai t rje vüs ceRtree ].esplus ;,rrtf *r:<js * ?s3§s sÿsê heeucoup qte charice qus l{CInsteur le
Corate tiraigte v$us r*igner. par la puleâ&nce clâvi.ne du doigt
mngiquc. litris, Js *,rr:J-s qu'i1 ettenrl vôÈrË si6nal pour dtai:lïr
le c*nt.a*t prCIf *ird. iiif *s luà riil* §r*us êtes prâf e I

* lir$i*ur Ie Comte, titsiour [e eüinte.,,

illn I f- i. t l ileit r*f *ri t ?

,/
{1 {* y'f'

§xq:itri* üoliifil* e.âne p*illfcire su dépert
nr;ry+r.ir ill! qr.{$ dire ;
&JÊÿi,*1i95 173"3

d I une *.üur,s*, i§*rthæ
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n' avai" t
ëxcit*e**txrireutlûpoulichear;ddg:art
pr,i {{ue cli.re i

** :!* :i*lb'l1r i1r {r * d* È *!k

d * un# eourse, en"le

- liünsteur i'e flçgnte, j* *ro!'n {*ue J* suis prâre & res*voir Ie

qloiat {ile,&'i{*u8 srt rtlci '
ô ïlit*s Ir. Ptrl"e* slrnPl*t**nt'

- -jr*i *r:vi.(} ctrt d*igt' r'raglrlue e§ raqri''

* L.ncose i.iltt* *i'mPlement '
*i.iett,ëaI*If{ettËg}'el.}n*nate*vteIJqle*.tsgire!Jele"
vsux I (lh oul, ie I'e veux i J. *u* te *cnor*it'i*' Je v&ux *qu'tl

bénlg8e fii*n ueillr* '

Leü*:tt'g,îl,avalLpas.16ponrlrrn'-.r6*ervanlt§utes?nettentiÔai}
tgvisiçn**o'"âo*â-oui-''"}rir-sux.stltntaitdct,§§tesst*$
sriandex, à *Ë §ottrro*- '1oi 

;;- -;t}§*Ë-;; *c'artnnt se§ *ei'ns

â** i,,oint Ê.§ 
*,[;;;;" 

uir*, porrr -terminer 
pâr un dchange r!e

re;urtis compl i;;3'î'** râ ttà:r:e qui i"uuir hi*n scn rôle tlt'

eloLrss;ait ïlertire âu *,er$:{y**u'ii"-gglrt oraii* *mËl'le.riæ l'hüc$i*e'

hu ron chuctroré dsàs r*s'"*xapàll-es, eli;- i*i 'eveit suesunÉ &

!, 
t *re i.ll"e i

§Jecr*Igqlreîfst.tsa.l}eeavoi,rset.lsfaoti*n&§n.enfent?Yutrg
aÏ.).ea bientOlj-u*oii* Ie ;.igi *nagique en You§' Ilites enüÔ(Ê ;:r

H*nsieur le eor:rbe que on*î"i; JéJ,ir;_, du plus prafond +le votre

êÈre:

C$;*r*e ufi enf*ct -q*rl a-ur*l"t déstré un j-auet tlui tui dta$'t

trrrovis*i****ïi't*gti*g, rielitre evait cuppli* i

J*lev*uxtJeI*l/€ux!I}onnegmoila,j*v{}u§ëtrlpri*.

Le Corrt,e i:xve*if elu peti't l,xit 1g soilrire &u,( L{}vr**. II n.evait

Ë,as ri:potttlu p$ïî ne ,:1.* 
-to*ot* 1e "-ùÀi"' 

Ir rt!suttai't Jes

ruorlbreux {J{rpucet-logl§ qu, iï";i;lt 
-i;ii,-!u'iI ét-u}.; préf érabIc

dairs ee g,*n.* <lt o1#ration physfco-.uniLtà rJe Jrrocéder en deux

r*n*s. î)æss trn .prer:t*r, i.I;ü;ti1 Ëi-ii- ptàt it -r:acnler et 1r*

flil-t* blei:r hahtt*éæ ** *oüiÀbt -or* **- o*ltg*, il -en *osai'L ltr

b*ut â rnent,rde ciu o{s-rJi"àî"t::.t,":{"' ïâ'; " 
lf t::":t tauter I"a

cairsule <le ;arlntle' I-l ne -poursuivait i;a: '*ol-'"-"tai1e 
et si

retiralt. iln*ult'e, en- qtiutquu* m$uvÊments de 5a mBin' ll
f*ls*i-L venir soÉ p1*i's*"r 

- et "&n 
'àspergeatt' 

.lrent16* ttu

§ancLuairc *lu'il venait *Ë-utoler' ha Iiit!-'5'f.îd: P'îr le eri
de,loulei.,r ;1u'*.tro ne "-;tî";t*p.*t 1: Dotlssêr''eu mo'rent rle 1e

11éclrirure ce lrhymenr.nu'**otçit plüs rien én elle, mais âu

ccnLralre e'truti o'tor*' rt',in*'î;;i;- dà-*ràrree riont oll'e avaàt'



T

r
HJÂr{}ir§T'i'H§ N3(',..ceËtrii- I*f affluves inst*nt*ndment. §1Ï.* pensnlt que
I. teipdi*ti.on dt.*it ternr.inde *t elI* s* rldtend*i*. ifeur*ume quâi
Ïe premi*r eontect nit dté peut*Stre d*uïo*reux, r*ats hraf *t
en mêrne terps rlcçue que cê n'att dt6 "rlus t{l" aLors qutelle se ''

fsl..e*it uû r*ond* d* ae pre rul-nr c.ontact &v*c LtT! homme, fll ].e §€
1*issslt *ller eüffirrrê elLe I rsuræit f "qlt siaT'ls I. th*rha *pr&* Hne
c.surse f oL].e. A ce c€ mü&ënt, le eçrsrle tr"a i:*§ndtral È totaleix&$t,,
alais efi tJouc*ur, &q*c. ufiÊ v*rÊ€ merni.e-rlgi.r3m riang üfie galn*
biett lui:rifitie st le tllTrr étstt j**d.

Four F,erthe, Ie ectËnaris se rapr*r1u{*alt clans L*e gr**cles
llg,rteo. ffümrue elle rie voyeit rlen &?ec son Ïrancl*nu Bur Les ÿêLxx r

et n'evsi.t susr.lï1& r{f6rènce rlans sê mr§r**ir*, *11* nr*v*lt;}e$
cçns*i*nee cJtun scte sefiuel et, fatsalt uire fixatt*n sr.Jr r'le
eio}gt magiqueu', q*i a1lai"t autvre Ie che*rln que grr*nmi"t, p$ur
la solgner, t{epuirs qLIêlqu*o ferlrps c,eIul *§e 1s C}r&r* i.,t&r*. I}1en
t;*relle g*it dans ufi é**t Eie derul"**co$s*:i"æn*e, elle fic pouueit.
e*;rê*ner une certa{*e c*ntrs*ti*n en eLI"*, ütâutilnt quteLl*
sen§;*it. que ** nr#t,*ig pfrs rrn rloigI ordtnaire q$i ;1l.iss;li.tefttrê les L.àvre* EIe soil sexe st s'appuy*it à L'entrS+ de s*Ti
v*gin i:arrd p*r §0ï nymËn.

Su*i tËr;rënt F,iadem*tcelle *erfh* aval.t. ,sônt!. I"e *Iotgt nnagtr"que
, e1 francni"r Ler8Étr"*"É-c--soR ventre et avait i:oussé le cri hahitirel\'{-*n'*' rle la vler'çé rWeü&ÿ&È. Ltinst.ant r!fnprès, e11e avalt senti

qu'il rit4p**ai"t dd;:e*er ur,€ *u|:st*n*e *l:audâ §*r §& bless*:re.
I.rn baurrie peû§Bit-elle, Drune voix 6Era*g*u:ent s*ur<le, f.{*n*ieur
Ie tlor;ite stétait adre**d â ls t'{àre qui .§â pench*iI i;,*urregarcler le silerrlr* i.mpr$gner 1a vul"rre toute gonflde r!e 1a
ft1ltl,

r {:.

ta ), *st ! ür**i fait ma t4&re, vûtr* i:rotdgde a dltS tsuchéepsr le eloi.gt r:agique et & reçu urr* i:onne -dcse de *Èil dlLxir.
BerLhe à sû§ *noEs avait pened!, *.ô,Era{r Ie* âut.res &u rq&iîis lxr:*le*t
Eue tout Été f ini, que I'acte s'*rrâtslt L&. fl1t* e 

t st,eit.
ddt,e*due, f in*l*raenL ciéç,-re (iue c.e -soit el. Ë*g 4e cho*es, *ri* Fo'tt"aètt-
WflJdjàoilb1it}*,alorsriu,e11eatiexrl*itutÏ*r.rnler§v6lstisn {Tui <TevaLt 1a e cneluire § I I extsss c!es s{*Inf es,tnrst*it tl tnstant qle f &iT:l*ese qu tettendai"t l.e ta:nte. §ê vêtr§,sdttrit deve*u* m*!-ns r*ide, plue soupl*, rout en d Lsnt encoii*
ferm*. Lâ conststan*e i"cl6aÏ"e pour fsire sô* §euvse. Dtun crur)§ilentn repicle et nppuy6, frul.t ds sâ Longr-re expdrien+e, là
üs*:f* av*f"t Ërancrli Le h*rrege r3e* sphi.ncter* c;ul nt*vnlenL F*sêu ].e t,*rxp* cTe réoslr *t dtsil cntré rJ*ns le vag§.n rle t* ftil"e
de <truelque* sefit,im&tres, fllle arrei. t po*c*é un Cr j" dc rurBrf.se
eÈ presqn* rte joie. trl, rlul airaàt lmrntldiatei*ent, rtd*le*ciid l"qpleie[r qIe Ia cràre qui-lepuls t"ift î{roslêût nr*n pouvait plu* rJe Ie
rsten Tr v #§&gæ«fu,sr raæ'*msi.n el: tre I"e.*, cutsse§;

'Csrnril*l ilns &§gutlÏ"e Imprdg*ée cle r$ricÇsàtf *s, La. v{ir5}e de tr 
rhamrne

svsit *,ont.inus{ s;} ÿrôBresç1o* Juoqur à possédef' eniiàreruent Ia
fille ri*venue feirrm*. Lâ, cû,tst-it* §*§s a*s§t§*s npràs la *,*r:quêtu
drirn* plnce fçrt.gr..B
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v
eJ§'§§Rlr{u rql
1.., il svalt prlo
que §& verËe f or:da i t
slle. §ierthe resseïl
Itat;$en*e Ce Lr6ch,r
poussai t san puhi,*
souht*i terl t, e t r{rJi ne

le teeps de *Âorr** Ea vlctplre, pcudant
dsns le fourremu râevenue tr*p gr*nd t){r*rtall üo{ri{re un mênque, {in grond virie,

âu mouvÊÊ:*nt tlul parteif de sês relxs et
eil ëvaritl Tfiruv*merit Ilhdrmtêur qu'el1*

venlt1L pas.

l-e **nrte et 1a 11&r*, 8tix, cléguatsi t le rtô.sultnt clu prenrier
ac"te. Ils avâient j**t *hacun & leclr xrs*iàre et *ürTtsmÀ)l"aie*t,
l* ffietîiTif ique ôsrps sle i'ladeeroisell* llerthen vle16* I'insba*t
cl r*vent fit f emm* ÿ*ur teu jours rnainten&fit r Ë,1"1e 

*dtelt 
*ç*i*re

fêr*I"y*ée rJans ï.4 g:*ritlon rJe I'a;naâüne v*ln*ue, perede per 1.*
f l*cÿre de I t ft*l'riure. ' 

.

§*rr* I r*sprLt riu {*mte, t,*ut dtaif, catcuïd d tâvaxcs, chaque
*hq:r*s &n st:fi ten;r*. Àu"lcure{thui., crdt,ait }"rouverture r1*.'Ia
c{}verna d | Â 1.i l}*h*, 1a - proshsi§G f *i* s* eer*it la ;qr*nci*rrisit*, S*n*leur Ls e*rNte avslt r*tird i.ante{,t*nl sa verss r-}e
le gialne de fi*rshe qui n tsv*1t, ps retenlr r*n sor.rpir rl*
déc,epticn l*rsque le contact avaiI dté r*{üf}u lcr lni"s*nnt:
vol*ntair*ment sur Ë* fsln. Crét*Lr *etl€ faim qu* le eu;:it*
voulait, exploiter la prrei*haine f*i*, Tl avalÊ ri.;xpl*m*ttE rJit I

:. §e [:cugez ps$ l.{atJer*rise11* *erthe, lai*sez votre c.$r§}s së
dd d*ndre .

bln disaut ces {§Joü.s, fioneleur le cosrtei'stétait_- *ssls ,8ur ufiê
châtse *t fait rlgne à le fiêre rTæ veni.r chercher sâ rd*,ompense.
La i4ère <itsit venue se inettre à.qenoux entre sês iambes et
avait ;:ri* clen* sê h*uche trobJet, vlsquaux ir;rpré6né" d rc*"ieurs
rll.f f *ses et taché 

_ 
du $âi'rg rIe la' vierge. Tl avaif Eai"1u {}ëri rieter,rtrrsr pour qutelle sente couler dans g*,aorga le Iiauiàe (rue

I I honnre rdgénérd par - le sâcrif ice qL! t i l* vËnai t ,l t acconrpiir
x*r*bla1t, lui avolr réaenré e t quel le' nr€me nê col t agi. td ' <1es
s$$Tlrsssut* rTe platslr.
tserthe n I avnt t p*§ ell consclence cï 

t aec,onpT" ir un er te s*x*el.Ïille,,sv-'llt senti des meins, de§ <3oi"6ts le palper, La c,eress*rI* §r*tldtrer' §lle tûnri&i.sselt tres rx*e*aÊeei fàs thermoin&t,rÊs,tsu cenuLex, tûus h lfueege drec.t,e* mâdlcauxr *fl daigt rn&mÂ
ptr*a qros étslt une progression norrnsl.e en r*t*<teei+r§.

tk**r.W

Le Comte Ee felt su*&r en falsant, pesser §& b,lte â Lrerver*trou percs dans un T)â§*êfft: [)-our qu I o l le n* pu*.s*e pes f ntr*
r*ra*f.on entre 1e *nrpm rle L 

t homrnà et I'oble* qute]"ie su§*r

tille se &Tarier* un - Jsur' csnn§ltrm le rsp§)ôrt ph)rslquo, t-tai*bl*n entendu se gardern [rlen rie Fâf,Ler des Tnâss&g*s.

&JFâ1T1t"}5 1?/.rS * JrdrJlte p*ur protég*r, ', 
..,

un
la
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§'lrreltment le Comtespe t,rsuveiL la sltusÈton a6ges confortable.
§:lle avelt cru mourir, mals le dang,er semblalt 6curtS. §lle,
allalf eonneitre un autrs lromme que- üon sarl, Ie tromper §6.rr§
le cronpËr, sentir en elle le aexe d'un mâle primf.tif, presque
d'un& b&re, UrlB {mag,e sréta{t prdeenté à srn âeprtt, à'dlait Ie
Jour otr ed+Iescente, elle avait par ha*ard aesieté à l"a
sailÏls sie 8& jumenf, bl*nche. Attechée, entrayée et entouraft
d tlrsmmes âux ylux brltlentæ, eILe 1ul- avalt semblé partager
entre son dÉetr de pâulâi$ et Ia psur de Ltétalon qutôn avàit
epprociré dtellb par derri"èrc at qrit I"a e*ntalt esus La quêue
qyq lee hommes *vaÈent sttach$e sur son dôr. F*ts, ltétalon
s'6tait dési<tér masse de chair &ux uucclea ealllants'tl dt,*tt,
mon§é sür elle, lrdcrseant de ûss potdo En belanç*nt ent,re sêg
jamhae una sort* de grue iuyau rouge et lui.ssnt. t)§ homma avalt
prls cêtte chose,étrenge et I'avalt gutdé sou$ Ia queue de la
i*lanehe. Àlors «l'un coup rie retn pulesant, 1tétalon lraealt
lnsroçlult en elLel ssüil&ê rJans unë 6*1ne. I1 stéb*if, *g,1t,é
quel.qr.r*s fols oûsr,&6 po{rr ls ffettrË & t,crr& et étatt r*eiercànsfux
eoffirnfr fr*ppé pâr trne Lsaeltude pxtr§æe.

ta rdaliid qEl nrarr*lt Jamaie abandosrné la Comtepss dtntt
deeeËrue pluo- suetde I la pttiSe bonne ârrêr dee ge*tee dtuna
douceur extrêwe l"ui earqeeeit lee eheveux et ls peitrlne qst
dt*It dovenue dr"lre & f atre mêl. §ill,e régleeeit *ux resesees 

-de

tégéne qut ritatenÈ plu* dlrect,*s r Fer. deæ sursaut.e et rles
peti.te eoupira quÊ rrtelblement elLe rT* pouvalt retenir"
ilallr§enant elle fxlselt una fixatton sur la bouahe Ldg&rement
ent,trsutrerle da .Jaasnet.üe. Paur *ttlrcr gsn regard, eLl.e avelt
lég&rement hougd en disant,l

Latsseie moL t Lefs*ais *rsl t J« ÿ$uË en prle.
L* fi.ll"e lui avalt, dit dauacnnetrt, à Lf sreille !

- Lslrsgeg vous aIler, laiasea vüës rl.ler, c.'êst bi.e* Ç,üæ&e s&r

Ën mâoe, t.eeps el}e lui avalt, plncr6 le bsut dtr sc{.nr ân dlssntl
* $uL, Ê0e&É Ë§ I üut, Êosee Ê;â t

La r*ponre dt*it ÿenue surprêsente, la corsteese srétatt presque
mi,ee ea '§)§nl psur approcher ges lèvrae de la bouahe da -x.a

filler 8rT pelsmodlent ;

* üui t üui ! Jtsl. env{e,

LrÇdgdne, le visag,e enÈre lee cui.sges llsrae et ïrlagctres de la
ccmtesse evait srü-Sue ses parolea s'adresaalenü'& ltrt, tt
s t dtait sentt g,enf lé gCIffiæs un peûn et stroit por.lrsutvl
Lt lrvant.alro de 1f çaclrçit oü cerf,af..nemsnt, personâe n tavalt
Jamni.e mtc sofi n&8, üe*e s* ni}leu, oii est pab dee chlens. sR'haise le esrps raide, dane la nult r les ydux f errnds eteeul*menl pour fatre dee rnfsnts. L'üégéne brout,ai.t
eonectcn*!.eug*ment lc natu*e de Ia Csmüesee *t eveit.rr.r..
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{lol ,li. *-i*i.s cs E*'il-cherchalt ! u§- patiu boutsn, ,ru"ouuqi.netgxi"flqnl cher cette fename {rr ntavai.f Jammi,e dr,r sortlr tle§s c*qtrlll*), i l L f avsxt, 6"rrtq *nt,re §*8 l&v"ree, puiu sntre sæ§dents. §Jn eême t*mp*, 1a pt rlue ays{t s*isr 're ddstr cla ls
ÜCImLax$e ot prle $ê bouehq dans tr.e Elaane sn y tntrodr,li*u*i d;sul,Le 8â langue.. La récc,tion à rsE sleux astI"ün* conju§r*dàsn'avail pu" {arçié, La cçllttesee, üo$fie sn cassrd â quî }n s
eoup+â Ie cou aval.t jerd **§ Jamb*s et ssn §,orps dsns tCIutr I"*ssêRôr ên cllrant I

â{on ! l"siecea ra+J. ! Lslsses moi ! Je $suË *n pr{,e,

CrdÈai.ü le Senre de per*lea Eui pesffetteut ensul.te de clire u1, 
'

confeeslon, Êêur feræer træ bec &r, çuré, af in qut il arrâte cjaparler -du sgx.e; {qua l'r} - vlent, *le dr{*-ouvr,tr) r comns éu plris
Srant{ d*t pdch6s eÈ que -}rentre*ouieeer, Ç'eut- reuleraent, âslt
üûyr **urager le martr! "t!oû_F*r*r Je *i* euis *âr{fendue, Jralf ait"- ce que .i'ei psr malr 3 

rétaia *en+Frainée et ris diaisnideux". Immanquableraqnt le pr§tre allalt Clre ên se tauehant lever&s §o§§- 8â soutaue I ttJe ï§{18 plalnt ma fi}t*, vôus svee çlusor.rffrtr le xartyr" ? §i le rdponse Be salr sttendre. l1reprencirai.t, le-parele eR dleant -r 
*Jteep&re quê vous nry'a.reepâs prie un ple*.*{r msl*ain, *inoni,, ce serait Âr*v*, tras

§Ë&r\rÊ r r . ttaie, enf ln répondea rssln' I pour la t ranqüirl{id, llfaut dlre nelvement r "Jê il-* *rote pe* gue lton pui*se preildredu i:lalelr à âtre violse, Jÿ le euis d'àtlleurs -Ess*n 
per münu&rinn. Ët vlen I i.lne *àuË}e . martyræ, le eret nu- p*üf - e[;;refueé à §"taclsr$e le Comtee*e qul n di*I"d capeble cse ialre fqce &cette sttuatlon, rdeervéc & quelqu*e p*uvràa ftllc* p*rduee.

La tcllntcsse avEit santl l f Çégsne r f a'bandonner, eloro qurcLleattei.gnal,t, dee *omæef,e ànaeceablhx.ee Juequrà ce jour, une sortecle montagle dreür partatr dae dc,latre irant el.le Ë*nioiLt dann ;;tête et Elans ses reins les impacts. fieis, ir ne lravait uiiqutttü et aveir *ie Bon corps e$ rr&vêrs du tit *I'î-'ar[iÏgllued entre Ê&s Jeæbca en soutrevsnt ees c"ulreÀs. â1q;; ;*î;;;;l'{nneieur le §omte, _le æoment tJe eousfrmn§.e fipprûchatI, êtrëc, §êt5,19gnnur êrr eenf,r*ire rrle rEnt,alr qu-tll arlàir i;i-àfrporrer ladérlvranee. Là, {idgéne n'avaLt i}es f sl.t. rrani rà- ceïatr eL unfoie son mesbr* en ïaee de sa EtËLe, ll était *nirg'd{üu ;;"ï;gllosadè Jurqureu plus prof,ond cla re Hsdeme, iui ayaLt di.i d*neun rou6rir r "Oh, non I paa çe I Ïraut pes t irai çe !.,.
sr*c.ore luclde, el}e avait dÊ auire fait ls cllfférence ên:r€ lamembre ds r'{onàieur 1* toætet qït *e*fïtong et r*eigra cosrr*ê 6onR&5 et celu[ de Çdgéne qui r&tdtt, eoilrt et lrapu. Àves Honsleuruerle eentaiÈ sn *lle unC eorre cla bston raàdci *oouüi *r f;;ià;&ve* §dséne c t drel t eauple, chstrd , vtvani " 'caggoà; ulrê f ol.sinIr*dui t aveà t aLtenetu r 

- qüe 1a Ën*]psee se rëpreûü& §v&îlt, de
c.$§rme[l§$r Le vs et vâenr aÀcré quttL-eepdralt se tiànsf1lrm*roii
rapi<Semelt rxens La t&te de 

- Ls- fespe qut étg!.t; sour üt;-;;ronris cnfant,lne âsro&pegndq dc le-conetn"e carreeponclsnte.
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,a* Jeantet,te I.oyatt f*? yeux de I"e C§{stêss€ s& lreubler de plus enplua e"t _l 

t tvres*e de* aqn§ I t emvahlr melgré e1[e . §&n ]1*trtruBprochait lent,æm-enÈ, arals sûrement* Ce {u'elle RË esvÀir pess'est que §,âttê feraærer {lü'elLa voy*lt meintene:rt clans le piun
tst,al *banclorr, ouverIe, offerte Êosnme jamal*, péndtrée 5u fitusprofond d* aon ventre, fitave.it Jama{* j-oui,
lJne idde f oll* lmxr6<l*"suema*t ælee en prat.Lque I'avslt ea{*lr,
s).Lc evalt quttté rlr c,utrotte, g,rlmBé aur le ift en plapant eeà
&e&oulr cle chaque c$té de le tête de tr"a Comtesee, iat.fsua,§s snjupe et po*é Ë& chaÈte sur la hçuehe qui n ratt,enclait que Çapfur assouvi.r 8â pulalon de resblanieme. Lthoæme eE Ia pttt[.e
c'dtelent trouvés suhi-tement face À feee, bouehe €onûrft bou*heet leurs Làtrrar stét,atent pri*ent. Le c,eréle 6talt f*rmé.
Gégéne llalaiÈ lentement danæ la gaine brûl*ntc dc ls C*miasserlont lc sexe poul ra præmi&re f*ie rulacel*it, de §on propr§
plaieirr 

_ silt,snt, a[ ce ntesÈ plun que **Lut qut *.oul*it de- ceiuide la p't*.te dans 8ê bsusfue. Ls premi.&re à Joulr evait été
Jeænneüf,e, qui sûn plairlr pri"s dtatu r*v*nue -à la tête de la
toat,esre *t lui sarenealt Les *heveux, Lê plaee étant Llbre
§$géne e 

t dtalt **uehé &$r l"s f emcu adul raf re qut t,enLait
d I extirper dê . 6§n c"orps_ §n platalr qu t elle n t arieit jam*l*
conRur ffiâia qu'elle sentait proche.
Çégdne serrafi ïae dcrtta, en lfattente de sentlr la Ceut,esee
êclat,er ssus s*e cêups rie but,slr qul éerasalaltt. §êü c,lltarls,
snf tn Q'&st veny, tra ventre sle ï{âdaue le Costeace vferga -c*À

platoir €t 6a têtæ onÈ dslatÉ ên r*8ao t.e*ps, pûur Ia pre:wtârefoi*, $,{adama lâ Comt,sse€ .ioulesaLt,ss as bouche droi,r R6 sot'tsit -Juequt& prdeent qutunâ m6lopdevêrlnê rJu f einqi tles âgee et dbut, on ne dlst,inaueit que rtt§oft. r rfto{lr r.ïlo(l ...f*üt p&Ér..f&ut pae...si&{l ...nJn. r-." 'i"af i
subttaæent, -eeseér uT ellonce lourd 1ür. svait eu*eédd, Ç§$§rê 6qIt*ft'ente eltune exploslon lsmfnente et eubl.ts*c*t teirdu* ro§{ueun §16 csl* *vai"t, éts n'üuiilitr ill, oulltltl, üout., têirt, je
veux tout.
Four f,e pct{te hlst*lre, I*Tonele^ur lo comt.e s eu la Jcâ* dep§uvolr §nnoncêr nEu§ mcis apr&e c*!,te pætite entr*üuen 1a
naiaearrce 8u châteeu, de &§n plamter f ila." l-tanlæÀe le Comseese.
ly?nt eu la aaledre*se de n* Lu{ denner juequtà prdeent que ae[fillea. si.eu entendur, ôê fiLs déo{ré ieedemutàtr r"*fi irou"t,relt" âu trleaÏeul qt"ri avalt sErvL sôug lc r&ane du rol meLhinet svelt 6,agné "I& batelll* dcu ru*r&te" contrîe tes ennemia dursysu$ts.'llonaleur Ie eomtq ür&e e{r rrêrve} * 6u deux eutres fitspër I* sutte. Ile re*samhlaient, à' teur'frère af"nd. ned*me iàto*tetse aveit été üellement heureuæe dtarrol.r donné us fi"ls &Honsi.aur le csm*er {§ r*lrr evar.t, tluideaent . eu cuærcueer*actton de plaLair- màicn t{cnaie*r te Comre, pi6fdratt iriirà
cou*"ner leu- peÈitee bçnne*. ün peut aJouter àu-leabX.anlæme dep*nelon et le rlol psr Le mari là eolr dea socê&r

La Comtes§e peut, aussl
fille, (Ie jour que Le
CIu leæ cl*ux. Ë11"e *eE
venlr. §Jf f11195 1456

BJF*HHTâ{§ 4

désirer renouvetr gr I 'exptôrignce avee Ia
somte, dépu*,eïle unê serydr{tÉ}rsu J"e gerc
ün chLf§on -& $s fenêtrer pëur eltr* de- 266S 3ü119b.
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4Â.,..., fllla aonr}al*oait, ISs ffies§a&€s, lee -tt'::Ï:nràt'res' 
lee

ë&nrrI*e , Lou*-î"'if;;;§g *'ï*tËu- *gilf"u'* r , ut rlolgt *§ms ;;rlu*

d,rüs étxtt titL ït.gtueËfo* nqr§ale en raédeeine'

...L& ffiu,r* *vai- .ffi-]]îll;ï*,.*. * rs§'m Berthe

r*piderxenr;;-;;oàiÏtun. l,* f,oote âvâ{it <Je rr*,,i:r ævait su

pâssâ*e p*oii**"*j'f-iTuiiÀ*n*u <J 
I uR f errnler ps§r tr§$8sêr s&

fersrse sur Iê .5srfe & patri*,iî-f* uutsln*' CrdteiE un honneur tle

s* fa*re *uiu*" J*t Xbnejellr t* tcrnte. Il Rt*vsit' plus 1es C"'
pï.ei*eo et ;i:itt' -:*-;'rfgr-ït B*"r*tt 

-Ësur 
J*ui"r tranqulllement

cle le \rile at des rdectiois- *ie l* preoque- Êtrc§tre ouceT Ie qui

Éu*trt §fie neuvelle fois--dtÀndce nuu- ri**ànt IuL. La'màre avait
rii* Serths en éCel *u cJésîi-ïuào"*"feni, maix puieoent du *&Ic'

Le t*mlc frot,t*lt le b*r"rt- de §e

il"-:;ilte 1a lonS,ueur - de la
j*i::ele et {Tul séParatt le e$rp§

v8rfi,Êi ss&sl€ la f<lLg pré*éd*ute
*i**iiJr*u qui tTe §e fermeratt'
de &euthe €n detrx'

- iliw-sr*l ce que ttl së{l§ }

Je senË Ie dolgt *eg'lque quà r*e c&r*s§6'

* fiornmelrt Lu satar Ë§* cte§t le dotgt *egtque 'l

r J* le cs§n*le mnJ.nte{},*nt ' I[ *et p]ue g,r§s, plue shaud' el

rrfJ* *oupi* que *ele de I"s F{}ire'

Je vais prendre 1"4 tempér*tur* de ton Çûfp§ evet' Fuim*Je le
renf,r*r un Peu f

* Un f*u seule**nt, mais dou*eue*üt
.-.^ Irildl I. .

Itautre fa!.c çô m'â f*ll

La*remièrefolsçafaltunpeu*glrrnsisbient,ôtg&n'esE
ptris qu t un souvenlr agréable, pâ$ vral !

Je n'y p*rïBe ErLur, mai* J'*l §)*ttr {TuÉ ç* file feese &ü§Ôre r*41'

- fiùfl î Ü,m ne tc fer* pâs uraI, tu vas eeuter,ent" aenttr une

priârcnr;e **ru, v-*1um$.ne"s*.âo"üÀin une. prd*ên€* ddsàrde per t'ûn

v*nt,r&, &vs§ ;;-{â-r*âiif**iâ*- e*-neatione ' totmme u§a mnin {iut

onir* ut*ns uu âàuîr-uo-üàU*e de ehait dans sË§l Ëourreau'

Sana Silue âttendrê, [? cou*te evait p$uoeé s0il]me 6vee $fi manatle

clng* [e u*eio-;*- gâ"ti*u la Pru§e' Ë§u6,* vialet'Èç qul suratantsi"t

§& versû. cetià foi.sr._*Ë ï'é;;fu'-*prun un&r *n6,ui1le semle-

r*m*]"le *n**à'-I* 
-üiàüiaiâ 

- rioi*, *ais uu.,r' #rnombrs no\,*tlx st
rig,lclc qui *xprimsii totlt&" f * p*t'u**::-1. tl* 1a' vle cûntenuê dana

r-.h*mme, liurtflit;;;i1;";;-IÀ ciose, mvett' tmmddiaramsnt rdngt i
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§J tr,H }T}ITi.{ ilN §
,,t t- * ü* f *l r mal, * t gs t trop Srss r

t'es t !"e m&r**, rom le à I *§ t
bten. Î{e rd*Lst* pâ§, l"ais*e le

2
§ t egt p*s I* m&{iîg,. .

NV

* Çh, {,{oneteur le eo*xe t Je sc}uf fre Ba{e jt*ime *r.issi.
centLrrue* dou*ement, Je pourrai" peut &tre Is slrpForfsr.

plus çlur peur que Èu le sent,u*
r€ilË,rêr, t,tt vae aàm*r.

§ans- _plus - ettendre, ir nvalt gagné quelqueo *satim&tree
suppL$mentetres r§e*s I"e ventra rÏ* gert,he, u* rtj"aant i

Là t tà I Cawme ça, je perree qus êüssÈ mej.lleur.

i{e{jesroioelle §*tthe 6tai.t }réelteüâê &fitre Eon désir slc hur}.*rp§ur {. I"1* Le {Touveëu etolgt nra6ique se reti.re ef celut rJe sent,tr
#on ventre en§i&reraenË ra*pli. de eet[ê ehçsæ. La ehàre I'tère.tsrijûurs danæ s$n 161* <ltae*lstsntê d* grand firaÎLre, Iuiceressalt les çlreve$x ë$ d{sant à *on orsfl}À î

Ii *st $rfi§, *r*ir ir est bü$. Tr: âs rle l* çhanse qf* lerecev*ir an toi' *is à l{rnsieur le tomte, e& qu& tu sênsr

Te r&nrls*tu.c*mptq.qug te-doi6t magique edü fru* gros et plueitln6 n;u'un rloigt LrdXri*lre ? ; 
- 8'-" -- m-

Si. v*rj§

[,s comte sui,vant eon pl*n, f eiaslt aller eÈ ve*Lr lsntextent s{rvsrse riass Le gaine de 
- 
la f 11Ie, tT^ reerlrait Juaqur&rxxepirlnet*rs et rentretr _ sl-mpl*xenÈ de 

-*tnq ûu si"x çerrii"mètr*e,
{}üur bt*n mânt,rer qutll regtalt cu bCIyd. Le mouver&ênt dçrrt ellà
*vml t. 6Èd pr{u§e. }.e premlârre f otn dta j. L err marahe pour laçondulre âu plalalr, s*. *Il.e ,sevett *rab*ndanner.

- fiçr*r*e Çe tu ateltee T

- *uf I §test groe, *:*l* e§&$e Sê j ralme.

Cregt lronl ctÊsi rlouxn **&§t e,heud, n,est*Ê.ê pss ?

- ül oTi, e'{+§t }:on t "}e . sess quq l télestrlcité nË v& peslarder à sortir, eltre est dane ês 
- tstr, dan* mqn rrsntre, *iln*

rsê$ rei.ng,

Tu §)§n.§es S$ê l 
f dLectrt*,ât,é snrtirsit ml*uxr si Je le rr$treun psu 6rlu* ?

Je i'îe sels ilesr mai.e Je *rais que oui,
Pour feir* 1T"I"**1tn, 1e fls*ïte avatt l*l"ssd s*r m.airr entre ler.lrs
4u!* *orps, roai.* auu*$ pour drrlter cle la bl"ecsor sl ell.efsl*aLt un Élsuves*ent br.uæque rJtSmpaLernent sCImme tI ItaE*gc ,léJàr$Ênu &yss df autr*e flIlàe Lràe'exciidee. tüunme per .leun i*c*mta aunit p*urauLvi ! ..



ii"Ïr[*$nTti*]§3
chalxct, oS

ffisl* Je l"e
7\ - üh, oul. I 1"1s1* lt e$t §*rs§l prltlr souple, plus

ilirait qu'Xl csL vl"va*t. ta fslt rten §1 ç* fatt
veux fieiut, e*tier I f]ul tout entler.!
$ur ess r*sts, *:nl,* &ÿ&§ prdcauti.on *E lent*ur, 1e Ç,sm[s eveit
en6a6,É tolt le dl.epanihLe st §ertha evsxr *u$portd, Ç.o§rslê en
transe, I'àntrc**tlssIon eL l"e for*rment, cldCIiré *Jt* sexe riu u*§1e
§srrs l"e savci.r, cf6talt. la nature & }1éf*[ pure, ].tecte usdotr*n
{}or1 Ëer Ï.e .cef v§&u $ei s ped' tr.e corp§ . sl , cl I"e avmi r §lr
c*irscience ti t u$r ec.[e *exuel , ell* aurat t crld r s6 s*ral, t
rldi:attu, ü:sl.s dens ss v*"ef.on se tr'dt,sit qut*n *assage cJesti.né Ër

qlrruCIusr sëfl dlec.triçitd. Le f;emt* *onti.nuetr.t de bougef
lonrement en ell.e l ës dl"ssnt i

* ilcsrÊe ;ilu* l*e *uLs**s et vlenr bien ên *vant, Je s*ng quetu vas fsf.re 6clat.er I"a bcJrle quê tu e8 ç$cns tüs vsntre.
Til.le dtef f, ver:ue _plu* pr&s, &*nterrt eonfuedmant que le üsmteappuyait sün publs êoat,r& ls s{srr. ufle fctrée biserre avalt,
§raversée sürt eeprf.t n mat* ell* Ï. f asar.t. txrr**{d{ætemenr *hnsstâa,en s temËalsnI d{i qLur eil ;rlua f ort et de pLus en ptua -;t;;
e ÛRtre tre ventre rlu t*m[e Jusqu'a se qu I un 

-cri de c]n*]"ivraçoe
.j*f1].lsse de sa poitrlne i

- $lr ! ü*'r t .üa y e*-, Jrdcleie. *ul I *ui I Çe y est, leednlaiss ja3.1[l.ssent. I1 eàr r*egisrrêr le *]oâgt magl"qué.

l,e t*mte n t aveit. pss réelstd 6rt ua +:r 
t uns seconds *r Êeddehstnemert et l"r.:l âussi evslt, Iib6ré Bsn éLectriefré sn sêret*nent *e Srü&$*r asrnme it le faà*alt êîû*c l"rc neàitea

L:t:nn*0. La f i" llr râI"siÈ, c§#üe€ sl oLle avait été à l'àilorrià.
I*rhor*cie nB se seuren*it' Ëâs *'avoii-*oono uxî* f rrr; ;â;;;;;
*orsr&e celle là Fâr Lc ÿ}a{.*ts, Il ês svalt conclun qüû les*u§rssr sê p-suvelËnt pns ôê llb6rer tolalemunE, nlora-quà *etle
lfr- trmme ree seln§*e confond«f.t la prai.rLr *r** 'ii*i;;;;
<Ji'virte' Ce n'+$talt -Ëïes uxl plat*lr ça1ê, *ranæ un pLelsj.r accorddper Le clel & s*# dlusr

i{h t ss}nsleur }"Itoxrt.e ! Âvec ÿoug je eê§* que §.,*f t *fisôra
flïf :{fi9?t*, m&me qus dans seü *venrre 

ça bour et quËl'electrtcit** çe -revi"ant, çâ revlent qse j tvais écl"atar &neürfirÀ 3"a purprl** du eomte àt rie ls cnarâ ffiàre, aÀrrae sta{i
fspart[e une nouvetr le fçf* *ans Êê qurel]e' eroynlt strsI t extâse rlivtne. '

Il$ clell{!$e$t 6,rnnde elre fx.nlra peË *om§)rendre cL riêr se m*rler,v§,erge bien ent,endu, § t éüant Jæxretm s*i:tis c.tu p***Lonnet.
ï{J§'rlrxs§ 1tt4 - Jrédlte poür protékêË. A tersf.netr.

',t .é
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nln

n\-§n conurepf,rÈle du baioage cle* pet,{tea ba*nee.par la c'o8ter ?üt(' 
ts;ri bcrt're le hat*ago,d-a la eômt*sre, S€n dépucelage La nult
da 8&S [rügê8 et æon 

-vtol Ë]sr un "hoÊff6" qut vlent rong.sr sa
copi.ne et ses cteux Eoeurs <iépuceldcs pâr 1e comte *t ".Tité.g 

pâr
la"Comtesse ensuite. J* vat* somftsn*âr psr Ie vicl s N"6 dépuee

Le eomüeese avaiu e;ï;ffî*tïï-** * 
-r-.Ë; 

de la eallo
de baln eL &u msg1rnt ptr aH"c eltstt suvrlr lrt§clnirage de 8a
chawbre, el"le stdtait e*rrtle *al*Ir 3 f , $trg3, pendant -qu'une
mala rerourrerta drun ling,e humtr*e à I'odaur r§trxnge
âîàppf iqu*It sur s& bouch*. §ün sts$r *rét*it srrêté Pgnsq1! 'sa

Certiard heure nrrivée, lor*qu'üns voàx lut av*i t dtt à

1 
Ù sr*t 1l.e ,

- §i tri crle* p§$ êr ne _ f *[t, pes tlt grebu6e, J 
t te f sls pe§

d'mn I . f'$*i.s et td ertec , J ' §e tærd Ie cou.

L.a tost,este Ên plur do la Peur I eentalt des doàgtr- 
_ 
n§rv*ux

§strrer se ûargtf"de, au trey*rr dt, lt*ge ella avlrlt Pu dlre !

- Je ne eriersi Fêgr s*Lr l-sioees mç{ je ve*s *n prl'e.

Lt aR*i.enne fronne ct ôsn cCIp§*n le c*ushsnt, sur le ltt frt lut"
attaehent leo malna eur bsrrssux ôvês dc* Tftorceâux cla etrapa
di$th{rée, le f âlla avait' dit h*rgneuae I

É lelses*vruo| vôÈrü mari &t& vialde &P&+ votrt ac*qrd ët Jtel
remie à u{x ay*çet cànq üdruof.gnagee é*rite dc fillss qul o§ sr,t
Le m&*se srrt.. §i votts p*rfea,.ie p*rle Auae*.. Y*Èra mari ire an
priron êL v§$§ l"e *uivrss.

- Qus vCIuler vous me fatre I

- P&§ grond çhoas t Sen c+p*ln vâ *eulemant t.a hsieor, cst*ffi&
ton Meri J.te faât *vee mol et atree deux cle ses stsutr§.

- Plaie vsus Ster f,eur tous lae deux.

i Pae du tüul, to§ marl â commls ltsdult*{ra ôoüû tsn t,ott Èt
tü ves f,nlre *le s&æe. Tu sê r+garderu* psÉ l"çe g,enr de rt heutt
üu aurâfl pdché. SI tu préfàree être la toert,+esa violéer X;lu*
par$§§H$ na t I a<trresuetre la parele. flTr fi§ psrd§§ne Be8 & ilnê
femme do etêtre falte violée, "elle I bten du y chercherr guê
jrvour dlr et ctegt qutun rendtr, §&r I'loneieur ItCoeatê'.."'

Arc&ter, Ja vsla Erier , ..*_,

Âloss $on copain v* ta eêrsûr le cou e*i, tàr hsleent. ' Sfi
peneerâ &ü te déeouvrant,, Iee euiaeee és,artéae 'et rulaoelant,*
ite spêrmer eurun de t€s EmaRts tf& tué nu cüurs d'uns orgle. '
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RJFBflXîi{ËC'§§
/ir t{alo, vrus êtee {res srlalnels.

fi§
- $i tu veux ! §tre tué par un, four un marl Jalouxr un nr6d*efn,
un chmu§farcl tri un sûIdsrr eu'elle eet la d{ff,6renee ? Ëulrque
tter mCIrt§. ün püurrÊ m$me lelaeer des traeee pour falre
euepecË*r t,on fferi, csrüse sl §t*st, lul qui travalt tüde. tar Se*erait pae *rral., J pourrai. tdenof.gner d* votre m6**ntente, de ea
Jalouele, de f,on refuo dee estêô sexuels êt. da sês msment,r de
ütolence dans 1e lit. "* t était trrre b§te dan* r*É moment,s,
ytmtfelsait, $rcur monnle*r le jugct'. §ae mal, hetn ! Crest les
genciarmee quL vûrTt §& régalern lle tnveatersnt un rüm&n.

* Jrdlralr rien, Js vori§ le Jure, male parte§, laleeee moi.

Ê Ttex l*ng,ue à c*mprenrJre. Hün cop*Ln eet venu pour te bal.rer,
êils§*& ton xrarl & baL*d eee deux soeurs* Çtegt, la lol du tali.on.
Creet pee nsu* qutavêne sommsnc6. fe oR est g;,enttls, on *ureit
pu vtoier tes -f 11Lea, mals, j 'sal"* c'que c teet et elles eont
l"nnocentee de c t qul m'es t arrivé,

- OâT t Pas *r§r f llleE ! Fse s:êa patitee.

Ttss pâs fatt ârrtânt drlrie§oire loroque rsa *e[*ud de morl
rs 

t â rldpucel ld .

Je oevate pss ce qutll falsalt,.
* ün s 'e$ f sut r üfi e* t vëau te t,ri.poter soraffie ton mari m 

t.a

tripoté et bais*. LaLose tol falre, Èrê8 plus pucelle, *Lsru
qu'es t-ce que tu rlsques 't

Le cotrraln, §vsit, prir Ia perola pôur dlrs r

Jtauie pss rrenu i"cl -pour Jaeplner, æate psur balser oB tuer
eette ealaupe. Faut. qu'ella *hotetenq et vite"
I,a ealeupe av*ir *u ylte réf lécht st ayait dlt r

- fleitae êe que vous youlea, *etr"e Je ue y€ux Fês mourl.r.

- A ta houne herra t T'ae *omprle qutll valai.t ml.eux a'S*r.r*
chauf f er La rls Èouf 1eÈ, plut,êt que de s t f af.re ref rotdLr tra
Ëouên&. t{el.§, j'te prévl"ener sl tu *rLee, J'ie t,r:r* l,nc,or}.

LÜane.I"qnnc pt rlte bsnrte, le Jeannette, avelt reprla la
direettron dee événementa on dl.aænü I

- Ilon I L'üégéne, tu vâ8 lui monÈrerr euê coûnme eIIe f alt pêB
dthistolrer eut t,teB _ p'ttêtre pas f nsÈruit, nnals qu'un gàre
êürnms toi, *s rai.t s'y prendra avec lbs_ dames. Fsut pae croire ,
üR eel tûut*B faltes parci"llca. Pes vral., $qded* ls t$mtee*e
qut vous &tes pqü f *ndue en travars, mêmæ 

- of vcli:r &yê8 f 'o*ngbleu. §egerde rty dtuR peu plus ptàs lrGégdne, nrafe âv&E
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,,,i* douceur, ooi t un gent lemsn r cëm&ê y ril"sent , leg bourgecla. Atr-

LtSéBêne, c'étalt pâs Ith*mr*e des dl"ecours q$ê {t6jà lt *vaiE
pmstd ser $atns Ës{:s àes Jupe* de La f,oeteese. §lle -§'at,È*ndair
h $rr ruec.h ddmentlel, ârr€ü uü aarlcux coa§& 1f §*gê"ne* bleie ss§
mains dtelent rJouçes et gllacalent lentescnL Ie tong da scs
c.uis*es en reffionta*t. §lle sontalt üfiê érra*ge *heleur
Irenvahir, uR# snrte rJtdrsctlon dlffu*e. P*nelant eel tsmpê t&,
Jeasnstte Lui. aya[ü ouvêrl Le *or§*g€, {,tr6htr oqué le
soutien-ü,sr&e et mis à Ital"r deux sel"aa bl*n* ro&ee dç -lalt, st
cif un iron cel,uper sft dteent l
* §egarde Gégëne, ctque -!'al tro*vé, e}le â dee trüsor* c*ctrr§e
Hedame la Çumteese.

* Tt*al"s bleur eu'3 nalme ps§ le* grogËôs tétlrTes, J.tntatme que
If endroit, -qut fait coutner les fèmeLles eE que J 

t ue dts qr*
ceLle f& j'benc qu'elle va coufner otr J'*tappeile flur Gégénei.

§t d'urr *êté le Coste avalt eon erpérienee asÊe l*s peti,tes
bonnes, I"ttiég€Re atrait, Ia rienne âyeÊ ceo dsmee ds la noblesË§.
Tt uval,t pendant quinae ên§ 6tait polefrler elans dee ch§teaux
tlü ses dames If avsi,ent trouvd è leur g,ott. ütdfaLt eouvent dee
vi*llles, melr êvaË elle lL arralÈ apprts, alors qutavec de*
Jeuner 1l §o eeralt, *çntetrt.é d.e fai,re. Lê choeæ 6t*tt <iite, tI
faisai.t sedeau du haut à ee coplnc st sê ré*artralt, La trs§.

lseqhf.nelêment,, 1* Jeennette t.ripotelt ls poltrlne rie La
§omtes*e, lorsqu'elle arr*it qroteé so$ r*gard, alLe svalt rsçu
êômruê uü sle§sê$ls Laugour*ux qui avait provoqud en eLle rln
trcuble étrange" üân8 *a regard, il y avatt ausei, u§& sort,s d*
compltc{t$. ün était Ë$t.§e f e*nraee} d'acc.ord 1t y avaiI peut-
êtrs G6&ëne, m*te *,c*plalt*i1 vrcLwaat,r sê pouvalt*oir Lelal*eer & se pert,itiorr ? §1le il& peuvatÈ ÿe§ *avoir qus Xa
Casüesse revoyalt. sn mt4molre carteln momantg véeun Bn p*nrl"sn.
fltta ûtever.t pas comprlu lmmédiateme*t ].e &essâfi,ê *t *üalt cruqurnlle stavouait vaincue et qurelle rouhalt*tt"âtre ddtechéo.

Ëe csralI ptt.râtre mleuxDir, tr.tGégéner si on la ddtachait,
vu qu'elle fait plus dthletoire.

: Ctuqt p'ttâtre i:g$.blea prudentr -mals Jtla prdvlenar sl ellefatr du grabuge, j'l'dtr*n§le er j'vats âaurei ses f ti}"es à le
bu*sard.

* J@ vou§ .!t"lre Hçnoieur sdgëne que Je 6§ lalæoê vloler st queje ne dirai rlen, m*ie psr pltté ne touchss p*e & l*er ftl"lcs.
- ,F_aroIe pCIIr parek, .! 

t f eral p&s. saut.er la c*pauLc & te sill1ee st t's8 ee&ë. l{eint'nântr -ie v&s vous di{re Ftoç}*mo Ia
Coetesee, j t auis plut-âtre pes bon eu f r*nçe{'s rÉ meie le vlsle'est quand- on vlol et âvec vouq pour ItinsÈ,snt, J'dois voug
cllrer eu€ j'suis paa ên train de üoue visler.

Lr ?Â
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La saga de l'Auvergne : No6 Berthe etN"7 Pierre.
Auteur Robert FA URD * Philosophe de la Vie et de la Liberté.(

(
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I

Je passais
tous dans
gamines et

mes vacances dans un camP de jeunes et,nous dormions
une grande tente, j'étais une des plus âgée des
je doÉmais à coté 'du-grand chef ttPierre".

La première nui-t nous sous sommes couchés fatigués .. ,ten.pIuç
pouvoir. 11 faisait très chaud et mon sac de couchage était
ouvert sur le coté, comme Par hasard du coté de Pierre. Après
avoi-r fait 1e tour du camp il est venu à son tour se coueher.
Jtétais préte à mtendormif lorsque j'ai senti, une main qui se
posait sur moi. Elle se promenait sur mon ventre Sur ma

poitrine, puis sur mes cuisses. Cette main ne pouvait ê-trg qu9
àelle de' Pierre, mais c t était une surprise, une vrai, 1.11 

_ gui
était si sympatiquement froid dans ses rapport avec les filles
qui faisaiéni Ied mijorées pour attirer son attenti-on. Qurest-
ie qutil cherchait sur moi ? Pourquoi, il posait ses mains sur
mon corps ?

Je ntosais pas bouger, peut être que des filles ne dormaienÈ
pas encore. - Jrétais piégée, si je faisais du bruit ou_ si je
Louspétais, je n'aurais Pas su quoi dire. Lui il aurait dis que
i t avàis xévé'. De toutes - f açons, le contact de sa main n ]ét^ait
Ë.r désagréable, mais une sôrte'de gêne, de culpabilité mravait
|rise. Jtétais comme paralysée, incapable de réagir ou de
prendre une décision, j'attendais.

Sa main allait et venait lentement, maintenant elle était sur
mes cuisses et glissait sur ma Peau en remontant sous ma
chemise de nuit.- Elle était comme un papillon qui va drune
fleur à lrautre, sans se fixer sur aucune, poursuivant son
aseension sur mon ventre, puis suq ma poitrine. Jtétais crispée
et tendue comme un ressort, je n'osais phs respirer. Sa main

ÿ prenait l t un après 1r autre mes sei-ns, C§rles tenait dnns-.te-
? @ comme iilç lraurait f,ait ' pour des oisillons
\ qu t i-lLàurait voulu apprivoiser ou réchauf f er. Cette caresse'iente, empreinte de douceurr flê sembla subitement être Ie moyen

de communïcation qutil tentalt de me proposer. Mon corps sous
\/ sa main. était ou. iribcent et pur. Ce contact insolite r rllê

I f aisait comprendrâ pEs qu t un iolg discours r cê qu t étalt 1a' chaleur humaine. Le trouble qui s'installait en moi était un
mélange de 1a peu-r de découvrir un monde inconnue et Ie
délicieux vertigË dten être à 1a porte.

Sa main est descendue sur mon.r.oitt, puis plus bas e1le srest
posée sur mon pubis I gui depuis quelqlres Bëm6is 

- 
remplagai,t 

- 
son

letit duvet par un petit coussin de fourrure dru. §.9 doigts
semblaient jôuer inriocement aTec mes poils et parfois d'une



légère pression ltun deux appuyait sur un point sensible qutilavait rapidemgnt découvert dans le plie supérieur de ma fente.r1 essayait de descendle, mais me§ cuissès étaient tellement
serrées qu'un cheveux n'aurait pu passer entre eIles.
Je sentais comme une source de ehaleur sourdre de cet endroitet ç,oûme\ - une foree inconnue me faire désirer écarter mes
cuis'ses ltune de lrautre. Heureusement, il est reparti sur monventrer ffiâ poiUrine. 11 reprenait alternativemenL mes seins
dans ses mains, à ce contact, i1s durcissaient à me faire
presque rya1. 11 _pinçait leur bout entre deux doigts et je 1es
sentais devenir dur comme du caoutchouc. Puis i1 est redeÉcendusur ltaxe du compas de mes cuisses, a tenté dtinÈroduire son
doigË _ent-r.e, mais--ap_rès_ une dernière caresse appuyée et prenant
qcte de f impossibilité draller plus 1oin, sd-mâin est sortie
de dessous mà chemise qutil a reâescendu sur mes genoux. 11 a
cherché ma main et la prise dans 1a sienne. Je me s-uis endormie é, \..presque de suite.

ilïil*"i", je l'ai trouvé égal à lui même, veillanr à tour,
me donnant ses ordres que je devais exécuter ou faire exécuter.Ltimportant, je crois-.irteslt paq de raconter ce qui se passait
au camp, mais ce que j'y ai apris pour ma vie priüée.

soir nous nous sonmes toutes eouchées eÈ malgré 1a chaleur
X me suis enfermée dans mon (.urnetçÉ

e Après son tour de ca-mp, i1 a rejoint son litet- en se couchant iI a ouvert {ea fermetïre* Je *d r"i" sentie
paralysée_ dtun coup. -r1 -aya:-_t - osÉ, j9 ne Itaurài pas cruparalysee d 'un coup. -rr -avai,È osé, j e ne I 'aurai pas crucapable. son geste avai-t été fait dâns- le mouvement et si des
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filles ne dormaiçlt pagr el1es pouvai-ent penser que ctétait sonpropre duvet qu'i-l avait ouvert.

Rien ne stest passé pendant cinq minutes, puis jtai senti sa
mai.n venir sur -moi . J t avais peur' des eon"e qiàrr..' de ce ses te.mais si el1e ntétait pas venuà, je crois que jtaurai-éié eà;;;:
q*J 

§+*1u+*x^ \'^ eJ' à

Pendant, une marcher je mtétai-s tordue la cheville et de suiteil srétait inquiété._-Nous éËio_ns -spr 1e chemin du retour, maisla nuit approchait. 11 a pris 1a décision de faire partir'toutela bande devant_pour rejoindre la camp et noû'§ ienÈierions tout
doucement tous les deux. 

_



l

\

Au bout dtun moment, je ntai plus plus marcher tellement 1e
fait de poser mon pied par terre me faisait souffrir. 11 mta
porté sur son dos pour me soulager. 11 me tenait sous les
cuissesr frâ fente largement ouverte et mon pubis frottait
contre son dos. Nous faisions des haltes fréquentes. Un moment
il s t es t arrêté sous un gros chêne et m.t a àppuyé contre son
tronc..... (1es bruits de -1a forêt). I1 stest -seiré eontre moi
et mta embrassé sur la bouchê............t s r'4" \*-- \
sa main est descendue sous ma jupe et à §lîla.§r=" mes
jambesr. pendant gue lrautre_-paJsàit sous qon pul1_ et prenait
mes seins à pleine main. 11 me caressait sur la culotte.
Crétait bon !- Je pensais qutil avait lrintenti.on de me fairq
jouir debout pour changer.

Sa main a cessé sa fixation sur mon sexe et est remontée sur
mgn ventrer Dâ tail1e, mes hanches. Elle est passée sous
l'élastique de ma culotte de coton et par un mouvement de va et
vient, eile a franchi lrun après 1ràutre 1e mamelon de mes
fesses, découvert mon sexe, e1Ie était maintenant à mi-cuisse.

Sa main a repris possession de ma fente. Ce ntétait pas 1a
première fois, mais ctétait nouveau. Sa caresse était doute, je
sentais que ma mouille venait lubrifier le passage de son doigt
qui alternativement me faisait des agaceries à 1'entrée du trou
de ma fente où il stintroduisait doucement en tournanÈ en rond
et ensuite remontait vers mon bouton qui semblait srépanouir à
chaque contact.

en pensant qutil allait me donner du
faisaiÈ chaque soir, mais debout cette
et a fait glisser ma culotte jusquren bas
L"_..§6t.ry_dans .s". p9ch9. Je .\1 disais

avaient toujours été §Êi+-S§
sans un mot échangé entre nous.

11 a repris ses caresses un moment, puis i1 a ouverÈ sa
braguette et prenant ma main iI lra mise-dedans. Jt-ai retrouvé
aveô plaisir - ce que j I avais bap-tisé §

Je me laissais aller
plaisir comme i1 le
fois. 11 stest penché
pour me lrenlever et
rienl jusqutà présent

,(

A§6''
commenêé de 1a careèser.- Jraimais 1-ravoir'dàns 1à

3sà et irai
main, ctéfait

ça mta fait
duvet, je ne
d'inquiètude

À

un geste de confiance et dès que je lrai touché
tout drôIe. Je ntétais plus dans 1à bulle de mon
trouvais plus exactement mes marques. Une sorte
mta saisi et j rarrivais à dire. '

- 11 faut rentrer, i1 est tard.

- Ne trinquiètes pasr ils savent que nous rentrons lentement.

Dans ma main, \çç 1$btt était .de,r"nu{ [eÂffiM,dffsô, durr,1-
pleinude relief .-'J'aurai- voulu le r-egarderr- mêis nous étion§"
Èerré lrun contre lrautre et la nuil était rtombée. Jtétais
bien, notre caresse muÈue11e suq nos sexes était très agréable,
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à La chaleur qui venait de mes reins, je sentais que mon
plaisir ne serai-t pas long à venir.

Puis il a changé de position et sa main a abandonné mon sexe
pour prendre 1é sien. 11 srest encastré entre mes jambes et
itai senti qutil mettait sa chose dans ma fente, de suite mon
Ëorp" stest èmbrasé. Ctétait surprenant, on se touchait le sexe
depüis plus de dix jorrys et c'était dif f ére_nt r- ce contact
géàérait des ondes ioluptueuses drune subtilité inhumaine,
Ëtétait un monde différeàt. Crétait au-delà de la sensation
physique super-agréable. Jrarrivais à dire !

- Maisr gurest-ce que vous faites ? Pourquoi vous faites ga !r

Ctest la première fois que nous sommes seuls eÈ je veux te
faire beaucoup de bien, puisque tu aimes le plaisir.

Non laissez moi ! 11 faut rentrer au camp! Une autre fois!
Ne dis pas de bétises. 11 faut profiter des moments que Dieu

nous donne. Bien sur, on peut 1es refuser, LL en prend acËe et
après plusieurs refus i1 ne nous en offre plus. Profltons. !
piofitdns ! Puisque tu aimes l'anour et que tù jouis!'P,"+ * L---"|^i, \i --!ar ïN-Qulest-ce quq ça veut dire jouir ? Crest quand ctest très boà
qu t'on croit qu t ont tombe sans paorachute, et qu'onf se retrouve
toute transoirante
-r--- u\-,É--- à;; -"o" iii,1

vgg v\
Oui ! Crest ça ! Jren suis flatté ! Mais tu as

copains, des flirtsT

Pas souvent ! Mais, les garEons sont timides eÈ maladroits,
i1s embrassentrtouchent un-peu et dès quton fait semblant de
plus vouloir, ils abandonnent. Une fois un homme mta mis sa
main entre les jambes, jtai fai11i me laisser faire, mais iI
était crispé, jtâi eu !eür, jtai crié et mra laissé. ie sentais
qutil devait y avoir autre chose, et -ctest vous qui me I'avez
fait connaitre. C'est avec vous que j'ai joui pour 1a première
fois.
- Tu ntas jamais fait vraiment lramour avec un homme ?

Si, avee vous. Vous êtes 1e premier. Vous pensiez que jtétais
une fil1e facile ?

Pas du tout ! La seconde fois, que je trai caressé tu as
joui, je pensais que tu avais I'habitude et que j'avais été
maladroit la première fois.

bien eu des

Vous êtes le premier à avoir todêhé
doux, très bon. J'ai été surprise parce
que les hommes sont des bruteq et vous
ne pouvais rien dire, toutes les fi11es

ma çhair, ctétait très
qué Ïes fi11es disent

étiez le contraire. Je
étaient à coté, alors
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je me _sui-s laissé a1ler, si vous mraviez f,aLt mal, j raurai bien
entendu crié.
11 _r_t g pas répondu-. 11 s t installait bien entre nes jambes en
m'obligeant à les écarter et à fléchir mes genoux. Il.- frottait
sa chose tout le long de ma fente de haut en bas et de bas enhaut. Jtétais tellemént moui11ée que jtavais ltimpressi-on que
crétait un peintre avec son pinceau qu-i inlassablement faisdit
1e même mouvement. Le contact du pinceau était doux comme de lasoie, 1e bout tout rond écartait mes 1èvres largement à son
p?qsage. Je percevais des ondes de plaisir gui venaient

V s'échouer dans mon ventre comme fontç 1es courtes vagues desn marées de 1a mer méditerranée sur 1es plages par des "journées
d I été.

y Détends toi, laissel toi aller. ca va être très bon, ce sera' logveau, tu vas iouir comme \û{À^elg€- jamais\irqqÀr jé vais te
tf:âfre \i\Êltgr comme \rne vrail f emme.
Ô..-.-\- t' Ç..,;
Son autre m'ain était passée derrière mes fesses et deux de ses
doigts écartaient les lèvres de mon sexe pendant que 1e majeur
pénétrait la faille de ma fente en faisanC des cerôles. Penâant
ce temps avec sa chose, i1 titillait mon clitoris. Je ne savai_splus où j'étais. J'attendais, comme des adorateurs de lieux
sai-nts attendent un miracle annoncé. Puis sa §irâe\§st't descendue
pour_ remplacer s-on doigt, c t était plus gros" mais aussi plus
souple, moi-ns rude. .

J I étais trempé.e et j e sentais ifuX$-rh*"nrre mes f esses .
Son travail d'amadouage de mes sphincters avait été efficace.11 poussait doucement eÈ je sèntais mes chairs s récarter
lentement. Je me représentais être un vase de chair avec desproportions anormales, mes cuisses écartées représentaient 1es

Kancest ma fente gonflée et hou.rlée représentéÀltouverture, mon
!§q§ Ie co1 et mon ventre cet intérieul mystérieux qui remtermeles secrets du monde. 11 poussait doucement et je sentais sa
chose éearter avec délicatesse mes chairs et tenier de forcerIe passage du col pour entrer dans mon ventre où 1e seeret meserait révéLé. Mais ce n I était p_ap po::ible 2 j' étais*rgrànjeuner Çfl- ne pouvait pas entrer, ilJalLait nuesLniôe'r- comme unvase. J'étais comme un papillon "q,r" ltont cIou, j tétais
paralysée, sans ressort, sans-défense, mais jrarrivaié à"dire.

Laissez moi ! 11 faut -pas_ ! c-rest gros ! Je sents que Earentre ! crest trop gros !- Je suis t.ù petite ! ciest ilnoràe! Arrêtez, je vais crier !

rL ne r-épo_ndait pas 
- 
et semblait concentEé sur son membre quipénétrait lentement dans mon ventre. Ce ntétait pas une douléurvive et brève, comme 1a première..fois qutil y avait mis son

l

doigt. crétait. une sensation de foreement, s- éhos. était- tiop
Srosse Pour ,*§\,bon. ^\ l'\r"T

I

, sinon Ea aurait'été fantastiquemeni
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r1 a1lait prudepment, _doucement -en st-appliquant à bien faire,
heureusement j'étais plus gue lubrifiée, sinol ça nraurait pa;
été possible ôu alors'1a gene que Je ressentai-s-aurait été üredou1eur.insuportab1elgag1issaitbienret\jÂ@,1
son membre. \^ c. rt \. q-" X-ç .lt."^ §*{ .,* h'}
k*.-1t -----6 \-_ q"*À.- k'- Y--*- d -L ro .6" "- \- -

Laissàs -toi aller', J. te possède maintenant presque
complétementr trê bouges pas tu te ferais ma1. Tu deviéns üne
femme. DéÈends--.toi bie_q, pens-es qup tu reçois un ami en visite,i1 faut bien 1'acueuilIir, même s'iI est un peu encombrant, iintest pas 1à pour te faire souffrir, mais pour te faire du
bien.

Je sentais une chaleur venant de sa chose monter en moi et *àtête enfler. Je me dét,endais et en même temps je changeais un
peu de position, de suite la pression a été moins rude. 11 arepris lui aussi une autre place pour chercher un contact plus
souple. 9! instant, jg me suis trouvée en phase neutre, j réLais
comme ailleursr cê n'était ni bien ni malr-ctest comme'1é calme
avant 1a tempê_te. Je pensais à une rage de dent^ qui starrête,
on ne bouge plusr gn ne peut pas croire que lton ne souffrèplgsr oD -attend. J'attendais, je pressentais que la tempêtealler arriver. 11 répétait sans arrêt.

Détends toi ! ouvres toi ! Ton ventre est à moi ! Je vais tepénètrer totalement, ni toi, ni moi, ne pouvons plus reculer.
Tu vas connaitre 1e plaisir qui se partage avec 1thomme ! crest
mon corps-qui entre dans 1e tien, je te le donn-e, manges le,tu en garderas un morceau dans ton ventre et à lrinstant ou^tu
me le prendras, Ie plaisir nous unira dans une explosion de nos
deux corps. -

Je me laissais -aller-r_ je. ne_ pouvais plus reculer 1e mystèreal1ait staccomplir. Il 
-*t. légérement- soulevé une cuiése, -aplié ses genoux eÈ dtune poussé continu i1 stest totalemLnt

enfoncé en moi. Je me suis rendu compte que j tatËendais ce
moment divin depuis toujours. Cette masse de 

-ehai1, brulante etraidg ......
11 a - bougé doucement, lentement, imperceptiblement, je 1esentais vivre en moi, j e possédais l thommd, j t ai poir" jé monventre en avant et sans un molr par un va et vientimperceptible au début, -La machine stest-mise en mouvement, lessensations sont venus, -des feux drartifiees éclataient daris matêtes. Puis le rytme stest accé1éré pour finir comme un camion
sans. frei-n qEi dévale une route en prenant de plus en plus dela vitesse. Je lui ai crié mon plaisir de f emmd, mais- ";;;i U\; É
jouissance de mon corps à Ia nature, -it étais eile, i' étais Ia \
vi-e. ce fut comme un signal qut i1 attendaii, - dans un
rugissement- de fauve, il ,f . clou(_._contre lrarbre êt n'a plus
bougé, j'ai senti son membre gonfler, gonfler eÈ subiteàent
comme une lave brulante par saccade me bruleg avec dé1ice aufond de mon ventre. Nous sommes restés longténps ltun eontre
1r autre sans bouger. Je sentai's que sa cho-se iortait de mon



ventre en glissant, comme un serviteur le ferait courbé et à
reculons. I1 avait dit vrai, il était petit, t-out petit, les
flammes de mon ventre où i1 avait mis 1e feu l'avaient dévoré
et iI ne restait de 1a racine conquérante qui mravait envahie
qutun petit tas de cendre. 
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