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COMPTE DE FAITS

ILS SE MARRÈRENT  
ET EURENT BEAUCOUP D’AMANTS.

Autodoxe Le Grand Wad
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Ah, le vice! Quel beau mot ! J’ai toujours 
pensé qu’il fallait faire l’apologie du vice ! 
Tout ce que la religion, la morale et la so-
ciété réprouvent, c’est tout bon pour moi !

J’ai découvert dans ma plus tendre ado-
lescence qu’il est vital et viscéral, pour ma 
personne en tout cas, de s’immerger dans 
le plus de vicieuses turpitudes possibles 
dans le simple but de s’abandonner dans 
une marinade d’extases diverses et va-
riées, quitte à en ressortir totalement rin-
cé. Sans la luxure et la drogue, je l’affirme 
d’ailleurs haut et fort à chaque numéro du 
Bateau, ma vie n’aurait aucun sens et se-
rait proprement insupportable. Il y va de 
ma santé mentale. Je suis un écorché vif, 
un être fait de sang et de vices.

Lorsque j’ai découvert à 12 ans la collec-
tion de Lui de mon père, je m’y suis noyé 
des nuits entières avec pour effet, inat-
tendu la première fois, des sensations 
étranges, nouvelles et exquises au niveau 
du bas ventre jusqu’à en laisser échapper 
un liquide blanchâtre et vice-queue. « So-
mething came over me

And I don’t know what it was

No I don’t know what it was

Was it white and sticky? »

Et dire qu’aujourd’hui via Internet, on dé-
couvre le vice et la pornographie en deux 
clics, cette réalité, certes virtuelle et sans 
nul doute peu vertueuse, me laisse son-
geur. Quelle belle génération de vicieux et 
de vicieuses cela doit engendrer ?!

Mais de mon temps à moi Papy Yaya à 
la Flamboyance malheureusement dé-
clinante, on se prenait un grave avertis-
sement au collège pour avoir roulé une 
pelle à une bien jolie gisquette dans les 
couloirs ; on se prenait une grande tarte 
dans la gueule parce qu’on avait osé em-
prunter la collection de Super 8 pornos 

dans la cachette de son papa fripon, lâche 
et irresponsable… Bref, je compris vite 
que le vice devait avancer et se montrer 
sans masque afin de ne pas finir honteux 
comme mon vieux père ou ce bon vieux 
dirlo hypocrite. Mais, l’hypocrisie liée au 
vice, l’opprobre et l’humiliation toutes 
propres aux tendances onanistes mises 
au grand jour, cela fait aussi partie du 
plaisir de ces inconduites « immorales » 
et fantasmagoriques. J’ai donc toujours 
été partagé entre l’apologie de mes intem-
pérances perverses et la dissimulation de 
mes dérèglements paillards de branleur 
invétéré.

Ce dont je n’ai jamais douté, c’est que l’oi-
siveté, éternelle mère couveuse de tous 
les vices, était faite pour moi. J’ai tou-
jours voulu rester un enfant toute ma vie 
en m’efforçant de conserver ces vices si 
naturels à l’enfant que sont la paresse, 
l’indolence et l’oisiveté. Et force est de 
constater que le désoeuvrement récréatif 
me permet d’être créatif, de cultiver mon 
esprit, mon âme et mes sens et qu’il me 
donne le goût de la méditation et du rêve 
éveillé, bref, la sérénité. « Quand on dort, 
on n’dort pas », chantait Bertrand Cantat 
dont le noir désir était d’être « calme et 
tranquille ». Bon, c’est manifestement raté 
pour lui, mais pas pour moi !

Cependant, l’oisiveté, au sens où je l’en-
tends, est aussi un acte politique. « L’oisi-
veté ne consiste pas à ne rien faire, mais à 
faire beaucoup de ce qui n’est pas reconnu 
dans les formulaires dogmatiques de la 
classe dirigeante », a écrit très justement 
Robert-Louis Stevenson dans son Apolo-
gie des oisifs. Les grands entrepreneurs 
qui dirigent ce monde grâce à leur soif 
de pouvoir et d’argent, qui est assouvie 
sans foi ni loi ni le moindre scrupule, ont 
besoin de nous faire croire que l’oisive-
té est le cancer de notre société. Afin de 
produire toujours plus de richesses pour 
leur compte en banque, nos immondes 
dirigeants prennent un malin plaisir à 
nous noyer dans l’excès de travail, père de 
toutes les soumissions. Plus on est assu-
jetti au travail, plus on est productif pour 
l’oligarchie et moins on peut penser pour 
soi, cogiter et être amené conséquem-
ment à critiquer cette vile société que 
l’on cherche à nous imposer au mépris de 
toute morale et de toute justice. Mais nous 
obliger à travailler autant pour ces escla-

vagistes, à s’exténuer à faire le maximum 
en un minimum de temps, n’est-ce pas là 
le vice suprême ? Ne rien faire, c’est vivre 
noblement. Ce n’est pas moi qui le dit, 
c’est Victor Hugo !

Cela étant dit, je dois bien avouer que 
le vice m’a tout autant attiré chez les 
autres. Pas le vice de forme de ces poli-
tichiens pernicieux et de ces obsédés du 
Cac40. Non, je veux parler des êtres qui 
se complaisent à loisir dans le stupre et 
les débauches de toutes sortes par pure 
philosophie. Et ce que m’attire le plus au 
monde, ce sont les vicieuses. Vi-ci-euse, 
le doux mot. Rien qu’à la prononciation de 
ce grisant substantif rimant avec gueuze, 
roteuse, aguicheuse et allumeuse, ça me 
met la trique ! Je n’ai jamais pris autant 
mon vied, comme disent les Marseillais, 
qu’avec des libertines, des Juliette ou Jus-
tine, faisant prospérer le vice au delà de 
toutes limites. Et vice versa ! Vers quoi ? 
Vers ça, versatiles et volages vicieuses qui 
sucent mon vit comme des vers solitaires 
affamés dévorant mes viscères avinées.

Aaaah, nous les écorchés vifs, on en a de 
ces vices, putain !   

Yannick Blay dit Le Flamboyant
VICE

L’AMOUR LES FIT 
ET VICE VERSA.

Sexodoxe Le Grand Wad
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Quand j’ai senti le phallus du berger 
allemand rentrer dans ma chatte, 
un truc a vrillé dans ma tête.

Je ne sais plus très bien comment les 
choses se sont passées pour en arriver là.
Moi, nue dans la chambre d’hôtel, à quatre 
pattes, avec l’animal qui me prend comme 
une chienne. Je sentais son souffle dans 
ma nuque, je sentais son sexe dur dans le 
mien. Sa fourrure couvrait mes cuisses et 

ses pattes se posaient sur mes fesses.
Il faisait des gémissements, entre le râle 
et l’aboiement.

J’avais peur, j’étais excitée. Je remuais 
mes hanches rapidement pour suivre le 
rythme de l’animal. Ce n’était pas sensuel, 
ce n’était pas non plus froid. Son corps pe-
sait lourd sur mon dos.
Parfois il se manquait, et sa queue ressor-
tait et battait mon sexe dans l’air.

Alors d’une main ferme, je l’attrapais et la 
faisait à nouveau pénétrer dans mon sexe.
J’avais déjà vu des vidéos pornos comme 
ça. Entre l’étonnement et le désir, je me 
souviens m’être branlée en les regardant.
Mais ce soir, dans cette chambre d’hôtel, 
l’alcool et la solitude aidant, je me suis 
vue tenter d’exciter le chien. Je voulais sa 
langue sur ma chatte.

Au début, je me souviens, j’étais assise 
sur le fauteuil les jambes écartées, j’avais 
frotté un bout de viande sur mon sexe, 
pour donner une odeur de carne. J’avais 

appelé le chien. Il était venu, avait reni-
flé. Longtemps, il avait reniflé, j’écartais 
davantage. L’effleurement de sa truffe 
contre mes lèvres faisaient gonfler mon 
clitoris. Le fumet fort de la chair, lui avait 
fait sortir la langue et lécher l’endroit 
chaud. Un coup de langue d’abord. Puis 
deux. J’ouvrais à fond mes jambes. Pour 
lui dire, encore, plus. Alors il en donna de 
nouveaux.

Le goût de la viande passé, c’est celle de 
mon sexe en ébullition qui s’en dégageait 
maintenant. Ça n’avait pas l’air de lui dé-
plaire. J’ai pu voir, entre ses pattes de der-
rière, le gland rouge sortir de sa fourrure.
Une ambiance animale remplissait la 
chambre. Au 9ème étage de cet immeuble 
japonais, j’avais tiré les rideaux. Nous 
étions tous les deux à nous observer.

Je descendis du fauteuil, il me lécha la 
gueule, je caressais son poitrail et plus 
loin encore. Il aboyait un peu, langue pen-
dante, il frétillait partout, tournait en rond, 
aboyait à nouveau.

Je ne sais pas pourquoi, j’eus envie de me 
déshabiller devant lui comme s’il était un 
homme.
Debout, sous son regard, je prenais le 
temps de retirer chacun de mes bas, de 
remonter ma robe pour dévoiler petit à 
petit mon corps nu dessous. Le sexe, les 
hanches, les seins, les épaules. Sans habit, 
je me retournai et lui présenter mes fesses.

Le chien était toujours en folie, et j’aperce-
vais un peu plus que son gland maintenant.
Mon sexe gonflé de désir, je me mis à 
quatre pattes devant sa gueule. Il ne fit 
rien. Au début, il ne bougea pas. Alors je 
vins m’allonger sous lui pour tendre et 
frotter mon cul contre sa bite en érection.

Le message était clair. Le chien avait com-
pris. C’est moi qui faisait tout. Attraper sa 
queue, la mettre dans ma chatte et bouger 
sur elle.

D’une main je le tenais, de l’autre je ca-
ressais mon sexe. Il n’y avait pas de 
mots, juste des sons dans le silence de 
cette pièce chaleureuse. Je voulais sen-
tir tout son être s’agiter en moi, toute sa 

bite ramoner ma chatte et toucher au 
plus loin de mon anatomie. Une fois bien 
pénétrée, nos corps emboîtés, le chien 
prit un rythme sportif et de plus en plus 
rapide. Je sentais sa bite grossir au de-
dans, c’était quelque chose d’incroyable. 
C’était quelque chose de dingue. Je sen-

tais ses pâtes me griffer légèrement les 
fesses. Ça m’excitait à mort. Je remuais 
mon cul, je me mettais moi aussi à faire 
les mêmes gémissement que lui. Je de-
venais sa chienne.

Je sentais de la bave, couler sur mon 
dos. Quand je me tournais, je le voyais, 
la langue pendante et presque le sourire 
aux lèvres.
Je frottais mon sexe très vite. Il me four-
rait la chatte très fort. Je prenais mon 
pied à fond. Dans un cri incontrôlé, je me 
mis à jouir très fort. Et par le son de ses 
râles, je compris que lui aussi, venait de 
jouir. En moi.

Aucune tendresse, aucun mot ou regard 
sympa, il se retira et alla s’asseoir dans 
un coin près des croquettes. 

Allongée sur la moquette au centre de la 
pièce, je le regardais en me demandant 
comment mon corps accueillerait son 
sperme.

Je remuais mon cul, je me mettais moi aussi à faire 
les mêmes gémissement que lui. Je devenais sa 
chienne.

suite / continuing page X

Claire von Corda

English version page 92
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Devant la vitrine, mes doigts humides s’agitent et le cha-
hut de la rue s’étouffe. Vision estompée des tronches dé-
gueulasses esquintées de fin de journée, mon clitoris qui 
s’amplifie, prend d’assaut le réel et le bouffe, pulvérise sa 
moelle apathique pour ne plus entendre que moi – faire 
durer le plaisir. J’aime l’image que me renvoie le reflet, 
ma silhouette floue et anguleuse. L’obscurité camoufle 
ses yeux mais je sais qu’il m’observe, se demande quoi 
faire ; à la fois dégoûté par mon aplomb et aimanté par 
le plaisir, il reste immobile, peut-être bande-t-il déjà. Je 
gémis doucement et glisse à côté de lui, ma main dans 
son caleçon. Son visage est quelconque, ses lèvres aussi 
anonymes que doit l’être sa vie. Quand ma main se res-
serre sur sa queue tendue, sa respiration s’accélère et 
il me repousse, pas tout à fait franchement. Son regard 
dégouline de désir mais il trouve la force de chuchoter 
pas ici. Je renifle ma main : sous l’odeur de ma mouille, 
celle du propre. Sa bite sent la fleur synthétique, pas l’hu-
main. Je me casse, le plante là. Dans quelques minutes il 
me rejoindra peut-être ; je m’en fous. Près de la fontaine 
je m’assieds sur le seul banc inoccupé pour continuer 
ce que j’ai entamé, me branle à deux doigts de plus en 
plus rapidement. J’ai envie d’un cul, de pénétrer un cul 
et que ce cul hurle, le type de tout à l’heure, lui enfon-
cer quelque chose légèrement gros pour lui pour que ses 

yeux s’ouvrent un peu – je sens que je monte. Trois étu-
diants passent à côté de moi et m’entendent, me traitent 
de folle, de sale perverse et je ris – sur le point de jouir. 
L’un d’eux me crache dessus, je bondis pour me frotter, 
va-et-vient de ma chatte sur sa cuisse musclée vêtue d’un 
futal trop serré, il me pousse et je tombe sur le dos, der-
niers mouvements et –  orgasme ; leurs voix déjà loin. Le 
sol devient vite froid. Je me relève, soulagée – je sais que 
ce sera bref mais pour l’instant je suis légère, exaucée. 
Plus tard j’irai dans le bus, le métro, demain dans un mu-
sée ou une école, pour leur montrer, leur apprendre, leur 
faire comprendre à quel point je suis en vie, je n’aime pas 
leur mort prématurée ; je voudrais irradier leur manque 
d’assiduité, crétine censure, contrefaçon civilisée et hu-
manisme en toc, formatage d’un soi pastiché, uniforme, 
calque hypocrite de plaisirs désincarnés, fausses rébel-
lions, robotisées. Je jouirai sans laissez-passer, ma cy-
prine acide désagrégeant leurs cadavres d’espoir, intro-
duisant leur sang figé pour y graver le combat.

LE SEXE EST PLUS QUE LE SEXE

RESISTANCE RUISSELANTE 

BRANLEZ-VOUS PARTOUT

Luna Beretta

English version page 64
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Quelques mots exacts.

Une phrase en nuages plaquée dans le ciel. Des mots dans la 
conscience scintillent, explosent. Des comètes dans la nuit du sens.

Des mots immenses, ployant sous le poids de mots plus haut, 
luxuriants et archaïques. Des mots lourds, des germinations de 
lettres, des grappes de mots pourrissants, des régiments de 
termes féconds.

Des lianes de jasmin suspendues forment des balançoires. Un 
jeune garçon apparaît à l’orée d’un bout de jungle que l’imagi-
naire stylise en jardin. Il porte un chapeau de paille sur ses che-
veux blonds, il a une chemise légère, des culottes blanches, des 
souliers simples. Il est à l’arrêt. Le corps basculé en avant in-
dique le pas sur le point d’être fait. De sa main droite il repousse 
une liane fleurie qui gênait, un instant plus tôt, sa vue. Son bras 
gauche se détache légèrement de son corps.

(Ici, soit une scène érotique, soit une scène de meurtre. Possible-
ment les deux.)

Il voit dans la clairière tropicale s’ouvrant devant lui et qui res-
semble à s’y méprendre à un jardin baroque à la Fragonard, une 
jeune femme. Cette jeune femme, nul besoin de le préciser, est 
nue. Elle est aussi, obviously, blonde.

Main rose qui descend sur le pubis blond, qui n’est pas la tête de 
l’enfant. Notre petit voyeur ne la surprend pas au début de cette 
action supposée solitaire (en vérité nous sommes quatre : vous, 
moi lui et elle). Cela aurait permis une description délicieuse des 
prémices et du développement de l’acte. Mais non. Elle est au 
bord du déluge. Ses doigts ruissellent sous un mince filet de cy-
prine qui dégouline des chairs molles de son sexe tropical. Tout 
le pourtour des muqueuses entourant le sexe, indiquent par de 
subtils modelés, les muscles sous-jacents se contractant et se 
détendant à un rythme soutenu. Sur son visage légèrement pen-
dant, mais sans veulerie, les lèvres et les joues font des tâches 
rouges que notre point de vue place, dans un raccourci appuyé, 
sur le même plan que son sexe cru. Ce dernier est gonflé, les 
lèvres très rouges et brillantes, le clitoris bandé sous les doigts 
qui l’agacent. Elle halète violemment par saccades. Sa bouche 
entrouverte laisse voir ses dents très blanches et serties de sa-
live. Les cercles grands ouverts de ses yeux obliquent vers le 
centre de l’action.

La main qui ne travaille pas la chatte, la main gauche donc, s’est 
frayée un chemin sous ses reins et forment comme un trône sous 
son bassin. De ce trône évoquant une araignée de chair sur le 
dos, deux pattes s’agitent et vont perforer perpendiculairement 
son anus. Les cuisses finissent en bas de laine blanche et bot-
tines à rubans. Elles forment comme deux accents circonflexes 
posés sur la même ligne et de part et d’autre du con tout noir.
Tout en elle palpite. Son esprit s’est dissout dans le bouillonne-
ment de sang qu’emprisonne son crâne. Elle est traversée d’in-
tenses pulsations de chaleur, réduite au halo de plaisir balayant 
ses méninges. Son cerveau, pâtissier érotomane, saupoudre de 
spasmes ses nerfs sur-tendus.

Sa peau ruisselle de sueur.

Résumé du tableau : blonde, bonasse, branle, radiations, Niagara, 
jungle organisée.

Arrive un tigre. Quand elle l’aperçoit, ses deux mains fouillent 
encore en elle. Elle les retire dans un hoquet. Elle se tourne vi-
vement vers le félin. Son visage se crispe, se contracte en un 
étrange masque géométrique et terrifiant. Le tigre, d’un bond, 
sans expression saute, l’abat et l’étouffe à moitié. Il plonge ses 
dents dans sa poitrine.
La poitrine explose en un bouquet de roses liquides. Le bouquet 
s’épanouit sur sa robe. Le tigre bande comme un porc.

Si l’on tentait de décrire l’image arrêté à cet instant, on dirait :

- au centre, à l’extrême centre de l’image : une côte, blanche cas-
sée, maculée de sang et d’autres autour comme d’étranges ra-
deaux dérivant sur un torrent de pourpre. Puis un camaïeux de 
rouge que le tissu en pompant, a rendu terne. Tout autour, c’est la 
partie non maculée de la robe citron pâle se déployant en corolle 
et bordée sur vingt centimètres de jupons immaculés.

Au milieu et autour de la robe, on trouverait quelques tâches de 
rose chair. Les bras mous et désarticulés, puis une sphère ornée 
de jaune cendré, la tête. De la bouche dégoutte un filet de sang.
Les deux grandes taches rose pâle et allongées des jambes dont 
la jonction est toute noire.

Enfin une grande tâche orangée et striée de noir avec le blanc 
des pattes, pend du centre vers le coin en bas, à droite de l’image.

Tout autour, mille tonalités de vert, où se mêlent vers le bas des 
bris de noir et de brun : la terre que l’on devine par endroits. 
Sans compter les arbres et les oiseaux multicolores comme des 
épices parsemées au hasard. En haut le ciel, d’un bleu indéfinis-
sable comme un bleu à l’âme, est parcouru par une multitude de 
nuages blanc et cotonneux, de formes et de tailles diverses.

(Si c’est votre truc, le tigre peut maintenant sodomiser le cadavre 
de la blonde en couvrant son visage de bave, mais si ça vous dé-
goûte -et c’est vrai que c’est dégoûtant- n’en faites rien.)

Le ciel se bouche.
Des nuages - sombres cette fois - déferlent par milliers dans la 
splendeur du ciel.

Soudain c’est la nuit, que déchire un éclair dans un grand fracas. 
Une pluie batailleuse s’abat sur la scène, le sang se dilue dans le 
ruissellement et teinte les flaques.

Hadrien Alvarez
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Les lieux sont inondés d’ondes sonores que le sol boit sourde-
ment. C’est un torrent d’infra-basses.L’atmosphère se brise 
comme une grande verrière. C’est un concert de crépitements 
brillants. Tout cela est très agréable.

Le tigre a encore la jeune fille dans la gueule mais commence 
à fondre. Il se liquéfie comme un objet de cire posé sur le bord 
d’une cheminée. La jeune fille, disloquée, en morceaux de cou-
leurs vives, présente la même dégradation. Puis le reste du dé-
cor, la jungle, les arbres, la végétation tentaculaire, les lianes de 
jasmin, Fragonard dans un coin qui fait une drôle de tête en se 
tordant la bite, des lotus qui n’ont pas grand chose à faire là, tout 
cela fond.

Puis tout refroidit et se solidifie en une mer de cire. Ce sont plein 
de couleurs translucides et perlées, multicolores et pétrifiées 
sur le sol, dessinant tout un réseau compliqué de bosses et de 
nervures élégantes.

Quelques centaines de milliers d’heures passent.

...

Et le garçon du début finit par se dégager de son immobilité, fi-
nit d’accomplir le mouvement qui pose son pied au sol. S’arrête 
immédiatement, stupéfait d’un tel changement qu’il n’a pas vu 
venir. Il bande dans ses culottes cependant. Son cerveau est em-
pli d’impulsions électriques, symptôme d’une excitation paroxys-
tique et suivant, de la nécessité de se faire dégorger le poireau. 
L’autre moitié,
résultant d’une totale incompréhension du changement radical 
de décor et de la disparition subite de la blonde dégoulinante 
qu’a fait quéquette raide.
Il reste sidéré un instant. Puis m’aperçoit à ma table de travail, 
derrière l’écran de l’ordinateur. Puis vous aperçoit vous, lisant le 
fascicule.

Ses sourcils se froncent, ses pupilles se contractent, il articule 
une phrase courte rimant avec les deux dernières syllabes de la 
phrase précédente.

Puis se tourne et baissant sa culotte, il nous montre, à vous, à 
moi, son cul. Tout devient blanc autour de lui qui est penché vers 
la direction opposée à nous, comme dans une page de bande 
dessinée dont on aurait retiré, et toutes les cases, et le cadre de 
la seule restante, pour qu’il n’y est plus que lui, et son trou du cul 
comme seul point de fuite de cet espace métaphysique.

Si quelqu’un devait tenir le livre contenant la page décrite, on 
aurait bien du mal à dire qui.

Après quoi, l’air renfrogné, le garçon se reboutonne, nous fait un 
bras d’honneur, marche d’un pas décidé vers l’ouest et disparaît 
du champ.

Ici, on reste à attendre devant >>> RIEN <<< pendant un long moment.

L’espace est blanc et vide. Il ne se passe, donc, absolument rien.

...

Là, le tigre réapparaît et s’arrête au milieu du rien. Il regarde à 
gauche, à droite puis nous aperçoit,
moi et derrière moi, vous. Il semble un peu gêné en comprenant 
qu’il n’y a plus que lui à regarder. Il nous fait un sourire de cir-
constance qui lui donne un air faux et emprunté. Aussi fuit-il les-
tement et vers l’est.

A nouveau rien.

De rien.

Le rideau tombe. Il est vert comme du béton peint en vert et l’on 
voit en regardant attentivement, qu’il est tout de même un peu 
sale.

ÉPILOGUE

Voilà. C’était un texte à la décadence baroque, plein de gamine-
ries érotiques, de cruautés puériles et de sophistications ab-
surdes qui ferait sûrement éternuer Nietzsche comme un Scotti-
sh-Terrier enrhumé. Le but recherché était le suivant : s’amuser 
tout en se provoquant une
demi-molle.

D’autres auraient écrit un livre déjouant toutes les catégories, 
subvertissant les attentes. L’essence de
notre époque s’y retrouverait tout entière révélée. Il servirait de 
pierre de touche à toutes les fausses
valeurs. Un livre emprisonnant une bête sauvage et méfiante, 
plutôt dominé par le style que
domestiqué par la technique. Un classicisme inouï l’harnache-
rait, corsetant les mots. Sur chaque
page s’étalerait une liberté de tout les instants. Légèreté et ri-
gueur au fil des
paysages…

Tout lecteur s’émerveillerait : “Ah ! C’est une épopée contre-di-
gitale !!! Levons nous de nos sièges ! Enfin... J’ai trouvé ma 
nouvelle voix favorite ! Et de nouveaux horizons ! Ah la joie d’un 
grand mystère révélé ! Ah ! Que d’audace et de nouveauté ! Nous 
sommes au premier instant du XXIème siècle !”

Mais bon, moi je n’écris pas. Non, je suis peintre. Alors quand des 
fois, j’écris quand même, ça donne ça.
La bite à Dudule.
Et des fanfreluches...
Que tout cela est personnel et embarrassant.

...

Je vous emmerde.

Ou non, tiens, allez, je vous embrasse.
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In front of the shop window, my wet fingers are moving 
and the heckling street is stiffling. Fading vision of the 
disgusting faces wrecked at the end of the day, my clitoris 
is growing, stroming reality and eating it, destroying its 
apathic marrow, listening only to me – make the pleasure 
last. I love the image showed by the window, my blury and 
angular silhouette. His eyes are hidden by the darkness, 
but I can see him staring at me, wondering what to do, 
disturbed by my restlessness and attracted by the plea-
sure, he is standing still, maybe he is already hard. I moan 
softly and moves toward him, my hand goes straight in his 
pants. His face is ordinary, his lips as anonymous as his 
life must be. When my hand grasps on his stiff member, 
his breath quickens and he pushes me away, but not quiet 
firmly. His eyes are pouring with desire but he manages 
to whisper not here. I sniff my own hand : under the smell 
of my juices, the smell of clean. His dick smells like syn-
thetic flower, not human. I fuck off, leaving him there. In 
a few minutes he might join me, I dont give a shit. Near 
the waterfall, I sit on the only unoccuped bench to finish 
what I started, wanking off with two fingers, faster and 
faster. I want an ass, an ass to fuck and to hear that ass 
screaming, the same guy, pushing something slightly big 
inside him, just for his eyes to open a bit – I’m setting off. 

Three students pass by and hear me, swear at me, calling 
me crazy, dirty pervert and I laugh – on the edge of the cli-
max. One of them spits on me, I jump to rub my pussy on 
his muscly thigh packed in too tight trousers. He pushes 
me and I fall on my back, last movements and – climax ; 
their voices already afar. The floor turns cold. I get back 
on my feet, relieved – I know it will be short, but at the 
moment, I feel light, blessed. Later, I will jumb on a bus, in 
the tub, tomorrow in a museum or a school, to show them, 
teach them, make them understand how alive I am, I dont 
like their prematured death, I would like to radiate their 
lack of care, stupid censorship, civilized couterfeit and 
gimmic humanity, formatting of a pastiched self, blend, 
hypocrite copy of coreless pleasures, robotized and fakes 
rebellions. I will cum with no pass, my acid juices disol-
ving their hopes’ corpses, introduicing their dried blood to 
carve in the riot. 

SEX IS MORE THAN SEX

DRIPPING RESISTANCE

WANK EVERYWHERE

Luna Beretta

French version page 24
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La première fois que j’ai commencé, je me suis dit que 
ça ne s’arrêterait jamais. L’éblouissement de la chose, 
l’ivresse, j’ai senti que je ne pourrais plus m’arrêter. Que 
ça continuerait toujours. Ça allait me posséder, m’obsé-
der tout le temps. 
La première fois j’avais 25 ans et j’ai su que mon truc 
c’était la rousseur. Pour les poils, les poils roux.
Aujourd’hui, huit ans se sont passées et j’ai continué. 
Continué jusqu’à cette fois particulière.

On avait décidé qu’il m’attendrait à poil, chez lui. J’ai 
monté les sept étages, les muscles en feu, et entre mes 
jambes, je vous raconte pas. Je le savais nu, le devinais 
en haut de tous ces escaliers, mon souffle s’en coupait 
d’avance.
Arrivée en haut, le voir sur le palier, mes yeux se sont 
posés sur son sexe. Instinctivement. Attirés. La porte était 
ouverte. Il me souriait je crois, il bandait, c’est sûr. 

Je l’ai poussé à l’intérieur. Je ne le connaissais pas vrai-
ment. Quelques échanges virtuels.
Je l’ai poussé à  l’intérieur. Dans son studio de 15m². 
Poussé encore jusqu’à son matelas où il y est tombé as-
sis. J’ai posé mon sac en vitesse, défais mon blouson en 
vrac et j’ai plongé mon visage dans ses poils. J’ai enfoui 
ma tête à l’endroit chaud de son sexe sans encore l’avaler. 

J’ai pris une longue et lente inspiration plaquée à lui. Mes 
yeux s’écrasaient contre sa peau, mes cils se mêlaient à 
sa touffe épaisse. 
Je sentais mon jean se tremper petit à petit.
Et là, au centre brûlant de son anatomie, j’ai retrouvé cette 
odeur. Dans ses poils frisés et longs, jamais tondus par 
quoi que ce soit, j’ai ouvert grand la bouche et m’en suis 
rempli l’intérieur jusqu’à m’en étouffer. Il s’est penché en 
arrière, il était nu, j’étais habillée. Ma bouche se comblait 
de cette mousse orange. La couleur me fascinait. Un truc 
tellement fou. La couleur ! Comme quasi pas naturelle. 
Ma langue léchait son bas-ventre, humidifiait tous ses 
poils. Y’en avait plein entre mes dents, dans le fond de ma 
gorge. J’aimais la sensation presque désagréable du truc 
qui gêne et empêche de respirer. Ça aurait pu me donner 
la gerbe mais non, au contraire.
J’en voulais plus. Plus d’odeurs, plus de poils. Je crachais 
dessus.
Mes mains parcouraient ses jambes hirsutes, des che-
villes au haut des cuisses. Je commençais à avoir la tête 
qui tourne. C’était comme une drogue. Je le bouffais car-
rément. L’inonder de ma salive.

Je sentais son gland taper mon menton, sa bite durcir 
sous ma gorge, alors d’un mouvement rapide, j’ai ava-
lé son sexe entier, les larmes ont coulé de mes yeux 

vu la taille. Elle était épaisse et sentait le cuir, l’animal.  
Mes mains remontaient sur son torse et tiraient ses  
tétons poilus.
Pendant que j’avalais, les poils, la salive, le gland, la 
queue, pendant que je l’avais complètement dévoré du 
devant, j’eus envie de le retourner.
Il se laissa faire. 
J’ai retourné son corps massif, l’ai plaqué sur le matelas, 
relevé ses fesses, et ai enfoui ma bouche et mon visage 
entre ses fesses pleines de rousseur et d’odeurs diabo-
liques. Il n’avait pas pris de douche, je le voyais, je le sen-
tais. C’était pas super clean. J’adorais.
J’avalais davantage. J’avais la bouche comme étrangère 
à moi. Elle était plein de choses qu’elle n’avait jamais 
connu.
C’était intense, bestial, ça dégoulinait partout. 
Le bout de ma langue rentrait dans son cul serré et mes 
mains s’agrippaient à son sexe poilu. Je faisais des va et 
vient en rythme de la tête et des mains. Je voyais qu’il 
était au bord de la jouissance. Je léchais tout, même les 
restes de merde dans les creux les plus profonds. Ma 
bouche était devenue comme ces poissons chinois qui 
nettoient les vitres des aquariums.
J’accompagnais ma langue d’un doigt à l’intérieur de son 
cul. De deux. Pour récolter les liquides, les odeurs, les 
morceaux.

Mon jean était une fontaine. Je le dégrafais vite, le bais-
sais sur mes genoux, pour aller y enfouir le même doigt, 
les doigts qui sortaient de son anus chaud, dans ma 
chatte trempée.

Je me cambrais, la main engouffrée dans mon sexe. La 
bouche vers le plafond, remplie à l’écœurement de poils, 
de jus de bite, de bouts de merde. Et j’astiquais de l’autre 
main, son sexe épais et dodu jusqu’à l’éclater.
À la limite de l’orgasme, je le retournais à nouveau pour 
le pomper à mort, à fond et pour que son sperme vienne 
tapisser l’intérieur de ma bouche et coller tout ces poils 
ocres à mon palais. Une fourrure à l’intérieur.

Je sentais sa bite battre, sa bite frémir et enfin le liquide 
chaud gicler sur le tapis de ses poils qui ferment ma 
gorge. La sensation, l’odeur, le goût me procuraient une 
telle poussée, un orgasme si violent et débordant, que 
pour la première fois, à mon tour aussi, de jouir en éjacu-
lant. Un liquide fumant se répand sur son ventre. 
Comme emportée par une fièvre de folie, dans les sou-
bresauts de l’orgasme, je léchais enfin son ventre, pour y 
goûter le mien de liquide.

Et c’est un melting-pot explosif qui se passe dans ma 
bouche, mieux que des Têtes brûlées Coca-Cola.

Claire von Corda
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First time I did it, I thought it would never stop. 
The dazzle, the dizziness I experienced, I knew I wouldn’t 
be able to stop. It would last forever. It was going to  
possess me, obsess me every moment. 
First time I was 25, and at that point I learnt my fetish was 
redness. For hairs, red hairs. 
Today, eight years passed by and I kept on. Until that  
specific time. 

We had decided he would be waiting for me, naked, at his 
place. I went up the 7 floors, muscles burning, and my 
pussy... Don’t get me even started... I knew he was naked, 
feeling his presence at the top of the stairs, my breath 
was already taken away. 
Once at the top, seeing him on the door step, I looked 
straight at his junk. Instinctively. Attracted. The door was 
open. He was smiling I think, he was hard, I’m sure. 

I pushed him inside. I didn’t really know him. A few virtual 
exchanges. 
I pushed him inside. In his 15 square meters flat. Pushed 
him further to the mattress he felt sat on. I throw my bag 
quickly, get rid of my coat, and I plunge my face in his 
hairs. I sink my head at the warm spot of his dick without 
swallowing it yet. I take a deep and slow breath presssed 
against him. My eyes squeeshed on his skin, my lashes 
mixed with his thick bush. 
I could feel my jeans getting wetter and wetter. 
And there, at the centre of his anatomie, I found that smell 
again. In his frizzy, long, never trimmed hairs, I opened 
my mouth real big and filled myself up til I would choke. 
He leaned back, he was naked, I was dressed. My mouth 
was full of the orange foam. This colour is so fascinating 
to me. So crazy. That colour ! Nearly unreal. 
My tongue was licking his lower belly, wetting his hairs. 
They were everywhere inbetween my teeth, on the back 
of my throat. I loved the nearly unpleasant sensation of 
something stuck which prevents from breathing. It could 
have made me want to puke, but no, not at all. I wanted 
more. More smell, more hairs. I spat on it. 
My hands were running along his hirsute legs, from the 
ankles to the top of his thighs. My head was starting to 
turn. It was like a drug. I was eating the guy. Drowning 
him with my drool. 

I was feeling the knob of his dick on my chin, his cock 
getting harder under my throat, so with a quick move, I 
swallowed the whole piece, tears well up in my eyes re-
garding his size. It was a thick dick, smelling like leather, 
or a beast. My hands went up to his torso and i pulled on 
his hairy nipples. 
As I was swallowing, hairs, spit, knob, dick, as I was de-
vouring him from the inside, I wanted to flip him over. 
He let me do it. 
I turned him over, his massive body tackled on the bed, 
pulled his cheeks apart and dive my mouth and face 
between them, his ass was full of redness and diabolic 
smells. He wasn’t showered, I saw it, I smelled it. It was 
not very clean. I loved it.

I swallowed more. My mouth was a stranger to me. It was 
full of things it had never known before. 
It was intense, bestial, it was dripping everywhere. 

The tip of my tongue was going in his tight ass and my 
hands were gripping on his hairy penis. I was going back 
and forth with both hands and head. I could see that I 
was about to cum. I licked everywhere, even the pieces 
of shit stuck in the deepest parts. My mouth was like one 
of those chinese fishes cleaning on aquarium windows. 

I put a finger inside his butthole aswell as my tongue. And 
then two. To collect the juices, the smells, the bits. 
My trousers were like a waterfall. I undid them quickly, 
pulling them down to my knees, to shove up a finger in-
side, the same fingers which just came out of his smoking 
ass, right into my dripping cunt. 

I bend back, hand deep in my vagina. Mouth towards the 
ceiling, filled up to digust with hairs, cock juices, and bits 
of shit. And I was wanking his thick and juicy cock with my 
other hand, ready to make it burst. 
On the edge of climax, I flip him over again, to suck his 
junk dry, to the deepest, to the fastest, so his cum would 
cover all of the interior of my mouth and stick his ginger 
hairs to my pallet. A fur inside. 
I could feel his cock beating, his cock shudder and then 
the warm juice spurt on the cover of hairs closing my 
throat. The sensation, the smell, the taste gave me such 
a rush, such an orgasm, so powerful and overwhelming, 
that, for the first time, I came as well squirting. His sto-
mach covered with my smoking fuel. 
Taken by a crazy fever, in the shakes of orgasm, I finally 
lick his belly clean, to taste my own juices. 

And it’s a explosive melting pot happening in my mouth, 
far better than War Heads Sweets. 

Claire von Corda
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le choc sur

le mur (s’est) écaillé

la viande 

le sang est resté 

(peint sur le mur)

comme au

temps des homme -traits

des animaux couchés 

sur la paroi (Lascaux)

j’ai ramassé le corps 

inerte

et

nu

et 

j’ai fait un geste au couteau

une large blessure

je voyais le trou du sexe

nu davantage

et

les seins

et les fesses ouvertes à l’appétit

j’ai ajouté une fourchette

la table était mise

et j’ai mangé

mangé mangé

Jacques Cauda
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When I felt the german shepperd’s 
phallus in my pussy, something 
twisted in my mind. 

I don’t know what happend to get me here.
Me, naked in the hotel room, on my all 
fours, with the animal fucking me like a bit-
ch. I felt his breath in my neck, I felt his hard 
genitals pounding mine. His fur covering 

my thighs and his paws on my butt cheeks.
He groaned, something between a death 
rattle and barking. 

I was scared and aroused. I moved my 
hips quickly to follow the animal’s pace. It 
was not sensual, neither was it cold. His 
body was heavy on my back.

Sometimes he was missing, his dick co-
ming out and slapping my vagina in the air. 
With a firm hand I would catch him and put 
him back in place. I had seen porn videos 
showing this. Both curious and excited, I 
remember masturbating watching them. 
But that night, in the hotel room, alcohol 
and loneliness helping, I was tented to 
arouse the dog. I wanted his tongue on my 
pussy.

At first, I remember, I was sat on the chair 
legs opened, I rubbed a piece of meat on 
my pussy, to give it a yummy scent. I called 

the dog. He came and sniffed. He sniffed 
for a while and I was spreading wider. The 
touch of his nose on my lips were making 
my clitoris engorged. The stong smell of 
flesh made him pull his tongue out and 
lick the hot spot. Just one lap first. Then 
two. I was spreading to the maximum. 
To tell him, again, more. So he lapped up 
more.
Once the meat scent gone, the smell of my 
smoking cunt took over. It didn’t seem to 
disturb him. I could see, between his back 
lags, his red knob sticking out of the fur. 
An animalistic atmosphere filled the 
room. On the 9th floor on this japanese 
hotel, I had pulled the curtains. We were 
both staring at each other.

I came down of the chair, he licked my 
face, i stroked his chest and further down. 
He barked a bit, tongue out, he is wagging 
his tail, turning in circles, barking again. I 
dont know why, I wanted to get naked in 

front of him as if he was a man. Standing, 
under his glance, I took the time to take 
off each of my stockings, to pull up my 
dress to show my naked body bit by bit. 
Pussy, hips, boobs, shoulders. Clotheless, 

I turned around and flashed my bum. 
The dog was crazy, and I could see very 
clearly the head of his genitals now. 

My pussy is swollen by desire, I went on 
my all fours before his muzzle. He didn’t 
do anything. At first he didnt move. I then 
came to lay under him and rubbed my ass 
against his hard cock.

The message was clear. The dog un-
derstood. I was doing everything. Picked 
his dick, sticked it in my cunt, ground on it. 
With one hand I hold him in, with the other 
I touch myself.

There were no words, just sounds in the 
warm room’s silence. I wanted to feel 
him whole moving inside me. All his dick 
ruining my cunt and touching me at the 
deepest of my anatomy. Once well taken, 
both bodies well attached, the dog went on 
sport mode, faster and faster. I was fee-
ling the thick cock growing inside, it was 
uncredible. It was crazy. I felt his paws 

scratching slightly my ass. I was turned 
all the way on. I was twerking, groaning as 
he was. I had become his bitch. 

I could feel drool, sliding on my back. 
When turning around, I could see him, 
tongue out, nearly smiling.

I was rubbing my pussy very fast. He was 
fucking my cunt very fast. I was enjoying 
as hell. With an uncontrolled scream, I 
came really hard. And by the sound of his 
groans, I knew he also just came. Inside 
me.

No tenderness, no nice look, no nice 
words, he pulled off, went to a corner, and 
sat near his food.

Laying on the carpet in the middle of the 
room, I wondered looking at him how my 
body would receive his cum.

The message was clear. The dog understood. I 
was doing everything. Picked his dick, sticked it 
in my cunt, ground on it.

Claire von Corda

Version française page 12
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