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Cct écril me *nble ôlrc un cri dù ccùr et il t?ulûii lc mûntrcr à toùs 16 hunâins.
pour leur @pÉle,sion de la sinrle ÿic d de ls libené qu ils conlliqùeni cnâquejou

c'est u e fapille de eoolneEçânts qul cst au borrl rle la
à"iiiit".- l" -rirl" ertend 1e Ëanquiei qui refuse au père une

iallon;,e et déclde de sê sâcrifler pour {ponger les dettea'

I:n fait. Ia filIe vs sroffrlr, lui coneervera-jus-qu'au dernier
;;"";;;-i"-;.;;;ir d'accepter ou de refuser' L'lntÉrêt de cette
;;;;;i.;-";;-ii-.- rr ÿ a'un raarché et ûrêûre un oarchandasê' -1r
Ïr"i.-ïra "-Lr" 

Jt rrlü" <le valeur en tÊrrt' que f emme qùe le§
i.:"iu.1- Àu;ir 

-pà"u';a". E1le devralt le démontrer-,. nais elle
rr'en a pas corsciênce et;rest lul qut va 1ui dire qu'elle
..".aJ"r'i!- li;;;;i; Lt est donc saos 

.1'rix' 
F I Ie vâ..dÉcorrÿEir

i;ir"r,*.--"t cêrtai ès cho§ea de 1â viet ses prÔblèoe§t sê§

désirs r ses eBpoirs.

Les personnages feront évoluer lrhlsloire eo Prenaflt viê'

i-a lilIe se rend ,:hez Ie bêr1quler pour Èenter de sauver son
pàre et sâ f atüi 11e.

- Pourquol âYez-votl6 voulu oe pârIer &ademolselle

- C'esl au süJèt des dette§ Ce non père.

- Ah ! Vous venez me payer, raals srest un oiracle !

- crest à dire...
- Crest à dtre, quoi ?

- Jè voudrais que lron parle. Je ÿoudrêl§ que vous nrê dlsiez
s'il y a une soLutioû ?

- iles solutiooe. iI v en a touloürs. Le problème est tl'eo
r.j.,.ler le coût, "lout se vendr tout s'achèter. tout se
li.i""i"tr"", Prenolrs un exenlrle ! votre père a éehartSé du
iiàuuif .ontt" .leê billet§ rie banque, ensulte ce§ billcts
aontiÀ .r" Iâ marshandise, ensüite de 1ê Êârchandlse contt§ de§
t,iii"t", ensuite 1I a vu plus Erând -et slgné des Ereitêa en
C.r',ànau'de üarchândlses ei ensuite (ies traites contre riel1'
l'lai!r!;nant, i.1 va échaû8er dê6 trsiiê3 contre sa mai§on, §es
*ouut"", lé bie$ être de-sa fagtiller lroveoir de ses eûfânts'

- Je suis venue Po§r échanger ce6 tralte§. Je vous en suilplle
a' envoyer pas nron père en [,rison.

- iu ntcs Das xssez prFclso. (sui'lte'nêntr lI etâit
trrtoieireni |our afflrmer sâ positio. de dôtrr1.!âot, eI
i-oit seitruldnt {}e ne pâs le reararquer), 'qu'elles
intentlons ?

passé eu
1ê âvait
août tes



2- Jè nè 6âis pas i)asr Je srtj.s vÉlru vous Ji.re
À tout pour sauver ùolr père, je ferâi toiJt ce

- 1ièils | îiens I "ïout" perrÈ êLre iûmoral ?

- a)ui !

- iu I erâis vraiûeo§ Ir'irpo!te quoi,
donnerais, coifiEre ofl dit ?

- ùai ! Je me doûnerâis.

- las du touÈ. ce tl'esL pas
sonl eux ies udTfs. T'oir tu n
ve dre to i. Inêûe.

- ÿt,us êÈes un salaud !

volerâis,

leur p,eore. Intre toi el eLlxr cetas beaoio rle personne, t1] peux te

que.re suis prêre
{luê ÿouÉ voudrez.

tu te

- l,uresL ce que ça v4ut dite "se ilouner" dâns taD esprit ?

- Jc l,e s6.Ls pag exscLe.relrtr crest uoe exPression '!e roir..llr ou
l{, leirqre esÈ dàsaonoEËe en sroffrant à un horame.

- C'est ce (iue je peflsâis que Lu !ensâis. i-n fâ1Lr èn Âal.réràlt
les fe{rnres sont veoduês pâr leur§ pa(èrltsr Les vendetlrs et
Irac,rcteur en tire.it 6loire. La Isarcilafldi§e êst bien prépartie I
t,rùprei coLlueiLe, oollre cqiSlnièrer bonae raénagère, 'Doftrlê flrtirr
.cae, reû,:le ,l'intcrier-lr eÈ,le sortiÈ. i'outes les vùalites, et
sllrtôut marchariilise Deuve, blefl eoÈeodu "i1 fâudrâ y aller
doL,€eflert, elle est tellênerlt sensible eL nalvet'.

- {l'est norrirl! Lie parler eoùme Va. y'ûus insiiluez qLle néÉ
prireo!s tèùtent tle uie vendre.

- irest vrai, nàis ie i,uux ire r€.;aÈrier üuns une ê1ace en 4issnt
"L.rut se vellu, LouL sracnà1., LoLrt düpeL)(i <1.: Lr'reure ..t rles
'cj rioirstances eÈ si cresL pas xtoir e!esl un autre qui ferâ
1'affaire". Toû père ne peut plus se regarcler dans une g,Iâcet
car iI nrrr iras su ciloisir Iâ irarchandisc et Iê onentr bicrr s0r
ce ntest pas un salaud, ,ûâis sa fille èst IÀ deÿâDt ttoi, deÿânt
uo sâIaucl, Je rre pose Ia q{restion qtl1 esi 1Ê selaud des ,Jeux ?

- iiais vous êtes ignoLle.

- iroü, je te oootre seulernent Ia ÿéri.tL: eù i.lein sô1ell èt
c'est'Io"rsrlue le soleil renLre (lalrs urr pièce qr.re 1'on voit La
;xrussière et ia .:râsse. Jê t:oLrrrai jouer et utlIlser mon
r)usltion pouc âvolr aÿrès l.e plr., la fil.-[e. Je ne veux ;.,44
tt.rLraiss"r, lc lre veux prs te do,'ir,.'c. :;'oublle pls ,Jue

certêlnes vicLoires sollt des cléfâiLes €t certâ1ûes (lriféitês
so11t dèÉ visloires. Ln ie,riite l)eüt L!ouvEr Ic boo.reur {iâ s la
ddfâite si elIe lra r1éslrde, Con,luit toi comue mon t{;qale,
âlors?



3- Je ire suls pas ÿotre étale, vous aeêz touL et je n'ai rien.

- Fêflinê de i;eu Je foir tu es Ceveoue ;:ron é4ale en venant me

tr:uuvea, toute seuler rrour te bagire et en fie falsant croire
tiue tu r:rav,,Dr!.1is tl rÉJition saùs cônditioû. Elen avânt ,loit
,,, "r,,. " iit "Iorsqr,'.:o: ierxlue.{st reconnu. 1.:ar un llonrne comtne
sor d[ale, e].1e serà soüs peu soir sua)érieur".

- (;e sonL (lês Elot.$.

- t!oo ! 1U es intell.igente' tu réfIéchies et sgies vite, iit
5ùrtou!t tu ee urre feoate, tu es jeule et tu es trellê. Tu es
lles 6êi]Ëeieusc PouE urr honne qui voit ilêfts Ia fèm&er ce
.)oua.ruoi iI cst cc qu'iJ (5t.

- Je ne volrs cortprends pas.

- Je È'expfir.tuerài p1ùs tarC. ChsqLre cllose err son terps. i)out
I'instÂnr-i'âi en fâce de ûoir un cor.rbâttantr fière, (l\1r, 'PtAL
à lout J,our §âLtver soü père et sâ f:rrailIe' Je dols !roi âus3l
ôt.re du;, silron ic ;:errlrais îon combaL et si j'âi envie le
Aàc.r(r ur; cur:r'ostr-cresL cleo celul li. llorr I Je rr'ai pas errvie
,,,r'ii, y alr uri dad,nâlrL et un per,laû!r nris 'leux q,a3ndnts'

- Je vou6 Lrouve enèore plus <iou6ereux 6vec ces mots. vous
pouven toù! avoir sâ{rs cor,riat, je ilens rle ÉteLl rendre co""{1)l-e
et vous pariez de combat. Vous jouez âÿec I:1oi, cor,]fle ùû citat
ügec Lli) ê souri$.

- Ja ,,ourrai tc rél,on(lre : "5 se i]ùttre sal1S ri§quer or ilâgne
s;ros /1oire". tî fêit, je ÿeux te arontrer les choses de 1â vie.
JtaliLrerai que tu coiilÈ)rennes qui je suis et comrnênt le te volst
que tu coEprerloes I'enjeu eL le but it aÈtelnr]re.

- iievenoos eo aLrx fâits . Tu as du pl.eureÈ volre iléfâiLê âvec
les âutres et te dire: "ie vais me sâcrlfier Pour les sâuver,
je vair doaoer Loal ce que I'ai. Le bllan â c€riaiûerieût été
vj,te fâit: pes de iliens mât{!rielr sauf qu€lquês bijoux satrs
ça1leur, tu peux vendre toû tr§vai1 et être esclave toüLe t3 vle
er Âa:uênL à ieine pour payer 1es intéEêts. A ce aoflên! (je ta
rÉfieiioo <1u'Èst ee <iui tr'a 

-ddclrlé à venir ae ÿoir ? sois netLe
el I r;iûche ?

- Ileir ! Vollà ! Jrai lu qùs rles fesmes se doûnaiert, ellfln
donflaient leur gorp§, pour râcheter unê dette et qu'elIcs ne
pouvaieût pa5 surÿivre au déshoûneur...

- CtesÈ trôs Dèau, Lr:s becù cor:ae sttj
prdclser si è1Ie$ donn6:rtt ou vetrdeilt ? Si
à ;',r, s <ie coflLrapdrtiu, ",i,.,aoer, ctes
vcLl.reuf,, (.IL€s ,liscutent le6 rase5, sl Iê
\ â àcco(d ces deux »ârLies. Je ne vols'survivrt,icnt pas, il'ary ô Èrs Je dé6tro

et de roman. lI fêut
elles rlonnent, il n'y

L donner". Sr è1le§
$ârché se réâ I is è, iI
pas, pourçuoi eI les .re
nneur à ven{'ire ce qui



4voùs appârtient et Iâ seule chose dont
proÿrlétBlre c'ea È ootrê corp§.

- !;riLes lout ce que vous voulez
poùrsu!tes gontrê l!or1 père.

on e§t rdel leûeo t

- Je crôis que ma définition nres! pas bonne.

- I'ail bonne du tout. Uo hon$e Èêut déshonorer une feùllle en
usânt de vlolercê et dang ce cas eIlê ne sê donûe pâs. Cres! u§
peu la dlfférence enLre donfler et ÿolêr.

- ?trlore, colament ll faut dlre ?

C'est toi qul offre, j râttend§ 
?

de moi, nâis arrêtee 1ês

- Tu ês mauvaise cgose!§ante, tu doones une prime à on salaud.'Iu sorts des règles <tca affaires. Lorsque jrétâ1s peLit r.ro
pôre usait d'r.rne ina6e, et disalt i rrpetiÈ les effalres c,rest
siuple, erest une halrnce à p[ateau, Irun r.,ot ce quril â à
ven.ire sur un (ies plat.eaux et I'autre y ireL le ÿrix Ie plus i)âl
posslule pour L'acncter. Àprès accord, 1ê veîdeur sâns vâ avec
son argent. lâ mârc.hândj.se 11râ pâs bougé, ln8i6 IiacheteuE est
deÿenu verrdeur. Uo acheteur se préserte, 1l fâut lui f,âire
ûettre Ie plus posEible drar6eat iur le plateau et l1 §rÉn irê
âvec I* narchandise. L'srient resle et â âugErenté entre les
deux acLes et cêci se prâtique depuls la ouit {es tenps.

Lorstlue tu dis "faites tout cê que vous voulez de mol". CeL;r
vèLrt dire "servcz-votrs, ctest 6ratul.t".
- Je oe suis eneore une fols aral exprloée.

- Non, !u ne !res pas $al expriaée. Tu es dân§ 1â bonne
filoyeone. ïu veux te sâcrlfl€r et coore tu nras pâa fatt dê prix
su dépaEl, tu espères en Llrer ensuiLe Ie plus possible en
f,onction des circonstânces, C'est ble|r dâns 1a [réÈhode rjes
feunes. Le sacrlfi-ce êratsit devleût sü eûDltâ1 placé qu1 peut
rât)l,orter pendont touÈe unè vie, avec comlle Codc secret
',socriiice,'. *:r*i.:r+i:r(II fau(lrait riévelopper 1es thèmes : 1a
vlr.jinlté, Le doo de soi, Ie BÂcrlficê, Ia jeuneese, la
carrière, les enfanLs )

Je lr€ l/êux pâs d€ çs. Tu do16 nettre lû marchandise sur leplsteâu où - lL y a déJà !0s alse. Je ne suis pas âlIÉ te
chercher, c'e6t toi qui viens c,e pioposer quelque chose, alorsjr;itten.{s.

- Je perse quren utillsaÙt votre lêngage, i1 faÛdËâ1t que jê
Cise si jè viens ne ven.lre en i:,loc ou en ditâ11 eL ÿanter 1a
o;r rclr â Lrn ise.

- C'est Êlus ju6te ét 1e flessage pâsse niiêux. 1u viens vendre
qi.1oi ? fon tlnê, torl esprlt, ton traval,l, !oô corps...?



?

5- Je crol c
detEês.

- Ce n.rest pa9 -certain, dls toi que Èu peux ê aieu valolr ouau cootrâire valolr bealrcoup plu§. Uri atjmant cte,si-àu chârbou,çâ r\riltê IJius, inais ça ne cnaufie pss plus, nf".u i, r)re...iererugJe que tu dôis svoir rtâna Lâ têËe "it q,j" ;;.;t-1,:;.i"t;rI
:l:i -:::l: ta.vâteur rinAt, puis(lue .i""i-LJi-,,Ji-iàyË. r.n,,o,,.un. exemple, ÈU veux veôdre,ton- corL,s, il flrlli I;i oonner une
::.1-":l: ".:.,ïî." tracheLeur lt n,aura p;"-1.-;;i";;^uJ" ,.u ,,.u*IJellser qu'1t vaut. Je vâis t'aider à flxer une 'valeur,. 

Lavsl.eur de baee druoe jeune fille ."t- "à-ui.giri'tél n,est-cepas ï

- iiieo en tend u.

- À1ors ir.eftier point à fixer : eê-tu vierge ?

- §ier sor ! Aucurl l]olÀoe oe ora encore louehé.
- Coobiell, ttt vêux vendre ton hy,jten?

- Je veux l'éÇhanger contre les deltes dê

- Ce n'est pâs uo prir de bâse eÈ il nentre ['une €È ]rsutre choae, .fu penses
Lea dettes oc too père ?

- oui ! tleû€ beaucoup plue.

:. ^*n":' Jê. vÈis..Le dire, ê. Plon p{rint de vu, r,rr puceL.rae çü llevdut tico, lEs iilles dêvrsient payer pour oâ f.tiu aépr.rcei.r.-
- Jè le aavâ1.s, voüs
ctloses. Jrai hoDt.! !
Ie pius Ârand pour
À'hu,ni liao t q,re çà n.
- À(rête tes iosù1Les. J-rat 

-di6 . 
,,un pueelage,,. Lesaye decofiprendre Ie seos des arots. loû hyiûen Ll. -1iË,it-'Cta" pr" .i.valeux, mais toi. tu en âs peuÈ_êÈre t - ,--' "'

- Je nry coriprends rien ! i,ou§ oe Eendez foLlè.
- Crest siople pourtânt.

-. Cre.st .simple pour vous 
- l DrâlLfeurs pouc ÿou6 touL sel4blest',rpte et lo-glquer. ou pIut6t. vour.t*rnontrLz qu" -iu--, -"-r_ro"" 

" ,onaalDp.[es et lorsou'on veut vous suivre, cette--"iïitüito o,,r.*telleàrcnt drrrorizons que tout rievieni cor;:pliqr,e.ài a cira,l.retolEi on (e{net tout en question.

qurll faudrê tou t , pour falre le pendant €ux

ron pôre.

Y a âucune référcnce
que ta ÿirginité ÿâtr t

.fu9s uo sal6ud, vou.§ me tâites .llre desJ al honte ! Je croyais fdire le sacrificÀsauvêr na famillè eÈ vous dj.tes envaut E ieo.



6- Bten ! Biên I Je savals que je
tol. Tu ea uûe dês seules personneg
ârriver à ce râisouoement.

- Je viens de te fairê admellrê
âucuoe vâleur! Pour toi, cresl
torrchd pâr un ho$me qui te fait
- alùi ! Peut être.

ne oêttsis pas tronpé sur
que Je connâisae qui puissê

- l1ais, ctest dê Iâ siurple logique.

- Pas pour touÈ le oonde, Tu viens de dire "falre simple, c'est
intêrpiéter cofipliqué pouE lrautre". Crest une 8ynÈhèse
coriplexe.

- Ilsssyons de râisonner. Lrhymen e'est oi plus ni moins qutun
cscncI de t-srôntie. ùals I'absurde, 1e sotnû,cL de lâ connerle
trurraine esI que tEès peu dthomrne orlt vu un pucela4e et
pourraiênt le décrlre avec certitude et quê Pêu de vierge olrb
ieiarriè Ie leur. Prenons un ca6 sinrpler ,l Ia qucstlon ,.rue je
t'ài poeé, tu nias pas répondu "j'ai mon pucelagerr tu a§
repondu : r'8ucun homr1e ne nr'a touchd". Ce n'êst pas pârei1. Je
vâis âIlez plus loinr as-tu déjà regsrdé qettê cirose ?

- l{on ! i'iêis je saiÉ gue -ie l'ai.

- Moi je dis que tu n'en es déjà pluc êussi sûr, mais tu peux
lê vérlfier de sùite eû le re8ârdâût dêDs une gIace. De toute§
fâçoûs, Èu ne ssis peut-être Drême pas cônrrrenE crèst fait.

- Je nrai rien à vérifier, je sais que je suis vierte.
que Èon pucelaae n'a finalenent
Le faiÈ <ie nravoir jainais été
te sentir pure.

- Uonc, ctea: purement gugge8tif pour ltinstart. Îu ne peux pâ9
vendre du suggestif, il faut vérifier si ton pucelâge est bien
1à. Rappelle t.oi 1è pIôteau de Ia bâlânce, d'un côtd, la
nâi:chândise, de 1!autre I'argent. 1u as blen pu oal!re sans
puèêlâEe ou Ie perdre en falsant du spo.t. Doûc, jusqu'à i,reuve
,1u corrtrai (e, !u ne peux 1e mettre en ven!c, car !u n'es pas
cer ta I ne da 1'avoir eneore-
- Vous ûr 

I huoli,iêz t
- Non t Je te $ontre geulernênt la réalité. Je serai toi, je
vendraL ûa frslcheur, mâ pureté physique eL inorale.
- vous allea encore ûe demEnder des pceuvcs et co,lme Je ne
peux pas en spporLer, vous êlIez dire, "Iu ne peux pâs vendre
un ôtat de puretérr ?

- Exact t Tu ne peux pas veodre, oais noi je peux acheLer. A6-
tu dé.]à oublié que cresè l'acheteur qui doÈne la ÿaleur et fait
Iê pri x.

- Vous me rendez foIIe. Je vous dis que je suis vlerge eL voua
dites "sans valeur". ùlals Ds pureté .tue vous rre pouvez vérifler
objectlvemenÈ, vous dites "ce1a a de 1a valeur".
RF280194 2322 -



r\:'ii-sL |ourL,Jnt si'ri.l.:. to,1 hyn.'rr crest rr,lnri^i' si tLr veux
'- r" ,"À,rrÀ. i I Laut liruv.'r tue t,r l':rs "on achite pas un âne

irn. ,,, si.". l'.':r contcc croirc oo tâ pu'et'"r c'esL url acr' 'le
Lài .t re Deur v croire. Il rr'existc sucuoe irreuve hisLorique
aà-liÀ*i"tun.o ,le J, cus (au,:rrn hlstorien rrê'r 'l ja'ais Dêrl':,
.,i..;, ,,rlo, a l;cid 'le ÿ.'.iit- ;t toriv, lrur 'L4it le roi dês
j;ii;, ','âutre le roi ics (:àullis) ;'ourtâirL 'cs ,.l'illiêr(lè ''c
iunu '.ioi.nr er,t Jésltsr ou y.oirt cru. Pour .le- Fs.radis' cre§t
i;rreil, Ceniaocler rles Pràuves c'est cuntrai,.ê i La iol'

- C'est exact ! La foi, È'est une certilude pour 1es croyânts '

- Cela vê âu de1à rle ceux rlui crolent en rrictr' lje§ m11liarr1s
rlrLrarrirr:s ét !le ferirmes croieL.rt eo.les tlommes Pôlitiques, e§ des
i{rces. er) des stltÙes' r.rais le tenps ;r'Lrult tÔ'rtÂ5 c!s

"a,ryritaa", 
ce qLrj est l: prer.:ve uu'eIles n4 .;ont b''sées cl'' sür

1a foi dù moment.

li23C194

- ilâis vùus êtes tordù, vous
toujours "pile .ie ga:lne, tête

LE C1{EANClER t']O2

- Crest peuL-ê!re ce qui Pernet
c révoluer?

de vlvre et

- (itest tout ir i:alL cela' Sir je croi§ err toi, eo ta r'trrêté
idor6le el pl_rysique, je ntai pas besoin --'ie preüves rie ta
vir;irriti:, rlànander ces !reuves seEait ù'l .fIront.

- .ti i re,rploi volre latlÊâf,e, le dirâi que vous tournez autour
.iIl i 1E, Dltes aroi sllli)1ê rcnt À-coolbien vou§ eartimez rnê lureté ?

- Je te sais pâs, car si elle â rle la valeUr pour i'roi, en iai!
èlI-- n'en a u'ucune pour tolr puiaque crest ton hy{net qüi en a
ou etr avait. Je parle <1e la valeur flareha 'le 

irien entendu' Iu
vô1s riôLrs "cr*res 

à,] iûversiên iJar rapi)ort à ta virt,inité. 'Iu ûe

i)eux pas me vendre quelque cilose que tu sais sâns ÿaleur, ou
êlors lu bluffs conme au locker.

me rendez foI.Le, avec vous crest
tu perds",

- iôll ,ras .lu Èôut. le verlx seulement te 'lontrer '1ue 'i 's que
['on e' ;r faire n'Irâtre hunain, iI nry I "t'rs 'j 'étalo" "e,ul.ua. l,'n frêoc, ce ntest plus tiû fran9, uDe hèrlre, ce rt'est
Dlus une heure. Réflécni si$PIètIlentr §i en entrânt chez tol
iout à l'heure, tu arrives eû (lisânt :

- ".i tai vencltt îon pucelage Pour votls sauverrr -l Tll vas être Ia
roiie ,le 1a Iâ$iIIe. lLs a.ceptaiênL Ia ruinê' nâi6 pas ce
,,ut-ils r.;-:el IcrJient "le riésl"on,reur". Ils 1'ottrrriellL ê':re te
rieltre ,r'ia potte, aprr:s âvoir hrô1é, blerl entendu, 1es traitês
rrr re ru aurais rS.rJort(,
- uu, tr, :rriJis ,1rr oilissanL 1B tête eL avèc le a4-cqtle (iu
,rarty'r, tr., ne di6 rielr eL san§ tlll ûot tu donDes 1es trâ1:es' Là
;i;;i i. silenêer tout le moùde a côlpris, m,tis crest devenu un
secret dê faeille. 'Iù resteras cIoîlEée toute ta vier tu



A 2déshonorerals la fâmiIIe et rulneralS Iravenl'r de tea frères
' et soeurs sl les gelts sâvâient ce que tu 3s falt.

- Par cooLre si tü arrives eî di6ant : "Jrai vendu mâ PureÈé et
je suls toujours vierge, personne ûe colllpreod-râ, tu aeraa
élrtrée dans - un noode qul rl§que de leur être Èoujours
inaccessible. En fêit, 11 ne fau<ira jarnêi§ rien leur dire.

- vous âvez certainenent rsison

- i{evenons à notre ûarché. Noua connalssons !ou§ les deux la
ÿaleur des traites que je oets sur un des pIâLeaÙx de la
balance. Je te rappeiLe q-ue ttr es venue en dlsant i "Je suis
prête à tout pour sauvêr --mon père, Je fêrâi Èout ee que vous
ioudrez. Je àe donneral., et bien d'âuLres paroles aussi
naives, Tu dr:i.g reconnaitre que cette êtfâire étsit nral partiê
pour toi.
- Je dois .llre. qr:'eo pêu de te P$, irai beaucoup aPprls et je
me reods co@pte que jrai encore beaucoup à apprendre.

- La lournure de cette phrase rne plait beaucouP. En fÂitr lu
commence de comprendre ïertaloes choses. 'lu ntas rien à me

venclre de oarchantl, mâi8 nioi je peux être acheteur de quelque
cllose eL crest de cela que je toudrâis tê donner eônscience. Si
nous arrivons à urr accordr qui ne sera Pês ce que tü crois,
nous ne nous dêvrons que du respect et rien ,l'.9utre èt Ce ce
fait nous ntaurong rien à nous reprocher dans I'avenlr.

- Je ùe vols pss ce que vlena faire Itavenir dans cêtte
affaire, eÈ que devient votrê théorie sùr les plateâux de 1a
balance ?

- Elle nrest pas appllcable à notre problèlner e1le servait
drinLroduction pour te déaontrer que mes rô91ês lle s-oûÈ pâs
ceIIes des auires. Le9 gens pensent : 'rachat et vente"t ,,;oi:t'troç-contrat" ? Je peux s€u1êIllent proPosêr ùn troc-coo!r{tt qui
te ,lonnera une certâl.ne valeur.

- Lequel ?

- Pâr exemple, ie pourra{ tréchaoger contre Ies dettes de ton
père.

- Cônrme une esclave ?

- Le mot est direct I Dls môi qu'elle est Iâ dlfférence entre
la plupârt des fenmes de Iâ terrê el les escleves ?

- Sur fa terre certaiûeûent p€s beaucoup, mals lci nous sofitmes
daos un pêÿs évolue oir existe I'dgolité des drolts.

-luenesstr?



13- vouu essayez encore rle
coovletlon§ ?

u'obliger à relnettre en sause fies

- l'ion I Je te de0râôde de renetÈre en cause ce qui tra été
inculqué, ou plu!ôt tle réfLichir âu bourr66e de èêrve:ru qul t'â
ét.i servi dans lequeI les juerrês et I€s êtrocités sefiblent
nâturelles. lrcoute Dien, ûai.s j." rre répè!e i "Sur Iâ terrê
torrt Ireut-être officiê11enen! vendu sauf les êtres humâin, et
seuls Ies êtres hu$aio peuverL êlre les esclaves". 'lous lês
iini.maux domestiques ou de com{râgnie sont iles esclâves
siL.rl,ler erlÈ lrarce qu'ils peuvent être vendus, baÈtus ou âbattLts.

- Il f aut bieo irrauger.

-- 1-rraccord I ilais, penôe âu taureau qul est sâcrlfié dàns
I'arer,e aux cris de joie dès beIles vacancièrês or.t au cheÿâI
qrie sor jocker cravaChe jusqurâu saDê devant des riilllioDs r-le
ÈiIéspectateurs i-,our 11'.t'11 fraûchlsse le preiûier 1a lilne
rj r:rrr1vé,

- .,e ne I rnvais jar-rais rerrarqud.

l'our Ies chiens, Iês chaLs, Ies oiseâux en
ÿiEè dsoE I reIiaèeBent et 1a dissiqulatio,r
ûe les mringê, irês naLs ce sont souveot des
des ûartyres.

cage, crest encorê
il es falts, tux, on
jouets vivanis et

- ais sl vous ûrtéchang,ez contre rles traite§, je suis bien
veu(lue ct je sujs dorc une esclave ?

- lion ! iiê peut êÈre esclâve qüê celui qui s un mâltre eÈ eat
ÿeûdu par ce deEnièr. Ce nrest pas ton cas. Iu es venue
cnerc.ler Ia solution ;r un problèoe tirar,lent et tu n I as oas,l'ar,;ent. Alors, et je pose 

-In questiôn i ta plr:ce : "porrsLz-vous qué j,: veille quelt;r.re chose" ? Je répoods. oui I Car tues: jeune, purè, De1l.e, lntêIllEeate, câpabIe dè faiie L:e§
enlants, qui .seioat beau corrme leur màre et plus 1ûtelligentg
rlue père et $ère réunis.

- Voirs ôtes ignoblê !

- i'as plus que les sutres. ÇueIle est 1ranblÈiol1 des paÉents ?lJisorls...offrir leur fl1le à un horome riche et pour (lue 1â
irarchandise soiÈ, dison6...cgrrecL, ê11è dolt être: vierge,etc, ctc. Les parents clu garçon, ?eulen! uoe brue vierge, etc,êtc. Lorsque I'offre est corforûe à la deûsnde .[e otarcht! est
vi Le conclu.

- llâns ce cas, Iê femme nr€et pâs ulre esclave.

- ta dépend Ces é;:oques et du rôilie§, eL aussi des
circolstances, 0ana notre cas, 1l y a deo LlêÈtes el l1 faLrt
6âvo1r si 1a femme est verrue se dônner, se vendre, §e
ssê.itler, sréchanger ou sulvre lâ direcÈ10ù {ue son cles!iti lul



t.

^4i 
diquÈ. "Lee voj,x (le Uicu aont souvent irtÇomprélreo§.i.bles,

pouE oous !râuvres nortelsrr.

- Si vous peflaez que jç Suls venuè Lre ven(lùe, ÿous lile Prenez
pou. urre puÈei$ I

- tro ! 5i tu étais uoe pueâin' se serâl! vlr€ rég1é. Je ferâl
un rarché aÿeq toi. Je tixerêi une 6omBe pour chaque fois que
tu viendrais dâns oico Ilt et ça ne Be coûteralt pâa cherr moiirs
quc Iès inÈdrêts .lc la dcLÈe !le Loo pi're. Lorsquer l'co êurti
a.ssez, je trcnverrai pro,$ener et jràurâi touloLlrs Ie6 traites.
Donc, je oe te preû<is pss pour une putsin.

- Alors qui je suis à vos yêux ?

- L,ù, tLr vas mroirliger à dire des choses....

- Lesquelles i'

- Je Rê vaj,s /aé répondre à une question aussl (llrecLer nals
seuleflent faire utr cçnstat. Iu âs dix huit erl.lsr tu e6 beILet
tu es saine de corps et d'esp.itr au es iutelliBente, je ne
qoitûais irês une seule ferùrle aussi bieû que toi.
- Gr.le de cooplirnent poùr un ücheteur dresc1;rvê.

- ilrerrplois pas (les nlots que tu regrelteras Sous peu dtavoir
prononcés, üa1€, iI fêut recooneltre que notre soÇiété eBt
L,as.e sur, le donrinaot et Ie dominér sur le jour et lô nui,tt' suE lê oaitre ÈL I'escl.ave ou le Yang et le Ytn poLlr Les
oriËntaux. Ssche que je sals et â1 consclence que Ia fênme est
un êtrê à par! et que <lans sa finalité, el-1e èst "doniné-
dcrrinanLr'.

toujours at.t6si c1air, en o'rrfin1t.1f <1u'el1e serait- Vous ê Les
ma 6rlace ?

- Cêlle du
-iorrde orr eff

CoEiilaut dans lea oatières oir tu serals la plus
lcace, qelle du domlné dans 1e9 autEes,

- l! faut pie.rdre eela pour une grâce ?

- liorr I Coûine ure évideûeê. Ûne feirroe esÈ Ia maîlressê dans sir
r.raison, elIe .loltiôe Èout Ie norrde ! r'Les pâti,n§, 1a servlette à
sa placÈ. ftiieure .lu repas .rr,:!est saos iiû. Soris perler 11u :
"Èu ne vas pâs riiettrè ce vêteflenLr ou j'ai invlté rl]a mère ".
- Tiens ! Je nravais pas persé à çâ. Fisâlemeût pourquoi ce
cn€ngeBent de s Ly Ie.

- Crest Loul sir.rpler uri l}roflsleux de !rente
beau, ni très jeuDê vlent dravoir le coup
jeunr: flllc oe iix hutL ans. lI,lle voit ;,is
vivre. !isintensllt, s6ns elle à ees côtés et

.ciuq sqs pas tràs
rJe ,foudre pour une
corxflent i1 pourrait
cornse i1 réf1échl t



y'" 5et. déci,de ÿite' iI .dit | 'tüademoiaelle' Youlez-ÿou6 devenlr IBa
' tenûre, Ia coorpagne cle nra viet' ?

- Eh berr ! Lh ber I Je fl'attendais à Loutr sauf à cê1a !

- iiôi rê ne rntaÈLelrdâis à riell et subitemen! tlans nra tête, jtai
untàili-t iciesL elIe, c'est elle". Jrai voulu vérlfier et j'61
;;;-,;i; 

'or. qrétâiÈ 'vrai' que Es ne PouvaiL Pas être une

"i.!"i.;lài 
I'impr"ssioo <l'êire un idiot et que tu vâs rire et

faire rire de moi-en racontaût cette histoire'

- Oh. non ! Pâs du Lout, je suis profondément LoucLlde' C'esE un
,'.;;,à 

-;;;t;; pour moj., il'avoir'étÉ rernêrqué pâr un 1{onsieur
;;;;" ;;;;. ieiruis déj,1 ronéLeml's, je Eêvais, ie .e cisnis i
nrar.rais iI ne ie re;a.àera, it eèt tiop hautainr. tro-/ richet,Lu

"É uo ver de terre". Lorsque ie suis vellu, j'e!ais l)oussee,
iita". 

',,u. ,ne Iorce incroyabli êuqueI je n'.a-i p't résistect
;î;i;i.';;"";.1;e, Je ine suiâ battr.r. 

"on, 
-ce n''itsit pas r'oi I

je rrc suis ÿu être .lLlre et ne battie contre vollst pour ne Pas
,Ànirn" *u faiblesse. ll§sayer ,lrêtre forte, to-ut en restant
vo!re lutnble servânte. Je pense avoir rêvé et j'ai peur de rue

révêilIer.
- .,cn I Vous ne rêvez Pas'

- i'oi.rËquol vous oe vouvoyez maintenant ?

- l,e iêu e§t flni. Vous avez devant vous le plus faibLe des
h<rnmes- et il a peur. Peur rle la Suiter PeÙr de ee que vous
à1le2 {lire. Son zivenir, notre aveniË dépend dè ÿous'

- liens ! llens ! Je suis subiLênent devenue 8i forte ?

âueun doute. La feBme poÉséde tous les pouvoiro
elIe eo décide et en agÀuoe la responsabilité.

- lious soames sloplement les nralllons dtuhe longues châîne qui

^ "urrunaé 
dans 1à nuit de6 tenpg avec le Premier honme et La

preraière fearme.

- Avec Adant eÈ Eve ?

- Si vou6 voulez. mâis crest uné autfe di§cuEions. llous somaes
donc Ies maillons dtune chalne. Sl nous mourrons sang
à"iiunarnt, §otre chaloe est brlsée. Si nou§ avonc dea e$fantst
elIê coÙtinue.

- Cre6t tout bêle et cre$t to,.1t simple,

- l:n iâit- c'est très cornLrlexe. Csr iJour avt:ir <les enIantst iIa
i.,rt ,rn iio,no,e et une femtre. Itr faut qu'ils désirenL âPporLer
àâ"-*riff"n" à la ehaine doûÈ ils août 1e derlier oalllon' 1I8

- ùui ! Sâns
sur L 

t avenir,

- Pourquoi t



,4 ti.ioivênt fabriquer des oaiLloos solldest qui sur-oÛt Ies moyeos

;"";;î;;"1-;-1u it. ,i""io" inconscienie chez lâ pr,parÈ. dee

êtres nurains. ureu oan; sa sa:'esse a fêit ;. lrhorrme ct à Ia
;:;;; :i;;;';;;""ui- ' 

iiun c'esü l"r'oour eL l'au!re le prêisiE
chàrnel.

- L'amour devrait se suffire à lui seul et lrun ne 'lécou1ê tril
pâs de lrâutre ?

- Non ! Ce sont .leux choses bien disliocles' Lraftour eat un

"uniil',.,ta 
incontrô-Lob1e, ;;i-"J LellerneoL i'uissênL' qu'i1 a de

;;;:;;";;;"-;;i;-inangl ie'iocu 't'r aot"lc' Le plslsir èharÔel csr
:;;;-t";;;;r.;;;: .;Ë"'t u"" simpre rôcorupeûs.e; un réco.mPerlse rlul
ren,f fa vià pl,is belle et se Partàde aveè l'etre alrnc'

- ile ooLre chalner rroitici iüo!tié' Vous eolevez to te Êoésie à

cette noblê tacile, {ta1s il faut bien compre drê que Iêa

se ti ents disparaissent u'"" lus intlivirluè et- qÙe seu15

restent 1ês mailloûs. tlo" "-*ti'nunE" 
soot à nÙus' à aous seulE

et les ûaillofls, 6ont, si "it fo"-t-aO"ités' ce qui reste Cru!
âüour qui se poursuivra dân§ Ie temPs'

- )in Êait, si ûous soümêE ici etesL coûtle notre volonté ?

- Je ne sais pas 51 1â volontÉ â quoi que ce- soil à voir là
.le(ians. Disons, que oous o.-po"lon"' p"nsàr ni. l'-un 

' -ni 
1t autre

;;;;'1;.-r-;; !,.,biter,ent faèe au Plus iinPottaût problèrre de

notrè vie.

- i,equeL ?

- VoiLà bien les temxres. Je paLâu:e' je rr'err'.'êtrc' i'ai I'alr
d'un ll,becile et ÿou6 me Blissez sulirePLt'elTenE une peaÙ 

âuE
Uunànu po"t que je <iérape encore PIus' rieureuseriient' en meüe

terups, vous oâ donn.z uoe réponse'

- Laquelle ? r-

- tous airrez iouer avec moir ctest doilc que vous tntacceptez'

- Si te comPEenils bien t
iatricïtioLr,l'uLr naillon

- Je n'ai Pas donré de réPolse à

posée sérieuseoent.

vous me proPosez de Par:tieiPer à la
de votre chaine ?

une que§t.iÔn qul ne m'est lrae

- Bon ! Il iaut que.le me 6etle i genoux ÿoLlr vous denar'tder §l
vouE accepteriez de devenir fla tenrme I

- l_out est à ltenvers avec vous. l{otirraleoett, l'e 3arçon {-ait la

"oui-i i"-:.on" i:.rr" ut après utl certain temps',il lui (lerrànde

5â main. Avec vousr c'esl'r "J'41-Ie coup.(lo f 
'"à'-t: ,.i,: -:.2Y- :'L^ -r1

marior tvec vo,rs. Llu calme! du caIIlc l;ollsieÙr" " -€ tlt lululeu:4 ftÙt '
dF260194 857 - 2s 113i":"3i iàoi-- ôrozç+ .218e - 03 2366,- t

*ln (cta wtat &l,tttt<(i " ' lJ oat Cokt'tan Jsau't "la gfr,' ^


