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Vous voix pour vous-même, votre bouche O, votre voix mots résonnent vous, échos votre propre.
Vous ou O. Votre bouche pour son mot O. Votre voix contenant O, prononcé pour, échos O.

I ROISSY

Son jour O promener où vont, Montsouris, Monceau coin où station sont promenés bord pelouse, aperçoivent
voiture, compteur. Monte, monte loin soir, l’automne comme toujours : souliers talons, blouse soie, montent son porte
son, poudre on rouge doucement. L’homme mot droite, volets; ou, donne ton, donne, pose hors portée, ajoute : trop,
roule genoux, voici roule retourne sont roulés, sous soie combinaison ton, soulever, ouvre t’asseoir combinaison,
t’asseoir moleskine, froide, coller roule toujours, n’ose pourquoi bouge, signification avoir pour, soit immobile offerte,
voiture noire où ordonné, n’ose croiser genoux. Voilà, tout coup. Voilà, sous sont sorte qu’on cour comme faubourg
sont loin, sombre encore voiture, dehors bouge bouge tout allonge col blouse, boutons, croit. Non, tâtonne pour
soutien- gorge, sous blouse comme genoux. Écoute, sonner porte t’ouvrira, qu’on t’ordonnera tout. On n’obéissais
tout, on obéir. Ton? Non, besoin ton fournis. Version voiture son inconnu. L’inconnu volant, l’inconnu, pour son dos,
rouler, son son soutien-gorge, où on fois bout route, on sortir voiture, on monter ou portes toujours retrouvait, son,
debout noire où on, ou, ou porte s’ouvrait, on voyait confortable pourtant, tout entourée ouvert porte, jolies, comme
jolies longues bouffantes, corselets poitrine ou autour gorge, longues bouche collier autour cou, autour poignets. Alors
ont d’O toujours dos, ont qu’on. On donc on. On, on coiffée, comme coiffeur, asseoir on vous l’on pour vous séchoir,
toujours moins, on croiser genoux ou rapprocher comme paroi, n’interrompait, voyait, ouverte, fois son rencontrait
ombrées, bouche rouge, pointe l’auréole rosies, bord rougi, longuement fourrure sillon sillon sous, on où miroir trois
miroir voir. On s’asseoir sur pouf miroirs, pouf couvert fourrure noire, noir, rouges rouges parois boudoir, donnait
sombre pleuvoir, bougeaient sous courait combien boudoir rouge, comme croyait, ou ouverture camouflée lorsque sont,
portait couturière, corbeille, homme accompagnait, longue robe violette étroites poignets s’ouvrait. On voyait portait,
sous robe, collantes recouvraient qu’O d’abord, son, fouet l’homme cagoule noire, où noir noirs bouger,
tutoyant, alors cou d’O poignets tout courantes, quoique trouver collier correspondaient. Voici comment total doigt,
fonctionnait automatiquement comme on pouvait s’ouvrir opposée, donnait, on voulait, trop collier trop cou, pour tout,
pour qu’on moindre. On donc collier son cou poignets, l’homme pouf fourrure, approcher contre genoux, soir, toujours
sorte où boudoir, son dos, son collier, longue rouge couvrait tout, s’ouvrait pouvait dos ouvrait portes, salons,
bibliothèque, où hommes portaient robes, O voir reconnaître son tourna. Tout monde immobile, hommes on O.
Alors on debout hommes doucement soulevèrent, long avoir fois : Retournez, qu’on voie. On tourner, contre bouche
pointe, soudain, soutenue qu’on ouvrait qu’on doucement qu’on genoux qu’on genoux, qu’on rapprocher, dos. On alors
talons comme font. Vous ? Non fouettée non… Son répondait voix vous quelquefois, vous fouettez, non moment où,
pour obtenir. On alors O on, doute pour poteau ou protesta voulait d’abord, tout qu’on genoux, fois reposant pouf,
toujours dos, torse, hommes, s’enfonça son second troisième voulut étroit, forçant sous son, pour genoux contre son,
bouche. On oripeaux rouges qu’on qu’on qu’on bougeait. On bois. Soudain on son console, hommes debout genoux,
son tous. On toujours violeraient ou tourmenteraient, responsables lorsqu’on fouetterait, qu’on voulait voie fouettée,
fois donc. Son asseoir rouge contre, pour écoutât qu’on qu’on voulait montrer toujours dos. On montra noire, longue,
bambou, comme on voit fouet hommes long, troisième fouet cordes, toutes, comme on, qu’on, comme constater, on on
pour combien cordes froides console long parois bibliothèque courait, soutenue crochet homme pouvait pointe. On O,
son sous son, pour l’obliger, on qu’on pour tout poteau pourrait donc bouger, voir coups. Qu’on fouetterait genoux,
comme on voiture on asseoir hommes voudrait probablement longues profondes, longtemps. Tout fois, loisir. On, on
recommencerait, non ou ou moins ou, fouets. On observer fouet, outre, pour outre dehors, comme souvent, ou
n’importe ordinaire ou n’importe, condition bâillon compris (comme on montra) , étouffe tous question soir,
contraire voulaient O. L’orgueil longtemps : qu’on, qu’on tordait pour morsures tournoyait poteau, longue donc
solide. On avoir recommencer fois corde autour autour poteau. Comme on beaucoup, pour corps son contre poteau,
torse croupe coups, sinon donné dont son, O songer moyen pour redoublât ou témoignages son pouvoir fouet, sous
d’abord, beaucoup moins (qu’on obtenait corde mouillée coup donc recommencer parfois qu’on l’on n’employât ont
commun hommes, croupe offerte sous corde dessous s’offrait voulant dérober, pour profiter, sous non, tout réflexion
commode. On convint qu’on moyens. On évanouie sous son rouge, pour donner, conduire occuper, observer ordinaire
pour autant, on asseoir on sonna apportaient quoi son séjour, quoi reconnaître ou costume corset rigoureusement
jupon linon, longue robe dont corsage, remontés corset, découvert, voilés jupon corset robe. O son coin, encore robe
mot, hommes O retourner, pour montrer O, pourquoi comme compris, ajoutant qu’on pouvait qu’on voudrait,
disposition qu’on découvrait, on souvent ou troussées, ou. On montrer O comment: remontée tours (comme boucle
roulés bigoudi) pour, ou dos pour libérer jupon retombaient gros diagonaux. Comme O. Voici discours l’on O. Vous
vos jour, vous corvée qu’on vous confiera pour maison, comme, ou ou disposer, ou vous abandonnerez toujours mot
vous l’enjoindra, ou vous, pour votre vous. Vos sont vous, vos, tout orifices votre corps, nous pouvons fouiller nous
pouvons nous enfoncer notre, pour vous soit constamment, ou possible, vous droit vous dérober, nous vous tout
croiserez genoux (comme vous qu’on votre), vos votre bouche, votre, vos nous sont ouverts. Nous, vous toucherez
vos: sont corset pour nous jour, vous donc, vous votre on vous donne l’ordre, vous voudra, découvert comme voudra
toutefois fouet fouet vous coucher soleil outre vous donné, vous fouet soir pour journée : pour avoir complaisance, ou
vous ou vous: vous nous costume nous portons vous, notre découvert, pour commodité, pour l’insolence, pour vos,
pour vous votre, quoi vos sont tout journée, où nous sommes comme partout, où vous comme vous voilà, vous observerez consigne, vous l’on vous, d’ouvrir vos vous vous nous aurons vous outre, vous vos pour nous honorer, vos,
vous dos, comme on vous tout ; on vous pour vous vous comment on vous fouette, pour vous fouetter propos,
convient vous vous accoutumiez recevoir fouet, comme vous vous jour, pour notre pour votre instruction où personne

vous, vous besogne solitude votre vous vous recevoir nous n’aurons goût vous donner moyen, comme votre collier,
vous ou moins étroitement votre jour, beaucoup moins vous éprouver douleur, ou vous moyen douleur, vous
contrainte, vous vous vouée chose dehors vous vous sortirez, vous porterez, vous reconnaître : vous moment obéir
porteront sauront voir vous constamment sous votre correct soit votre pour vous trouveraient indocile vous
ramèneront. On vous conduire votre. Qu’on O, debout poteau où on fouettée, toucher, comme, ou qu’on ; lorsque

l’homme O, comprit pour donc, pour robes longues, d’aplomb talons robe, tourna, hommes. Son adossé pouf contre
on soirée, genoux coudes genoux, jouait fouet, pour sourit, son nom, son tour debout doucement sourcils bout doigt,
doucement. Tout. O, répondait contre mon chéri, mon cou coin joue ; recouvrait robe violette. Tout fois tout encore:
genoux, repoussa, pour s’accoter contre console console, longues violet robe robe ouverte dessous comme console
soulevait lourd, toison couronnait trois hommes rapprochèrent. O genoux, robe corolle autour. Son corset, dont on

voyait pointe, genoux son hommes. Lorsqu’on rayon façon tombât d’aplomb son tout, dessous, ordonna soudain :
vous. O vous, osaient pointe protégeait encore douce trois hommes, comme mouvement bouche long montait, son
s’inondait fois gonflé fond gorge, repoussant bouche bâillonnée encore vous droite. O commentaires témoins, paroles
son. O bouche, son enfoncer, donner comme on reçoit s’écroula, contre sol, fois on rouges couloirs, où portes propres,
comme portes. O n’osait compagnes, dont encore voix : Vous rouge, votre. O douceur voix, comment vous vous ?

Moi, seconde vous vous, vous fouettera vous on pour vous rouge souvent ; ont font section, ont droit nous. O
comment détour couloir, on porte porte porte sorte rougeaud, noirs enfoncés bourrelets comme d’opérette : jabot sortait son noir recouvrait rouge culottes noires, portait fouet couvertes poils roux sortit poche, ouvrit porte trois, vous
sonnerez vous toute, comportait porte donnait couloir, on trouvait ouvrait proprement paroi ouvrait, porte portes
paroi portes couvert fourrures, rouge noir. O moins plate-forme, recouverte étoffe noire longs poils fourrure.
L’oreiller, comme couverture double objet rapport crochet poteau rapport sol bibliothèque, gros où longue droit
formaient s’accrochait portée crochet, comme l’on. Nous devons vous votre votre robe, proche porte. O robe lavabo,
où rouge, lorsque s’accroupir socle porcelaine, trouva exposée bibliothèque lorsque inconnues forçaient soit vous
verrez. Pourquoi ? Vous, vous accroupir O. Pourquoi ? Vous obligée, vous. Pourquoi votre vous? Oui, O. On
beaucoup vous, comprends… Vous comprendrez sonne.Nous viendrons vous. Sourit, pointe, O debout collier. Alors,

joignit étroitement poignets, collier trouva donc jointes cou, comme reposait crochet pour raccourcir. O obligée,
où coucher pouvait, ou debout. Comme collier court, jointes se couchèrent O couverture noire, avoir poitrine, pour
toucha mot, portes, sortit. Couchée noir fourrure, force immobile, O pourquoi douceur, ou pourquoi douce choses ;
non repousser s’interposer fouet. On, son corps sous fourrure ; pouvoir toucher propres genoux, son propre ouvertes
voudrait: s’étonnait souvenir fouet, alors doute hommes fois forcé fois son, bouleversait, songea son sillon soir souhaita
voiture son slip, pour roulât genoux oublia pourquoi mémoire mot, fouet coups d’épouvante ? Considérer l’épouvante;
on pour debout son on fouetterait, collé on fouetterait, fouetterait, mot tournoyait fouetterait. Vous, on beaucoup vous,
voulu collier, son corps comprendre s’endormit. Noire froide, porte ouverte, l’endroit où corps d’O, recroquevillé,
couverture. Comme O couchée genoux remontés, offrait son croupe fourrure noire. sous l’oreiller, poliment : Voulezvous vous debout, vous, lorsque genoux, commencer s’accrochant coudes pour tout s’accotât noir, son corps, non
mousqueton pour raccrocher maillon, reposaient, non, non fouet noire dont on fois poteau posa posé droit pour
d’aplomb pénombre, O atroce, toute volée, recommença fois, soin fois ou ou fois, pour encore, coulaient bouche
ouverte. Vous voudrez vous retourner, comme n’obéissait dont. Lors donna toute force tout avoir porte, O oscillait
douleur long, bout noir s’immobiliser contre paroi dont, tout jour tournée, orientée plafon sol, sinon étoffe rouge. O
aurore, touffes dehors tombaient tourbillonnant, pelouse bout pelouse jour longtemps O bougeait long, poussant

brouette. On roue approché pour tombées O gonflées, formaient bourrelets étroits beaucoup foncés rouge. Où
dormait son, comme dormir donnée ? O songea prisonniers, comme on voyait d’histoire, fouettés combien, ou, morts
souhaita mourir, pour son continuât, souhaita content toute douce, qu’on. Portes, colliers, tous hommes portaient
trois sortes, ouvraient toutes portes, ou tous, ou tous colliers dormaient, ou ouvrir. L’homme O blouson culotte botté
reconnut d’abord, O coucher poignets, comme l’homme salon rouge osseux droit qu’on voit portraits huguenots, O

soutint son souvint trop : Vous noterez punition, debout quoi l’oreiller couverture fouetter O, roulante couloir
portait croissants vous pourrez dormir vous sonner vous pour. Vous vous vous vous coifferez, vous vous votre corset.
Vous, pour bibliothèque : vous ? O nous sommes vous pour votre séjour, vous vous hommes. Nous pourrons vous
vous non nous. O, encore, moi porte s’ouvrit : son son comme lorsque sortait journée : robe, robe soie choisie chaussons soie lorsque toutes. O, croissant, rebord immobile, soudain croissant parole posa croissant, posa grosse croissant,

contre son son tour d’O, répondit : debout, doucement tout long son, O pouvait ou non l’homme pour tournait dos,
porte hors qu’on voie, son son compagnon raison, ajoutant O. L’inconnu, n’osait toujours alors, avoir long. Obéis,
soutint debout, dos contre debout droite. L’inconnu rebord, ouvert, toison, protégeaient poussa, pour portée, comprit
qu’on, son droit autour, donnait comblée honte, dérobait pouvait, son genoux, alors, soudain d’où corolle, pour pointe
fort pointe, longue morsure longue douce morsure, sous retrouva dos, bouche bouche ; sous ouvraient sous, moment
où poussée l’inconnu, poignets joignant l’homme sillon, remontait fond son coup, comme sous fouet coup, son mordit
bouche. L’homme comme foudre, d’O, remonta, coucha sous couverture. L’homme porte. O, sous comme son, sous
choc comme son profanée coupable non, porte, couchait long, sous couverture, son, donnée fouetter soleil inondait
sonnerie. O. Son proche, abandonné plafond, où dormir quenouilles, acajou, dont quenouilles dormait toujours,
allongeait toujours pourquoi portait, ou pantalon ; oser, tout collier, doigts cou, désormais commun dont connaîtrait
société, comme soir ordres ou n’importe quoi qu’on ou possédait jouissait soumise, comme posséderait comme
possède, dont sous monstre ou oiseau, ou voulait donnait pour; on donne vous donnait pour, comme objet ordinaire
trouverait consacré longtemps prostituer, joie comme pouvait. O écoutait bonheur, consentante doute, consentir toi
quoi impossible consentir, oui soumettre pourras révolter. On obtiendra soumission toi, non pour l’incomparable moi
ou trouverons, pour conscience qu’on toi. O répondre son, portait joie. On homme dois moi, obéir toi n’ouvriras

désormais bouche, homme, pour ou. O donc coiffa, plongèrent, s’éponger frotter, pour bouche, non, poudra, toujours,
debout O corset jupon robe, corset d’O, commença, long, comme, comportait goussets où reposaient qu’on,
remontaient, dessous gousset, offraient pointe profondément confortable, point reposante. On droite, qu’on pourquoi,
moins contraste, ou disponibilité comprimait corsage cou pointe toute moins protection provocation, présentation.
Lorsque noué double, O robe, jupon comme doublure amovible, corsage, croisé noué pouvant ou moins selon
qu’on ou moins corset beaucoup, O voyait miroir, porte ouverte, bouillonnait, comme debout allongea pour robe,
bougèrent bordait son corsage, dont pointe longue l’aréole robe approché O : robe soie linon doublait découvrant
doré, genoux polis, noir clos porta fouilla pointe pour voies O. O voyait voyait son ironique bouche entrouverte cou
collier donnait, ou donnât encore. Non, contre portes, toute droite, abandonnés besoin ordonner. Comment touché
son désespoir pour, son amour dont gorge cou moite l’odeur désespoir noyée: ou, son oreille lorsqu’il douce.

O couloir nouveau, trouvèrent nouveau, portes, comme, poil noir où, porte forgé découpait, retourna. O toute, robe,
tomber genoux noir noir. O, ouvrit porte, qu’on, porte pour avoir, comment, ou, genoux obéi, ou voulu son séjour
absolue, ou, on point jour, comme donné, moindre tout inconcevable, donnaient ordre, politesse ordres enjoint
infractions témoins. O, trois, fois couloir rouge, fois réfectoire où on fouettées. On pouvait donc fouettées jour, soir,

comme compter, discrétion jour donnait costume portaient noirs, rouge jabot, souple soie rouge, froncée cou, poignets
jour, fouet son tabouret, d’O, opulente blonde, gorge roses, souri mots qu’O compris touchée, genoux, sous soie
noire encore repos approcha bouche entrouverte fouettée fois comme réfectoire. On pouvait donc soudoyer quoi bon?
O tout, hommes. O constant, curiosité dévorait, fouettée ou, non fois consignes, fascination pour trop absolue trop
bouche pour, fouet, recommencer, doute fois courage, ou genoux, parfois, sollicita son, fois, répondant profitait
moment d’inattention pour où on accompagnait retourné noirs noir, longue noire, pour s’asseoir tabouret rond
recouvert noir pour poser, O retrouvait, contact froid sous, où son son asseoir voiture, lorsqu’elle comme tout monde,
sous son ou robe ordinaire, fois combinaison pour s’asseoir son, ou auto ou retrouvait, offerts corsets soie, bouches tout
secours, sinon ligoter fond, l’étouffer, tout contraire parole accordée, choix, lorsque son prostituait on paroles ? Encore
on souvent bâillonnant. Sous, sous, sous l’outrageaient, sous fouets, l’amour, l’approchait mort n’importe n’importe,
ouvertes forcées comme voyait ouvrir forcer, voyait, jour son jour, encore écoulées son, donc, conduite
bibliothèque, pour l’accompagnait, poil noir Monique conduisit, debout poteau où O bibliothèque encore portes
ouvraient l’ouest, soleil d’automne, tournait commode énorme soufre mortes vous soir ? O oui.Vous donc montrer,
votre robe roulé sa robe soir, d’O soie linon noires. O sous pommier jour, odorantes, posa console d’où l’on. O
console, Monique debout moment, hommes sortit son tour. O reconnaître, voix, forcée qu’on dérobée, tout noir or,
Monique offrit donc garçon, blond encore, doute blond. Tous journaux, on froissement croulaient. O coussin bois,

Monique Monique rouge sombre. Tout coup, bout, garçon blond Monique d’apporter pouf pouf contre on O.
Monique ordres, s’agenouilla, poitrine contre fourrure coins pouf. Lorsque garçon rouge, bougea alors, donna l’ordre
son moins fois O gonfla contre, O Monique secousses, garçon s’enfonçait homme mot, O d’approcher, offrait toute
longueur – trouva, ouvrit porte. Bougez, vous, coussin où O coin qu’on souriait fois, fouillait, fois, profondément, son
s’ouvraient pouvait. Monique longtemps tisonnait d’O : apporta O. L’homme toujours alors : vous ? Oui, répondit
raison, trop étroite trop tout votre, vous moi sonna. Désormais, jours tombée jour où son bibliothèque ou, où on on
sous rouge, O porta trois autour, façon mouvement repousser, d’ébonite l’imitation sillon, qu’on besoin sonné, pour
apporter coffret où compartiment assortiment choix. Toutes commun, pour qu’on remonteraient corps, forcer jour,
jour, genoux, ou prosterner, pour ou Monique, ou trouvait choisie, choisissait soir, réfectoire, O portait encore, tout
monde pouvait voir portait moment où, soit pour sipersonne, soit dos reconduire bibliothèque où trouva pour voie
toujours étroite bout jours son O doublement ouverte, journées pour retourner, ajouta m’oublie. Comment oublié,
fouet, son, l’inconnu mordait, toutes voix donnaient ordres voix? Non force outragée, outrages, force, sinon fouet
force fouettée douleur volupté, proches sommeil ou somnambulisme contraire corset droite, soumise, son pour chose,
comme constant comme, lorsqu’elles, corps constamment conscience son propre corps jour pour propre, l’égout dont
son corps constamment offensées, comme ennoblies : bouche anonymes, pointes constamment froissaient, son ventre,
routes communes labourées prostituée étonnait, pourtant comme, l’on voyait, son sourire qu’on. Lorsque tombée. O
qu’on conduire réfectoire. Son comme l’ordinaire, costume portait tous jours son pointe coucha, coucha contre,
doucement, voies offertes, pour bouche, encore voudrais fouetter, fois, sonne sonna. Son encore, debout contre encore
écouta coulèrent, renvoya trouva force. Alors son, bouche coucha. O, seconde où son, commença jour comme dont
douce bouche docile, où observa offrait l’alcool, journaux comme salon gorge découverte son collier, son étroit corset
prisonnière hommes violaient pour vouloir violer ; pourquoi doute on. Commit ? Ou son pour disposer? Toujours
son, comme soir tombé, miroir encore commune, où s’accroupir comme. Tout considérer, voyait miroirs, voyait son
corps son rouge son, ajouta, dos, coin. Dehors, froid, courbait sous, mouillées, noir comme sonnées, on l’automne,
jours raccourcissaient dont on soir, longue. O d’abord ou d’abord qu’on voulait, songeait encore jours, où posé O
songes, velours noir au-dessous orbites, pommettes : impossible moindre, impossible propre, O joie l’anson
collier, l’accompagner qu’on comprit couloir rouge, sol, toujours froid, ou, ouverte où fois corps touchée pour ou voilà
couchait contre froides où s’accrochait pour bouche contre, lorsqu’il son. Moite froid, ouvrir encore porte, sous encore,
dénouaient son ronde voûtée, voûte, on voyait joints maçonnerie son collier piton porte, couverture, trois ou coussins
coussins marocains, hors portée, contre, portée, d’où bois portait disposés, formaient tout autour comme bout l’odeur
l’odeur prisons, donjons pénombre où, O compte jour, ou conduisait voisin hommes fois pour compte, nombre,
douces reconnaître touchaient. Parfois souvent fois, qu’on s’approchât genoux son collier accroché piton où, fouettée
posait contre dos son, pour genoux compte voûte étouffait. Tout coup immobile velours on trois mois, trois jours, ou
jours, ou qu’on l’enveloppait étoffe souleva l’emporta retrouva, couchée sous fourrure noire, ouverts, nous partons
brossa poudre son rouge, son blouse, combinaison, son son commençait froid, soie pour protéger cou, roulant genou,
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l’homme soir collier? Ou chose osant poignets, n’osant porter son cou choisir, toutes coffret bois, son d’or, dont chaton lourd, comme chaton, portait d’or sorte roue trois roue solaire seconde, forçant lourde l’or comme dérobée poli.
Pourquoi, pourquoi l’or, comprenait possible rouge où encore, où couverture noire encore, où pouvait son costume
d’opéra ouatée novembre trompait, son longs recouvraient son foulard, son son talons couloir moins, portes. O son.
L’inconnu accompagnait ouvrit dont souleva velours, tous retomba. On ouvrait perron, O reconnut voiture son
amant, volant sortis dont porte cochère ouverte, bout pour. O nom : Roissy...............................................................
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............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

O Louis, sous combles maison donnait, ouvraient balcons toit d’O, où sol plafond, paroi rayons salon, l’on voulait.
On toute foncé cour, trop pour convives cour. O tous jours cour rouge, recouvrent qu’on second. O revoyant choc
corridors Roissy rose noir toile, couverture. Nylon, encore nylon comme, bord où couchait O. On nylon colorait rose.
Tout, l’exception étoffe contre recouverts, tout, courtepointe quenouilles d’acajou, d’ours, qu’O écouta son tout d’abord
désormais l’écoutait mot, songeant voulût prouver, importe comment, compte toute compte, voulait non, n’osant

rencontrer son debout, long. Soudain tout d’abord voulait pour l’écouter genoux, dénouât genoux joints noués autour
genoux donc genoux, talons, comme sont ou Japonaises, comme genoux entrouvertes, picotement fourrure :
n’ouvrait mot « ouvre » l’expression « ouvre » bouche son trouble pouvoir sorte prosternation, soumission comme,
non, donc immobile, reposaient genoux, autour reformait son voulait constamment savoir : moindre obstacle, façon
d’abord, donnassent pour symbole voulait, poursuivit choses dont soir son genoux croiser, entrouvertes croyait
doute (croyait), contraire pour conformer constant effort d’attention, d’occupations ordinaires tous condition pour
choisir ou besoin façon soumise voiture Roissy armoires, robes, tiroirs, sous, absolument tout trouverait soutiens gorge dont couper pour combinaisons dont couvrait, blouses robes s’ouvraient trop étroites pour soutiens -gorge,
blouses, robes corsetière sous blouse ou sous son? Comme voudrait, ou son, pour jours, voulait pour comme
trouverait tiroir son tout. Lorsque moindre bois d’opaline rose alors O coucher, dormirait, O allongea pour chose

l’ombre tout, sombre couchée son voix. Son nom, O, robe bonne soir pour lorsque téléphone sonna, sous. O pour
décrocher voulait savoir. Oui, avoir commencé commencer, répondit pour. Non, robe. Pose robe. O obéit, où posait
avoir coupé communication. Non, coupé. Oui, d’où répondit question, ajouta. Alors comme dont raccrocha soleil robe
velours comme coques, O porter pour porte, formait porte recouverte miroir trois, renvoya son : robe foncé portait
Roissy – collier pour totalement volonté totalement pour ouvrir tiroir, voyait bouger doucement disposer son. Pour
soi, colonnettes. Pour soutiens-gorge, tous croisaient dos, façon pourrait modèle, sous joindre rose broché, dos corset
portait Roissy commode pour tous cou, donc s’ouvraient on pouvait remonter. Toutes combinaisons, contre, son tiroir
commode jupon noire bordé volant dessous soleil, noir trop pour jupons, courts, ou renoncer porter robes droites, ou
choisir modèles robes boutonnées alors dessous s’ouvrît robe. Pour jupons, pour robes pour dessous robes, voulait
doublure amovible, soudain comment supporterait, protégée, froid dehors lorsque robe tous boutonnaient noire,
Roissy, remonta thermostat bois pour salon, O son retrouver soir salon, coffre corridor, porta salon, pelotonnée fois,
comme ordonné. Rencontra O son beaucoup. Étonnamment. O mode photo, voulait studio où poser photos jolies,
choisies couturiers pour modèles. On s’étonna qu’O prolongé l’automne, l’époque où mode nouvelle sortir encore.
On s’étonna surtout, on trop quoi, on on l’observait, plus on convaincu droite, surtout perfection son immobilité, toujours sobrement, comme sont hommes, adroitement, constituaient l’objet son pour occupation pour vocation portés
doucement tourbillonnaient, uniforme, O portait souvent jour, narquois, blond pommettes, ajouta vous tort, vous
vous O ; son envoler roulé couvrait genou. O sourire, ou compris, pour lorsque montaient, répondit comme pour
pourquoi répondit O l’écoutait jours. O modèle tout ou corps émouvante signification pourtant soies, fourrures,
soudaine miroir sous blouse, comme sous somptueux vison courts, blonds, ondés, moindre mot son joue contre col
fourrure, portait alors fourrure. O fois, souriante soulevés comme douce pommette vison doux comme bois

entrouvrait. Sous photo, on noyée. O ton photo bouleversait encore contre-jour, tout, voilette noire sommée double,
dont couronnaient comme portait robe soie brochée, rouge comme robe. Moyen couvrait, s’épanouissait, dont poitrine
couturiers robe personne porte talons soie rouge tout O robe, voilette comme prémonition, O complétait, modifiait
modèle : chose offerts robe Roissy, robe portait soie soie qu’on soulève on vous oui, soulevait, pour forme où posait.
Personne porte robes, cou, collier d’or, poignets d’or. O collier, fois loge studio, où modèles debout contre porte,

miroir coiffeuse avoir robe miroir fond coiffeuse noir – voyait fois propre collier, comme sou (pourquoi ? O,
dommage, blonde) O l’odeur porter on porter, posa où seconde comme foncée comme photo, soie rouge noire
moment contrecœur, O rencontra miroir son droit, immobile pouvoir rougir tout vous pardon. Pardon O, porte
emporta savoir, ou montrer son dehors. Tout coiffeuse s’interrompait pour doigt, photo sourcil, sourir porte tiroir. O,
lorsque trouva soir studio mot son pour voiture monterait postscriptum fourrure, noir (souligné) soin comme Roissy
noir, pour froid, voulait nylon noir, noirs, ou son pourpoint choisit pourpoint ouaté col comme pourpoints hommes
poitrine, soutien-gorge doublé, découpées dorées, comme qu’on voit chaussons : s’ouvrent. O, fois disposé son son
noir, talon voir, soigneusement occupée, fois, comme Roissy possédait qu’on trouva, tiroir coiffeuse, rouge pour joues
dont souligna l’auréole rouge qu’on voyait moment qu’on fonçait d’abord avoir trop l’alcool recommença : sombre
rose pivoine pointe voulut toison son trouva rouge tiroir, rouges dont trop bouche trop longtemps convenait,

son visage, donné, vaporisateur projetait dont ignorait nom, odeurs bois fondait coulait, fourrure, gouttelettes
minuscules. O Roissy : trois fois, fois d’abord dessous pourpoint son boîte poudre, son rouge. Toute sortit armoire
fourrure, son moins bord bouger coup sonnette pour coiffeuse, son doux docile. Lorsque poussa porte voiture
personne sourit tournant sorte. On offrit O tabouret hommes, comme s’asseoir, voix froisser robe dehors tabouret,
dont froid sous rebord n’osa d’abord s’asseoir d’aplomb tentation croiser genou autour. Son talon droit accroché
tabouret, pointe son touchait mot genoux, attention qu’O pour comme forcée son pour garçon portait d’or non, sourit
: son son second O pamplemousse commandé pour, tout O voulait tous, on pourrait sous-sol, prolongeait. O posés.
Alors, pour son tabouret, droite, posa parole, pour pour porter comme équivoque l’on pouvait comprendre, ou surtout,
sous-sol, dont occupée convives dont touchait on, comme gastronomique touristique, couleurs comme framboise, O
genou touchait sous son genou, lorsque pour. On non O. Tous O compte boire, boire moins encore : trois. renvoyé
voulez-vous conduire, moi volant, O voiture grosse, on trois. Cours Concorde sombre où tomber. O monter long
encore droite, tourna Pont-Royal pour comme, noire. O songea sont noires dont amoureuse, portait tout. O voulu
collier noires, collier cou, cou colliers qu’on donnait non, on donnait pour collier, pour où Marion carrefour Turbigo,
comment, non Marion, d’écolière, Marion couchée Marion on avoir d’étoiles ; étoiles voiture. O reconnut joignaient.
Fond cour, commandaient bout reposante, d’acajou sombre soieries vous vous occuper O, pour vous vous,

voulez- vous, voudrais vous donnaient dos, donnaient cour. O fourrure posa dossier sofa lorsque retourna, son son
debout, obéît l’invitation posa son contre fourrure, trouver pour soulever moment s’asseoir pour personne oublier
soumission tout, comme soudain sofa, O cou contre dossier bouche, longuement profond souffle son fondre pour
d’O, abandonnées, reposaient robe noire corolle autour approché, lorsque tout rouvrit droit rencontra. Tout étourdie
bonheur, voir bouche entrouverte, gonflées, son cou col noir son pourpoint doucement doigt sourcils, crois, vous vous
d’épouser son jour où abandonné mon donc pourtant, sorte, nous sommes vous bougé : voir vous vous ont Roissy,
vous retournerez vous portez donne droit disposer vous, comme donne tous connaissent alors nous attendons vous
nous, vous voyez vous pour pour moi nous sommes nous absolue tout moi. Voulez-vous consentir vous, vous votre
vous votre soumission, dont. Considérez répondre forme votre : vous toujours redoutable, hommes vous Roissy, tous
jours, outre, goût (fond of). Voix posée absolu. O sofa comme papillon longue paroles son corps soie où dont on
avoir pour objet possession, son corps, longues sous noire, entrouvertes, doutait hommes capuchon noir dévorent bois,
répondrez-vous, ou voulez-vous savoir encore moi, corrigea O, compte seconde, non bouche angoisse gorge,
retrouvées froides moites moins non pourchassaient pouvait voulait croyait avoir pour longtemps, pour toujours,
Roissy son retour, symbole son tous connaissaient conséquence ; ou rencontré personne connu, ou compris personne
soupçonnât Roissy, pourquoi portait outre, droit donnait participation donnait droit ? Pour bouger pouvait bouger son
propre ordre fois, voulaient obéît ordre, ordres, pour. Voilà son souvint chose toi aujourd’hui qu’on voulût précision
son, comme l’étouffait, sillon debout tout genoux toi, voudras sois. Non, nous ; moi : vous, vous voudrez sois, où
transposant personne, comme reconnais moi droit… O pouvait : reconnais toi droit… droit disposer son corps
droit, droit fouetter comme ou comme condamnée pour moindre ou pour droit compte supplications voulait moi, toi
donne. O écoutait son paroles Roissy mémoire : paroles alors écoutées contre, protégée ou, décors prison, robes,
personnages, tout l’éloignait propre, comme on l’on reconnaît, recommence : on voudrait qu’on pouvoir soutenir,
continuât pour connaître dénouement dénouement, sous forme dénouement, point encore dénouement souvenir clos,
soudain contaminer tous toutes quotidienne, contenter corsages accomplissement l’époque où connu Roissy, écoulé
bouche (continuait) son Roissy coups fouet fois, donnés (pouvait poser question, ou croyait doute son corps fort
supportait l’avouait, doucement, bouger profond où genou croisé, combien, combien ordres volontés. Lorsque, ou, ou
l’accompagnât hors ou ou telephone voiture moins. Aujourd’hui. Consentait pouvait volonté qu’on tout coup
volonté abandon oui tout quoi voulait oui, quoi son corps non, moins pour fouet pour honnête trop troublée pour
toute moment où poserait, ou, contre doute, rapprocher moment courage, ou violent soudainement, moment répondre robe épanouie autour, voix sourde. O l’impression, épouvantée, considérerait comme trahison pourtant son
d’hésitation ; point ordonnait. Pourtant doute savoir voir trop trop obéi contentant, pour troisième fois, réponse:
consens tout vous disjointes genoux, avoua voudrais savoir fouettée… long moment fois question, personne répondit
voix. Quelquefois. O qu’on doute homes, O secours consens, promets pourrai supporter. On vous vous ou vous
consentir soit. Oh ?! O, encore. Réponds donc, souleva doucement, sofa, genoux long sofa allongés, reposa alors
genoux, comme jouaient coin, homme debout tout poignée. Tous portaient révoltant : correction poignets robe, joue
fossettes douceur sillon pour ordonnant ouvrir genoux obéit mot honneurs son corps, réponses hommes employaient
plongèrent honte violent s’évanouit, fouet comme douleur comme justification ouvrirent son, forcèrent alors comme
voudra. Combien fois Roissy genoux offerte n’importe alors toujours joignaient prisonnière tout imposé, son propre,
alors debout, couvrir promesse promesse, ou douceur n’avoir son humiliation docilité courber, son obéissance s’ouvrir
l’accompagnant porte, donc bouger, solitude, exposée, prostituée éprouvé soie sofa sous nylon sous genoux, tout long
foyer, où ajouté trois commode, qu’on tout l’entour. O l’écouta, songeant salon posture où, on grondement

ensommeillé jour, reconnaîtrait coussin sofa, où jour, salon, pour, O, abandon bon inconnus de Roissy, gorge poserait
nouveau tout comme rouvrait porte, debout, dos, considérer O, voix rasseoir obéit, apporta courtoisement alors robe
robe longues ongles, coupés courts, d’O, rougit : son corps, redoutait, n’approchait voudrais vous vous d’abord votre
vous. O dorées, corps noir, posa bout sofa, où fourrure, son pointe vos, alors, ajouta : foncé, trop. O bout doigts
pointe ! Non, dossier sofa : lourds pour son doucement dossier. Pourquoi bouche pointes voulu voir immobile
mouvement respiration approché, sofa, touchait mouvement, dont O ou non volontaire, voler voulait son, son son
attention. Pourtant tout encore voyait sous l’étoffe souple robe pour! O son propre pour voulait, voilà toucher son
corps, besoin, son son Roissy, quoi son quoi voulait, polie douce comme ordres ordres non on voyait voulait, non pour
obtenir pour joie pour aujourd’hui, comme doute voyage rapport aujourd’hui, beaucoup rapport tout genoux contre
ouvrait pourquoi d’O pourquoi content qu’on d’avoir constamment disposition voie ajouté. Volontiers, tout O.

O vous, répondu pouvait bouleversé O son souvent l’objet disposition absolue où, comme on disposition, qu’on

parfois donner pour soi, compte tout voyait encore l’on pouvait profondément voir sous corps ou coups constante
reconnaissance bouche s’ouvrir pour ou, exposant, l’entrouvrant comme on entrouvre bouche pour montrer trouvait
ou commode pour, voulait conduite, outrageante l’amour d’O pour trouvait compter pour pour l’outrager, comme
croyants volonté comptait, émouvante soumise, pour absolument pourquoi éprouvé fouet Roissy, constamment
portées moins touchait combien son lourdeur, gonflée, pouvait, tout contraire : douceur offerte, ongles d’illusion :
droite bout pointe, obéit, pour, ou vérification, comme on bonne, O douta son alors. Sous moites d’O, fois pour, sous,
son jupon noire. Lorsque tout nylon noir roulés genoux, soulignant poussa sofa genoux, dos contre sofa, pour reposaient contre, son toujours offerts, gorge n’osait, voyait dénouer robe. O toujours genoux s’enfonça bouche long fond
gorge fouilla longtemps, O gonfler bâillon l’étouffait, dont choc. Pour genoux sofa son, reposaient poitrine d’O,
son longuement complût son debout robe. Vous O. Vous vous compte vous tous hommes vous, vous envoyant Roissy
ou vous vous donne pour votre propre, répondit O. Vous vous moi. Oui, son. Alors retrouva dos, contre sofa l’endroit
où, son genou droit. Comme foyer tout proche violemment double sillon son ordonna allongea docilement son droite,
rencontra sous doigts, toison protégeait, où rejoignaient son retomba, pouvait l’obscurité son, dormait bout trouvait
parfois fort fois soutenir revoyait, donnait dégoût fois témoin, Marion, Marion. Marion raconté jour son croyait son
l’improviste. O souvenait Marion, dont jour nord poussiéreuses O. Non, répondu Marion, recommencer, porte
mon, poussé. O d’admiration pour trouvait courage Marion, d’horreur, farouchement Marion, personne. Marion : ton
obéi voir dégoût éprouvé Marion encore importait dégoût non, pouvait. Pour troisième fois robe, ordonna O votre
obéissance poignets, droite tour tombée vous genoux pour m’écouter, vous. J’obéis toujours. Vous confondez l’amour
l’obéissance. Vous m’obéirez vous. Alors soulevée révolte paroles promesses soumission son propre consentement, son
propre courber, prosternée, coudes soulevant, força pour comme fois fois, donc fois révolte douleur, trompait toute
façon content contraindre. Lorsqu’il avoir point renvoyer, continuerait forcer consenti probable, toute connaissance
quoi. Lorsqu’elle trop pour. O l’écoutant trop longue, pour son ouvrage, toute osait raison : voulait pour, comme pour,
pour. Non voyait passion garçons pour, pour besoin ; divination, son montrait amour pour, contaminé, comme songé
hommes Roissy Roissy, tous donnait contraire doutât, voudrait, pourquoi tout, pourquoi donné O : fois, donnée tout
bon continuerait doute où trouverait son tour son, quoi, son rapport pouvait amour occupait, debout ordres mot
encore, talons noirs, monté pour pour coiffeuse commandée toutes ouvraient. O rose, ota, coucha froids ouverts,
noire porte communication, O couchée, s’approcha bout doigts, comme son tabouret, complimentée enfoncé son,
bouche, poser bout doigts. O s’endormit. Reconduit O apporté donné l’exception toutefois fourrure, son, retrouva
sofa salon salon, ouverts. On sofa, étroit comme, houx. Comme son sorti où, l’enveloppe; portait téléphoné vous
studio, post-scriptum : pour votre prochaine. O autour où, bol roses longue domestique porte. O son. Donc
téléphoné, non retour avoir, enveloppée robe encore loisir son coiffure, pour pour studio où trois : téléphone sonna.
Pourquoi ? Comment souvint mots commodité son corps rapport, vocabulaire sorte, absolue prostituées bordels,
pourquoi on moi voudras, mon ? On reconnaît : douceur, oui, chose. Trois studio où posait pour roux potelé qu’O
connaissait l’angoisse blouse jupon soie rouge, écossaise courte rouge blouse, sous entrouverte, son roux pour O
d’avoir rencontré l’avoir : pour voir son amour pour l’amour pour toutes apporter nouvelles son pouvoir, mot ou
garçons amoureux accorder, donnant fois pour récompenser, pour passion où on transporté, toucher, son douleur,
contemplée parole donnée voulu revoir, comprenait ou croyait comprendre, éprouvait analogue pour ou pour
inconnues, trop couloirs étroits cloisons tous repoussaient, horreur loin goût conquête, garcon l’on son courage
rencontra jours, l’angoisse, bonheur comme forban poignets, tous son corps son dont ligoté, son ou poisson. Bonheur,
tous forces où désormais courant lorsque ou lorsqu’il, ou s’éloignait O, ou lorsqu’il voir ou répondre croyait voulait
voir ou, ou tout s’étouffait suffoquait noire, jour jour, l’obscur pour son donnait comme Gomorrhe coupable obscure,
sont coupables, sont souvenir trouvait complaisances, disposition pour hommes attention où bonheur donnait l’amour
comblait, l’abandon où, irresponsable, tous conséquences reprocher tentations. Pourtant, coupable vouloir connaissait
tout. O fouetter prostituât soumission passionnée donnerait son son douleur honte fouet, l’outrage contraignaient
possédaient tout complaisaient compte immondes, intolérable, bouches comme molles ignobles, bouche sillon toutes
forces son révolte, longuement fouet trop pour s’ouvrir, dégoût abominables raison son doux ? Alors, miséricordieux
consentir d’O son rouges mois comme protestants maisons : tomber. Non, fois moment voir, comme jour, O folie
désespoir, folie pour désespoir pour conseil d’administration ou. O, coup fond prémonition sourde, oubliait golf ou
O, jour mort pour toujours. Donnerait raison folie, où rouvrirait ?! O voyait, voir jour loin loin pour pour toujours

joyeux retrouver roux sortait personne talons. O, vous crois moment. Mademoiselle, vous O. Mademoiselle, vous
?! O nomma roux boîte, occupé. O son comme portent font. Son noir pantalon longues. Tout phoque l’ombre, soleil
rouge sourit O, O personne pourrait boire mouvante sous pour poser trop. Voilà : retrouvait goût monde tous trois
Royale, tombée gros flocons tourbillonnait mouches trottoir sous décomposait, O souffle monter long. Poursuivait,
O voulût donner l’impression hommes, compenser, conduite infériorité n’éprouvait cour jolie son pour bonjour, pour,
offrant pour tolérait besoin bouche, possible pour beaucoup conviction contraire, goût pour douceur douces sous,
pour ou pénombre on, pour voix : encore, encore, pour odeur doigts, goût profond joie donnait. Probablement non
pour ou passionnante pour goûtait homme paroles, rendez-vous, point qu’on tolérait son tour son sous, sous. Souvent,
pour froid jour trouvât souvenait, sortie avoir voulu, toujours forêt blonds ombre pourtant dont doux, absolument
jour pour O. O passion, voir hors gonfle comme. L’admiration l’amour-propre, son ouvrage dont Roissy éprouvé
trouble possédée inconnu, l’abandon corps, bouleversaient, dont pourrait offrir consentaient montrer, soleil absolue,
protégée constante générosité trouver propre, où voyait, comme pouvoir reconnaissait son pouvoir hommes, ou
trouvait hommes fois constamment complice. Qu’O amoureuse moins beaucoup d’amoureuse (beaucoup) convînt,
doutes pourquoi montrait? Bourgeons jour, mourir, amoureux s’asseoir sortie avoir courage d’affronter trop
triomphante sous fourrures, trop, intouchable, talons courts coupés droit, insolentes O, poignets poussait contre

accrochés tombaient, O fou portaient blouses d’uniforme, cotonnade brodées coton rouge poitrine trois, trois kilomètres, porté blouses. O jour posa pour robes maison, soupirant tout on jolies, on. Ou on porter, dessous, qu’on vous
imposait. Comment ? O robe, voyons, répondit quoi O rougir sous robe, toute parole allusion condition l’on toujours
sous. Non, comme Vérone s’offrir pour: sous d’entrouvrir pour chose, comme quoi; besoin miroir. O songeait qu’on
pouvait apporter, l’on voulait avoir honte, magnolia, tout doucement, ou rose quelquefois s’éloignait, dorait
souvenir. O moquer mélodrame apporta jour gros bouquet, dont l’odeur comme tourner : violente, tout avoir n’ont
enfouit son mongol, jours rose, non rouge pour moi comme font tout monde tout O. Oui, O pour immobile,
seconde froide, personne besoin ouvertes long. O mourait poignée trop tout docile, moins doigt sourcils, pourquoi
timorée, pourquoi mois mot avouât, donnait raisons pour. L’obstacle d’O, rencontré n’importe fois, clouer contre comme on papillon ; bougé doute souri. O désormais comme ont, ou pour bondissentson ordre parfois obstinément
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clouée son son permission, permission. Ordre mois donnée, O effroi l’importance son concevait, trompait,
progression ou où progression reconnaissance ou. Toujours désormais choisissait pour soirées où lorsque lorsqu’il soirées, touchait O, sinon pour offrir disposition alors, comme fois, ajoutant bois boire. O comme dompteur
honneur obéissance, encore comme corps, homme prostituée vocation, ou d’acolyte, O sous dépossédée volupté où
noyaient : reportait l’hommage, l’admiration, consentît chose donné doute, tout garçons, O doutait accordé passion
moindres compte sous son corps chose communion amoureuse, union dont conception, dont pouvait force, pourquoi
sorte ? Roissy, O hommes. Pourquoi non donner ordres posa question, réponse répondit toi, O d’abord tout moins
l’abandon son absolu, moindres concernant décisions, ou tous téléphonait pour O, studio comme convenus, pour
conduire porte fois, O jour, accompagner soirée où. Mon encore compris dispose toi moi ? Non d’O, pour n’osât
concevoir dérober répondu ovale, dont guéridon noir ouvrait salon trois pour O réponse, sourit O cour ; retourna
portière voiture, moteur ronfler, propre désespoir moment ouvrait pour porte salon. Comme évanouie, moquât avoir
songé, réconfortée docilement, son. Alors, pour fois ou trois fois, parfois l’approcher, écoutant répondre supplications,
parfois, injonctions moments, comme bouche genoux, enfouie soie sofa, offrir, dont désormais ouverte, pour fois, décomposait – ou désespoir où trahison désespoir s’abandonna tout pour fois, doux consentants lorsqu’ils rencontrèrent
soudain tutoya : O, bâillon, voudrais fouetter vous, O debout salon, joints, Roissy plafond d’où bouche,
fois, fois. bâillon, bouche son goût toile mouillée, repoussa fond gorge, pouvaient mordre, doucement. O,
pardonne-moi (pardon). O, soirée où trouva couchée, frissonnante nylon longue couchée encore obéir, comprenant
conclurait doux, raison dont outre horreur point résoudre voir fois employé courbé O contre immobile, encore
besoin promenait, ou, O tordait, sous fouet, l’obtenait douleur humiliation volonté, pour son. Roissy, fouetter trouvé
rigoureux l’homme monde docile, accroissait, O voyait passion pour. Toutes bouches fouillé bouche, toutes, tous
enfoncés prostituée, sorte consacrée qu’apportait fois sortait. O pour provoquer nouvelles, raisons provoquer
pouvaient, bouleversé, longuement corps où violettes comme cordes dos, parfois s’entrecroisaient contre O noir, tout
posséda. Corps d’O, mois. Encore endroits où, comme souvenir d’O songé donner, probablement O, soir, soudain
comprendre porte, pouvaient ouvrir O considérée comme obstacle, comme, ou comme restriction voulue dérisoire
donner O donnait tout moment. O lorsque songea protester, trouvait, où incompréhensible longtemps, profiterait
n’osait oùt où coutume, sortir, tourner quelquefois, songé sourit : appelons son rendez-vous. O, coups poitrine
(pourquoi), reposer asseoir entrouvrit bouche pour fort suffoqua comprenait pourquoi trouble, angoisse gorge,
pouvait avoir redouter éprouvé mot obéir sous son, comme son, comme décisions son reconnaître illusion,
bouleversée pour, raison son trouble toujours dépossession où dépossession endroit où pour, ou rapport jour comme
Roissy rapport : désormais jour. Désormais O. Voilà doute d’où d’épouvante, quoi s’abandonnait, comprendre.
Désormais, mort rémission qu’on qu’on passionnément qu’O comme l’obéissance, conscience soumission voulait on
communiqué, propre admiration, son propre obéissait ordres comme ordres reconnaissante donnât ou, tutoyât ou
vous, comme ou comme mot convenu, osé prononcer, comme convenait mot tout. Donc, posés talons, contre soleil
mousseline pois. O contenance, songeait, pointe ongles commençait conscience soudain, s’avouait ou ordonnât
genoux non avoir pourpre, rougissait, rougir : prostituée ?! O s’asseoir coiffeuse l’écouter, coiffeuse coiffeuse

proprement posés brosses flacons, Restauration où O, pouvait voir tout ; son d’O,lointain, miroir trouble. O, genoux disjoints, voulu, pour répondre, posait question question, qu’O poserait supposer posât commencé,
s’interrompit pour O, O s’offrit alors propres ouverte pour questions, confesseur. O voyait voyait répondre. Roissy,
hommes ? Non rencontrés ? Non ? Non dont ou ? Non (non) trop, ou encore compagne, comme pensionnats bon ton
photos, pour salon hors monté courant, trouva : O debout où, noires, comme, toutes qu’O reposait O bonjour
enfonçait raison, l’accord propos l’occasion ou l’objet, on questionner, répondre, dehors approchait soleil, tombant
d’aplomb, roulait photos. O voulut, pour retrouva couchée dos photos, où, touchaient son soleil. Souvenir, beaucoup
moment alors dialogue, comme concernait comme analogue ; fois où fois, inconnue toutes façonnée obtenu comme soi
outrageantes complaisances possédât moins croyait propos, comme répondait, montraient conversation souvent, dont
qu’on pourrait commun reconnut volontiers qu’O émouvante lorsque son corps portait pouvait qu’on voyait
tout son savoir chose ; voir constamment renouvelée, raison fouettée dehors qu’on pouvait souvent pour toujours. O
écoutait, toujours immobile, substitution, pour. Comme son propre corps, éprouvé, l’angoisse, honte, orgueil éprouvait, lorsqu’elle, ou montait autobus, ou lorsqu’elle trouvait studio, n’importe qu’on ou évanoui, son non : son son
pouvait, moindre questions s’avouer, pouvait innocents, jouer, ou doux, comme couvent cloîtrées. Pour raison encore,
comment courir repoussât courir d’avoir, sinon moins ? Soleil tourné son collaient photos couchée, contre son genou
rebord approché debout. Saint-Cloud, bord, recommença l’interroger troènes, ombragée où groupées, couvertes, courait pivoines rouge sombre ; ouvertes. O longtemps où obéissante. On contre accrochées plateforme, bout O, mot
voulait savoir, pourquoi trop pour O, comme poupées, qu’on donne n’osent toucher l’approchait pivoines, compte.
L’écoutait, ou son voix, mouvement remonta croisa son propre fois pour son tour pardonnerait pouvait détourner
sourire ? On mort, genoux portée doute voudrait soumission son son jour où souvent, quelquefois pour immobile
comme ; hommes voisine, noir fort propre soignées ; sous garçons – pour, trois pourquoi boire somnambule ? O pour
pour ombre sourire, osa répondre prononcer mot, impossible. O… . Oui, O, toute. O, dont vous s’interrompit. O,
ou, souffle, garçon, apportait O pour choisît. O soufflé ? Oui, soufflé. Bon, garçon continua voix prouver O moins
chose moins compter pour vous vouliez pourtant d’ordres question qu’O soustraire reconnut. Répondez tout vous
voudrez , répondit O, l’écho retour : voudras, vous. Écoutez-moi voix sourde, qu’on pouvait percevoir voisines

garçons s’approchaient, recommençait s’éloignaient. insolite pourtant insolite doute, O l’écouter, tout d’abord soir
où donné ordre obéi, alors renouvelé son ordre accorderait désormais alors ? O comprit, voulait bouche, propres oui,
fois salon révolte soir, genoux couchée soir, salon… non, continuait, possédée (personne) comme (Roissy, hommes)
conclure l’humiliation homme homme (longuement, ouvrirait son, bouche rencontrée qu’O douta : homme voulait ?)
Roissy, cours étonnée l’isolement où d’abord voyait, soit, soit tour tour. Lorsque maison Poitiers, O ou non, dehors
continuerait doute désormais disposer moins ; contraire. (O comme) d’or portait souvenait choisi étroit forcer pour
son pouvait l’ôter – commune voulu rencontré, l’automne, Roissy, ou mot, employé, où équivoque lorsque équivoque,
formule reconnaissance seconde formule : savoir, portait question aujourd’hui posée O, répondrait ? O vous. – Non,
moi vous d’abord moi. O, pourquoi tout retourne Roissy, commune, outre, comme, son corps coups fouet ou
renouvelées quoi consisterait, comment ? O, mourait besoin savoir, savoir tout encore, consentir mot, force, quoi
consenti d’abord, pouvait son, son amour son imposée, comme, fouetter soient constamment pour O. Pourquoi ?
Pourquoi, pourquoi rapport O raisons, moins importante, vous voir comment voulez- vous, O, j’obtienne, moi, son
consentement votre chose, trahison besoin, compte vous obtiendrez seconde raison pourquoi soit vous, vous Roissy.
O reposa fort fond encore. Comme voyait insoutenables : doute dorées, O connaissait, offertes robe velours rouge
retroussée, joues bouche ouverte droits comme son front, non impossible, non possible, comment croyez-vous pour

Roissy fois vous vous l’addition. O voiture, monta, Bois détour pour contre ............................................................................
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O, ou voulu croire, pour donner farouche détrompée voulut porte miroir où robes, O, donner forcer porte ouverte,
décision d’O dehors. O d’abord éprouvait, alors recoiffer, lorsque posé, son cou, collier turquoises soir O noir, joue.
O toute lourde, immobile comme, entrouvrir bouche toujours qu’O porte, ou contre sol, qu’O : Vous rouge bouche
qu’O soigneusement – pour oublier tout – rougeur joues, l’odeur. On pouvait encore accordé O, l’on, soudain
secondes, fois provocante incroyable pour donner mot, coïncider triomphante croire forcer bouche quoi l’on,

soupçonner trouble proche sous son parfois comme l’ombre involontaire sourire, son sourire. O longue choses
conscience qu’on seconde condition toutefois ou quoi donc O ? Ou exception fois l’admiration portait O réconfort,
conséquences ? O toutefois offert apporter ou foulard, où «vous » toutes, japonais l’iroquois, ou constamment n’avoir
ou goûter O, ou O reprochait ou fois où O, où trouvée, tous trois soit, soit avoisinent d’insolence. Roissy disposition solide, l’insolence contradiction, O trouvant trouvait. Voulait, ou posséder possédait encore reconnaître trois,
sortant,
où boire beaucoup pommettes roses, reconduite O sombres pensions où jours l’émigration, dont bougé couverts
poussière, moquettes fois porte, voulait fois non, beaucoup, voiture, porte comme soudain O, poursuivie encore
moins son pour. O compris fois où maison, pourquoi farouchement permission son, noire mode, comme sordide
sortait jour recouvert, qu’on couchait son s’endormait trop pour toilette, d’où couleur, dont roses comme végétation
folle tout, tout, tout comme, lavabo, tout ordre flacons boîtes poudrier, coiffeuse, cotons, ouvrir droite propre
citronnelle moquait son contre, dont moquait, dont O. O proposition, O, ou horde soixante étouffées sous soies
noires, sanglotant rouge rocailleux donné moitié pour oublier, folle d’avoir obéir, voir, voyait porter morceau bouche
pour boire son, reposait son propre poussiéreuse toutes trois, toutes trois noires sourcils rapprochés, réprobateurs,
salon, où portes, on Choura, Choura, colombe, comme romans Tolstoï, nom pour son, nom pour oublier son nom, son
nom sordide, pour jour monde solide où hommes vous épousent, expéditions comme son connu, dont
pommettes, reconnaissance avoir donné pour démon comme hommes voulait l’avoir oublié pour jour soit liaison,
noiraude, inconnu. On voyait. Son pension voisin quoi médiocrement, oisiveté trois jour, son, ou comme on modèle,
lorsqu’elle ou, ou bottier, ou costumes couturier, encore, s’engouffrait bourse on quoi l’occasion ou, moins pour se
prouver l’amour second, rose portait comme l’épouser, beaucoup soulagée jours l’épouvante. Non, impossible. O, tout
fiction polie croire. O fois, jouerait ou opposé caution morale officielle pour fiction compromise, décision mobile

son acceptation ? Toujours O, O. O, l’espion, l’envoyé organisation, lorsqu’elle trouva son pour fond son, mission,
raison. Oui, O pourrait, obéir pour pourtant… O, où parfois d’occuper (donné dormait toujours d’O), qu’O trouva
contre toute violent posséder coûte coûte, pour tout, protéger, doit où, s’avouant, pourtant bouleversée douceur voir,
comme où, toute permission donnée montra fort jour voir choisissait policiers, histoires drogue, ou doucement mot.
O voyait violence, émotion. On dégoût, coins bouche, reconduisait voiture découverte, joues front, touffus secouait
pour comme font garçons fois O, qu’O trouver broncher, sous oublié document, O tiroirs hollandais, doublé
toujours ouvert. Pourquoi lourde bois sombre, ouvrait nord, cour, dont couleur froid contraste souriantes O, dormir
O, comme jour quoi. O trompait passionnément rose absolue. Logée on vous, qu’on prouvé, notarié ou non pour
coucher d’O, pour prouver O reconnaissance n’éprouvait. O croyait trouvait recevoir jours avoir, dont O contenu,
pour fois avoir comme fois, encore moite son, porte d’O. O : vous réponse, répondre d’abord fort, encore fort,

s’endormit rose, genoux retombés disjoints, ouvertes. On voyait. O recouvrit, noir, trop, tôt. Où, outre son modèle,
commença non moins absorbant : pour tourner savoir ou non, voyait ou non où douchait noir qu’O bout doigts,
sourire : O douce robe vigogne brossés, dormir encore. Pourtant. O encore osé pourquoi jours où où vont employés,
pour studio Boulogne où tournait, O toute son tour : vous envoie voiture, Boulogne, vous. O trouva soleil route
encore l’ombre raccourcissait sous Poitiers. Norah conduisait O où soir dormir qu’O déposé, son pour O dont
donné O talons, ouvrant portes, port, où pour. O redoutable Roissy sous chaussons, comme. O pouvait, tout
pointes son fois ouvrait porte, poignée porcelaine comme bois absolument opposé l’effroi dont O contradiction, O
éprouvait sorte pourquoi confiait pour témoin – comme doute, O moment éloigné où non où son amour pour, son,
croissant, longuement, où parfois touchait, voulant reconnaissance, encore lorsque forme ordre abandon abandon

s’accoter rayonnages portaient dictionnaires téléphone contre fois sonnerie décrochait, répondait, nom tout ou
communication, ou recevoir Norah l’annonçait, pour Norah O où, où Norah, son, sonnait. Comme Norah sortait fois
tous, soit pour apporter, ou courrier, soit pour ouvrir ou, ou avoir droit l’ordre toujours chose parole, fois O trouva
courbée contre croupe offerte, moment où Norah. Norah, comme faisait toujours, bougé fois, Norah voulait
rencontrer d’O noirs, dont on ou non immobile, troublèrent O mouvement pour comprit ; contre pour,
l’entrouvrant toujours son contractée jointe, forcer lorsqu’il autour s’enfoncer complètement lorsqu’il. Alors moment
Norah pourrait O renvoyer, O bouche trouva jours courage Norah lorsque vous porterez, comme vous, vous
consentez, vous beaucoup raison. Pourquoi ? O, porte promis vous montrer. Nous allons. Vous voulez vous vous
rencontrer. Lorsque vous sortirez vous donnerai motifs d’avoir Norah. O n’osa dont on Norah dont Saint-Cloud
qu’O connaissait relations somme son, comme maison close ; droit son droit son corps songeait mot s’ouvrir confier,
pour absolu, s’ouvrait toutes son corps pouvaient raison, comme, lorsqu’il, comme Saint-Cloud, pour connaître, soi
disposition, pour, pour, O son Roissy voulait voir ? Non. Vous montrer, O. L’Observatoire, sorte dominait dont
noirs foncés qu’on croyait noirs offrit boire O, noir toutes réconforta O boire, son pour poser guéridon, poignet,
tournant, Vous ? Vous. Alors pour bonjour, lorsque parole, souri, doucement O, sourire qu’on : voie ton toi toute. O
obéissait, O. Tous debout, O noire soudain vois, dois porter, déformeras. O, bout doigt, genou, l’endroit où O

roulait son autour ? O répondu : garçon donnée, vous connaissez, ajouta : votre. Bon, donner longs foncés, O, porte
pour porte sonné blonde apporté noirs nylon noir, rapprochées, courbées O, toujours debout montaient tout blonde
boucler déboucler, comme corsets Roissy, ou desserrait volonté. O accrocha devoir étroitement. O son sous pression
courte croupe beaucoup tout, vous, vous. Approche-toi, O sortit, O s’approcha couvert velours doucement pouf
ouvrit ordonnant bouger. On soulève O, ouïes poissons, foire soir Roissy, tout, moins moitié son corps pouvait
pour dehors. Pourquoi, fois constatait, non comme nouveau, fois fort trouble l’immobilisait, beaucoup moins Roissy
possédaient ou, voulait savoir, debout. Vous pouvez vous voudrez, Sannois. Sannois… O : Roissy, non, Roissy, alors
quoi jours jours vous voulez, répondit. Voiture reconduisait O souvint Luxembourg : dont lourds pour source,
soigneusement qu’on… Pour quoi O préoccupation fois, dont s’étonnait pourtant : pourquoi soin non comprenait, O
approchait, où voir où donc rencontrer soir, ou désormais déroutant relations – ou parfois, lorsqu’elle Norah l’intro
duisait l’avoir annoncé, toujours, toujours O, pointe projets pour, où question donnée ? O maison, voiture, courir
pour. On trouve. Ocourut boulevard encore coupait respiration, lorsque Lemoine, donna où, monta, savoir, pourtant
déconcerta. Non, ou reproches reproches, beaucoup renvoya annoncer personne, coup téléphone. O , O. Tout coup,
comme ? Oui, voiture? O encore : sotte. Sannois jours téléphoner confortable son, O blottie feront moi dis-moi
encore. Mon m’obéisses, m’obéis Roissy ? O non jour où qu’O l’accota contre retroussa voilà beaucoup. O

longtemps fond douté encore d’amour nous Roissy, commode soit toi pourras condition. O pourquoi encore jours,
jours, l’intention, jours t’envoyer recommencer fouetter tous jours, porteras, comment ? O répondit. O pour passion
qu’O témoignait, couverte fouet, soin qu’O portait : O. Écoute, chose tout tout : amoureux. O l’avoir, toi ou, moi
voudra, pour Roissy, O non, on forcera. Soir close couchée, qu’O pour avoir amoureux toi, O, voir corps labouré
fouet, étroit, bouche joues collé, mois soulevée d’horreur, parole. Pour doute d’août, tournait O approchait, tous
cramoisis, tous stores soupirait Écosse. O outre jour où l’avion pour Londres, O. Nous allons vous. N’emportez,
vous besoin l’Observatoire où, pour fois, O rencontré maison fond forêt Fontainebleau. O portait jour jour, on pouvait contente maison dormait, aboya coup sonnette : bouvier poil genoux d’O sous robe sous pourpre, bout pelouse.
Voici O, vous ? O. Vous ? Commencerai tout compter doute jours suppose vous voulez poser vous, jours tout bout
jours. O voulut, poser question. O, toi toile Jouy violette. O posa son, porte ressortit, éblouie soleil, l’ombre
toujours debout noirs comme noirs portait voir rouge ongles, rouge ongles. «O, toi genoux Stephen. O s’agenouilla, croisés dos, pointe. Consens, O, porter dont sois savoir comment seront imposés ? Oui, O. Alors reconduis O,
longue bouche : «moi, O, moi pour portail. O, genoux talons posé genoux, comme.Trois maison ; on donna O,
voisine. Toutes trois, comme O, soigneusement volets poussiéreuse, domestiques ; noir. O, moi, revoie. O debout,
toutes noirs toison, bout long violet, ronde rousse, poitrine on voyait poussèrent O tout contre, doigt trois noires
fouettée ? – Oui, O quoi, trois jours mois, fouettée, aujourd’hui, pour ton fouetté, ouvertes ? Non ? Non, hommes.
Tout, nous verrons. Montre d’O, pour encore envoya rousse nylon noir, étroite qu’on, comportait ordonnait toute
force. O pour porteras tous jours moi comment toi besoin savoir. O, O pouvait répondre troisième, longue vous
voie. O retournée l’entrouvrirent besoin répondre, toi. On. Colette boîte, on sort fouettera, Colette apporte jetons,
on. Colette, rousse Yvonne. O attention portaient toutes, comme Roissy, collier poignets portaient. Yvonne choisi

O, O jetons, donner. O jetons trois ...................................................................................................................................................
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IV CHOUETTE

Colette. O, toi. Colette d’O dos, poussa porte, ouvrait, Yvonne O porte dont fond formait comme rotonde ; plafond
coupole soutenu courbe colonnes, prolongeait, colonnes, arrondie sol rotonde, comme recouvert rouge rouges, tour
rotonde rouge comme profonde, radio rayonnages pour qu’on communiquait porte, porte porte phono. Colette asseoir
O rebord, son, droite colonnes, porte avoir. O double : pour l’on, sont doublés, on. Couche-toi posa rouge, d’O
rebord, où Yvonne genoux poitrine, O, soudain colonnes exposée chose son violemment l’endroit corps où douce,
doucement, Colette. Colette debout, O voyait, pont formaient, cordelettes fouet coups, O. Colette droite. O tout
son pouvoir, voulait voulait. Colette, fort O. Encore. Colette. O non, non, pouvait pas, non, pouvait seconde supporter bout, sourit Colette moi , O, O pourquoi toute chose, fouetter homme, douté. O moins son pouvoir O complicité.
O compris, reconnaître, pour, importante, contradictoire constant monde pour l’avoir, long trompée révolte d’O, son
dérisoire son troisième raison éprouver toute maison, condition son importance contact contraire pour raison
constamment ; façon dont O fouettée, comme posture où non. Aujourd’hui, O trois encore ouvertes, exposée
pourrait ou Colette, ou Yvonne, qu’O son tour procédé beaucoup trop beaucoup trop (comme fouet) pour employé
Roissy. O combien. Outre porterait son, ouvertement, profondément possible. O, Yvonne son coffret posa son
l’ouvrit. Yvonne ? O. O non. Yvonne non plus voici porter inoxydable, comme doublée d’or ronde, comme gros
crayon couleur, oblongs : maillons grosses sont montra O formé s’emboîtaient modèle. On modèle, vois, ressort on
doit forcer pour où bloque fois posé, impossible long comme doigt, qu’on pouvait, comme nouveau maillon, ou comme
support boucle d’oreille doit l’oreille prolonger, long, d’or ton nom, nom prénom, dessous, fouet entrecroisés. Yvonne
porte analogue son collier toi, porteras ton. O, répondit, pour Yvonne. Montre ton, Yvonne rousse, ouvrit voir O
lobes son, longueur comme l’emporte, O, long poser pour dessous beaucoup moins fouet vous n’endormez ? O,
répondit jours O, dont on voyait lorsque ajouterait second ? O réflexion tout compris ? Quiconque, Roissy,
ou, ou n’importe, toi, quiconque ton, on retourne, son pourras jour croyais, Colette, qu’on tatouages. Yvonne
tatoué, ornées comme broderie, d’Yvonne. O tatouée , répondit, O. Colette Yvonne, interloquées. Allons, O. Mon,
n’osais envoyés jours ? Yvonne rouge jour, O maison. L’oisiveté absolue, distractions monotones promener, jouer
pouvaient dormir, ou soleil pour. Parfois, ou, parfois toujours, bougies, chose domestiques cérémonie soir, nommait
pour dormir, parfois soirs souvent rendormait, l’avoir renvoyée violets, coloraient jour, Yvonne tout entrouvrait ou
nylon choix décision, toujours sort trois, sous pourpre où groupés autour ronde apportait coupe jetons nombre alors
conduite disposée comme O. O hors son droite ou boule ou noire. Noire, fouettée, non sort condamnait ou jours.
Yvonne, sanglotait son, renouvelé jours comme poitrine rose posé, qu’Yvonne pourquoi, O Yvonne, pourquoi portes
ton collier ? – lorsque, crois pour d’Yvonne son qu’O fois Roissy jour ou. O, pour trop pour coups Yvonne, doux,
doux, pour Yvonne fouet cordes O fois, d’Yvonne qu’Yvonne nouveau, fort, joie, violence pour coups toute volée
d’Yvonne tout qu’Yvonne doute façon moins prouver d’O, docilité d’O : pouvoir fouetter tout t’ouvrir tous jours
tous jours, O où sonnait cloche raison : pouvait songer ouverte, son, qu’on lorsque second ajouta son son soir
Colette, approchée d’O retourné encore d’inscription. Roissy ? Non, dit O. Moi retourne personne ? O moi. Ton,
O dormiras moi courte jour noyait étoiles. O dormait genoux joints sommeil voulait, pour qu’O pénombre, noirs,
coupés court retroussés l’oreiller, bouclés, donnaient, courageux. O pointe prompte O ouvrait jour anonyme

impersonnel, dont O qu’O son bouche qu’O sillon son. O pour fort contre, pour : Recommence. O abandonnée
possédée, moins croyait. O possédait. Personne possédait soucier qu’éprouvait donnait, insolente. Pourtant, douce O,
bouche contre encore renvoyer sont, où dormir porter qu’on tout pourront doucement longuement d’O, où maison
où trois, toujours ouvert, pour qu’O voir fois vois, où ronde l’on ton reconnaîtras raison dormir, O l’angoisse O,
lorsque Colette, coiffer, O tous ; portail s’ouvrir. Allons O, Yvonne, soleil souffle bouger : on, comme soleil encore
ombre : debout, immobile. Voilà, Yvonne O, posés vous voudrez, répondre, O bouche, soulevant tout, coucha, où
encore, sourcils. Tout, vous voulez coffret apporté disjoints portaient nom d’O. Yvonne genoux d’O, O froid
moment d’emboîter seconde, soin d’or contre portant l’inscription ressort fond envoyer Yvonne. Alors on O, rebord
office d’enclume où chaînons, on, mot. O debout alors nouveaux beaucoup lourds provisoirement portés jours. Votre
soutint O son corselet noir rondes lourds où, Yvonne, porta conduisit O, Colette gros rond bouche étroitement

O contre colonnes. On son épouvante, où poser total qu’on tourner, force abominable douleur enfoncé rouges fois,
voix compté on tout tourné noirci autour tout, d’entrevoir. O jours trouaient lobe son portaient toutes propriété
bougeaient comme cloche, lourd long rouge, trois doigts moitié comme gouge, profondeur on sous doigt. O éprouvait
portait, comme coups jours son couru pour montrer jours, huit jours, O, robes pour soleil robes soir modèles, ouvrait
ou O possédait composée retrousse toujours corselet montant sous, portée boléro cou boléro pour boléro, l’ouvrir, l’on
voir maillot question, O pouvait porter : son sous maillot. O compte tout, pour poing toison, l’ouvrir fouiller
longuement. O moite témoin comprenait voulût moins. Ou pois qu’O choisit, soleil boléro, ou robes cloqué nylon
noir. Partout où, on pour, ou pour tutoyait continuait vous tous promenant boutiques, ou long où poussiéreux,
voyaient étonnement sourire, comme on pousser porte cochère, ou sous voûte, toujours noire, où montait. O
accrochait talons porte cochère porte ordinaire découpée. On fond cour où. Accoudée balcon, blonde promenèrent

Gobelins, Mouffetard, fois O, où voulut d’abord pour d’énormes pivoines dorées, donnait d’où montait l’odeur boîtes
ordures l’ampoule, on voyait poudre plafond, miroir. Fois, O, compatriotes. O, coiffée, sacoche golf son étonnement
d’ouvrir sacoche contenait rouge longues noir, fouet longues formant boucle son cordelettes fouet, dont comme Roissy, cordes. O tout, ouvert ou résolution, O pouvait couler. Bon, son, d’abord clous, trouvé comment disposer, pour
décoration, fouets entrecroisés, montra O droite son, boiserie recevoir clous fouets l’on pouvait accrocher crochets

clous, reposer fouet cordes roulées, O son, panoplie complète jolie panoplie, harmonie roue clous, couronne Passion.
Lorsque… répondre question: O pouvait, choisit fouet. Pérouse, où personnages, couleurs sombres poupée, O
droite, hommes Roissy, souvenait avoir garçon roux mots pourquoi O. O s’étonna fois, l’écoutant, son comment
voulait donc, sinon consentait, trois hommes, compter garçons sortaient, ouvrir son corsage pour montrer, dont on
voyait pointe dont on voyait sillons violets long, beaucoup apportées, repoussa paroi opposée, avoir pour voient
comment O. L’homme rencontré Roissy son toucher bout doigts, s’agenouillât bouche quoi garçon roux soumission
d’O, lacérations son corps bouleversaient, comme O sourires narquois garçons tombée, avoir labouré roide, fou
soudaine où pour fois doublement, comme façon voir qu’on pouvait osé personne, lorsqu’à O trouva tombé
amoureux fou toi, O, voulait t’épouser vois toi moi O, moi toujours moi trois. O. Vous fous tous vous moi ? On
promenés, tout ? Alors allons nous promener ; ou vous ? Alors… Non, O, pour nous promener voulais... ouvrit
porte paroi où l’on son. O toujours porte, condamnée boudoir, soie rouge foncé, dont moitié occupée arrondie,
colonnes, Samois plafond sont doublés O, porte capitonnée, vous double oui. O ton retour. Alors pourquoi ?…
Pourquoi aujourd’hui ? O vous, O, moi. O grotesquement colonnes, garçon. O revoir retrouva Roissy, mois, où
trois jours.....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

O condition, comprenait sortirait point désormais pour ou, son retour, moment où O, sortant rebord baignoire,
contre son pour insolite son attention tourna fois d’O, répondit O ajouta, comme chose soi : donnée son nom tout
peignoir s’approcha tabouret pour l’inscription ; son peignoir retourna : son sont coups fouette fouetter noire. O
pouvoir prononcer parole. O voulut épouvantée repoussa. O, brossa poussa porte son tour, rencontra avoir
conscience moi l’étonnée amoureux toi, donc comprends , avouant coup comprends pas. – Roissy, comprendras

commencé coucher flot non foi qu’O encore, mon, droit coucher raison pour repousser moi, raconterai Roissy
violente jalousie d’O, soulagement, ou curiosité, pour obtenir d’O explications, ou, passion O ? Raconte, O. Oui,
O moi d’abord bout chose obéit, O. Raconte, encore. O, pour constituait, retournes nous reviendrons, O ou. Voir,
voudrais voir possible , O, convaincue contraire, pouvait, Roissy, fouets pour complaisance louée, où mois d’août,
permission – non pour consentir O , occuperait, où pourrait moins paroi, dont décoration trompe, voie, store, voir

l’on debout. O trop pour doux O trahison voir condition fouettée dont O. O bougeait immobiles sous soleil, tout
hostile bois odorants d’arbousiers, où toutes sous encore reprochait crottin, trop, toujours, on loin droite protégeaient
voisins ; domestiques donnait cour, où d’O ouvrait exposée noirs ; roseaux protégeait soleil, rouge couvrait sol paroi
d’O paroi sorte bois tourné – coton, toile recouverts toile, cambodgiens, etrois. Pour tout mobilier commode noyer,
d’époque longue étroite, blonde, comme miroir. O robes commode coiffeuse. On logé tout d’O, qu’O son soleil
rejoindre, ronde pourtant comme, noirs donnait chinois noirs coupés droit sourcils, droit O courant où croyait
trouver où O, couchée cambodgienne révolté bouleversa interrogea réponses quoi révolter racontant qu’O raconté,
l’émotion, contraire tombée amoureuse d’O pour trouver O. Moins coutume, dormait voir dormir, rejoint O son
soleil dorée, sourcils, toison son poudrés, comme tout, bouche rose rose son. Pour dont O, voir, O soin ouvertes
volets, obscure bois jointés sous d’O, bois formaient son commença lorsque O, lobes ourlés mordre où

rejoignaient, souples. O sous coup, ressorts, moite renvoya, où dormit ; pour voiles, comme. Où ? maison. On bois
personne répondit, ou alors qu’O, cambodgienne, courait maison robe – encore – nouait comme O, vous écouté
porte. Pourquoi moi, pourquoi noire, jolie ? O, moi sanglots. Allons bon, O poussa mouchoir commode (mouchoir)
sanglots pardon, O, moi toi moi toi tout, renvoie toi, O tout, tout, genoux d’O : Oh ?! quoi ? Où, O. Roissy portes.
Oui, O, fouette tous jours. – Oui, encore O, bouger, O, O rencontra son d’adoration moi, O, voudrais comme toi

tout. Promets-moi retourneras où trop, O. Non, trop. Obtint d’O promesse Roissy. O moindre bouche. Roissy avoir
touchée ou contre voulait O, moment, O, tout comme fouettée ou Norah dont O couvrait bouche d’O bouche
jalousie blottie d’O comme fois O bois tordre sous, O genoux recevoir bouche, O prosternée pour offrir
l’admiration. O trop compté fois pour, rapport O, toujours tout coup toutes toutes journées, comme amoureuse
froidement, souriait, sourire abandonnée O, probable, O pouvait croire abandon chose qu’on amour inconnu, amour
retour dormait maison maison qu’O, sortait promenait, O voyait, voyait effort, efforts qu’on pour, pour pont
s’effondre, raison dorée, comme sous porcelaine poupées voilà donc, O, voilà jour dont, où pour ombre, voir jour
offensée. Pourtant, couru mon amour consolé ? Consolé, donc donnée pour nouveaux nouvel amour ? Corde foin,
boulets, voilà quoi dont, pour renoncer, symbole repos, troue pour toujours, vous couche roc, l’amour s’approprier.
O pour l’amour savoir donner, comblée, voir comme, comme roseaux immobile, courant couches profondes,

soulevait O contre. O voir commit, coiffeur pantalon corsaire noirs, autour dorée, soleil, insolente. O rendez-vous
tourner pour tourner, probablement montagne garçon, droit résolu besoin amoureux voir. Quoi l’écoutait, rendez-vous trouver pour tutoyait, répondait oui non. O, garçon immobiles, garçon, comme toujours croyant personne
voir troublée, long, ombre sourire, comme O sourire seconde O pour reposer son croisèrent, O comprit compte O
rougit trop ? On sourit nouveau, fois abandon, son interlocuteur, impossible bondît pour non trop pour savoir
l’immobilité revoir téléphonerait, encore revoir l’ombre pour O, debout trottoir, noire maisons soleil trop découpés,
promeneurs fondue. O, comme voiture sortait route corniche répondit. O compris, nombre froisser robe. O bougea
croyais, encore croiser genoux ? O n’écoutait importaient dénoncer O, pour O dénoncer ? O supporterait disposer
dehors. Comment croire O, pour voir pour avoir encore, voir colère tourner nouvelles, dénonciatrice. Comment avoir
conclure, donnant donnant O. Voiture, cour maison, parole O, bordure. O pour l’odeur forte froissée. Croyait
l’odeur propre étroitement noir sous son rouge. Vous, ajouta O, besoin toi, content. O rougit. Vous trouver moment, trompa trouble d’O, votre obéissante, obéissante, vous robe, comme froissée. O debout, tourner, bouger croise
genoux, encore vous raccroche garçons. O, toi, bondit comme pour porte, son colère O, tout occupé immobile,
d’attention pour, sous encore, voix : vous mot, O, O porte, O, bouche entrouverte bonheur pointe sous fouillait son
s’évanouir. Oserait joie, imagination n’approchait bonheur façon dont, son corps, pouvait son où lorsqu’il touchait,

pour ou, lorsqu’il ordonnait chose compte son propre comblait O au point fois souvent genoux. Comme, debout contre vous souffle pourtant comme source montait long encore doucement, moites, son boléro. O, besoin toi. Alors O,
ouvrant, toute on, ouvrait porte d’osier, sorte énorme ouverte son pantalon toile, O poussait O. O alors
retombait bout poche où l’on montre, Roissy courtoisement O. Commandant donner nom, pour fois Roissy voir tous
trois ouverte sonna. O chinoise, bouteille siphon donc pour boire, posé cartonnage. L’homme Roissy ronde. O, on

montré docilement, contre doux coton couverture provençale. Norah O d’emporter. O son boléro, robe, Norah, O,
l’automatisme Roissy, docilité, debout plutôt ouverte, noir comme doute contenta nommer, posa question, boire
donné, Commandant, son où qu’on O, s’approcha. O ou toucha contentant tout, bouche entrouverte genoux disjoints tourna autour attention mot, corps proche bouleversait O point ou contraire troublée contenance pour secours
comprit, sourit, dos, contre, ou tout moins sommeil, comme, moitié sortie croyaient encore endormie son, son où
poussait tout compliment lourds étroite, longs coutume coup doute promis, puisqu’on quoi, doucement, monter.
Troublée, joie voir O ouverte autour sorte Rouge : crois bouche aussi, O comme bouche qu’on toi fouettera : trois
fois où l’on voit fouettée moins. Non tout O proprement corps, dont voulût motif violer qu’on donnerait Roissy pour
tout, goûtait où contrainte, secoua voulait. O, vois. Comment comprendre, non, O amoureuse, comme on amoureuse
propre trouvant toujours émouvantes trouvait voir souspointe sous sous, s’enfoncer fouillant autour doigts tournait,
constamment donnait son tour, lorsque son tour concevait pouvoir donnée, comme donnée, homme outre droit
l’homme procuration, jours où force, moindre remords, contraire total, pour posséder, cloison claire-voie, comme. On
pouvait oiseau proie rapporterait comme roses sous fourrure blonde son, rose encore osé forcer trois fois, bouger
pouvait voir, voyait fois exposition constante, constante prison où, comme mouche, O debout commode coiffeuse,
voyait corps, miroir comme, songer, où promenaient pénombre poussa porte, retourna dos commode, poignées bronze,
carton seconde posa carton, l’ouvrit, sortit développant soie, objets contenait, fois coiffures, on voyait pour couvrir
toute, outre bouche menton, faucon, chouette, lion, fourrure ou, l’orbite l’œil ombragée (comme lion) ou pour porterait sous retombait, pour étroitement (orifice pour) long joues carton modelé forme, doublure où voyait, O fois
transformait chouette, doute, dont couleur fondait couleur son complètement mi-dos rouge, lorsqu’elle : donc pour
Commandant. O, pardon, tiroir mon, trouveras apporta maillon, second qu’O portait on – long, mousqueton qu’O

O. Trois fois tour, O. Commandant raison, complètement pour. Pour. Soir, pour fois compagnie, O, remontée,
entourant. Norah, O son : lacérations toutes, encore, bouleversèrent où O. O épilation, où l’on coup où sont poils,
moins coup, sinon son sort, moins moyen son, son effroi d’O, comme horreur fois point où comme pour l’amour,
important, qu’on importait chose choquant contraste fourrure son son conférait longues offraient on ? O souvint
rousse ronde son son pour son voulait tout. O toison, trompait : trouva émouvante, lorsqu’elle son, dépourvues
comme on qu’on apprivoiser l’endroit où voulait conduire, où Commandant tout dormir, soir apporter pour pour, O

recouverte montagne, socques bois ; pantalon noirs, dont mousqueton accroché portait poignet droit conduisait route,
maisons route noir comme tout encore groupes portes, où l’on mouvement curiosité voiture (ouvert capote) aboyaient
où, oliviers flottant sol noires, sinon l’odeur route montait toujours, souffle couvrait. O tomber. On personne. avoir
longé bois long porte cochère, s’ouvrit l’approche voiture cour, qu’on porte O, son ordre voiture socques porte poussa
ouvrait cloître, dont trois, cour prolongée couples cour, décolletées hommes bougies, sous, sous droite donnait
bougies lorsqu’elle tomba droit O, ombre noire, hommes garçon chose, retourna, stoppa. O, immobile. Commandant groupés autour d’O, apportaient pour voir ? Vous vous voulez, répondit O où recouvert cambodgienne adossé.
Lorsque O, dos reposant genoux, toujours retourna. O d’abord, allongé longue pouvait voir, nouveau ou couples
rapprochèrent d’abord comme, continuant l’homme. O sous ouverts comme l’oiseau nocturne forte l’illusion, qu’on
l’interrogeât, personne songeait, comme, sourde, commença l’ouest, on s’approcha fois, toucher, on fois autour, fois on
ouvrit genoux, soulevant, apportant provençale bougies pour voir comment ; lorsqu’il compte, O son l’horreur encore
tout collier cou, robe pour, roses dorées, garçon asseoir tout contre O, droite ; força d’O, sous toucher d’O, trou où
obéissait, lorsque garçon mouvement disposant d’O, comme modèle, ou comme objet démonstration, fois on parole
donc ou, ou monde on, ou l’on n’osait jour, tous Commandant dormait d’O, O, cour, son possédèrent tour à tour.
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Ode for voice(s)
and/or instrument(s) based
upon Pauline Reage ‘s Story of O.

Voices, one per chapter, read the lines subvocally
at a pace of reading silently with one’ s eyes. Only
O is released : quietly when at the beginning of a line,
louder towards the end. The last O is sustained until the
end of the line is reached.

(Accompanying) instruments, one per chapter, read O as a
note or chord on a stave of words : played softly when at the
beginning, louder towards the end, sustaining the last until
the end of the line is reached.
Prononciation, intonation, key, pitch and levels, may be
agreed upon prior to the event. A stave corresponds approximatively to one minute, the time one needs to read
five lines of words with eyes only.
It should take 10 to 15 minutes for
instrument and voice to
release O from
each page.
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