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i1s parleul lrùs liilrerre'rt 'les

. TOUTI -

C'est ia tiILe pooc.lui LorsrlLr'un r)rob.L.\,re se Pose, iroJve que

ir-,rl;- "i,,,,i.'"". 
àe le rÉgIer' "L1le. esL liès en corrj:iâLice

;;.J-;; j;Ë,;", ,ünt ra rett,rJ est L)ârtiê â-vec ù'., araanl dêPuis

lu- Lju"s te..7s. ''. J "eux ÿero'J'rna 'st- ''li so"L .c-nDlice§ cL

..â t.hr.rs r,.r !'rvre Jetie ive;LrliL. d? C.tt" lrjjLoi" "'i ': roir
iË',àri"..-.;".i .ru',,"t ces îrr'b irrl crJri:5'

- ir,û iait Ioüii, torlt coinileùce- irâ' 'les
:-.riser. LLI r'.Js '.'e Lru'tÿlJr Lê.let ' a j"
,,i]..'-tt-i" resie l'.,'roJr'' ' taJ:rn'ro't

5aîri1 üù ot Peui ÿ iiouver ârrire chose"'

- Iu te poses (iê rirôle1 i' ')uesL-io),,^t:.-.1]:1"::i.,: .-si cornrne

t,/ui, ui ) ir 'Jÿc -:c lÙ u.'r \ t 'l'trL'r'/ Je 1'' r'" Ù'au o 'ràctt l1

i , 'j'rnn 1, l. .r\r., ,..re lro'r r'i!oil I à'ls .su'r ''er:ei'u' ''o _: L

'..,... 
-.; 

;r'n= I'=iL d5 luùr r rice cuciai r'; :rJJ(s' ':
.,,,rt,-iL ,l. .i",J-.. \'t rouE' 'u-l-Lr'J'' 'r,,-o5' r1 üe.s:io'l

- u,, .a'ar.',. .lo'1]e, .lui êL"it co"bIÀ 'le Jo' s : "srÿcl-roJs lorrèr
,',,'l.iàï"' ,':. Ï,'a,ait .;;";;;";-';-' '" '"i' 'as' ie 

-'r':i

jnrnJis essayé 1".

- lL était biet Prétêtltieùx.

- iioù ! ii avait raison .le cévo'l'Jre ceI; ' Lorslu'on . 
posait iâ

orr.Ji-ion ï u"-àur.. llrauri iro*oe i "aÿez vous ireLrr- de La '1ort
ili]"ii"i;r"*i"i'J-t-;'o'n,rair pour Lnoùrir, Liuùc 1t 'r'est pas rnorr

',,â,,iË,".'",," io, t.',." e'. i- '' 'r-'-'r"cr 'l'er'd'rt LieJ eL 4.'
iiÀ,,r.n.." , ii.. , "quta.--u ,âit a t,ru- l:s io'r; L IC .li-

i';;-;;;é 
'it.!Jrâi 

peur de ne pas êlre 'onv'iitquant 
rla'rs ;aa

Llle ârrive cilez lui et
relât ions ltor:irre-f eilme.

- Ca ne f icitè 1a fro,-:sse, et ,lrun èoL1L)

respoLrsal)ilité {lùe je n!avais pas il y a un

,nois, uir .leste JU un
rê ûe rlelnaL)de s1 1ê

oü ,ie c,,L,quêie, c'est

tLt ,Lre iionnes uLl'l
i n s tâût.

I
)i

- ile ves Èrop loin sur ces qucltio'li 1 toLr .ile' Les rà3les 'l':
la vie sort si,aples et i:ê sorrl les ilo n'les 1rl1 :o 'i'l'iquenl tou!'
;".,--"',";. il ÿ i .r,rc L , r t e r r o' .; t i o r , urr- '''ru 'e1 Lo ' ' s-ir Je

..,ir- uu ,l., .r"oir, e,rsÙite, ir ÿ r 1'r''.''cntiss'i"',. J ' 0 !Jù J l
,.lii"u. c! ,o.rr' ier:.ner le rcjcl- 'u l'uriliiaLion (:c

r;;;:;;;, -.."'. i, .jroi" ,rrr'r', rait -r Je {e r!'.'LL, or' r:i'iL
.ua.'u.,. terr,lrn;i, J,, '.r r, -.r in,,_-, eL i' c'Ia, c"r 're peut /'rs /
";;, ,;:;,-;;;;i t. e,ri 

',uir!e oirre (restin' Le sa3e rlit :
;itÀ"irru' esi coLroatrrLr; .r vivre avec lüi tô're"' dn fai!' o'r

tiriià nutt. peau, le corps (lue nù1rs iLibitoDsr. iL'jute ûotre ÿie'

"à*lll"*a"" 
."airt;1oiu. i'ious_sotulres ÈorlLidmnes i vivre srrr l:1 terre

;;-;;;-".i;' ïi, ,o.," a r.lonné Lrne enÿelopr'e hurtaine pour 1e

iàr,,i"""i'uli. -ri=, ,rou" Lre soinres qr-re ries sortes 'le roÔots ie



9
f!,)irair repro,l,rclifs. irir iait, nous sonrnes rieit, en .Jeitors .jê ce
9 ile I-ll)11S Soi,rraieS.

-. Ce+-te 'ier:irière Lrltrase .lolt être prcfonde, i1 f au(]ra què Lu
!.i cn eÀi I iq-e. la .ocr-e .r,tc autre : )is. Jè revjcLls J
ques!ioLi, est-ce riifficile dre,rbrasse;: ?

- Je ir'eLr sâis riêr1, .Je peüse que cresi sir:lple ei oitturel.
-Je rie suis iras Lie lon aÿis, Ies miùets (le Lroi âÈe, ils rle
coùnaissenl pas g18ilri cllosê, i1s sê ÿâtieot tous de saÿoir Èi
quand iLs eribrasseoi, tu te reLtds coul)te que c'êst pas ç3.

- Àlors I ilnerciiè en un qui ait de l'è\périeôce.

- J'ri Lrouÿé I

ileLrreux é1ù ?

1à ! \e dis pas rie oétisÊs, je por:rrai êire ioLr

- (-,iti es I cet

- C'esi ioi !

- Sh là | l-ô
père.

- Je sais, je sais, irais Lto!rs somnes
et seulernerL presilLres pare ls par
seùb1e i)ie,r ira;ile ;rcluelleilent. De
pas (luê lès lois Ce lâ râture t'
e,lr brâs s er Llne élra.t:iàre ?

ries.!trao;ecs r)a r 1e sc.t,l,
a I lia n.e et I'alliadce me
toules taÇons, je ne pense
in lerd isen t d'api.irenrire ir

- Sur eê p1an, tu âs raisoo, {lais 1es -tens üê voier}t pâs les
i,-. .. lu.si ,.ri,:.,Ie rr,.L. rLlc liraiL-o,. si J,r r2rrcnâi! que jJ
L'"i ,',,pri- ".,.,.or.er : "Le sêLsJ t ll ,,rùiiL- a'L,re rêtii-1ûnocente.

-'lu rn'as appris un jour que "on, ctesl un coLtrr, alors laisses
1es cons où ils sont et revient sua lêrre. lleiiuis quelques
ternps, jê suis rral dâits nâ ireaù, I'ai ti0i ,rr. .o,,pr.rr.lre 

-que

je ûcvrcJls !c.,'.L el uue I'en-oisse qJc .lirvêi. ;iov.,,rait ..u
tait que Je r-re sâvais jjas ce qur.taiL vrai,ient un h;rrne el quel
était cetle Citférerce Güi seirblait créer tant cje conilis entreles deux sexas.

- llo, 1.r, Ia ! .rais tr.r.penses toi ! T'es irop _lellDe porlr iela.r.,er sur Jê sujet, c'ast r.r n viai câsse têie -dtaduites et
.tcois ..roi, ucrson,le ,," I '. ,',rcor- ",.oIU. fo cê ,,ui cuncêr le leJ.riser, fâ,rL ÿâs --\ir,: uoe dlia;cc Jr^Ldt. Je \àijt'e)iuliquèr corLrent iI f:rut s'y paenire car cotn.oê en toutes
choses iI y a des règles à respecter. TLr conreoces.liscrêtement
par iluroecter tes lèvres avec ta langùe, au déleods tesrnâchoires, çâ va ciréer des onde6 tlfa si'en-plus tu fernes les
yeLrx pour le aonceIllrêr sur Ies sensstions aui vonÈ )ro\/erlir du
conLJct .lu( LJ vaè dvoir dva c lr.ulre.



,e
(àn ,rê*. teLrps qu'iI parlait, presqu'inconsc-iÉnènt'- - 

il Lravait
uiiiia. ,iun" se! irras et pris sâ bor'rche' Ils av'rient ;oué uo

;;;;;;-.;.. ièuru" .: iangues et e1iâ avâit fini 'rr se

1ibérer pour rlire:

- louli I J'ai la tê13 qui tourltê, ça
,rinien"nt il faLli qüe je mreLr aille'

;n'a iai t d rô le .

Le Leù.le,rain, elle etail 'èvetlLle 
ei disaal : "je viens pour 1a

;:.J,:;--i;.;;': i",tt, r,r, ''r 'rviiL Jri\ sJr""rri' ii dv'ir
.àiî;à.i. 

-r]" toutes Iâço'.rs' eLle 3vâiL deci(lc.'1e 'onoâître 
Les

sensaLio,r, lcs tc...i. -t'oLle l'avait c'roisi JoJ'' 1'"'il lt'i
::lli::'I" ."".,i,. i:i""r ,n ,ro,,'rr.r'', uJ'u'r )on 'e 'ri"oê L.' i'
.,I ,.'",.--otruiL re;us..r' C'eLaic ' itLe:o ii^'r L-' li0jt-s'
ii 'L 

"r'r"ii- 
,,-""- ïu-,," ses bras eL rdpideûeuL glissri sa r'i:rin

iàr" iË" j"rÏ 
-i,,. pr"n.lre ir pleir:e inain 1es ÿor0mes rlo,ces et

:'ec.es Lj-i ,rc ient lsic.lL .'ds aLte"drc dutr' c los-'

- iiâis loutl I {)ure§L ce que tu fais ?

- Iu veùx eoLrnaître rjes seisatiorrs, a-Lors il fàlt DieLl qu'en

,,[J) !es \.!isers, Je câÉessc ,rn ÿeu lês sei:rs' Je {j jis ]i'e
. rr'ils so,ri foiis beaux '

rlle élait Partie 1'âir
ê-Lle s;rvâit inaiiltetant

- Je veux savoir, oiêis
âpprêrldre une technique
p1ùs prof oLr{l .

qu
t/u

rêveùr et lê scurire .rux làvies' [nl'in,
ce qu'é:ait Lril vrai bêiser.

- Crest ciingue, les baisers sur 1â collcile ça
,rni" ioa"quu- tu pre,lCs en plus rres seills daûs
donne tjres<l ue Ie verL18e.

- ie suis lrès conleni que lu réa;isses' C'
sigoe ilue lLl nres pas illdif.lrènLes aux ilonaa3es

me iâit drôle,
tes Nâins, !a rrre

est aù rîoins 1e
ilu sexe opposé.

-;ie réf léci'li surtout pas el 'rressaye 
pas de contrô1er tes

.ao"-rio"".-ôi""f ." .1u"' ;olri Ia ijlullârt des feurles êl ça le§
condr.rit à lâ fri3idité toLaIe ou i)arliel1e'

- 0u'est_ce que crest q,re ce trlrc ?

_ _ _'tes Icnt ']3s rnatièrest des lnatnoursc est .tÙ3rl,r ljs LeilLtlr:i, cr _ 'lür lête'itrrx hoinr0es, que lout se i,asie sè'rlL:1cnL 
^.-,^,, --iÏî"riËÏ ï,'. làpt";"i"". "i.!ii,.t,a" le..rc pnvsique' a-"''1i::

1""à."iË"i ,i.n'.lu;u,,donnut dâüs- Ies bros 
^d'uLr 

hoomet r:râis

ca üe fâit un Peu Peur. Je croYais
dt iu "un" 

que i'es! aulre chose de

et rriêr e cotlLlâissarlce.
j oùis seul âppeilenl "Lâ'eIles reiuseol rle per,ire sonscierlce

tcLLes retus.',ll cJ,rüa lcs ie,.res 'uitite rùort''.

-'iu rne iai.s Peur !



I
@ r,to;r, iI ne fau: pâs avoir pelti, càr c'esL l.r qu'est le
sorulis. L. s -rr'rica.i.rs d,.,cLLenr :. Ie "l'or'.as,.e' er L,s ,r,,"
,.oLrr ..onL.er qu'ils su,,L :volJ-s i,..pLo j.r.,t je rol. ,oi, j.,t.
l'"i,.r'' ,a:, ..üiù .;a r- \cJi ras , i;" ..e 1e .re I'e..pJoi lar,ais.C eùL u.r ler,,ü Je La'rr-toire, \l ôe.rL le J;s... LjLâ rc, Lcs
jg.ls ':J .,L,r,Ie uiè.-''rL "rre,,ca" son I,ied" cresr ,,lus i..a,a, .tui,
;'aire ;ieo 1e ,aot ";ouir", i1 est synofly,oe dè plâi1ir, dÈ
cice, .je sour)iÉ, ,Je.;cier.je toDiledr, il. ilclate avec sa tinaLe
"ir". .ris ,-ârfo:s le rot u.Ea..'e 3.ii.) s:..Ia:c.

suis aapa'DIè .le Jouir ? iu pourrâ1s üe iaire- fir crois qLte
j ouir Tôu ti ?

.le

- 1_oi, tu ÿ vâs cairé;renl ILes ci'ioses .rê se passsnl pâs colnme
Çâ. r.loe ferue, c'esL pas une ,nâcitine. \-l o llè ,eut ,âs âppuyer
sur Lrn boutoil et direclioLr 1e seotièrae cie1.

elles- Cui !Je co*ptends, 1es ciroses vier]nent un peu si
veulei'rl eL i1 fâüL laisser aIler 1a bride.

:Lout en parLant, ên èri!brassa l, erl c?J.ess,lllt, ]oüti rvait
co.r(uit scù élèvè sLtr uû canape, ita'z:it cait a11c,r qer dessus
el dêLrs 1ê ùoùÿeirieol sa ruain s'<!iait p-Lissée enL.e sàs ;(risses
ori unè !ialeùr uoite sernblait sourdre. Il1e stétail raidie uù
irslant, irui.s sans cliae un rnot, elle êvail écarlé ses teno!x el
offer-L l'aceès de soû sexe aux doigts qui bieiit.ôt l.ui
âlpor!âient 1a cairesse que sort ccrls iiicotls:iemnreot atten(lâit
r.le iru i s toujourrs.

- C'est drô1e -1outi, crest 1a preni:re fois ,tue rè iit e Iaisse
iouciler, ;nals j'ai ItinpressioLr qrc ce nresL p.is ,to-uveau.

- Crest normal, tu rr'es pas 1a prer0ière fè,niie el tu es rrée cil
âyant dâûs !a ûéroirê âitcestrale 1e savoir té:Èr, 1e sêvoi.-
ina;cirer' èa rrêr4e le sâvoir joùir. Châque chose vient en soû
tcrls ct 1'érrurlil-rre 6e f i|rdividu est <ie faire âu ritoneôt orl i1
la LdL,L. uê r,c,iser Jru.r e,r:rnL qui 1LL{ n.rait ur,ê serlri;re
avirnt ale tétêr ? alui âttetrdrêit ,iuatae ou ciLtq âLts avant .je
irtarcher ? Jn (iéséquilibrê Les âtres nunJins en les ùriÿâl]t {lepiaisi;: rlarts leur_ jeunesse, ils soot eolrditioirLtés poui
conuêître raiscrflâ51eutènL ie plalsir ÿers doùze âns poùr les[11Lei et ÿe.s .]ua!o.zÈ aos pour 1es 3âas et Ies staiistiques
vie.l,re.rL rrous iir. "r,'i1s le :onnaissénr e,, ro/. r,rè vcrs nirruit rfli. A1o.rs, iLs cor.rpctlsenL eit â!tefldânL avjc le sporl, l:iüi.'l-'e:te, r'JLccJl, la cjro',-r , ta l,usieue êt t1 r-lailo.r.jex-ell= no,r r-lorisenLL (j Js ,diseat ..,,.is r,,..cnlnl.rL .,ds ..ê
l'.r .cur). I Is oni lêcuLr le'Jr -i,r"L i,]c!, i ls ..eitsen:, ils
fantasmeû1, i1s calcuLênt, 1e reiLleur d'eux rr,êne Ès! souvent
foLliu.

- Crest ce .lue j: pressentais, Je suis déjà en retarC, il faut
que je ratlrapê le terûps per.1u en qitesse, nlâis je sens que çâvien!. Jê dois tê.llre que lu Lile surirreilds TOUl'I, je re pénsais
pas quê lu pouvai,s ô!re tiLissi doux et patiêût avec ,roi. Uoe



€"gà::
faire i
singes

i:ita i11l ur jour
ries liinaces pour

I deviearelrl des
bavards".

: "1es nonmes ayec 1es
;aerrriier t.les eârèsses,
lours, ensuite ils se

o
iilles au r1ébut

si iu te laisses
trartstorrneùi etl

- iroi tu sais, je orai rierr 1te pruuver, j'aimer:ri si;np1eüeri
te ntonlrèr uû chealn. Jraime::ei t';ppre.rcrJ a seÛtir ÿivre !oü
ùor:ÿs, cooprèndae que toui vient de 1ui, {ais eL1 iait iiue tout
vicoÈ .1e loi. CeLte réflexion peut te seibLer bizar::e, i1 y aull ,iistinâo eL uii lon.lu, ûlâis Jar,s quelque5 cnnees, lorsque tü.lo.inc,':s .:e .1 ,..e :e prol.I;,e, I.r r.'pJ,)s. s, r.r :a,utc ;i ,,,I4.
J-almEir.ris \lue tu parlès, .lue tu l!e ilses, ilue tu rlises ce que
iu ,etlses et Éesseirs. Va y ! pârles ! i)èr1es !

!--Lle avait envie oe i:ar1er,
seu1.

de coj:rrnuniquer eT. crest veûù iout

profit.er de cêlEe

- Je sens de lrarlour el du respecl dans toù ccùporLeûent et
daos tes têstes. Ccs sestës qui pcur cectains scraieot ciép1açés
ùe sefiirlent sirnplemenls iruiaain av:c toi. Je suis venu veis ioi
eû toule coriiârrce eL jtespét:âis ne pas ô!i:e r1éçue. J'ai ccrlne
des l,i.oLernerlts. paciout. Je rte sens deveoir touie rlrôle, je ,ne
sens :ond!:. Jrai lri,rpcession d'êbre iJans ùo tourbiiliin eto'êtr. rtLirêL ÿ..rù ie ccntrJ ie lr Ierl.c. ]e acois que lr v3L-jùuir. rlui : 0ui ! Je ÿais y arriver I ContiDu ! Continu I Cavienl! Jê va16 y ârrivêr l0h lùh I Çâ y ès!, ûe ,ite laissepss. ÿieùs I ÿieos avec aoi :

;11e s'étâit co,nrnè Létâaisée ùn instaùt, ensuite elle s'éLaitlii:érée dans - ur ;ântastigLle spasme les yeux sxorbiaés, encriàn: .or -.l"isir (.e te..,,..r. lI l'avait â-co.tr. toé ri'"e-
coressqs, .lJ'il Jvait roucsui!i err iissa,,L ;,s i,,"rn r^ er .,baisânl ses 1èvres. letit à lreiit, eIle é:âit revêâue de sou
voyage en d isal1t :

- llerci 'iouLl ! iierci I iu i?Él_tx iaiae ce que lu veù;<,..',i ric.r;,oc 1e sais :c. LurÉsL v..-iLnDL".,erL une .e r,,., ce
qu'e11e pe..:r reJêvoir drun homir:e e! cresl grâce à loi. :jâis Jevêux to1rt, iu €rttends toul.
- lioo I Pâs questlo,r I Je ne veüx ,âssiLuâtioo, Je trosperai tâ coûfiance.

- 1u t1e co:lpren,is rien !.]e veux
el ne plùs êLt parlèr et êil
IecomPense.

réÊ1er,ror-t prob lÈt&e de ieinine
rurêrr:e ieuips j e te dois ut-re

'Iu ne i:te dois rien, loû plaisir rita largelr]enl »ayé.

liâis, crest ,iroi rlui ai eu du p1âisir.

rie

Crest 1à uÙ .les
exirliquerai. Sact]e
faire plaisir :ir La

problèries de lâ \7ie et ùn .iou. le ie
ç-e le JIui . rd,. r ,L.1isir 4e lr.ro,,,.,e et
:e,1,,e eC sUa cr r r leL LoüC I , L, .tJiJr,.,L..



(@ Tu cefuses d'aIler plr.rs Lcin âÿec iùoi.

- Je reiuse de profiter de
paE lacire!é, j e oe veux
I'lrrriparabLe.

- Autrerlent dit: lu fie refuses, parce ciLre tu as 9eur.

- C'esL peut ô!r:e sa. Certairs Ciraieat, que jrai ,le la
voloût;, quê le i,re coi1trôle et rlue je nê véux pês alIer plus
1ô1n et ÿi:oIiter d'ùù rrornert! d'abandol.

- Ia fait, lu vês oaer 'ie laissec â1leE dans la rue .lans cei
étât. Tü Lre iè ren.ls ,as coûipte ,1ue je porrrrai ne Iâisser iaiae
par Le preruii:r l)ii,àde qui rne .ieüantler?llt de collcher avêc.

- Crest tr,r ,,roLl.r., ]e ref.rse de profiter .le tê faiiriesse (iit
irruùeUt, ur) poini aresL toùi. Reviens rlernaiq si tLr veux, nous
i:,ârlerùns Lrarlcuiller0eût de lout ça. 1u me traiaeaas rie salauri
ou (ie 1aci1ê où peut ôtre tu ne rèLrercierâs, mais ,Joi, ÿoÙÉau.lourd'hul, je n'irai pas plus 1oi.n, .1 'ai rem?li riion coûtrât,
irlle était partie en .olàre conlre Touti. 1l âÿait osé tefuser
ce sorLrs qurelle lui offrait. OueI 3lrlaud !Si eIle a'était pas
,ievenL-re f oile d'i:i -LT , eLLe reyienrlrait .je,!êir-r eL 1à elle 1e
.rdrbù-)rdiL :n 4iirnL qulelir sr;:êiE Idi!- -âiser )dc Lcois
lo,irrl'.1 .;-'eLIe,rL vJulair luo ci- iul. ...1 'il Lt-,1 vicJ\
el Lrrocire ea cerlaiôefie.,l iripuissânt. l'uis La ccLère âÿail
pâssé. irlle avail revécLr ses cafesses, sa douceuf, sorl respect
poria sa jeunesse et au (i3Ià aour 1a fer:r,rie, et rruis i1 avait été
ie prer,riec i Iâ faire jouir. AIors o,i v.jrrait iieilairt eL rlrr

iiir3.r-93

,/a
lâ aâib1€sse
:)as preirdre

mais âuss i peul être
la responsabilié de



@Ils s tctaie,rt reL.oriv.s uLr pèu ,:âucne.

- -Louti, lJ ÿie.rs te le,rârdea cle riitexcuser pour itier, atesl ici
!ui àvsit rrisoLr. J'ai Éâi11i passer une nuit blanche, en fâit
jè rire suis eodormi sur le ùatin. iil toi, âs-t!r bien dorüi ?

-:li:ès ",:a 1 ?

-,'ourquol ?

- Je nê sais pas. Jtai
ralatlress es sÿec Loi.

ireur C'avoir c,::rn,l is queliiues

- i)urelles ;iralâdièsses poùrrâis-lu .rÿoir èoriinises ?'

- Avêc Ies ienines, 4ous les iroinines, on ne sait jaflêis. Crêst
tellereol facile êraès .le dlre: "iu n'aurais pas Cü ! tu âurâis
,lu ! taiLàit ;,as I -'allait !AIors, où ne sail i)as ôù êst 1à
r'auLe. "I1 rr 'y a qu'un .'1eveux, du subliine au ricicùle"

Je vâis treplrorler lâ réfoûse, loute sèc11e, siiLls douceur.

- Aiê, aîe, aîe I

- Et bien, iu n I as coilÛis aucLlLre :aute, a'ûc,-.itie, lu ente!l.ls .
l)len au con!aaire. Tu tres col,tdui! cnialrne ut ilclnrire, cor!Lre uir
vrai. Je ie lDeûse què du bieo dÈ toi et de 1a cheDcê que jrai
eù de venir vers toi en toùtÊ coniiance.
'foul êil iiilila.1t, eIle stétâit â.Jtrrocné .ie lui, evait mis ses
bras àu:oui ,le son cou e! âvait. pris ses Lèvres en disanL:

- E,rbrâsse i;loi lor]ai et ser.e Liloi iort diiils tes bras.

II 1râvai! serré iort Carns ses bi:as et Itavaii eiltbrassé co,rLrc
;arrrais il nrâvâit eübrassé Llne ieri,te. Se; iLiâins, driûstinct,
étaie'1tPà.tiesdesu1teenexploration..''''

- aui toucl-le ,toi ! t-ais 4le lnoi ce que tL] ÿertx. Je suis de sanil
,.'oi.. ..r1r.u,-,lr.rui sL ,drrs .1 Lêr: JtL.i L. j rL.,ir, l.-r ;.r"s r,
prèmiÉrr: à le toucher, à rne voir et à me posséder.

-LL Lrravrit L,es rdpo 4u, iL lorlchail partout eL tout étaiL à sâ
.,oct.. il oi, iait viLe r-.,dL c.-,... ie qu'clie n'.v.;ii ,turune J:,e.l on ,,ult .L ri-n d'..uta-. lI Iiov.il e,rcr.in, ,.ns s. crrl'o:-
eI r..i,-.'r('üLrr eL ,lrav:riL r'às r'u srer.ro.c,r. l. ,'9 rire :

.- ,,iais tù es veûue ioüie rtue/ dessous I t ..
- []ui, çâ rn'a exilé ce iâicler dalls la alte sails c.u:[ott-ê âu
ûilieu 'les jeos. jin plus, cornrne !.1, tu n'au::as pas la
re-, rorisJ iliLc rc .... L'4vo i1t ,-.-ri r Lo6. tG . arx -uostàLea.,,tÊ )u

,,:

eu
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()t.e iacilite sérieuselneût le iravail et que tu
res_u,.saLje Je c= !ùi ÿ.uL rrai!Jr.

ne sei:ês p3s

- Sais-tu que 1es itonmes ai,itent aÿôir f iniLiatlve ?

-. J. l- sê15, rldi.' rui eL ,..oj jê rliest cds -rrei l. jj 
JL',vais ,'rsser,L, u.lr ne r:s coii.es, Lu l'àurais ,."gr"., i,,

âùl:âis !enié rie Iui faire (les .hose6 e: e11e aùrâit iait des
manièces, 1e jeux se sèrait peut êlre tei:i iné .lâns ton lit ou
eIIc sérait i)ârtie ei Le laissaût sua la fâi;n. \ous deu:{, ont
rre 1eüi pa joiler ce jeu. Je le dis simplet|eot, jé veux que tu
[:rren :e ]oi un- Ler,-o, u.tc !r-ie, u,tp ,ui ioai:, ,,_;s
l ùricrâi Jusslr !ue 1u ..e .i,.,-iSeS qire tu [âSses .." cr'.,,uê..e.

- ie veux bien faire ia ccnquôle, si tu :;rls la n:ienne.
.rl " --:-

- ü'accor.i t''lf5is 1élarLie, .ie suis ert feir. tiu un tour .lc L,raiE _ ,elle avait quitté soLt i)üI1 et sa jupe et r,tonirai! son :orps rle ""'jeule fern e encoae inlr!âture, âux seirs nra)/arl pas atieint Leùrp1éuitirr;e, üais Àsressifs, aux fesses i-reutei, ci-raroues elp1:irres, à 1ê cirute de cei,rs rilvine. Un peu gênée flê1gré io11t,
.ll. s'. :-ir I isi - turLe! .ou;issd.rLe iLrus l-rs ,;ra,,s] ,-s uèÉ
cLri.:oL j'rL. s, u re iois .re plus lr.,o.,ne .jLuiss.it la'vo1oni,, oe
La r:.,..r-. Ll nra,,aiL ..t q,.-,.ir.:

coa,S,le f eLdrile -

es pas cai)allle de Le

- Co,0rre tu es 5eLLe, coûine ctes! -ièa(1 un

- A lori Lou. 1oùti, je pari que lu n
!ettrê ru.levânt noi.

- 1u a6 !,r'ané. Je ite
ûto ir !ja3e ?

trouVe pas qu'u,i ,rornue soit ôeâu. 0ue1 esl

- )e te riésitaLiller et de venir iie rejoio(lre.
ll Lui -'rr;t ;u.rrni lÈ Ju>. rvêit ùuittl s.r
si.LJit -Liss- pcès relteten 1. ,>ce.ro,rL .::,n-
lrtai.ns ei 6a Doucitê étaient de suite pârtis à lajeune corps c;uieIle avait riéciCé dJ liiJé.er de
iiile .our ,-li,rir ,u trd,,iLto,r ,,.ri rria riraiL
ic .,ù. '..1 u.r-t u'u,r r,ol.ent ellc av-ir.!iL:
- A floû tour 'iouti de faiae conraissartce âÿec
loui ours ies $êmes.

ÿê tenen Ls et
ses bras . Ses

con,;uê le rle ce
§a 3anque aie

ses iabils de

ton corps, pas

v' L.LLc- .vaiE re/oLtô!À tes ora,rs eL ,liJolrvrrL leoLe,ent L. ÿJ1Lr,.ùe .', o/rne j_usqu'a ce que la bête qui ciormait ertre les janbes
de touii iui soit toLâleoent devoiiée, ii 0ideire.rt, e11e-âvâit
apgroché sâ main et ltavait :cresst 3vec Ia ,jouceLlj: ,ru,une r:ùre
, /oLIr' jJn iù,,, .

- iille
bébôte
airu sâù i

Fst Jelle, ie,'e .,Ê,,"âij /r"
e 

"..,t 
to,,Jè.- rr ! ,n :irair

que ctétait si beaLt 1:l
qurelle gi:cssit, crest
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6ILile Cisaii (ieo. !.iIe voulâit de?ùuvrir ? e11e :rl1êit .le
iaire. !,tie voulâii saÿoir lrhonue ? elte allait 1e savoir.
;111e terall dans sa ,Il:tio cètte ailose el 1ul se rappelait 1ê
deÿioelte : "qu'est ce qui au (lébut est aoti e rie là viaLrde,
ensuite dèÿien: corûirrê .iu rtcrf, se irdrtsiorie e,t os et fini en
Saudrdcire ?". irLle lenait aÿec dcuceLrr "lros" et De selnb1âit
ÿas airireurée de sa ruclesse el de soD as.rect qui fait fuire cù
f err:rer 1es yeux de 1a ûrajor.Lté ie/ femrnes. ille 1e re3ardait,
avec comuic rle ltlndulgenee, comlra si e11e §aÿslt, que paa-[ois
reooutÈbie, il n'ÉLait 1e pius souvent que la iragiliié rêrne,
ie coLosse aux !ieqs d'ai:gile, .'éiait Iui.

- Dis 1'oÙti, cresi ÿaai que les {enires suÇent 13 sexe des
,.o...r,s r,ù-,_ 1..1,' l'âirr -lJ;)ir.
- Jr-ri I .lais cèla viert âvêc 1e leiiips, cresl u e façon de dire
''1e t'ri,..-". clus târo tu ÿecaas, :d ec e,laure troJ Èu,ra r,oir '
Le lancer dâLTs ces iaitalsies.

- Je ûe suis irâs Ce too avls. lu r,'rs dit que 5e.'lliùorrl)
,.'.,.i,,.t I.ur .,re ieC J. .ri..- .rurd-rrrs trê,,te Jns.
t'rj .r 1.. âlJrr 1têi ..',vie t,r ir:L I-s
curÉ3spù,L.aqt n Là rrai-uriLé rée11e. Jrai e!rÿie d'
l.)i,J- .-i ratre, si .1c ,,':i.c r/ds, -e tê i: ,.iroi....

:iars attèildre u11 acÈord, elle aÿail José ses lèy-res sur ia
pr.llre §urr.ioLltlnt ia t13€ loraurée co'lne un cèp du 9e^è 'leiouli. -11e avâit -Lorjtrêinert ÿâssé sa lanJue ilessus, et lout
autcur, co,irile Ltn boa 1ê -'ail aÿâlti .lravaler sa DroiÈ. 1uis,
elIê avâit ,ris itrJ reculè en lâ tixant, el subiteirent l'üvait
{.-nforlch co,Lt,ie uil|)oign:rr.l dalls sa qorile. II avâit sê,n}rlâit i
Iouli, qu'un écLâii âvait frappé son c.âne et qi.r'i1. altait
iclâtê.-

- Arrête ! Ar.êtê | ile fais 2as ça ! je sr.rls
loi, tu ÿas ,re f aire_;i-guir e t tù nrâi,reras
des tiorrn es d iigou i t e,, leaucoutCe fèitiirs§ ;i

cle feo;ne
i.roi, j e

cilos es

ssns;tcterl:-e ê? ec
;,.:s 7 1e i.ve Jes

l: l1e 1'âÿalt libéré

- ;t lês itutres ?

I -'"
- l-es aLrlaes, ie De

|ln ir)slâilt, lrour .iiie :

{

ials ;as, aais arrôte, je t'en prie.
- ..or I -e t.e r ri5 uàs -c-'êr-r, rr J.ois .u( ie [r(is rârLie.e JeL!Ls ,-i ai.reni. -l'.:irie j'o.lË,rr .t -1,È 

'.oûL- ,le. tâ ÿcE!ê,
J'airLc s.r iJuoceur sur ires 1èvres, soLr relieI sur mà la;gue et
j'aiue aussi 1es petites gouttes dê roséè .lùi perlent pàriois
aù boul.

- lu,re .. l- reprùc,1.'aes .,r., 'lis ?

- i.ton I Doroe, doilûe vile, 'ai elvie de boire ta sève d'norrle.
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6aile 1'âvâit à nouveau ,:epiis a pleirle !or:te. Lui éjiait à
- ù1, er ', lu-.,..s _Jrrs, il sr-t riL ,.,Jt)c I ,;a,,s Ia .r,c,e d,un,
I irc,qirtie fL.i.t:o. e <.r sJc:USe Voa,j-. Ic.sqt. Lù5 s,Js:eS
J!ri.),rL c..5ri, el I . I'", ,if t. Ç,r. .j , r,.re ù,te ,l ,:p jJi iun.r p._
., ,v.iL --5 ..er''. c,,- ","1e ,,ar.:-LIe .u :o.r ,,.rril v..n.rir .re I rifaire. r-uis, el.Le é!ait revei-ru vers son visaje, lroeil brillant
êL ,i 5JLll:.ir. .1eJc!J]( aux -1. ÿr-,- :

|/,i,

CrétÂ11 trls i)oû et.ie s;lis üne cllose de pIus,

Laquel le ?

riiidte s.ùt, je sàis avée ,tÈrtitu,ie que.]: tais l,ariie ie celles,.t-i ri.,errt !! Jê^ê ,,p r' ,o,.. i ct sr sive. ir-..,c curieux ..lJ
i,;oût, ùieis j raiue. Je sLti-s i$aptien!e .1e j:ecoitirencer, c'étâit
trrès bon, tu sals, Je rrrai pas .eu Iriilpresslor qué c'était
.rouveau pou. rilci. Certairier,relt qu'uue rle raes lraLrdi-ilères ,rra
tiansrlis Ie flanbeau. :ii :Èr!aines feEmes n'-:,inent pas Çâ,el-les De saÿèûl pas ce ,lu'e11es per(leLtt. loùr ijroi, ],esr -ui
(léIice, pâs coin|i]e drê ùouartranlise. iloo iCrest boirê 1s ÿiè arLl
sens 1e plus pure. r,lerci !

'Ii n'cvait pas aq-iol1r]u et lravait pfise .laûs ses bras
Leird.-e,rerc. .\,J bout d'.rn üoiiènt, i1 avait fâit dliser sa tê!esu,: \o!i \/en_t r-e_-_ ÿenqâo t que s i.t t,:ain jouait sirr sâ iroltriuê..'uis, È,4r rÿai [ ; Liss sa joi]c, le Long -de sa cuisse, iourné Ia
EëLe ÿbis le trii,,t:Le ùàcré e!. avait posé ses ièvies sur les
Èoils .1u pucis. t11e laissait faire, vivani une sorte .je rêve.
Puis subiteient Èlle avaii eu ur j:êilex ,1e purieur.

rl

- I'as là Touti, pas ça !
ie.lois se.ltir 1a ûar;e.

je suis ioùle lrenpÉe,Lrçsi.Drs bien,
)

- .c 5uu-.. , ai, nc .rij ii,.r, toLr o..jùc .,rccL p. i Ê i -: , , L i . .- e.r - , r td r, .rUie,. c'r:r- Lu.r o.cur J :oj, ct. -t :., :ârLe i. uisile ,rc
,?,,,.rq, tr'c"t to,. ..rr,Éciote. -5i L- -s ..ou:l[,e ,)d. ..d -arr<,c csl on Ltonneùr pour r,toi, ,lêne uû très giand honner:r. Je veuij,rrlÈfe L ,,osJr ,-s Iavras su. Iej lierl,t-n:.
- 111ors, viÈL)s en itaul.

-- Tout à l'ieur:e I Pour 1e ;ioüent, cc sort celles .lil itas 1r.ri
L:r 

I appeLlent inpératiÿeme11t.

i,,11e tlravait pas La force de 1e repor.rsser où Ce (liscutea. Dé.]û
r,a.. petites toucnes_ la 1cn4ue de 'louti s,abreuvaiL de§ goutte§Jc la rLc*e.rui ,,er1âie,rt cj"ns la Iisj..re ces ^,oiIs LI .jcÀ:,jrri
c\:. lL.riL Ituueur .e la i-e,Ec n:rrs sa c'r:,leur a..or-reuso. .,ui ,l,a
pas_ éli jLrivré par oe pai:r'.r,n des ri1Ief,. et Ltne r.diL$ ne treuLpârler des f e,:raes et Ce lèur rrysièce. La lari;que iusidieusemeotorlvaâit ùDc 5rècire et s'io,.i1tialt enlre lés deux lruràil-LesLapissées de bj:ous6aiIles, rltrrdlenltes Cê le fémi,1ité,
InsersiblemenL Les cuisses s iécartâient o!"Êralrt ûùli 1Èÿces
..lorrrlnan.le6 la,:riileur du cojiail rje lâ vier;ac allanguic-,



ca viensfilrouri, a.rÊte I iu ÿ3s rnê fâirc joùir. Je seLrs que
Ïincero.r., c'csc .r.;., , -rrs le :..r, 1." .,Ès .Fir.s.

- irais ctesL ce que jê veux I i.le te retieos pas I Laisse ioi
a11er conpléle,!e'rt.

- 0ui ! Je vais ùe 1âisser alLer, ,iais
ru.rr.r, . ui ...e .'r-.,ile ,l."ts leq .r.,s et
Lr-s ,'uc.:, .,u'il r9rrlr rt r.. i dlrr jÈ
,rrr':ru i:tLo,.tr, je me reÿei11ê f è,nirle.
aivei L Lêr f e nne.

- Je coiip;entis ei je désire 1a rrôr,re cito:ie, l:.1i6 j'ai r)eur .le tê
blesser, (irâtle ,rra1a,lroil. Laisse r!oi aâirè .otnllle ça, j': /.rii
ié !'aire ,laisir aÿec irâ l)oùc11e.

- Si tu ÿeù;( ire faire vrâiiieot 1>1 aisir, viaos . Viens, je trea
prie. Je Le ÿeLrx.

- Vleirs ! Vieû6 vite I Iu ne iais souffrir riraitendre, cle
tratletdre. Je vêux lê ser)tii en iioi, je veux tâ sàÿê dâLts mon
vêrLre. Je v::r;x être fêrrmê- ViLe ! Vite I

pas aoujlfle Qa. Je veux urr
qLri üe serre :rùs forl,
nè sris xùcl ?oya3e ct
fü eJieirals ! .1: vr.Llx rn?

Ti nravait Du .ésisLer .'1 cette dernaL'lJe eL âÿâit ai)3û(ionLr(i 1i:
triarglè.c]t'ar,:our. 11 st.aE.rit lliss3 1è.rtèrirê.rt eotr3 sLrs
Èuis.jes, <r .,.L1rJùx eoLr.0è sur uIt ctrerti.n de cioix. Ùn sefliimer,rl ,le
p-Leüilude ltrv:Lit eLrva ri èn conteriiirlârrt ee co(ps rje jeuile fille
.,.r'ii JevéiL f 'lirÈ fèFie. Ce corps p1ein, roûC, cffe;t, créiait
r,"ii, eicL-ir Id Le.re :oLtc Lr.tiêc. .,rri s'oL' câiL ', ll,i .r cet
iils lâo l. Un seDiiiren! de yr-rissarrce 1'arsit s.risi, ianrais il
nreÿait conru cetLe sÈrsation. iii Les paroles sâcrées srétait
présèûLées en lellres de feu : "ce qui esi er iâut et coLrrne ce
qui est en 5a1s el ce qui est petit esL co,iirre ce qui êsl :lrând".
lL étail gr.rdd, 5rand, à cêl iniLi:rt :r:e i ceite sr.ri.rèse de
vie qu'étêil cetle iei0ne qL,i s'otir:aii i 1ui, Lâis pê!il,
petil, pâ. rapporrl à Saïa la lrairue, l-t .resc peLit, petit,
réducticn c1e planête, üais ?L,in3te eü.r nênes qu'iIs ailpient
co ,nuaie,: âÿec lâ vie. ùne éviCence à cel itrstêoi stest'fzrlte
dalrs sor esÿril : "<1i.ri esi Lrleu, si ce irrest le ÿie.,.". 91lc
avail seLnllé rèvenir à e11e, ressurgir dtun lier.r éiràngê pour
Lrÿ eniraitler à soo tol.ra i

i-11e écâriait. 1ès cuisses pour srolfrir dravaflta;1e et i1 ateul
âuc'ioe peifle al se alositio_oi1er ;i lrentrée (lu tuùne1 pai oii 1a
vie eatr€ el l:essort. Lt entrée ,l,r lunnel qui conriuit ir 1a
inystérieuse usinè oil 1e i!iracle ,ie la vie sroràfe. [tIe 1-o %r.l
fixait les yeux gratds ouverls ea rlerians i1 vcyâit Ie soLLttiull ,l_dL LLus Les prubl. r.es /o ',.s du( ro...,es ,lci,Ji. Lou icu.'.. L(Lr.'.,; '
,'êùar,s 5e io rrâiLtt Irun Ca,ts ir;uLrc et tr JrJ JOri,S tirCnL 'c
:rôi,ie, sâi1s douleur: Lri plalsir plysique, ils étai€üt ailleuis,
ils coame,rçaienl 1e voyage. 1is étâieL1t deveLlu u11. 1r s'était
colrcàé sur e-LLe eû .1ôuceur el elie le lovâil Cans ses 'Dras ei
clrisses cor0re 'jarrs uir rua5e. "Je iui.j üfle f eLrf e, iu es da'irs
nloi, crest leall !u sgis, orl ne peut se lrimà3iLre. .lvâ,r1, cresl
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7lieo que de sentir, ce jeure corps collé âu sieil et une
c,rrieLsÉ oJer.r c'arr.our i,rprl ner 5on i,àlÈi,te, s3 vea!,e :.tvait
rc|ji lentener,L et sc rrilisscit r rouv:a.r. l-l Le , - sôn côi_e,
avrit^ii; ê:,vô I,i pai. uue ic.r).rtion re Jl',tiiu,c et n'av,:it *r,s em[recner \]e O 1re :

- -i 
rcst :J3s ÿossil-ie, cte:l lro!, Doo. Jc .re sur,ais las

q.r'onpo,rv t,{t y-4"â )^xe- ,'.}.1-5.iôl}Fs fôis.

-.loi, je le savafs, nâis je 1'avais crjb-liô. Aÿec toi, rieü
,r'est ycreLl, IL :e sens LellP..e t Iern,'e çue ]e ûe .,eu^ !lurôLre
.,o...,.e. Cres! lo le.,,ie qui rait Lrlro.o'.." pL la r e',,'re n'est Iei..ne
,rùe,lâ4s Ies yeu x i'uLr ,orr re.

Lentelneflt, cor,rfie eo ul1 rêÿe, i1s suivdient 1e cireinin invisible
,,ui -Les mcoair à cêE irrjel (lu :on,.u ,iu coupLc o,r lrho.l),,- êt Ia
i...,e ne 6ult plus or.r'un eL retrouven! ious 1es couples de
lrunivers qurils soieûl vététâ1 ou animal. La lleur de pominier
à L'instant de sa fécondatlon vit-elle ùne autre oIé,riturie que
1es hurnaiû$ eû se seotânt vivre et survivre danS une no,lve1le
,trréâtion ei dàûs ua épaîoulssenent fùtur ? Cer!aineraeûi que
totl La ÿie Èst ute et indivisiSla et Ies .testÈs Jè Ia créâliolt
de 1a vie sont .Jes ies!es .l raLrour. Les hommes qui en détieûnelll
la cooscierrce oût réussis parfcis, souveût et mê e lr;s souvent
à en transforLler lê sefls ei à en fâire un geste malsain, alors
qu'ils avaienl ci,arge dren iai-re I'dcre pur par excellenèe.
.ir z,-- ei


