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Ah! Je vous avais dit
que j’avais grossi!

Vous avez meme eu de quoi
faire des boules en plus!

Pfff...sympa.

nus comme des pommes 

ROMAIN TORD  ILLusTRATIon LouLeLoup

AdAm & ÈVe

Bande de pirates ! Déjà un numéro double ?  
Non, juste un numéro deux. Mais attention, ils ont redoublé 
d’efforts jusqu’à se dédoubler  18   3 , proposent deux fois plus  
de filles  52   15   38 , ils doublent la mise  16  et abattent  
leur carte  17 .

Ce n’est pas vous qui voyez double, c’est que le double, c’est un 
sujet qui prête à réflexion  43   44  : Qui suis-je, au-delà de mon 
reflet  26  ? Que se passe-t-il dans les bois  24  ?

En Dupont et Dupond, l’équipage semble avoir travaillé en duo,  
à son insu. Vince rêve à deux bites  32  quand Pillepopp préfère  
une paire bien servie  59 . ekii offre les glaces en dessert  12 , 
après les oeufs de Chloé  10 . Yaya et Juju nous font boire  
et sortir, l’un en Thaïlande  14  l’autre au Japon  50 ,  
Sixtine convoque des jumeaux  37  alors qu’Amaury  
pense un tandem à poigne  4 . 

Naviguez bien, ça vous changera du surf. 

À l'abordage 
    moussaillons !

 EpisodE 2 : doublEs 

Adam était seul, c’était l’homme, que Dieu l’avait fait à Son image. Il était seul, il était peinard, il régnait sur 
la nature, qui avait été créée pendant les cinq jours d’avant, hop vite fait, oui mais voilà, en cinq jours c’est pas 
foufou : grosso modo, si Tu es Dieu, Tu n’as le temps de créer que la nature. Les ptites fleurs, les zanimaux, 
le ciel et les étoiles... 

Attention, c’est supère la nature, mais il faut reconnaître qu’on s’ennuie un peu. En cinq jours, Tu n’as pas le 
temps de créer les internets ou les smartphones ni même les sites pornos, autant dire qu’au bout d’une journée 

tu t’ennuies ferme quand t’es à poil tout seul comme une pomme. Et pas même une femme pour 
se donner une idée de distraction. Imaginez : même l’onanisme reste à inventer, dans ce désert 
de fantasme. Tant et si bien qu’Adam, tout seul qu’il est, tourne en rond.

« Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui. »

Alors, Dieu endort Adam : quitte à t’ennuyer, dors. Puis, de son 
flanc, de son côté (et non pas, comme on le croit, de sa côte), Il tire 
Ève. La population mondiale double.

C’est une double invention : Dieu invente le tire-au-flanc, la feignasse 
qui dort, et la tirée-du-flan, la femme. Dieu prit de la chair d’Adam 
et en fit une femme : eh oui, pour l’homme, son double, c’est son 
gras double. 

Dieu, qui avait fait l’homme à Son image, invente donc le double 
de son double. Double niveau de double. Ce Type n’est pas 
Dieu pour rien, Il n’est pas doué pour les mises à jour de 
smartphones mais Il se débrouille sur la mise en abîme. 

Moralité, fini la branlette, fini l’absence de branlette, bonjour la 
monogamie, on va bientôt se mettre au travail (on y reviendra). 

Ceci dit, dans le cas d’Adam et Ève, la vie en double, ça 
marche bien : ils vécurent 930 ans et eurent plein de petits 
doubles d’eux (mais on y reviendra aussi).

Je cherchais l’amour, j’ai trouvé l’hamster.
Autodoxe par Le Grand Wad

Illustration de couverture : PILLEPOPP
Gravure sur bois

”

„

suggesTIon d'AccopAgnemenT : Anbb - TRAck : "one"



4 5

bATmAn Vs JokeR , LA mIse Au poIng
AmAuRY gRIseL // shIbARIsTe phoTogRAphe

modÈLe : mARLA
Marla est travailleuse du sexe (TDS) depuis 5 ans, c'est-à-dire actrice porno, escort et modèle photo érotique.  

Elle est militante pour des droits des TDS.
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Quand ils avaient annoncé 
le plan de licenciement 
soi-disant économique, 

je ne me reconnaissais plus. Je 
m'étais bien marré derrière mon 
poste indispensable quand j'avais 
vu tous les autres mettre leurs 
petites affaires dans des cartons. 
On aura toujours besoin de gars 
comme vous Monsieur Retain 
qu'on m'avait dit. Je me sentais tel-
lement invincible face à la bande 
de ceux qu'allaient virer fissa que 
je n'avais pas douté une seconde 
qu'on me garderait jusqu'au re-
dressement de l'entreprise. Alors, 
quand on m'avait dit qu'on appré-
ciait le travail que j'avais accom-
pli, toujours impeccable et dans le 
respect des temps impartis, mais 
qu'on devait malheureusement et 
à regret se séparer de mon joli cul 
de fondeur, je me l'étais pris en 
pleine face.

Et quand je pensais qu'il n'était pas 
possible d'en remettre une couche, 
cette garce manucurée de la comp-
tabilité m'avait laissé entendre que 
le déficit était tel qu'on ne me 
paierait pas ma prime et qu'elle 
était désolée qu'on m'ait viré. Cette 
ventouse à patrons était à peine ca-
pable de se saisir d'un stylo, mais 
ils la gardaient parce qu'elle avait 
l'intelligence du bonnet D.

J'avais bien cru que j'allais lui 
rééquilibrer la face à coups de sa 
calculette, mais je m'étais retenu 
parce qu'au fond, je suis un gent-
leman moi, oui Monsieur.

En revanche, à ces fumiers de la 
mort, cette flopée d'entubeurs de 

moelle, je leur avais promis que je 
reviendrais leur faire la peau, à ces 
mous du gland. ENCulEuRs 
dE MouCHEs ! que je leur avais 
crié quand ils m'avaient refermé 
la grille sur le pif ; tocards. les 
barreaux devant la tronche, j'avais 
regardé mes mains et j'avais pensé 
Moi ? le gentil Monsieur Tanguy 
Retain ? De fondeur, je serais de-
venu frondeur ?

Je vous le dis : je ne me reconnais-
sais plus.

puis finalement je m'étais barré de 
là. Je n'avais plus rien à y faire de 
toute façon, et une grande séche-
resse s'était fait sentir au fond de 
ma gorge à mesure que la nou-
velle s'était avérée de plus en plus 
réelle. Mon gosier s'apparentait à 
un désert et je devais urgemment 
pénétrer dans le premier bar qui 
venait pour remédier à cette dés-
hydratation émotionnelle avant 
qu'elle ne me prenne entièrement.

le patron du bar devait en avoir 
vu plus d'un dans mon cas ces der-
nières semaines, parce qu'à peine  
avait-il vu ma gueule sur le pas 
de la porte qu'il faisait déjà glisser 
un double whisky sec sur le bois 
vernis. Je n'aimais pas le whisky, 
pourtant j'attrapai le verre, me l'en-
filai d'une traite et le lui renvoyai 
pour qu'il enchaîne.

Ce gars-là se lançait le torchon 
sur l'épaule plus vite que l'autre 
cow-boy ne tirait sur son ombre, 
puis il vous renvoyait la même 
commande, toujours en la faisant 
glisser le long de son bar, avec un 

hochement de tête vers le haut, 
dans une complicité misérable. Je 
me croyais dans un film américain.

Après m'être enfilé ce second sans 
glace, je m'étais souvenu que je 
n'étais pas seul avec le barman 
dans ce fourbis, et j'avais décidé de 
jeter un coup d'œil autour de moi 
pour voir quel public déplorable 
m'entourait. Je ne suis pas bien fi-
naud comme type, mais fallait être 
aveugle pour ne pas reconnaître 
que ces gens-là sortaient tout droit 
de la misère du monde. leurs 
gueules étaient enfarinées, livides, 
et à la place de leurs yeux on ne 
voyait que deux gros cernes aussi 
noirs que devait être la raie de leur.

Puis juste avant que je ne ter-
mine mon petit tour de salle, je 
l'avais aperçue. Quand je l'avais 
vue, j'avais immédiatement oublié 
que je voulais faire la peau à mes 
bourreaux. Ça c'était de l'histoire 
ancienne. Face à elle, j'étais déjà 
un homme nouveau.

Je ne sais pas trop ce qui m'avait 
pris, mais j'étais allé la voir. Je 
m'étais assis à sa table alors qu'elle 
était seule à fumer ses cigarettes et 
je lui avais fait un compliment. un 
compliment qu'était sorti de ma 
bouche sans même que je m'en 
sois rendu compte.

M'dame, vous avez de beaux yeux 
vous savez. J'ai jamais vu des 
yeux comme les vôtres. Vous avez 
des yeux mollets. Des yeux qui 
coulent. Ils ont l'air mous à l'in-
térieur. C'est les plus beaux jaunes 
d'œufs que j'ai jamais vus.

Merci elle m'avait répondu en re-
crachant sa fumée de clope. Vous, 
vous savez regarder les femmes. 
Y'a bien longtemps qu'on ne 
m'avait pas parlé comme ça.

Aussitôt, j'avais eu envie de me 
transformer en mouillette pour 
me tremper dans le blanc de son 
regard. Sa voix était irritante, en-
rouée, et l'odeur de son haleine un 
mélange de tabac froid et d'anis. 
Elle puait et il aurait fallu qu'elle 
ne parle pas, mais j'aimais sa vi-
sion de flanc. J'aimais qu'elle soit 
si molle. J'aimais qu'elle dégouline 
du regard. J'aimais ses deux beaux 
yeux mollets.

Quand elle avait fini un énième 
clope, je lui avais dit qu'il fallait 
qu'on se tire d'ici. Je ne savais pas 
bien ce qu'elle m'avait trouvé, mais 
elle avait accepté de me suivre. 
Son quotidien ne se résumait pro-
bablement à pas grand chose de 
plus que de tirer sur ses mégots en 
trempant de la mie de pain dans 
ses yeux, alors ce que je lui pro-
posais lui semblait toujours plus 
exotique.

Il fallait qu'on dégage en vitesse 
parce qu'il était hors de question 
que je paie pour nos consomma-
tions. J'en avais assez chié depuis 
le matin pour ne pas profiter un 
peu de la compassion du foutu gé-
rant d'un bar.

le type avait gueulé comme un 
veau qu’on ne remette jamais les 
pieds chez lui et j'avais senti que la 
demoiselle derrière moi était bien 
emmerdée parce qu'il s'agissait de 

son quartier général. Pourtant elle 
avait continué de trottiner, engon-
cée dans sa jupe moulante, et on 
avait foutu le camp par la rue d'en 
face sans que je n'eus la moindre 
idée de l'endroit où je nous em-
barquais.

Au bout de trois cents mètres de 
course à pied, elle avait commen-
cé à se plaindre que ses talons lui 
tordaient les pieds et elle voulait 
qu'on ralentisse. Midi était passé 
depuis longtemps et moi je crevais 
la dalle, alors je préférais qu'on 
se dépêche de trouver un endroit 
où grailler. Mais quand je m'étais 
retourné vers elle pour lui dire 
de faire encore un petit effort, je 
m'étais immédiatement replongé 
dans ses yeux et j'avais compris 
un truc : j'étais tombé amoureux 
et plus aucun repas n'allait avoir 
d'importance parce que je ne crè-
verais plus jamais de faim. J'allais 
bouffer de l'œil mollet tout le reste 
de ma vie.

J'étais resté un moment, là, comme 
ça, à la regarder. Je la trouvais vi-
laine et elle ne paraissait vraiment 
pas avoir inventé la poudre, mais il 
y avait un truc entre elle et moi. un 
truc qui me murmurait de l'intérieur 
qu'on était le sauveur de l'autre.

Soudain, à trop focaliser sur ses 
yeux, je m'étais mis à percevoir 
ses paupières comme les contours 
d'une barque percée dans le fond 
par son iris. Petit à petit, du jaune 
et du blanc d’œuf montaient 
comme des eaux et allaient sub-
merger entièrement le bateau. bien 
sûr, je me trouvais assis dedans, en 
train de contempler, impuissant, 
ma noyade à venir. Mais je n'avais 
pas peur. Je plongeais mes mains 
dans la substance visqueuse de ses 
yeux océans puis je me léchais les 
doigts. C'était un peu salé.

J'avais fini par me dire que c'était 
ça, l'amour, et qu'il fallait y aller. 
Alors, avant que la barque ne fut 
totalement engloutie, j'avais plon-
gé dans le jaune et le blanc, surpris 
par la transparence d'une matière 
qui, vue de l'extérieur, semblait 
parfaitement opaque.

J'étais dedans. J'étais dans l'amour 
véritable. Je me sentais comme 
le morceau de pain adéquat aux 
yeux de cette femme dont je ne 
connaissais même pas le prénom. 
De toute façon, elle aurait pu s'ap-
peler n'importe comment, je m'en 
cognais grave. Ce qui comptait, 
c'était que j'étais en train de nager 
de plus en plus profond dans un 
océan de cholestérol amoureux. 
J'en crèverais probablement d'une 
crise cardiaque, mes artères se 
boucheraient au fur et à mesure 
que je descendrais plus loin dans 
les abysses de son regard, pourtant 
je devais le faire. Je devais tenter 
ma chance.

Je nageais, serein, rempli d'émo-
tions saines, et je croisais de temps 
à autres des oreillers, des fleurs 
tropicales, des fruits et des bou-
teilles de vin. Tout autour de moi 
flottaient des choses voluptueuses 
m'évoquant le bonheur que je fai-
sais divaguer en poursuivant ma 
brasse coulée.

le temps de choper un paquet 
de cigarettes et un briquet qui ve-
naient sur moi, je m'étais arrêté 
pour profiter de ce qui se passait, 
appréciant comme une bouffée 
d'air pur ces doses de goudron 
que je m'enfilais à grandes aspira-
tions. Puis j'avais repris ma route 
vers les eaux profondes.

En brassant le blanc d’œuf de mes 
bras et de mes jambes, j'avais per-
cuté du coude quelque chose d'un 
peu piquant sans avoir le temps de 
pouvoir l'identifier parce qu'il avait 
continué sa dérive dans le sens 
contraire du mien. Je ne m'étais 
pas beaucoup inquiété jusqu'à ce 
que je vois arriver droit sur mon 
front la même chose que ce que 
je venais de croiser. Il s'agissait 
d'une chaussure de femme, à talon 
aiguille, avec une étiquette fixée à 
une petite bride de cuir. Je m'étais 
dépêché d'attraper la godasse et 
j'avais fait un bond dans le blanc 
d’œuf en découvrant ce qui était 
écrit sur le bout de papier. « 100% 
cuir, 159,90 € » bordel de dieu ! 
Qu'est-ce qui était en train de se 
passer ? Où étaient passées ces 

choses heureuses qui baignaient 
dans cet océan d'amour infini 
quelques minutes plus tôt ?

un amoncellement de conneries 
du même genre que la chaussure 
à mille balles avaient commencé 
à venir sur moi. Je voyais arriver 
des meubles design, une voiture 
break, des colliers, des bracelets, 
des bouts de papier sur lesquels 
étaient notées des additions de 
restaurant... J'avais besoin d'air. Je 
devais remonter à la surface pour 
retrouver mes esprits.

En oscillant tant bien que mal 
entre les détritus de richards qui 
n'arrêtaient plus de me venir sur la 
gueule, j'avais croisé la barque qui 
continuait à sombrer doucement. 
Je ne m'étais pas arrêté, trop pres-
sé de quitter cet enfer, et j'avais 
poursuivi mon ascension vers 
l'oxygène de l'extérieur.

une fois la tête hors du liquide, 
j'avais attrapé le rebord des pau-
pières de la demoiselle et j'étais 
sorti non sans peine de ses yeux 
mollets ravageurs. J'étais gluant et 
tout autour de moi sentait l’œuf 
pourri.

J'avais approché mon nez de la 
nuque qui s'agitait en face de moi 
et j'avais reniflé. C'était d'elle que 
provenait cette puanteur. Puis 
j'avais levé les yeux sur son visage 
et m'étais aperçu que si sa nuque 
bougeait comme ça, c'était parce 
qu'au-dessus, sa caboche remuait 
comme une démente et sa bouche 
ne cessait pas de s'ouvrir et de se 
refermer à toute vitesse. Elle était 
en train de me sermonner, ou pire, 
de m'engueuler. un truc du genre.

J'avais du jaune d’œuf plein les 
oreilles et je n'entendais rien du 
tas de merde qu'elle avait l'air de 
raconter. Mes doigts étaient cou-
verts de blanc et me nettoyer les 
tympans avec des auriculaires sales 
n'aurait servi à rien. J'avais alors 
marmonné à la demoiselle qu'elle 
me file un mouchoir. Elle avait fait 
mine de souffler mais avait ou-
vert son sac pour m'en sortir un 
chiffon en papier usé sans pour 

autant s'arrêter de piailler. Faute 
de mieux, j'avais empoigné le ma-
chin et me l'étais fourré dans les 
conduits auditifs pour savoir enfin 
de quoi il retournait dans cette af-
faire de bouche infatigable. Qu'est-
ce t'as à me regarder comme ça ? 
Pourquoi tu bloques là ? On fait 
quoi maintenant ? C'est toi qui 
m'a tirée de ce bar que je sache !  
Ne reste pas là, trouve des so-
lutions, merde ! pis j'ai mal aux 
pieds ! Je te préviens hein, si tu me 
veux, t'as pas intérêt de chômer ! 
Parce que je sais bien d'où tu viens 
malgré tes grands airs ! T'as été li-
cencié ce matin ! Tu vaux mieux 
que personne !

Hé ho. que je lui avais sorti. Cal-
mos, calmos. T'es qui toi d'abord ?  
Et qu'est-ce que t'es en train de me 
raconter ? C'est pas bien de suivre 
les gens comme ça, madame, ça se 
fait pas. Je pourrais porter plainte 
pour harcèlement vous savez. 
Aller, dégagez-moi de là et lais-
sez-moi aller grailler tranquille.

Elle était restée plantée sur place à 
gueuler comme un cochon qu'on 
égorge que j'étais qu'un gros 
connard et que je pouvais aller me 
faire mettre pendant que je m'éloi-
gnais en tentant d'essuyer un peu 
de tous ces restes d’œuf mollet qui 
me recouvraient le corps.

En tournant dans une rue perpen-
diculaire pour rejoindre le petit 
bistrot dans lequel j'avais l'habi-
tude de prendre mon casse-dalle 
du midi, j'avais croisé une affiche 
publicitaire pour la fonderie dont 
je venais de me faire jeter. le 
panneau tombait à pic parce que 
j'avais une de ces envies de pisser !  
J'avais défait mon pantalon et je 
m'étais soulagé d'un grand et long 
jet d'urine. J'avais même réussi à 
faire jaillir ma pisse en hauteur 
pour atteindre le portrait de mon 
ancien patron. J'étais bien content 
de moi, je n’avais pas perdu ma 
journée. Et tout en remontant ma 
braguette j'avais pensé : T'es un 
homme nouveau, Retain. l'adver-
sité, ça a du bon.

ChLOé ALIBERT 

Les yeux mollets
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Quoi de mieux pour inau-
gurer ma rubrique qu’un 
petit compte-rendu de mon 

récent voyage en Thaïlande, pays du 
sourire et des massages de tout poil. 
Je n’ai pas pour autant satisfait certains 
désirs Strauss-khaniens qui pousse-
raient tout un chacun normalement 
constitué à profiter des bontés et du 
fameux savoir faire de ces très belles 
plantes qui ornent les bars a-go-go de 
Bangkok ou Chieng Mai. D’abord, 
parce que je ne cautionne pas forcé-
ment le tourisme sexuel pratiqué par 
ces farangs rougeauds en tongs ma-
lodorantes, pas plus que je n’assume 
mon appétence pour des parties de 
ping-pong endiablées entre ma grosse 
raquette King Cobra et le vagin d’une 
Thaï accouchant d’une balle de cellu-
loïd en guise d’engagement sex show. 
Ensuite, principalement parce que 
j’étais accompagné de ma ravissante 
orchidée, complice de mes nuits agi-
tées et gracieuse partenaire et sponsor 
de mes voyages au bout du monde et 
de la nuit. 
 
Me suis tout de même retrouvé par 
hasard lors d’une de mes insomnies 
asiatiques dans les quartiers chauds 

de Chiang Mai à perdre à Puissance 4 
avec une ravissante siamoise court-vê-
tue. Ce jeu servant bien évidemment 
à faire consommer le client à vitesse 
grand V en payant des coups aux hô-
tesses à chaque inévitable défaite. 
J’ai aussi testé le foot massage par un 
Lady Boy, ma Lady Girl à moi me ju-
rant sur le Coran Bouddhiste que  les 
massages à l'aloe vera me feraient le 
plus grand bien ! En fait, l’opération, 
heureusement très peu coûteuse, s’est 
vite transformée en véritable torture.  
Ça vous chatouille le pied, ça vous 
racle, égratigne, épluche, prenant votre  
auguste ripaton pour une asperge, 
bref un vrai supplice chinois, d’autant 
qu’on vous couvre le visage, certaine-
ment pour qu’on ne voit rien des hor-
reurs infligées et que l’on puisse de ce 
fait imaginer le pire.

Les véritables et délicieuses ivresses 
prodiguées par ce doux pays oriental 
viennent plutôt du raffinement de sa 
cuisine, riche d’une variété de saveurs 
exotiques sans pareil, ainsi que de ses 
plages et paysages paradisiaques pour 
le moins exceptionnels.  
L’idéal étant alors sans doute de dé-
guster un Kao Phat ou autre Pad Thaï 

à base de viande locale (cochon noir, 
vache à longues cornes ou… rat des 
bois  !), assis à même le sol dans un 
bled perdu du Nord de la Thaïlande, au 
beau milieu de la jungle ou des rizières 
et de se finir dans les brumes violettes 
et rimbaldiennes avec une très longue 
cigarette de tabac du coin de la ruelle, 
roulée dans une feuille de banane sé-
chée et arrosée de deux belles tournées 
digestives d’alcool de riz. Deux bols de 
50 cl offerts par les sympathiques et 
affables villageois avalés coup sur coup 
et cul sec suffisent à t’assommer et te 
permettre de dormir, toujours à même 
le sol, en oubliant enfin les énormes 
araignées et autres moustiques qui 
vont te tenir compagnie pendant tout 
ton obscurcissement nocturne et éthy-
lique. Par contre, si une envie pressante 
te réveille malgré tout en pleine nuit 
noire (pas d’électricité dans le village), 
le « rêve » est brisé et tu te retrouves au 
beau milieu de Houlala II, la Mission ! 
Trouver sa lampe de poche sous les 
énormes cancrelats ou sous la culotte 
de votre compagne qui vous sert ex-
ceptionnellement d’oreiller, trouver la 
porte de sortie, descendre les marches 
inégales et bien casse-gueule de la ca-
bane en tek montée haut sur pilotis, 
repérer et chausser ses sandales en bas 
des marches, mag-lite entre les dents, 
et retrouver enfin l’abri noir couvert 
de tôle ondulée qui sert à la fois de 
chiotte et de lieu où rincer ses couverts 
ou pour s’ablutionner à l’eau glacée. 
Ouf ! Il faut aussi préciser que l’endroit 
est situé à gauche derrière l’étable, juste 
avant le poulailler, à peine 5 mètres 
après ton premier trébuchement contre 
le sympathique porc attaché non loin 
de là et 2 mètres à peine après ton 
combat de Muay-Thaï improvisé avec 
le coq à crête bleue.

Quand j’y repense avec le recul, rien 
ne vaut le côté méridional de la Thaï-
lande pour s’enivrer des bienfaits et de 
la générosité géographique de ce pays 
idyllique. Au sud de la côte d’Andaman 
par exemple, en allant d’île en île en 

speed ou long-tail boat, faire du snor-
keling près de l’île de la Poule en ob-
servant les oursins à très longues épines 
et les poissons multicolores, se baigner 
dans la mer à 30 degrés de l’île aux 
bambous et halluciner total au beau 
milieu de la surréaliste baie de Pi Leh !
De retour sur les plages invraisem-
blables de Railey et de la baie de Phra 
Nang, les pieds dans l’eau en sirotant 
un Tropical Coconut Shake et en dé-
gustant un bœuf frit à la sauce d'huître, 
face aux reliefs karstiques émergeant 
de l’eau tels des Neptunes de calcaire 
et de verdure, on se dit que la vie est 
belle, « baignée dans le Poème De la 
Mer et infusée d'astres, dévorant les 
azurs verts ». 
Les gibbons à mains blanches et autres 
macaques crabiers sont à portée d’I-
Phone (mais ne pas s’approcher des 
plus jeunes, les mamans sont souvent 
pas loin derrière et n’hésitent pas à te 
mettre une bonne taloche sur la nuque 
pour t’apprendre les bonnes manières), 
un grand héron du Pacifique plane 
souvent majestueusement au ras de 
l’eau cristalline et vert émeraude, tan-
dis qu’un pygargue à ventre blanc se 
pose à l’ombre des mangroves et que 
quelques crabes divers et variés s’im-
provisent masseuses et viennent te 
pincer les orteils. Le soir, tu compares 
avec la plus grande application les 
bières locales Chang et Singha avant 
de réaliser que les Pina Coladas sont à 
tomber, car constituées de jus d’ananas 
et de coco fraîchement pressés. Tituber 
ensuite vers son bungalow à 2m50 de 
la plage, au clair de la pleine lune, re-
pus de poisson et fruits de mer locaux, 
est un plaisir rare et dyonisiaque que 
Buddha lui-même devait fatalement 
s’octroyer de temps à autre. Et s’il n’est 
pas rare de croiser un Varanus Salvator 
(autrement dit, un varan malais) ou 
un crotale des mangroves, en général, 
votre allure dégingandée et votre ha-
leine très en-rhum-ée les fait déguerpir 
fissa. Relax, Max !

Le bATeAu IVRe

YANNICK BLAY DIT LE FLAMBOYANT ILLusTRATIon pILLepopp

ILLusTRATIon  PIERRE ESTABLE
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« Je m’en vais dit Ferrer, je te quitte. Je te laisse tout mais  
je pars. » (Jean Echenoz, Je m’en vais)

– Quitte ou double ? 

En France, c’est tout ou rien, quitte ou double, rouge 
ou noir, pair ou impair, passe ou manque, pile ou face, 
gagné ou perdu. En France, on aime doubler, c'est 
rond, c’est simple, on ne réfléchit pas trop, on gagne 
ou on perd.

Ceux qui se croient malins tentent des martingales : dou-
bler la mise ou un peu plus, jusqu’à ce qu’on gagne (un 
peu : le double), ou jusqu’à ce qu’on perde (beaucoup :  
tout). Ça ne marche pas, jamais. Oubliez.

Mais vous imaginez, s’il fallait toujours doubler ? 

La croissance économique, historiquement, c’est à 
peine 2% par an. Et c’est déjà énorme : ça permet au 
PIB de doubler en 35 ans.

Dans la vraie vie, à l’échelle individuelle, le livret A 
rapporte à peine plus de 1%, l’immobilier peine à at-
teindre 4%, les actions plafonnent grosso modo à 6%. 
Le jeu ? on vise donc au moins 100%, le double ou 
plus. Le jeu, c’est pas sérieux. Et pourtant !

Les Anglos-Saxons prennent les choses différemment. 
Lorsqu’ils parient, la mise n’est pas implicitement tout 
ou rien. Ils disent : 

– Qu’est-ce que tu proposes ? Quelle cote ? 

Ce sont des gens bizarres, ils jouent la cote. On appelle 
ça des « Proposition bets », comme son nom l’indique. 
Ils ne doublent pas à chaque pari : ils peuvent gagner 
1,5 contre 1, ou 1,25/1 ou 3/1. Ça dépend. 

La légende vivante du poker, le Texan Doyle Brunson, 
a dit un jour que si on lui proposait de jouer sa mai-
son en le payant 60/40 sur un pile ou face, au lieu du 

50/50, il miserait sans hésiter. Parce que c’est un bon 
investissement, et qu’il sait que s’il perd, il trouvera 
d’autres bons investissements et qu’il finira par gagner. 
Les maths sont avec lui. La cote est bonne, mec. Son 
job, en tant que joueur, c’est de trouver les bonnes 
cotes, pas de jouer à quitte ou double. Le joueur, le 
pro, est un assureur, un banquier, un mathématicien : il 
cherche un bon retour sur investissement, il ne cherche 
pas à doubler.

C’est dur de résister à ce penchant. «Je double et je me 
lève de la table», le bel objectif. « J’ai perdu 100, mais si je 
double, je me refais, et je pars ». Lutter contre soi-même 
et contre le gain instantané. Lutter contre les mirages 
des chiffres pour calculer les cotes.

J’ai appris tout ça sur internet, dans les livres, mais 
aussi, pendant mes études, sur les chaises de l’Avia-
tion Club de France, le plus célèbre des cercles de jeu 
parisiens. Quinze ans après, je continuais à y jouer de 
temps en temps. J’y ai appris que pour doubler, c’est 
bien de jouer contre un mec ivre qui voit double. J’y ai 
fait tant de rencontres et vécu tant d’anecdotes. C’était 
le lieu qui me faisait aimer les Champs-Elysées. Je les 
remontais, à contresens des touristes, pour aller pour 
faire un truc clandé. C’était spécial, c’est fini : le cercle 
a été fermé cette semaine. Fini l’odeur de cigares en 
arrivant (avant, à l’époque). Fini les physios à l’en-
trée qui guettent les baskets. Fini le clac-clac-clac-clac 
mitrailleuse des centaines de jetons sur la dizaine de 
tables. Merde, l’Aviation m’a quitté...

Alors, on se quitte sur une histoire, qu’on s’échangeait 
parfois aux tables de poker : et si Doyle Brunson vous 
proposait de travailler tous les jours pendant un mois, 
10 heures par jour, c’est un sale boulot mais pas sor-
cier (nettoyer des écuries, par exemple). Le salaire ? 
Pas terrible : pile 1 centime le premier jour. Mais tant 
que vous travaillez, on double votre salaire quotidien, 
pendant 30 jours. Vous acceptez ? Vous avez vingt 
secondes pour répondre : quitte ou double ?

pLAY

ROMAIN TORD  ILLusTRATIon LouLeLoup

Toutes les fois où vous  
avez joué à quitte où double
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monsTRes
VAndA spengLeR // phoTogRAphe
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"doubLe"
JessIcA RIspAL // phoTogRAphe

RÉALIsÉ AVec ALI eT ophIR

J'ai passé deux semaines à penser au thème "double", me suis documenté, et, entre 
miroir, psychiatrie et œuvres littéraires fournies sur le sujet, je pensais faire des au-
to-portraits. J'ai pensé à ma part d'homme, parce que je me suis toujours sentie un 
peu mec dans ce corps de nana.

Et puis j'ai pensé à des personnes que je connais, qui ont changé de sexe et me suis 
dit " voilà des personnes doubles ! ". Un peu homme, un peu femme.

Je n'ai pas osé aborder ceux que je connaissais. J'ai simplement posté un message sur 
Facebook, recherchant des "trans".

Je savais que ça semblerait raccoleur, et en même temps je n'avais pas envie de m'ex-
pliquer à tous. Deux personnes ont répondu à mon appel grace à mon entourage. Ali 
et Ophir m'ont laissé parler avec mes mots maladroits puis m'ont expliqué chacun 
à leur façon en quoi le double est une étiquette qui ne leur correspond pas du tout.

Je n'ai pas changé de sujet pour autant car je suis sûre que pour beaucoup, une 
personne qui transitionne est double. 

Leur témoignage n'est pas identique, leurs vies sont uniques et leur vision aussi. Être 
trans c'est, comme pour chacun, très différent d'une personne à l'autre. Ce n'est pas 
être double mais être soi.

Ali et Ophir ont donc eu carte blanche pour exprimer leur vision, leur ressenti  
et leurs idées face au thème et ce que je pensais révéler.
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ALI

Quand Jessica m'a contacté pour ce 
shoot photo j'étais aussi perplexe que 
curieux. Les termes de « transexuel » 
accolé au thème du « double » dans 
sa prise de contact avec moi m'ont 
fait bondir. Ces sont des notions qui 
selon moi relèvent du même champs : 
la psychiatrie. Ces notions ont un sens 
historique, médical, politique. Elles 
sont tellement ancrées en nous, que 
nous n'y prêtons pas forcément atten-
tion et c'est là que se creuse le sillon 
des représentations. Par le banal, le 
commun, l'impensé, ce et ceux que 
l'on ne voit pas, que l'on ne voit plus.
 
Pourtant ça ne m'a pas empêché de 
répondre... Parce que dans le même 
temps, j'étais allé voir son travail. Il 
me parlait... 
 

Jeux d'ombres et de lumières, où 
le noir devient une couleur, douce, 
presque enveloppante, rassurante. 
Le noir des murs de sa chambre 
m'ont rappelé Soulages. Le grain 
des peaux qu'elle photographie m'a 
touché autant qu'il m'a saisi et in-
terrogé sur ce qu'il raconte de la 
vie des modèles photographiés... 
Les éclats, les instants d'expressions 
attrapés à l'envolée de celleux qui 
posent trop pour son objectif et 
dont elle semble vouloir saisir l'im-
perfection du naturel. Le morcel-
lement du corps et de l'action que 
l'on devine autour d'une cheville 
bondagée, d'une main qui attrape 
ou encorde, d'un regard qui traîne 
là et depuis lequel on peut inventer 
mille scénarii. Ses photos m'ont ra-
conté des histoires et sa finesse m'a 

capturé. Je me suis dit alors que 
malgré l'usage de termes dépoliti-
sés et décontextualisés, cela serait 
possible d'en discuter, de partager, 
d'apprendre ensemble. Et je ne me 
suis pas trompé. 

Cette question des termes dont on 
use pour parler des trans comme 
s'il s'agissait d'un tout, est un réel 
enjeu dans nos luttes pour l'accès 
aux droits, pour la reconnaissance 
de nos trajectoires de vies, de nos 
identités... Apparentés à l'image, 
à la parole au «  je  », ces termes 
galvaudés sitôt qu'ils sont redéfinis, 
repensés et réappropriés par les 
personnes concernées, ont le goût 
sucré d'une chance de ne pas som-
brer dans les représentations que la 
majorité des personnes cisgenres 

se font des trans. Pour autant, ce 
«  je  » n'est jamais qu'une vérité 
parmi tant d'autres, fondé sur un 
socle commun d'oppressions, d'in-
jonctions normatives sur nos corps. 
Tous les corps. 

Le contexte politique actuel ne fait 
que nous le rappeler lorsque l'on 
pense à ce «  je  » que certainEs 
voudraient universel derrière les 
pancartes d'un 11 janvier. Ce « je » 
brandi fièrement n'est que le cata-
lyseur d'une arnaque sociale qui 
nous divise plus qu'il ne nous ras-
semble, qui questionne plus qu'il 
ne répond à ce que la société a elle-
même alimenté en son sein. Nous 
ne sommes pas égaux, nous ne 
sommes pas unEs et indivisibles. 
Nous sommes les produits d'une 

fracture sociale, qui se défragmente 
à l'infini d'une catégorie politique 
à l'autre. Ce procédé insidieux agit 
aussi dans la constellation trans.

Chacune de nos trajectoires nous 
est propre. Il n'y a peut-être pas de 
vérité. Pas de modèle unique. Pas 
de besoins standards si nous nous 
efforçons de les interroger. Mais il 
y a un enjeu majeur, celui d'être 
respectéEs, reconnuEs, entenduEs 
et protégéEs pour ne plus être des 
citoyeNEs de seconde zones relé-
guéEs aux méandres et aux humi-
liations que la justice, l'État, la mé-
decine et toutes les représentations 
qui en découlent, nous imposent.

Alors, le double qui est interrogé 
dans ce numéro, existe-t-il ? Etait-
il opportun de photographier un 
trans pour mettre la notion de 
double en exergue ? Est-ce qu'une 
personne trans est représentative 
de toutes les autres ? Non. Je ne 
crois pas. Il suffit de feuilleter ce 
magazine.

Je ne suis pas plus d'accord avec 
l'idée d'un double en souffrance 
dans un seul corps, cela, c'est le 
terreau de la psychiatrie moderne. 

Qu'il y ait souffrance parce qu'être 
trans, c'est aussi être continuelle-
ment dans un zone de vulnérabilité 
et de danger, c'est autre chose. Qu'il 
y ait souffrance parce que l'on nous 
assassine y compris socialement et 
symboliquement, que l'État en est 
toujours le moteur et qu'il diffuse 
en ses instances et à travers ses su-
jets l'idée d'abject que les minori-
tés représentent, c'est autre chose. 
Qu'il y ait souffrance lorsqu'un 
arsenal médical et juridique nous 
teste, nous impose des parcours 
médicaux et juridiques standardi-
sés, des discours qui nous pensent 
et nous définissent à notre place, en 
notre nom, c'est autre chose. 

Si cette souffrance devient colère 
et force de lutte contre l'injustice 
de ne pouvoir être, sinon cachéEs 
et invisibles, c'est alors à ce point  
précis que cela devient miraculeux. 
Rester en vie, se défendre, militer, 
être visibles, c'est un poing levé, un 
doigt d'honneur, un crachat au vi-
sage de l'impensé. 

Dompter la colère pour la faire ad-
venir en légitimité, celle d'être soi, 
d'être visibles et renduEs visibles 
par des alliéEs (y compris les ar-

tistes), c'est peut-être là qu'il faut 
interroger le double. 

Ce double n'appartient pas qu'aux 
trans, il est aussi à toi. La dualité 
se joue certainement entre le pro-
duit social et standardisé auquel 
il faudrait se conformer, celui que 
l'on nous montre et que l'on pré-
fère voir, l'injonction même à être 
ce produit social parfait et capitali-
sable et celle de pouvoir exister tel 
qu'on l'entend, accepter de vivre 
ce que l'on est, dans son corps, sa 
sexualité, son mode de vie et son 
idéal social.

Je suis là, devant toi, sous tes yeux, 
entier. Je ne suis pas « double », je 
ne l'ai jamais été. Je suis trans. Je 
ne me suis jamais senti enfermé ou 
piégé dans le mauvais corps. Sim-
plement, j'étais freiné par des repré-
sentations, des diktats liés au genre 
et à la sexualité, à l'âge, à la classe 
sociale, aux traditions familiales qui 
m'empêchaient de me déployer, 
qui me déterminaient. 

 Trans-fuge. 

Avoir pris conscience que ce dé-
ploiement pouvait durer toute 

une vie a été une libération. Nous 
sommes toute une vie des enfants 
en devenir et j'espère pouvoir ap-
prendre et me laisser surprendre 
encore longtemps en ayant l'humi-
lité de ne prescrire aucune vérité... 
Je n'ai pas honte et je n'aurai jamais 
honte de ce que je suis, de mon 
corps transformé. Par le temps, la 
vie, les aiguilles des tatoueuses de 
qui j'ai croisé le chemin et qui ont 
gravé sous ma peau mes symboles 
de vie. Le scalpel du chirurgien et 
mes cicatrices qui ont lâché parce 
que je berçais trop longtemps 
ma fille dans mes bras après ma 
convalescence post mammecto-
mie. Les injections d'hormones. Ce 
corps traversé par les amours, les 
rêves, les déceptions, les luttes, les 
rires, les orgasmes. Ce corps par-
fois réuni en un seul cri et un seul 
mouvement. Ce corps qu'il m'est 
impossible de dissocier de ma pen-
sée, de mes émotions. Ce corps, 
mon armure et mon allié.

Nos corps ont des histoires, la mienne 
s'appelle désobéissance. Nos corps 
sont politiques, ton corps est po-
litique et ils n'ont pas à être des 
champs de bataille.
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ophIR

M ettons les choses au clair, dans l'inconscient 
collectif la transidentité est souvent liée à 
cette notion de double dans un sens d'op-

position, ceci est pourtant bien éloigné de la réalité, 
du moins pour moi, car je ne me permettrais pas de 
parler pour le reste de la communauté trans. 

Pour moi être trans me renvoie justement à une cer-
taine unité que j'ai perdue quand à l'adolescence j'ai 
laissé derrière moi ma peau d'enfant plus ou moins 
neutre pour celle d'une "femme à visibilité hétéro",  là 
dans une certaine inconscience je jonglais avec l'image 
qui était attendue de moi et la façon dont je me res-
sentais intimement, double et usurpateur je l'étais à 
l'époque si on veut, on me rangeait dans une case dont 
les codes associés ne correspondaient en rien avec ceux 
qui collaient avec mon caractère, j'ai pourtant appris à 
maîtriser la plupart, mais sans jamais me sentir naturel, 
j'étais dans un rôle, et mes interlocuteurs étaient donc 
dupés sur mon être.

La transition se faisant, les perspectives sur mon vécu 
sous identité féminine et sur la féminité et masculinité 
de chacunE ont changé. Mon regard sur les autres a 
changé, je me suis surpris à imaginer les passants dans 
le genre autre que celui perçu, à chercher le masculin 
dans le féminin et inversement, mais n'imaginais pas 
des doubles, plutôt des continuités, car en réalité la 
transition est un voyage, d'un point A à un point B 
avec le paysage qui change progressivement, le corps 
qui fleurit, l'esprit qui s'illumine, la voix qui s'accorde 
avec le décor au fur et à mesure du changement de la-
titude hormonale, comme un adolescent devient adulte 
et un corps adulte vieillit, pourtant on oppose rare-
ment l'identité d'un adulte à celle de son enfance, ou 
celle d'une personne âgée à son identité d'adulte actif. 
Moi je n'étais tout simplement pas terminé, j'étais en-
core un gamin à vingt-cinq ans qui attendait sa puberté 
et avait joué au papa et à la maman dans un reality 
show hétéro-cis-normatif car j'aimais un homme donc 
le meilleur rôle à endosser était celui de Madame, je 

me croyais "forte" et suffisamment intelligente pour 
vivre une vie de femme légèrement atypique, je pensais 
peut-être que justement mon moi mec était une figure 
opposée à moi-même et non quelque chose de central, 
le cœur de mon épanouissement. 

Je suis pansexuel avec ses préférences certes, il m'est 
arrivé régulièrement que des mecs gays me demandent 
sur le ton de la suspicion pourquoi je ne restais pas 
une meuf si je sortais avec des gars, comme si j'étais 
justement un agent double, la même suspicion teintée 
de transphobie que les hétéro-cis ont de croire que 
les trans sont trans pour piéger, qu'une transmeuf hé-
téra ça serait un pédé qui veut détourner des hétéros, 
c'est une méprise commune concernant le lien entre 
l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Si justement 
l'attirance que l'on a pour un genre déterminait le notre 
suivant la norme hétéro-normative, les gays devien-
draient tous des femmes et les lesbiennes des hommes, 
les bisexuels et les pansexuels eux seraient condamnés 

à une situation "Ranma et demièsque" de transition 
perpétuelle pour s'accommoder de leurs partenaires si 
ils/elles en changent et les asexuels seraient dans une 
bien étrange situation...

Vous imaginez bien que si quelqu'nE est bien dans 
son genre attribué à la naissance et que cette personne 
transitionnait cela sonnerait faux pour elle et ses parte-
naires potentiels. Être trans c'est bel et bien être sincère 
avec soi-même et donc avec les autres, c'est être entier, 
enfin, en soi, dans le regard de l'autre, dans la société.

Je n'imaginais pas des doubles, 
plutôt des continuités, car en ré-
alité la transition est un voyage, 
d'un point A à un point b avec 
le paysage qui change progres-
sivement
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L’AbondAnce du pAReIL

SIXTINE

Impossible de me souvenir 
quand est né ce fantasme de 
me taper des jumeaux. L’expli-

cation tient sans doute dans le fait 
que c’est un de mes tout premiers 
fantasmes, et qu’il est dans doute 
directement lié à la construction de 
ma libido... Ma mémoire en a man-
gé le pourquoi du comment en ne 
gardant que l’idéal épuré.
J’ai l’image ou la situation bien 
précise : deux beaux bruns, à la 
peau mate et aux yeux noirs ayant 
à cœur de me rendre complète-
ment folle de plaisir. Et moi noyée 
d’hormones, ne sachant distinguer 
qui est qui, saoule d’orgasmes, ou-
bliant la gémellité, je penserais voir 
double. Il se pourrait même que 
cela se passe dans une pièce avec 
des miroirs pour amplifier la chose.
Dans mon fantasme à moi que j’ai 
bien au chaud dans ma tête et ma 
chatte : ils sont i-den-tiques. Parce 
que sur cette envie de gemellité, je 
mets des critères bien précis ; ce 
sont de vrais jumeaux mes deux 
poulains ! Des monozygotes, voire 
des siamois.
Mieux, ce sont des clones. On en 
parlera plus loin.

En me lançant dans cet article, je 
me suis demandée si ça travaillait 
d’autres gens que moi, cette envie 
de jumeaux. Je me suis attelée à 
créer un petit (tout petit) sondage 
auprès des pervers de mon entou-
rage. Qu’ai je donc appris ? Que 
la majorité des troupes n’avait ja-
mais songé à ce genre de fantaisies 
sexuelles mais que ma foi, ça leur 
donnait des idées. J’aime inspirer 
les autres !
La question principale était : “As-
tu déjà fantasmé sur une relation 
sexuelle avec des jumelles/des ju-
meaux ?”
Un petit pourcentage a clairement 

dit son dégoût d’imaginer une 
chose pareille arguant que l’inceste 
non merci.
Ce qui a résonné en moi de deux 
manières.
La première, c’est que je ne pense 
pas jumeaux comme fratrie mais 
bien comme clone en fait, et que 
dans mon fantasme la part de re-
lation familiale n’existe pas, c’est 
bien d’avoir un homme et son 
autre identique qui m’excite. (Bon 
si ce sont de vraies jumelles, vraies 
rousses, je dis banco).
La seconde, c’est la phrase d’un 
enfoiré avec qui j’ai eu une histoire 
qui me revient. Je lui demandais de 
me définir sa relation avec la nou-
velle poupée qui squattait de plus 
en plus sa vie. Histoire de savoir 
où et comment me situer là dedans.
“ Nan, mais tu vois je la considère 
comme ma petite soeur ”. Petite soeur, 
j’appris plus tard, à qui il roulait 
des pelles et mettait des doigts dans 
la culotte. Sur le moment ça m’a 
un peu détruit l’estomac quand je 
me suis rendue compte qu’on ne 
voyait pas les petites soeurs de la 
même façon (et qu’il se foutait bien 
de ma gueule). Aujourd’hui, avec 
le recul et ce joli thème, ça me fait 
presque marrer. 
Et c’est aussi la preuve qu’on peut 
passer de sœur à femelle sexuée. 
Qu’entre sœur et clone, la barrière, 
comme le tissu, peut être mince. 
Que celles et ceux qui disent beurk 
aujourd’hui devant les soeurs Kar-
dashian diraient sans doute miam 
demain devant une Eva Green du-
pliquée. 

Il semble clair que celles et ceux 
qui ont répondu yes, les jumelles ou 
jumeaux je kiffe, ont réfléchi à l’idée 
d’inceste ou de relation familiale 
que ça induirait et ça ne les choque 
pas plus que ça. Ou alors ils consi-

dèrent que le fantasme doit rester 
un… fantasme.

Il y a les gourmands (que je range 
dans la Team Clone) qui se pro-
jettent avec “ deux personnes et 
deux fois la même personne, ou 
plutôt une seule personne dans 
deux corps différents à toucher 
et qui te touche(nt) ” et ceux qui 
aimeraient varier les plaisirs “ avec 
la possibilité du coup d'avoir des 
rôles différents (ou similaires d'ail-
leurs) avec chacun des deux en sy-
métrie et en alternance ”. 
Il y a les minutieux qui sont dans le 
trip comparatif, à vouloir “ perdre 
son temps à inspecter chaque 
grain de peau, à vérifier le goût, 
les goûts respectifs ” et pour aller 
au bout de l’enquête qui souhaite-
raient “ découvrir si ces deux oisil-
lons jouissent de la même façon. ”
Il y a celui qui m’a parlé de 
“ L'abondance du pareil ” J’adore 
cette formule. Et qui continuait 
son propos en expliquant que “ le 
fait de satisfaire deux personnes 
à la fois (et de prendre du plaisir 
avec elles) c'est l'abondance. Si ces 
deux personnes sont d'aspect iden-
tique, alors cette Abondance se 
fait unique et paradoxale... quasi 
impossible... la même partenaire 
en Abondance... Fou ! ” Moins 
égocentré que moi, il se question-
nait aussi sur les réactions de ses 
potentielles partenaires, et du fait 
“ qu'elles ne sont pareilles qu'en 
façade. Chacune aura sa propre 
sensibilité, ses envies, ses façons de 
faire... Ce qui rend les choses en-
core plus excitantes non ? ”

Ce dernier qui a soif d’abondance, 
c’est un bel italien que je n’ai pas 
croisé depuis des lustres, qui a eu 
la bonne idée, en fin stratège, de 
me glisser en commentaire : “ J’ai 

un frère jumeau, si ça t’intéresse. ” 
Il bluffait, je le savais, mais quelle 
belle façon que de me faire réagir 
(oui j’ai sauté illico sur mon mail 
pour en avoir le cœur net). 
Mais je digresse… Clairement moi, 
je me range dans la Team Clone. 
Et j’en viens à divaguer : pourquoi 
pas fantasmer sur se cloner soi-
même, se baiser soi-même ?
Si je le pouvais est-ce que je bai-
serais avec mon clone ? Affirmatif. 
Narcissique, moi ? No comment. 
Parce que je (moi et moi, donc) 
saurais comment me rendre dingue 
de plaisir et de sensations ? Ouh 
ouh ouh. 

Personne autour de moi n’a réalisé 
ce plan à trois très particulier et je 
ne sais donc pas ce qui se passe 
quand on touche au double divin*.
Et comme la science semble s’en 
tenir aux moutons, je sens bien que 
c’est pas demain la veille que je me 
retrouverai prise en sandwich par 
des simili-Bogdanoff.

Quel échec ! Je m’en lamentai alors 
que je chevauchai un charmant 
barbu et fis la réflexion à haute 
voix que ça serait vachement bien 
de manger en simultané la queue 
de son clone quand même. 
Ce à quoi il rétorqua : Tu ne ver-
rais plus mon visage ! 
Vrai, et bien on pourrait l’installer 
dans mon cul, je rebondis. Et, gar-
dant le rythme de cette  conversa-
tion, je m’imaginai en avoir deux 
comme lui. Mais je revins à ma rê-
verie première : mais quand même 
ta queue !
Et j’eus enfin mon illumination : au 
diable la paire, c’est bien des triplés 
qu’il nous faudrait.

*Si tu as eu cette chance, lectrice, lecteur, envoie donc un message à lebateaumagazine@gmail.com qui fera suivre. Merci.
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Cet homme hilare et moi, bon sang,
Qui me reflète sur ses dents,
Elles me narguent l'air moqueur,
Givrant ma face, glaçant mon cœur.
Mais à qui sont ces saletés,
Dans le reflet de ce miroir brisé ?
Sont-ce les miennes, de dents,
Qui me confèrent cet air méprisant ?
Peut-on être à ce point nocif pour soi-même
Et se rendre seule victime des propos que l'on sème ?
Je suis double je crois :
Le premier de moi rit, l'autre se couvre d'effroi.

ChLOé ALIBERT 
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costumes sont vraiment sympas et 
originaux. Ici et là quelques stands 
d'objets divers, DVD, fausses dents 
de vampires, godes, martinets…
Je rencontre un Français im-
planté à Tokyo de longue date. 
Cheveux bleus, maquillage, 
lentilles de couleur. Quel look, 
très soigné. C'est un véritable 
personnage. Il semble connaître 
tout le monde ici. En même 
temps il tient un bar où se dé-
roulent de chaudes soirées, et 
qui voit défiler la majeure par-
tie de la communauté BDSM, il 
faudra que j'aille voir ça.

Au milieu de la salle, une 
grande scène où diverses per-
formances se succèdent tout au 
long de la soirée. Une revue de 
drag-queen. Une femme toute 
de cuir vêtue, suspend à l'aide 
de cordes une autre demoiselle 
habillé de la même façon, et  
finit en lui donnant des coups 
de « single tail » (fouet puissant) 
sur la vulve. Enfin on assiste à 
la suspension d'un homme, par 
des crochets insérés dans la 
peau de son dos.

Malgré la bonne ambiance et l'ex-
travagance qui règnent, je ressens 
que les gens ne sont pas forcément 
très ouverts. Ce n'est peut-être 
qu'une différence culturelle, et le 
fait que je ne sois pas encore com-
plètement à l'aise dans cette nou-
velle ville. Par exemple en France, 
il y a beaucoup de jeux de regards, 
on se dit les choses avec les yeux. 

Ici plusieurs fois je cherchais le 
regard des gens, mais je n'arrivais 
pas à le capter. Il faut savoir qu'au 
Japon, généralement on ne regarde 
pas les gens dans les yeux. Je pen-
sais que dans ce genre d'endroit 
les choses seraient un peu diffé-
rentes. Je me dis tout de même que 
ce n'est pas si éloigné en France. 
Souvent, dans les soirées BDSM, 
tout le monde reste un peu fermé, 
ce n'est pas forcément le lieu idéal 
pour faire de nouvelles rencontres.  
Au cours de cette soirée j'ai 
quand même croisé des gens in-
téressants. Un homme en slip 
tient une pancarte où il est écrit  
« voulez-vous utiliser ce taser sur 
moi SVP ». Une amie s'y essaye, 
pendant qu'à quelques mètres une 
domina fait rougir les fesses de son 
soumis à coups de martinet.

C'est alors qu'un ami m'ex-
plique, « Dans cette soirée, ce 
sont les dominas profession-
nelles qui viennent prospecter 
de nouveaux clients ». C'était 
donc ça l'étrange sentiment que 
je percevais.

Et le sexe dans tout ça ? Un autre 
ami de me dire, « Ici, une femme 
va coucher avec toi pour un tas de 
raison, mais pas parce qu'elle a en-
vie de coucher avec toi. Et même, 
si elle a envie de coucher avec toi, 
elle couchera sûrement avec un de 
tes amis. C'est véridique, j'ai déjà 
eu l'exemple plusieurs fois ». Que 
de révélations, ça a l'air compliqué 
tout ça quand même. Je verrai bien 
comment ça se passe. Car pour le 
sexe libre sinon, il y a les happe-
ning bar dont je vous parlais la der-

nière fois. En journaliste sérieux, je 
serai forcé d'y retourner y faire un 
tour pour écrire un dossier com-
plet.
La prochaine fois, on reviendra 
sur les dominas japonaises pro-
fessionnelles, on parlera de fist 
et de bisous, le tout lors d'une 
soirée complètement déjantée. 
Alors ne manquez pas le pro-
chain numéro.

Oyé moussaillons, je suis 
heureux de vous re-
trouver.

J'essaye toujours de comprendre 
comment fonctionnent les rap-
ports amoureux, ou sexuels, ici 
au Japon. Tout le monde y va 
de sa petite analyse. Pourtant 
un sentiment étrange m'ha-
bite, sans jeux de mots. Les 
Français(e)s que j'ai rencontré 
jusqu'ici sont plutôt unanimes. 
Ils me disent que la plupart des 
japonaises sont naïves et super-
ficielles, pour ne pas dire bêtes, 
et n'ont pas ou peu de person-
nalité. Pas toutes bien sûr. Mais 
tout de même, bien que cela me 
laisse un peu perplexe, si autant 
de personnes d'horizons diffé-

rents me disent la même chose, 
c'est qu'il doit y avoir un fond 
de vérité.

Il faudrait parler du statut par-
ticulier de la femme dans la so-
ciété japonaise. Du fait qu'elles 
se marient souvent jeunes, pour 
pouvoir quitter le domicile pa-
rental. Qu'ensuite elle se rendent 
compte au milieu de la tren-
taine, après un ou deux enfants, 
que leur mariage est pourri, et 
vont chercher ailleurs de quoi 
pimenter leur vie sexuelle.

En temps normal, il est diffi-
cile pour une femme au foyer 
de quitter son mari, vu qu'elle 
se retrouve sans ressources. Ici 
c'est encore plus difficile. Déjà 

au vu de la différence salariale 
homme-femme, sans commune 
mesure avec la France. Ensuite, 
prenons l'exemple d'une femme 
battue. Il n'existe pas, ou très 
peu, d'associations leur venant 
en aide, de structures pour les 
accueillir, et leur difficulté à 
porter plainte. Au début des 
années 1990 un ambassadeur 
japonais des Nations-Unies dé-
clarait : « Je ne pense pas que 
nous ayons ce problème dans 
notre pays ». Et jusqu'en 2001, 
la police avait la possibilité de 
refuser l’intervention en cas de 
demande !

Il faudrait parler également de 
l'éducation qui est donnée aux 
jeunes filles. On leur inculque 
dès leur plus jeune âge que 
pour réussir, il faudra trouver 
un bon mari, et posséder toute 
les compétences d'une bonne 
ménagère. Tout cela en les fai-
sant vivre dans un monde rose 
bonbon peuplé de Disney et de 
Hello Kitty.

Il faudrait parler de la violence. 
Car même si l'espace public est 
parmi les plus sûrs du monde, 
la violence existe. Elle est plu-
tôt intra-familiale, ne se montre 
pas, ne se dit pas. Enfin, il fau-
drait aussi rappeler qu'ici la 
majorité sexuelle est fixée à 13 
ans, indépendamment de l'âge 
de l'autre partenaire.
Je suis allé à une soirée mensuelle 
« hentai », qui veut dire perversion, 
mais que l'on peut traduire ici par 
« kinky ». J'aperçois une immense 
drag-queen, perchée sur des 
échasses, qui sont en fait deux 
énormes pattes de monstre. C'est 
bien ici. À l'intérieur, une galerie 
de personnages hétéroclites évolue 
sur deux niveaux. Tout le monde 
a sorti sa plus belle tenue. Les 

chRonIQue du JApon

J ’ u
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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 pILLepopp

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



La monogamie, 
c’est à deux 
que c’est 
chiant. 

Sexodoxe par Le Grand Wad


