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Bande de pirates.

Ça fait des semaines qu’ils me font trotter des patterns dans la tête 
parce que désormais, Le Bateau sort tous les deux mois, plus ou 
moins. Comment on dit ? Bimestriel ? Bimensuel ? impossible, de 
toute ma vie, de m’en rappeler. On va dire bimenstruel : tous les 
deux cycles de la capitaine. plus ou moins deux fois 28 jours. Voilà : 

Le Bateau est devenu le premier magazine bimenstruel. 

Bande de pirates.

Ça fait des semaines qu’ils me font trotter des patterns dans la tête, 
mais je ne suis pas le seul. Ça doit faire des semaines qu’ils en 

voient tous, qu’ils vivent un quotidien à motifs.

C’est infernal : chez soi [p.4], en face [p.27], à table [p.26] :  
patterns. dans le métro [p.15] : pattern. À new York [p.23] : pattern 
encore. partout pattern, pattern sur tous les tons [p.38], pattern de 
toutes les couleurs [p.47] [p.14], kimonos plein les cordes [p.54], 

kimonos plein les yeux [p.52]. 

patterns dans la tête [p.36], pattern sur la peau [p.32], pattern dans 
la chair [p.12], pattern dans la chair de sa chair [p.51], pattern en 
couple [p.10], patterns de comics [p.44], patterns historiques [p.24].

Cet équipage est devenu un papier peint ambulant [p.20] : pattern 
y en a marre [p.61] !

Bande de pirates. Ça fait des semaines qu’ils me font trotter des 
patterns dans la tête, ah vraiment, des patterns, c’est brillant.
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CINQUANTE  
MOTIFS  

COrpOrELS 
VéCUS 

rETENUS 
VUS 

OFFErTS 
OU rEçUS 

par 
STépHANE BLANQUET

UN
Blessures pied gauche / pied droit. symétrie 
rouge enflée - Chaussures de plage plastique.

DEUx
Griffures rouges le long du dos. 
Massage aux ongles griffes après repas 
de famille sur canapé du salon.
environ toutes les deux semaines.
Motifs de 6 à 12 ans - non certifié -

TrOIS
Pommade jaune moutarde - crème anti 
inflammatoire jaune beurre.
Passée sur cheville grand mère x fois.
Motifs multipliés sur x années.

QUATrE
Coupures volontaires sur bras gauche -  
Cutter lame - sang séché sur intérieur  
de manche veste en jeans.
X motifs presque effacés.

CINQ
Crâne ouvert. Bousculade trottoir urgences. 
Décoration asymétrique derrière haut de tête.

SIx
Cicatrices cheville droite, intérieur et extérieur.
Coutures apparentes. 
Recousu avant effet de la drogue médicale.

SEpT
Morsure jusqu'à l'évanouissement, jusqu'à 
l'orgasme.
Bleu profond, mauve profond pendant  
x jours.
Lettre de félicitations reçue pour motif  
à sensation forte.

HUIT
dessins sperme dans mouchoirs.
Motifs évolutifs. 

NEUF
Dessins sperme dans dessous de différentes 
étoffes, couleurs, textures.
Lieux multiples, publics et privés.

DIx
Vergetures hanches - profondes, équivalent  
à entailles cicatrices. Motifs à répétition,  
fausse symétrie gauche droite.

ONzE
Marques rouges - tout autour de l'élastique 
d'un maillot de bain une pièce - bleu marine.
Visible sous une douche de camping.
symétrie parfaite.

DOUzE
Ongle merde - Maison de retraite, index 
découvert sur le bord d'une tasse de café. 
Excrément nettoyé après visite.

TrEIzE
Sperme pupilles - Paupières ouvertes -  
Oeil gauche, oeil droit.
irritation non convaincante.

QUATOrzE 
Ongle enfoncé. Courant d'air, porte claquée. 
doigt coincé.
passage de bleu à ultra mauve.
Reste enfoncé après x années.

QUINzE
Jarretelles merde. Main essuyée sur jambes 
droite et gauche à demi cuisses après 
exploration.
propriétaire surprise.

SEIzE
Coupure sexe. Petite lèvre intérieure,  
lame fine.
Motif abstrait.
remercié.

DIx-SEpT
pisse neige. dessin en ligne droite,  
neige fondue par le jaune jet dans descente  
de garage.
disputé.

DIx-HUIT
Motifs cul - Filles nues accroupies de dos 
pissant au top départ.
synchronisation les pieds dans l'urine.
Motifs liquides répétés.

DIx-NEUF
Liens médicaux forcés. 
nuits jambes attachées l'une à l'autre  
pour redresser les deux membres inférieurs.
Matin rouillé, traces de l'instrument le long 
des deux jambes.
décoration adolescence.

VINgT
Lacrymal orgasme - Larmes visage à l'instant 
climax.
Motifs transparents et à répétitions,  
parfois non assumés.

VINgT ET UN
Ongle pointe. petit doigt, ongle dépassant  
du doigt de trois centimètres, taillé au ciseau, 
en pointe, coupant.
Utilisé comme un outil.

VINgT-DEUx
Trou cheveux. Visage sur genoux, mèche  
de cheveux longs coupés, laisse apparaître  
la peau après un faux mouvement.
Motif raté.

VINgT-TrOIS
Ligne de fuite. À genoux, bas noir, cambrée.
Filet humide du sexe au parquet. 
axe central.

VINgT-QUATrE
Motifs pointés de rouge. sang qui traverse  
le fin tee-shirt de couleur clair.
Aiguilles rangées après tétons traversés.

VINgT-CINQ
Crachats. Mur sombre et sale, dessins salive 
à deux.
Motifs support-surface.

VINgT-SIx
saignements de nez. rouge sur peau 
pendant baisers.
dessin au doigt.
Motifs à l'empreinte.

VINgT-SEpT
Brûlures intérieur cuisses. 
thé renversé, cuisses sexe.
rouge vif.
tolérable.
rouge disparu.

VINgT-HUIT
Coquetterie gland. Grain de beauté clair  
qui devient plus large avec les bandaisons.
disparu avec l'érosion.

VINgT-NEUF
traces souillures sur robe neuve et blanche.
Robe transformée en chiffons à peintures.

TrENTE
traces grises. peinture noire sur corps. 
Fantomatique après l'eau du bain. 
Motif fantôme pour quelques heures.

TrENTE ET UN
Genoux marqués carrés - Médicale visite - 
test de mobilité nu au sol. Carrelage froid  
et blanc. douleur sans saveur.

TrENTE-DEUx
Morsures rats - Habitation insalubre.  
Femme ivre qui somnole au soleil.  
Visiteur animal. attaque.

TrENTE-TrOIS
piqûres rouges. Hôtel miteux. Corps nus. 
puces, infection spontanée pour chaque 
corps. Motifs répétés sans logique.

TrENTE-QUATrE
Bosse fontanelle - Lit bancal - tête qui 
cogne sur le mur - action de chair, rythme 
rapide - résonance pour quelques heures.

TrENTE-CINQ
Marques cordes. Enfant attaché après repas 
de famille. se défaire de ces liens, Houdini 
en tête. Brûlures de cordes en souvenir.

TrENTE-SIx
rouge vif - allongé sur table noire. 
Massage muscles jambes. température sans 
surveillance. Marqué une fois par semaine 
pendant x années.

TrENTE-SEpT
trouble vue - allongé sur table rouge. 
plafond papier peint petits points colorés. 
Massages les yeux ouverts, hypnose.
Kaléidoscope.

TrENTE-HUIT
Chaine gorge. inconnue cagoulée qui attend. 
Lit. du cou à la gorge, chaîne tendue le 
long du dos, passant entre les jambes, le rose 
écarté, tenue. rouge sur rose.

TrENTE-NEUF
Morsure profonde. Jeune femme ivre, squat, 
avant-bras comme une offrande. Enflée au 
sang. insensibilité pendant x semaines.

QUArANTE
Morsure tendon - Chien fou. Attaque après 
repas de famille. Crocs plantés dans la main 
gauche. Urgence. sutures. Motifs for ever.

QUArANTE ET UN
aiguilles rouges. Hôtel vert. Caresses qui 
percent et jouent dans la peau, le corps 
entier. pointu coït, amour pointu.

QUArANTE-DEUx
Scarification. Jeune fille bien élevée,  
en tailleur, chaussures plates. Auto-scarifiée,  
sans logique, des jambes aux épaules.
primitifs motifs.

QUArANTE-TrOIS
Jaune dessous. Jambes ouvertes, talons 
culotte. en attente. désir mouillé qui traverse 
peu à peu le tissu. Motif qui se forme  
au ralenti.

QUArANTE-QUATrE
Larmes chair. sexe main, sexe mains, sexe 
joues, sexe lèvres, sexe langue, sexe bouche. 
pris a peine, deux larmes viennent rejoindre 
la chair tendue. Motifs, larmes émotives.

QUArANTE-CINQ
Carré de peau. examens, hôpital enfants 
malades. Tests en batterie. Prélèvement  
de peau. Motifs refusés par l'enfant  
et son cuir trop vivant.

QUArANTE-SIx
Visions de symétries. assis en permanence, 
les yeux à la hauteur de toutes les symétries, 
des plus cambrées, aux plus fendues, aux 
plus rasées, aux plus rebondies ou offertes. 
L'avantage de celui assis sur celui debout,  
le motif est à chaque instant.

QUArANTE-SEpT
Collants. Jupe relevée, ciseaux dans sac  
à main en cuir. découpes appliquées,  
nylon ouvert laissant apparaitre le rose  
pâle et le rose bonbon. Motifs laissant  
passer l'air frais et la chair chaude.

QUArANTE-HUIT
Jaune menton. Reflets de fleurs des champs, 
sans reflet tu n'aimes pas le beurre. Motifs 
révélateurs au jeu de beurre. 

QUArANTE-NEUF
rouge framboise. Fruits écrasés entre 
les doigts, entre les lèvres de la bouche. 
Masturbée de fruits, de rouges et de bordeaux. 
palettes et dégradés de la gamme pourpre.

CINQUANTE
ruissellements. Corps emmêlés au matin 
sous les hauts toits d'une grande ville. 
Chaleur décuplée fois x dégrés, fois xxx chaleurs. 
sueur aux bouts des seins, goutte à goutte.
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Alors que le Léviathan haletait à son visage, lui réclamant  
sa pitié, Hermann ne tint aucun compte de cette nouvelle preuve 
de soumission et trancha le cou du géant. Il s'y reprit cependant 
à trois fois avant de parvenir à faire tomber la lourde tête au sol, 
épuisé par la bataille qui précéda son ultime combat avec  
le grand dragon. Au premier coup, la douleur arracha à sa 
victime des cris dont la puissance parvint à couvrir les chants  
des sirènes qui, désespérément, appelaient le matelot à sa 
déroute. À la seconde attaque, le serpent marin avait capitulé, 
n'attendant plus que la fatalité du dernier coup de lame.  
Lorsqu'il mourut, ses paupières tremblaient en saccades,  
encore alimentées par ses derniers nerfs en vie et son sang  
qui s'échappait en terribles jets de la gorge découpée eut tôt  
fait de recouvrir la berge. Alors on n'eut plus jamais d'autre 
occasion d'apercevoir le bleu de l'océan, ni le camaïeu d'orange 
des lumières du Soleil.

La pluie se mit à tomber, étalant davantage encore le sang  
de la divinité. L'écarlate se répandît selon les ondulations du 
sable et traça les contours des pieds de Hermann. Inaltérable, 
celui-ci leva ses bras triomphants vers le ciel pour être rincé  
par les gouttes comme autant de bénédictions. puis il cria  
au firmament, telle une mise en garde pour l'Éther, qu'un  
Dieu venu de l'eau retournerait à l'eau, et ainsi la carcasse  
du Léviathan fut emportée par les vagues emplies 
d'hémoglobine. Il ne resta de ce serpent que l'image  
des gigantesques arêtes de son crâne ébauchée par l'écume ; 
figure furtive qui s’effaça au passage de la lame suivante.

Et, alors que l'univers entier s'apprêtait à gronder, Hermann 
déclara au Ciel et à la Terre qu'ils n'auraient plus jamais les 
mêmes couleurs. Le sang ne cesserait plus jamais de couler, 
provenant soit des eaux profondes, soit de la voûte céleste ; 
et il serait désormais impossible de les dissocier. Hommes et 
Dieux mélangés n'évolueraient plus que dans une monochromie 
congestionnée de rouge, sans plus distinguer ni le ciel, ni la 
terre, et tous se ressembleraient. Dans une absence d'altérités,  
ils connaîtraient le grand désordre. La femme, perfide, coucherait 
avec son frère, croyant qu'il s'agissait de son amant interdit.  
Un père tuerait son fils persuadé d'avoir percé le cœur de son 
voisin le traître. On retrouverait Dieu attablé par erreur avec 
Typhon, levant sa coupe à la gloire de Bacchus. puis Bacchus 
lui-même se trouverait à lécher les monts de Marie, déguisée 
par le sang en Vénus. Le monde signerait une conception divine 
immaculée d'erreurs et ce ne serait pas les Dieux, puissants, mais 
un homme qui aurait donné naissance au Chaos.

CHLOé ALIBERT 
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PAttERn

PIERRE ESTABLE

Les échanges, le commerce 
aurait-on dit en d’autres 
temps, avec « mes » modèles 
constituent depuis bien 
longtemps, la meilleure part  
de mon travail, au point 
qu’il me semble aujourd’hui 
dommage de montrer les 
dessins produits avec leur 
collaboration sans nos 
dialogues préalables.

a. est dotée d’un « quelque 
chose » qui l’anime et dont 
j’aime à attraper le mouvement, 
elle pense et parle avec son 
corps (fort beau d’ailleurs)  
et l’encre transcrit en noir 
l’opacité de son corps et le 
papier vierge la transparence  
de son âme.

Dialogue :
A : C’était bien la dernière fois.
Moi : Avec A2 ?
A: Oui.
M : Nous allons faire quelque 
chose de moins littéral cette fois.
A : 
A : C’est quoi le thème ?
M : « Pattern »
A : Tu as une idée ?
M : Je crois que oui, un truc genre 
papier peint.
A : Super ! J’aime bien l’idée d’être 
collée au mur.
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Si bien que l’on se laisse 
entreprendre par une 
Bavaroise échouée au 
comptoir ressemblant 
plus à Roberta, sensible  
et imposante héroïne 
de John Irving dans 
le Monde Selon Garp, 
qu’à Greta Garbo. 

p our mon adorable mais sévère capi-
taine shibariste, je me suis rendu cette 
fois à New York avec ma complice de 

beuveries musicalo-artistiques, j’ai nommé 
Vera rifken, belle transsexuelle au caractère 
affirmé. Le thème de ce troisième numéro 
de notre cher magazine étant le «  pattern  », 
c’était la destination idéale. La grosse pomme 
est en effet riche en motifs itératifs de toutes 
sortes, qu’ils soient architecturaux, commu-
nautaires et ethniques. Ne serait-ce que pour 
la symétrie de ses rues vues du ciel formant 
la nuit un entrelacs de guirlandes se croisant 
de manière géométrique. Ou pour la sidérante 
harmonie de ses immeubles vus d’en bas dont 
les fenêtres se déconstruisent en «  patterns  » 
pixellisés. Ces immenses façades, si proches 
les unes des autres, se reflètent de plus à loisir 
les unes sur les autres, donnant l’impression 
de piscines verticales, les vitres ressemblant 
alors au carrelage javellisé et déformé par le 
trouble d’une eau chlorée.
Une autre des nombreuses choses frappantes 
faisant écho dans tout New York est sa mo-
saïque ethnique ou communautaire. Là-bas, 
il semble évident que l’on se regroupe par 
quartiers, encore bien plus qu’à Paris, selon 
ses origines ou sa religion. Big Apple est un 
véritable "melting pot", mais plutôt bien ran-
gé et spatialement identifiable avec les chinois 
dans le quartier de Chinatown, les Mexicains 
vers Jackson Heights, les Ukrainiens, russes, 
Ouzbèques à Brighton Beach, les philippins 
à Forest Hills dans le Queens, tandis que les 
Italiens forment le coin de Little Italy et que 
la majorité des noirs New Yorkais se trouve 
encore et toujours à Harlem. 
Mais le quartier le plus hallucinant de ce 
patchwork urbain, lorsqu’on part de Bedford 
Avenue et que l’on descend la Flushing Ave-
nue en direction de downtown Brooklyn et du 
fameux pont d’Il Etait Une Fois en Amérique, 
est celui de la communauté satmar regroupée 
entre le touristique Dumbo (District Under 
the Manhattan Bridge Overpass) et le beau-
coup plus hipster Williamsburgh. 

Dans ce quartier, la population est qua-
si à 100% juive hassidique. La vision de ces 
hommes à papillotes et surtout de ces femmes 
ultra-orthodoxes et austères, avec jupe tom-
bant sous les genoux et une perruque playmo-
bil pour celles qui sont mariées (elles se rasent 
la tête le jour de leur mariage), rend la visite 
du quartier franchement surréaliste et fantas-
tique. Toutes agrippées à une poussette old-
school et entourées d'une ribambelle d'enfants 
(la contraception n'est pas permise), elles dé-
boulent à chaque coin de rue d’une manière 
si régulière et métronomique que l’on se croi-
rait dans un Tex Avery. Le contraste face à la 
modernité de New York est particulièrement 
saisissant et limite flippant. 
Avec la Vera, on ne juge pas, ce serait d’ailleurs 
malvenu de notre part, notre dégaine étant 
toute aussi remarquable et troublante. Mais on 
préfère rechercher une forme de spiritualité 
dans la musique et la défonce, des rituels qui 
nous siéent beaucoup plus. On décide donc de 
rendre hommage à Edward Hopper en jouant 
les oiseaux de nuit afin de se biturer la gueule 
au Vera Cruz, sur la Bedford Avenue. A coups 
de Indian pale Ale au goût cannabis, de Blue 
Moon et de Margaritas à 5 dollars, l’happy 
hour se transforme en véritable nuit d’ivresse. 
Si bien que l’on se laisse entreprendre par une 
Bavaroise échouée au comptoir ressemblant 
plus à roberta, sensible et imposante héroïne 
de John Irving dans le Monde Selon garp, 
qu’à Greta Garbo. 
Libérés tant bien que mal des grosses chaînes 
en or de la Munichoise en mal d’amour, je 
réunis la totalité de nos neurones encore actifs 
et décide de ramener Vera à l’hôtel avant que 
tout cela ne tourne en purée de strudel. Direc-
tion Times Square en taxi avec un jeune chauf-
feur accessoirement fan de pâtisserie viennoise 
et qui offre ses services de nuit afin de payer 
ses études de pharmacien. Vera n’essaie même 
plus de participer à la conversation, fait des 
bulles avec sa salive au goût tequila sur la 
banquette arrière avant de sombrer corps et 
âme, telle une étoile morte, au beau milieu de 

lE BAtEAU IVRE

YANNICK BLAY DIT LE FLAMBOYANT 

l’obscurité métallique du pont de Brooklyn. 
Arrivés à bon port une demi-heure plus tard, 
la belle Vera décrète alors qu’elle a l’intention 
de finir sa nuit dans le « yellow cab » et il me 
faut bien un quart d’heure avant d’arriver à 
raisonner ma belle à coup de secousses et de 
gifles bien senties. Après avoir donné un large 
pourboire au jeune et patient taximan qui en 
a certainement vu d’autres, je transporte tant 
bien que mal mon amie à notre hôtel de la 48e 
avenue. Trois flics nous regardent d’un mau-
vais œil sur le trottoir d’en face. Vera ayant la 
bonne idée de hurler un saisissant, tonitruant 
et totalement inattendu «  Allah Akbar  », je 
décide d’accélérer nos pas pour le moins hési-
tants et de prendre un petit détour par l’autre 
bloc, l’expérience d’une garde à vue new-
yorkaise ne m’attirant que très moyennement. 
Nous parvenons enfin à l’hôtel Best Western 
President, mais l’ascenseur ne se décidant pas 
à amorcer sa descente salvatrice, j’emporte 
ma Vera via les escaliers de secours jusqu’à 
la chambre 205 sous l’œil interloqué du gar-
dien de nuit. Après 3 chutes et un vomi dans 
un caddie rempli de serviettes opalines laissé 
par les femmes de chambre dans le couloir de 
l’hôtel, nous arrivons à bon port. Vera sort 
alors son engin et je me mets à regretter que 
ma bonne amie n’ait encore jamais subi de 
vaginoplastie. Armée de son tuyau d’arro-
sage virevoltant sous la pression de l’urine 
houblonnée tel un serpent cocaïnomane, elle 
transforme la mini salle de bain en piss-sce-
ne (comme dirait Andres Serrano) avant de 
finir dans la baignoire, hilare malgré ses nom-
breuses contusions. Elle terminera sa nuit 
entre nos deux lits, à même le sol, tandis que 
j’immortalise l’instant avec mon i-Phone au 
son de « pattern recognition » de Sonic Youth, 
afin de couvrir les ronflements émis par son 
énorme tarin vrombissant.
Finalement, la vie de Juif Hassidique est sans 
doute plus paisible et plus secure…

Mais on préfère 
rechercher 
une forme de 
spiritualité dans 
la musique et la 
défonce, des rituels 
qui nous siéent 
beaucoup plus.
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Estampe, xylogravure en couleurs sur papier, Love in 
the street, artiste inconnu, Shagan Collection, DR. 

Images fertIles
Les « Shunga » sont des images érotiques pro-
duites en grand nombre au Japon au cours de 
la période Edo (1600-1868), période durant la-
quelle le shintoïsme fait son retour en force. 
Le terme « Shunga » pourrait se traduire en 
français comme « image de printemps » proba-
blement parce que le printemps est la saison 
de la germination et de la floraison mais aussi 
par ce que les filles de joie qui y sont repré-
sentées, les « baishunfu » sont, littéralement, 
celles qui « vendent le printemps ». Dans ces 
images d’insémination, les personnages ne 
sont jamais complètement nus, le vêtement 
permettant d’identifier leur classe sociale. Il 
faut rappeler qu’au Japon, la nudité n’est pas 
érotique. Ces vêtements aux motifs riches et 
variés contrastent avec les organes génitaux 
particulièrement « nature » et disproportion-
nés, et permettent ainsi une véritable mise en 
théâtralité de l’acte sexuel.

Détail d’une coupe en céramique à figures rouges, 
attribuée au peintre Pedieus, fin du 6e siècle avant 
J.C., Paris, Musée du Louvre, DR. 

NI homo NI hétéro
Les Grecs et les Romains de l’Antiquité 
n’étaient ni « homo » ni « hétéro ». La diffé-
renciation des individus était basée sur le 
fait d’être libre ou esclave. L’homme libre 
justement, était tout à fait libre d’avoir des 
maîtresses non mariées, de fréquenter des 
prostitué/es et d’avoir des relations avec 
des hommes ou des jeunes hommes, sans 
craindre les foudres d’un Dieu ou même de 
quiconque. L’important pour cet homme, 
clairement misogyne, était de se réserver les 
rôles « actifs » notamment lors de banquets 
festifs. À l’époque ceux qui pénètrent sont 
ceux qui ont le pouvoir ! 

Sarah Jane Palmer, Soixante Neuf wallpaper, rouleau 
de 52 cm x 5 m, courtesy of Sarah Jane Palmer.

toIles de JouIr
Depuis les années 2000, de jeunes créatrices 
se sont spécialisées dans la réalisation de 
motifs érotiques pour le papier peint ou la 
toile imprimée. Certaines utilisent les mo-
tifs traditionnels de la toile de Jouy comme 
base à leurs travaux, comme l’Américaine 
Carol Gearing ou la Française Pascale Ris-
bourg. D’autres sont de sympathiques ovnis 
touchant à tout, comme notre ex miss météo, 
Louise Bourgoin, dont les dessins érotiques 
sont aujourd’hui édités sur des rideaux, des 
tapis, des assiettes et plats par le célèbre édi-
teur et fabricant Pierre Frey. L’une des artistes 
les plus innovantes, est certainement l’An-
glaise Sarah Jane Palmer, dont le travail n’est 
pas simplement destiné à la décoration d’in-
térieur : Palmer tapisse les murs abandonnés 
des villes de Sheffield et de Bristol, rendant 
ainsi subtilement public l’intime.

Corwin Precott, From the Day We're Lifed We Know 
We're Gonna Burn - Henna, pigment print, édition à 
5 ex., courtesy of Corwin Prescott.

JeuNes fIlles eN fleurs
Boucher, Ingres, Delacroix, Manet, Picasso 
mais aussi et surtout Matisse, nombreux sont 
les artistes des XIXe et XXe siècles à avoir peint 
des odalisques, ces jeunes esclaves vierges 
des sérails ottomans, à l’entière disposition 
du sultan. En peinture, l’odalisque est sou-
vent représentée allongée ou debout, nue 
de face ou de dos, dans un décor aux motifs 
dignes des contes des Milles et Une Nuits où 
la richesse des étoffes n’a rien à envier à celui 
du parement en céramique des murs. Nom-
breux sont aujourd’hui les artistes qui ont mo-
dernisé cette vision désuète de l’Orient. C’est 
notamment le cas du jeune photographe amé-
ricain Corwin Prescott, et de sa série Tempé-
rance, où la femme est enfin devenue actrice 
de son plaisir.

Un BOn MOtIf POUR PREndRE dU PlAISIR

CHARLES DE LA MOTTE
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C’ est comme à la fin de Matrix quand Néo voit le codage 
des agents. Il n’y a plus de vitesse, il n’y a plus de 
mouvement, plus de surprise. Tout est clair, ce n’est pas 

tout à fait le même niveau de réalité, il y a cette couche en plus, 
ou en moins. Il va faire ça, et puis il va faire ça, et puis ça. Moi 
je vais faire ça, et salut ce sera plié.

Si je mise, il va coucher sa main. 

Au poker, c’est de loin le meilleur moment, le moment où l’on 
voit les patterns, le moment où l’on a déchiffré les habitudes de 
jeu d’un adversaire, où l’on a le sentiment que l’on sait tout ce 
qui va se passer. 

S’il suit deux fois, puis qu’il relance, c’est qu’il ne bluffe pas. 

Dans les bons moments, c’est toute la table qui devient transpa-
rente, tous les joueurs que vous sentez parfaitement. C’est ce qui 
distingue un bon joueur d’un perdant. Le mauvais joueur joue ses 
cartes, le bon joueur joue les patterns de son adversaire. Il repère 
ses habitudes, et les fois où il en dévie. Il devine ainsi le jeu en 
face de lui, et n’a plus qu’à en tirer les conséquences. 

Ça fait trois fois qu’il vole les blinds au bouton. C'est un agressif. 

C’est ce qui fait que le poker est le plus brillant des jeux  ; on 
croit que c’est un jeu de cartes, mais ça n’a rien à voir : c’est un 
jeu de personnes. Ce qui est important c’est l’adversaire, ses je-
tons, l’image qu’il a de vous. Les cartes, c’est la partie visible de 
l’iceberg. Les meilleurs joueurs peuvent jouer sans regarder leurs 
propres cartes. Repérer les patterns, c’est l’essence du poker.

Il n’envoie jamais la third barrel sur un bluff, s’il mise à la river c’est 
qu’il a quelque chose. 

Bien jouer au poker, c’est organiser le mieux possible son im-
prévisibilité. Ne pas laisser voir de pattern dans son propre jeu. 
Organiser les surprises, les déviations, les fausses pistes. Au-delà 
du bluff  : chaque aspect de son jeu doit être le mieux masqué 
possible.

J’ai la paire d’As, cette fois je ne relance pas. 

C’est vrai au poker, c’est vrai dans tout jeu : jeu et psychologie, 
mariage de toujours. Au vingtième siècle, la théorie des jeux a 
formalisé, dans de nombreuses sciences sociales (économie, so-
ciologie, psychologie notamment), la façon dont on peut antici-
per les comportements des « agents ». Leurs patterns, en somme. 

Si je demande à Blanquet de rendre son illu pour le 15 avril, il devrait 
la rendre le 19, je reste dans les clous pour le bouclage.

C’est vrai au poker, c’est vrai dans le jeu, c’est vrai dans la vie. 
Les gens ont des patterns, dans tous les domaines. Leurs carac-
tères, leur façon de bouger, de parler, de travailler... Les groupes 
de gens ont aussi leurs patterns propres. Lire les patterns, c’est 
aussi repérer les écarts dans les motifs. repérer les déviations… et 
les déviants. On comprend aisément pourquoi les déviants posent 
problème à la société  : on ne peut pas lire leurs patterns. Diffi-
cile à gérer, difficile à ingérer, difficile à agréger. N’est-ce pas, 
moussaillons ?

PlAy

ROMAIN TORD  

La fois 
où j’ai 
vu les 
patterns

IllUStRAtIOn  VINCE
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SOURIRE RAVAGEUR dE cIRcOnStAncE

SIXTINE

Je me réveille seule. La moitié a découché. 
Je découvre qu’il a envoyé un sms en pleine 
nuit, que tu comprends y’a un souci avec la 

bourse de new York et que ça va déborder sur 
tokyo. et que je vais pas rentrer. 

Je repose, un peu fort mon téléphone contre la 
table de nuit ; brillante idée, le verre de l’écran se 
fendille lentement.

Je lâche mon premier soupir de la journée. Je ne 
vais pas pleurer pour un lit vide, un sms men-
songer et un téléphone pourri. La triple dose de 
caféine me semble être un graal à ma portée. 

Je me lève et pour parfaire le tableau je glisse sur 
un collant, et me rattrape comme je peux en me 
cognant le gros orteil contre le chambranle de la 
porte. Je revisite en cinq secondes ma collection 
d’insultes préférées à l’encontre de l’univers.

J’en suis quelque part entre bordel de merde et 
fais chier que ça tambourine à la porte.

J’ouvre comme une bossue furieuse la porte en 
beuglant un “koooooooiiii???!!!” : je tiens dans 
ma main mon orteil qui a semble-t-il triplé de 
volume ce qui me donne une posture des moins 
avenantes.

Madame Lambert la voisine du dessus, équipée 
de ses horribles bigoudis est toute bouche tordue 
de surprise devant le spectacle que je lui offre. 
Moi qui suis une jeune femme si bien élevée 
d’habitude, elle me découvre la jambe relevée sur 
le pas de ma porte avec rien d’autre qu’un t-shirt 
comme habit.

ambiance de folie sur le palier.

Je lâche mon pied, me redresse et je laisse le flot 
de mots que vomit la voisine salir mes conduits 
auditifs.

“fghsfdfhqdfqgs… plafond salle de bains 
jhfjfhqjhg… fuite… jgklgqsdjkg… plombier…
jhjklqsdhjdhf le syndic… c’est la troisième fois 
jghjgkds…”

dans ma tête j’entends en boucle Café Café Café 
Ca-fé Ca-fé Ca-fé caféééééééééééééé

Je fais mon sourire d’hôtesse de l’air, lui donne un 
bonne journée à vous aussi et je claque la porte 
dans un bel effet dramatique.

Je congratule la porte close d’un morne “ta 
gueule” avant de reprendre mon chemin en clau-
diquant jusqu’à la cuisine.

sauf que la cuisine ne veut pas que je boive de 
café, la cuisine s’est transformé en pataugeoire. Je 
vais en rampant jusque sous l’évier pour couper 
l’arrivée d’eau. La fuite est là et je mets fin à sa 
source. il n’est pas encore 9h et je suis épuisée.

Je pose mon cul nu dans les quelques centimètres 
de flotte qui font office de plancher et j’appuie 
mon dos contre le mur le plus proche, face à la 
fenêtre. dehors le soleil tape déjà, et pour 99% de 
la population cela doit clairement être une belle 
matinée prometteuse.

Je me dis que si je pouvais sortir de mon corps et 
contempler le désastre je trouverais ça très ciné-
matographique comme situation, j’aurais même 
ce petit quelque chose d’héroïne ultra sexy, à moi-
tié nue, trempée et désabusée.

Y’aurait plein de gros plans racoleurs sur mon 
oeil humide, ma lèvre tremblante, mon t-shirt ten-
du par un téton, un bout de fesse dans l’eau, ma 
main qui joue sur le sol en faisant des clapotis...

d’un coup, la sonnette de la porte me sortirait de 
ma torpeur, je me lèverais en pilote automatique 
et j’irais ouvrir, un peu moins bourrue que la 
première fois, mais toujours aussi peu vêtue. Le 
plombier en bleu de travail et sac de chantier se 
tiendrait appuyé contre l’embrasure de la porte, 
sourire ravageur de circonstance. Je le laisserais 
entrer bien sûr, et il suivrait les soubresauts de 
mon cul jusque dans la cuisine. Là il s’acharne-
rait sur la fuite pendant que je le contemplerais 
niaisement en attendant qu’il ressorte de sous 
l’évier plein de traces noirâtres. alors je l’inviterais 
à prendre une douche et pour le remercier je le 
savonnerais et il commencerait à vouloir me laver 
aussi.

d’un coup, la sonnette de la porte me sortirait de 
ma torpeur, je me lèverais en pilote automatique 

et j’irais ouvrir, un peu moins bourrue que la 
première fois, mais toujours aussi peu vêtue. Le 
pompier son pull marine à trait rouge et casque 
sous le bras se tiendrait appuyé contre l’embrasure 
de la porte, sourire ravageur de circonstance. Je le 
laisserais entrer bien sûr, et il suivrait les soubre-
sauts de mon cul jusque dans la cuisine. Là il ou-
vrirait grand la fenêtre et ses petits collègues dé-
barqueraient via la grande échelle dans ma cuisine 
pour lutter contre la fuite. Je les contemplerais 
niaisement en attendant qu’ils aient tous retiré leur 
uniforme. ils m’expliqueraient que l’eau comme 
le feu ça donne chaud et moi, ébahie, j’en tom-
berais dans les pommes. ils seraient donc obligés 
de me faire du bouche à bouche chacun leur tour.

d’un coup, la sonnette de la porte me sortirait de 
ma torpeur, je me lèverais en pilote automatique 
et j’irais ouvrir, un peu moins bourrue que la 
première fois, mais toujours aussi peu vêtue. Le 
policier en jean, sweat, basket, carte de police au-
tour du cou et brassard orange se tiendrait appuyé 
contre l’embrasure de la porte, sourire ravageur 
de circonstance. Je le laisserais entrer bien sûr, et il 
suivrait les soubresauts de mon cul jusque dans la 
cuisine. Là il mettrait une grosse amende à la fuite 
pendant que je le contemplerais niaisement en at-
tendant qu’il me demande de faire ma déposition. 
alors je l’inviterais à me suivre dans la chambre 
pour qu’on soit bien à l’aise, monsieur l’agent.

d’un coup, la sonnette de la porte me sortirait 
de ma torpeur, je me lèverais en pilote automa-
tique et j’irais ouvrir, un peu moins bourrue que 
la première fois, mais toujours aussi peu vêtue. 
Le médecin stéthoscope au cou et sacoche d’où 
dépasserait masque et gants se tiendrait appuyé 
contre l’embrasure de la porte, sourire ravageur 
de circonstance. Je le laisserais entrer bien sûr, et il 
suivrait les soubresauts de mon cul jusque dans la 
cuisine. Là il prendrait le pouls de la fuite pendant 
que je le contemplerais niaisement en attendant 
qu’il m’ausculte. alors je déclarerais une maladie 
très grave qui demanderait son intervention ur-
gente entre mes cuisses.

d’un coup, la sonnette de la porte me sortirait de 
ma torpeur, je me lèverais en pilote automatique 

et j’irais ouvrir, un peu moins bourrue que la pre-
mière fois, mais toujours aussi peu vêtue. Ryan 
Gosling torse nu et eva Mendes sous le bras se 
tiendrait appuyé contre l’embrasure de la porte, 
sourire ravageur de circonstance. Je les laisserais 
entrer bien sûr, et ils suivraient les soubresauts de 
mon cul jusque dans la cuisine. Là ils traiteraient 
la fuite avec un truc hollywoodien pour qu’elle 
soit plus spectaculaire encore. Je les contemplerais 
niaisement en attendant qu’ils daignent m’expli-
quer à moi aussi comment être aussi fabuleux 
qu’eux. alors je les écouterais religieusement, à 
genoux et à quatre pattes et ils m’honoreraient de 
leur savoir.

d’un coup, la sonnette de la porte me sort de 
ma torpeur. Je me lève péniblement, et j’hésite 
à m’enrouler un plaid sur la taille au passage, et 
puis je m’en fous. J’ouvre. C’est mon mec. il a l’air 
fatigué et tout chiffonné dans son costard, je me 
demande si en fait son texto ne disait pas la vérité. 
Je lui demi souris, ou je lui fais une demi grimace. 
il fait pareil. Mais son regard reprend 200% de 
point de vie en réalisant que j’ai la chatte à l’air 
sur le palier. il sourit en grand du coup, m’em-
brasse fougueusement et ferme la porte en m’en-
traînant dans le couloir. J’essaie de lui dire pour la 
fuite, pour mon pied mais il m’agrippe le cul, me 
dévore le cou ; son énergie sexuelle est communi-
cative. Je lui mange la bouche, lui pelote les fesses 
et le déshabille. On sème ses fringues comme le 
petit poucet des miettes et je ne sais pas pourquoi 
je l’entraîne dans la cuisine, j’ai envie qu’on baise 
les pieds dans la flotte. Combattre le fluide par 
les fluides. Appuyée contre la machine à laver, je 
lui laisse toute latitude pour me faire oublier les 
premières minutes de cette matinée. Alors que ça 
devient de plus en plus joyeux et humide pour 
nous deux, et que l’extase approche ni lui ni moi 
n’entendons cette pourriture de sonnette de porte 
qui chouine au loin.

Y’aurait plein 
de gros plans 

racoleurs sur mon 
oeil humide, ma 
lèvre tremblante, 

mon t-shirt tendu 
par un téton, un 

bout de fesse dans 
l’eau, ma main 
qui joue sur le 

sol en faisant des 
clapotis...

Je le laisserais 
entrer bien sûr, 
et il suivrait les 
soubresauts de 
mon cul jusque 
dans la cuisine.
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 EPISoDE 3 : MoTIVÉS 

Tranquille. On découvre : Génèse 4.

« Adam connut Eve, sa femme; elle conçut, et enfanta Caïn (…). Elle enfanta 
encore son frère Abel. »

Comme ça avait l’air sympa, vint Génèse 5.

« Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et 
il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent 
de 800 ans; et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent 
de 930 ans; puis il mourut. 

Seth, âgé de 105 ans, engendra Énosch. Seth vécut, après la naissance d'Énosch, 
807 ans; et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 
ans; puis il mourut. 

Énosch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Énosch vécut, après la naissance de 
Kénan, 815 ans; et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énosch furent 
de 905 ans; puis il mourut. 

Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalaleel. Kénan vécut, après la naissance de 
Mahalaleel, 840 ans; et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan 
furent de 910 ans; puis il mourut. 

Mahalaleel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahalaleel vécut, après la naissance 
de Jéred, 830 ans; et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalaleel 
furent de 895 ans; puis il mourut. 

Jéred, âgé de 162 ans, engendra Hénoc. Jéred vécut, après la naissance d'Hénoc, 
800 ans; et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 
ans; puis il mourut. 

Hénoc, âgé de 65 ans, engendra Metuschélah. Hénoc, après la naissance de 
Metuschélah, marcha avec Dieu 300 ans; et il engendra des fils et des filles. Tous 
les jours d'Hénoc furent 365 ans. Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, 
parce que Dieu le prit. 

Metuschélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Metuschélah vécut, après la 
naissance de Lémec 782 ans; et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de 
Metuschélah furent de 969 ans; puis il mourut. 

Lémec, âgé de cent 82 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé (…) 
Lémec vécut, après la naissance de Noé, 595 ans; et il engendra des fils et des 
filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans; puis il mourut. 

Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. »

Pas de doute : Adam et Ève ont bien inventé la reproduction.

Bon, mon fils, tu t’appelleras Cain

Ne me donne pas de coups de pieds, c’est 
ta mere qui a insiste

Moi je voulais t’appeler "Albator", ca sonne 
mieux quand meme. 

Cain, je le sens pas. 

Mais oui.
Si il a une vie pourrie c’est de ta faute.

nUS cOMME dES POMMES 

ROMAIN TORD  IllUStRAtIOn lOUlElOUP

AdAM & ÈVE
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Oyé moussaillon !

Que se passe-t-il à tokyo ? Les soirées 
de la capitale nippone sont-elles plus 
déjantées que celles de l'hexagone ? 

pour répondre à cette question, j'ai dû continuer 
l'enquête.

Je me suis rendu à l'une des soirées « chaudes »  
des nuits tokyoïtes. Le thème de la soirée 
est simple, dans une ambiance bon enfant, 
sont invitées toutes les orientations sexuelles, 
novices ou aguerris, pour essayer ensemble des  
« ateliers » BDSM, sur fond de musique techno.

Le lieu est très sympathique, au 8e étage d'un 
immeuble du centre-ville. C'est une reconstitution 
d'un village de l’ère Edo, avec petites maisonnées 
et pont de bois, qui sert habituellement de 
restaurant. Les petites maisonnées sont de 
petites pièces où se déroulent les ateliers.

Là encore, je ne peux m'empêcher d'avoir une 
sensation étrange. Les « animatrices » des ateliers 
sont des maîtresses sM professionnelles. On 
achète des tickets à un comptoir, et on « paie » 
les ateliers avec ces tickets.

Certes, le concept ne me choque pas, il y en 
a pour tous les goûts. On peut découvrir de 
manière ludique, pour une somme plutôt 
modique, les joies de la fessée, de la cire chaude, 
du bondage japonais, ou encore, clou du 
spectacle, une maîtresse propose dans sa pièce 
de vous faire essayer le fist-fucking (NDA : pour 
ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une pratique 
qui consiste à insérer sa main entière dans le 
vagin ou l'anus de sa/son partenaire).

On déambule donc dans ce mini village, allant 
d'atelier en atelier et croisant les créatures de nuit 
du milieu sM tokyoïte. Milieu qui est d'ailleurs 
très dispersé, et difficilement accessible si l'on ne 
parle pas Japonais. C'est, de manière générale, 
un pays qui est difficilement accessible si l'on 
n'en parle pas la langue.

Une chose qui m'a étonné, c'est que certaines 
personnes, femmes et hommes confondus, 
viennent dans ce genre de soirées uniquement 
pour montrer leur plus beau costume, mais 
sont en réalité plus coincés qu'un puceau à 

sa première communion. Bien évidemment 
chacun fait ce qu'il veut, mais du coup cela 
crée un décalage entre le look extravagant des 
gens, et leur comportement finalement plutôt  
« propres sur eux ». Après c'est peut être pour 
ça que l'ambiance est si bon enfant, sans les 
débordements agressifs que l'on peut connaître 
en France.

Une chose importante pour comprendre les 
rapports humains au Japon, ce sont les concepts 
de honne/tatemae et de uchi soto. Honne signifie  
« l’interprétation personnelle » et tatemae « la 
position officielle, publique ». Pour résumer, 
bien que ça soit un peu plus complexe, on peut 
dire que c'est ce que la personne pense vraiment 
et ce qu'elle laisse paraître à l'extérieur. ensuite, 
Uchi veut dire « intérieur », et soto, « extérieur ». 
il y a d'un côté l'intérieur du foyer, et de l'autre 
le monde extérieur, les autres.

par exemple l'autre jour, j'étais avec un ami 
qui est d'un naturel dragueur. il accoste deux 
filles alors qu'on sortait d'un bar. On discute 
un peu. Finalement elles ne préfèrent pas nous 
donner leur numéro, même si l'une des deux a 
l'air d'en avoir plutôt envie. il m'explique alors : 
« Tu vois, elle voulait nous donner son numéro, 
mais elle ne l'a pas fait pour ne pas passer pour 
une salope auprès de sa copine. Ici les gens font très 
attention à ce que pensent les autres, et ne vont pas se 
comporter pareil s'ils sont seuls ou s'il y a du monde. 
Il faut toujours anticiper ce genre de choses ».  
C'était donc ça. D'ailleurs, j'en profite pour 
casser un mythe, selon lequel au Japon on peut 
s'habiller de manière totalement ridicule, tout le 
monde s'en fiche. Certes, personne ne va vous 
interpeller dans la rue même si vous êtes habillé 
en carotte géante, mais les gens n'en penseront 
pas moins, voir plus. il faut arrêter de croire que 
parce que les gens ne disent rien, cela veut dire 
qu'ils cautionnent vos excentricités, enfin c'est 
mon avis.

Cela pose un autre problème. Une partie des 
femmes japonaises n'ose généralement pas trop 
dire non, ce qui fait que beaucoup d'occidentaux 
croient que parce qu'elles se laissent faire, cela 
équivaut à leur consentement. Ce qui est bien 

sûr totalement faux. J'ai même entendu des 
choses du genre : « Ici il faut que tu forces un peu, 
c'est comme ça que ça se passe. » Je reste perplexe 
sur ce genre de conseil, mais c'est bel et bien la 
façon de penser de certains étrangers ici.

J'ai essayé de revenir dans un des clubs libertins, 
les « happening bars »,. Mais la police en a 
encore fermé un il y a tout juste 15 jours, ce qui 
a encore moins incité les gens à venir dans ceux 
encore ouverts. Un ami me disait l'autre jour :  
« Ici ce n'est pas un pays de droit, mais un pays 
de tolérance. » presque tout ici est interdit, 
mais on tolère beaucoup de choses. Sauf que 
quand ça lui prend, la police peut emmerder 
un établissement, un individu, comme bon lui 
semble. il y en a un tout de même ouvert depuis 
15 ans qui n'a jamais eu de problème. À part le 
fait que son prix d'entrée soit prohibitif, mais je 
suis en négociation avec le capitaine pour que 
la rédaction me paie l'entrée, en toute rigueur 
journalistique bien sûr.

    

cHROnIqUE dU JAPOn

J ’ u

On peut découvrir de manière 
ludique, pour une somme 
plutôt modique, les joies  
de la fessée, de la cire chaude, 
du bondage japonais,  
ou encore, clou du spectacle,  
une maîtresse propose dans  
sa pièce de vous faire essayer  
le fist-fucking.
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lES PAttERnS 
dE lA cHAIR

AMAURy GRISEl 
Shibariste Photographe

Les poutres blanches palpitent et m’éblouissent, comme 
m’enlacent, m’enroulent et coulent les cordes dans un bruit 
feutré sur la peau. 

elles me compressent, m’enserrent et me soignent tels les 
nœuds médicinaux orientaux aux sinuosités mystiques et 
parfaites. 

il y a l’extase de sentir la plénitude de sa propre et totale 
anatomie. Les yeux clos et l’entrée béante de mes viscères. 
Inimitable et initiatique caresse, le souffle haletant, je plane 
au dessus du sol qui disparaît. 

tout s’estompe et s’adoucit sauf les regards échangés avec 
mon délicat bourreau, sculptant mes sens d’une épaisse 
dentelle de jute. 

Entre les décors floraux ornant la soie qui me couvre et 
me découvre les cordes enflamment l’esprit. Leurs ombres 
hypnotiques dessinent les courbes de mon âme contre 
le mur  : Duplication de ma personne, copie externe des 
entrailles infinies, exosquelette de passion rugueuse entre 
les reins et le sexe. Le motif est humain… trop humain. 

cléMEntInE d. cAlcUtA 
Modèle / texte
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lE BAtEAU

T O U T  C E  Q U E  V O U S  V O U L E Z  S AV O I R  S U R  L ' é Q U I P AG E  IllUStRAtIOn lOUlElOUP

JESSICA RISPAL 
pirate fédératrice des pervertis, exploratrice de l’humain (nu).directrice artistique 
pour manger, photographe pour mater ses ami(e)s à poil. adepte des cordes, 
surtout avec des gens dedans. 
jessica.rispal.photographie@gmail.com
www.jessicarispal.com
https://www.facebook.com/JessicaRispalPhotographe

EKII 
Fondatrice de l’à-peu-prisme, fervente adepte de l’humour absurde, violente 
amoureuse des couleurs qui font mal aux yeux, addict aux motifs épileptiques, 
ekii aime avant tout les plaisirs de la bouche. 

LOUIS MAZIèRES 
pervers polymorphe à l’esthétisme sophistiqué, cartésien désabusé aux contrastes 
accentués, sensible à la poesie visuelle, il aime cambrer une personne à son juste 
désir en repoussant les limites de la réalité. 
http://www.konnart.book.fr

VINCE 
Moitié de dessinateur de Bd connu sous le nom de stan & Vince. 
http://vincelafrance.blogspot.fr

PILLEPOPP 
Plutôt qu’éduquer enfants, caresser chats, et vice versa, pillpopp préfère révéler 
ses pensées dans le bois, tentant de n’y laisser un doigt. 

PIERRE ESTABLE 
artiste français, né à paris en 1960, vit et travaille à paris. a étudié aux arts 
appliqués, aux Beaux-arts et en arts plastiques à la sorbonne. il dessine, peint  
et fait des images tous les jours depuis quarante ans. 
http://www.pierre-estable.com
https://www.facebook.com/pages/Pierre-Estable

CHLOé ALIBERT 

est née le 08 Octobre 1986, à 13h17. elle écrit pour une jeunesse plus ou moins 
mature, car le vieillissement de la population demande un peu d'adaptation. 
http://chloealibert.blogspot.fr

AMAURY GRISEL 
dans son travail, amaury Grisel explore l’univers du BdsM avec un regard 
décalé et parfois humoristique. L’environnement dans lequel il place ses modèles 
reflète sa grande liberté d’expression et son imagination sans limites. 
http://bondageisnotacrimeparis.tumblr.com

STEPHANE BLANQUET 
dessinateur, en mission spéciale sur le Bateau. 
http://www.blanquet.com

SIXTINE 

ss (secrétaire-salope), préposée à l’abordage. esclavagiste en dilettante. 
accessoirement, paire de seins dévouée au plaisir photographique du Capitaine 
du navire. 

ALAIN STHR 
tombé en fascination, tout gamin, sur des exemplaires 70s du magazine 
« Photo », alain stHr pratique depuis 20 ans, et sans aucune régularité, 
l’enregistrement photographique de ses ami(e)s. 
http://alainsthr.tumblr.com
https://www.facebook.com/alain.sthr

ROMY ALIZéE 
Larguée et sans diplôme, elle devient modèle à 23 ans devant l’objectif d’artistes 
comme Gilles Berquet ou Martial Lenoir et commence une introspection 
photographique autour de l’intime et du rapport au corps. 
the-room-got-heavy.tumblr.com
romyalizee.tumblr.com

ROMAIN TORD 
Écrit des perles de sagesse, des textes politiques, des textes économiques,  
des petites histoires et crée des t-shirts cochons. tapine en écrivant des rapports 
d’activité. 
www.ledemago.com // FB/Le Démago
www.legrandwad.com // FB/Le Grand Wad

YANNICK BLAY 
autoproclamé Le Flamboyant, je suis pigiste chez new noise, L'ecran Fantastique 
et rock&Folk entre autres, dJ et chanteur du groupe Cage apotheek. 

VANDA SPENGLER 
Vanda Spengler met en scène un univers mêlant fantastique, introspection  
et érotisme déshumanisé. Les êtres errent et leur quête d'identité est insoluble. 
http://vanda.spengler.free.fr

J’U 
Après avoir exploré les milieux coquins de la capitale française, J’u est parti 
découvrir de nouvelles contrées. il est parti voir ce qui se passe à l’autre bout  
de la planète et vous racontera tout dans ses chroniques japonaises. En direct  
de Tokyo. 

LOULELOUP 
illustratrice, elle vivote de petits boulots en attendant la célébrité et la gloire  
du Bateau.
https://www.facebook.com/Corpsedminded
http://louleloupcm.tumblr.com

CHARLES DE LA MOTTE
amateur d’art, 40 ans, presque marié, deux enfants.



Il 
n'y 
a 

pas 
de 

fumee 
sans 
eau. 

AUTOdOxe pAr Le GrAnd WAd
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