


Une ~"n~ fille dl' seilC ~n§ ICnlf ok Iller son père. 
le h3SMd "CUI qu'dle ne le ni" pas. Elle n'a pas bnoin d'dmtKr 

~
qU'dle a Icn te de le mn. Il II<' ,"nll pas qu'dle l'avou ... 

• l'ounant, non ~ulcm(m clic l'a""u ... mais dl., insislC pour k (;lIre. 
l'..s!<c qu'die le ha;, ? Non. cJlc d" qu'die est désol~ p<>u' 10 .. , 

~ CI ne ,'CUI pa. h" ü" .. de mal. AJou poUrqUOI? 

.S\, l'our le c()mp~nd~ nous a,"ons ~in de sa'"OLe pourquoI ià clLc a ! .. nlé de 1 ... lUer. 

~ Elle a comnU5 cc gcsI" au morne'" Où son père lournall Cil rid icule 
. CUi le solddl qu i CSI son pern amI. Le soldaI dPpelle le~..., le "Card,en 

Li. de la Pone-. nom arch:lÏque di.ignam l'arbitre de la ,oie cl de la mon. 
I.e I*rc!le comporte comme l'autorilé qui donne senS aux chu~. , 

qu, ~omprcnd CI q UI juge. 
Il croit ênc le ci to)'cn "lb!. En réalité i\ CSI corrompu parce 
qu'il ~ccepl c "nlu"ice de n"ue socibé, alors q~'i l en CSI 
,,"e dc.\ Yic!lllle~. El il se Yenge .ur le s,olda l el Sur les aUlrcs 
de la co làe er de la souffrance que sa soumission n'vei lle en lui. 
Comme touS les parti",,,, Je l'autorilé, il a une. :lm~ J '","S<; I,,·c. 
Il "iolt 1. vic. 

Ma iS !'hIS\OIre elle·même n'eS! flen d'autre que cela: la viola ,ion 
de la "le hum3lne. La fille sail qu'die doil rcfu",r tout compromis 
a"C(' les Yloleurs. Sinon clic dc";c"dr3;1 l'un d'cn' fc eux. 
Elle Jon rduser de faire cO"' '''e si les choses e,alel\l ~u,re~ 
qu'eUC!< ne le SOn(. Elle dOll dore la v,om~. 

Il ni "fal que b plupa.rt des gens pa.rient de ,·,oriti pour di.ignn 
les mensonges qu; les font viVR". PIIIIOI q .... J 'y R"non<:er. ils SOm 
même prêts:i mourir pour CUl'. Ib>cn disa;, que nous avons 
bcsQm d'un mensonge pour nous faite yi,..,.". 
Cda fu, petu-ê!1"<' ,' raI il un momen( donni, ma .. ne l"nl plu~. 

Il nous f:!II' dITe la "i mi sur nOIl. -rnrmes el nOl .. '" socj~li. 

Edward Bond .. 6 JU<Il~1 1995 
[0:"",, d'", ""oeII .".,t pou, te f'VbO< 

IT,adu:Uondo ""'"""" ~""'" 
el _ IW>I;."" 1 
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