
UN BATEAU, DES PIRATES.  cADAvRE ExqUIS #5 - DÉcEMBRE 2015 



3

SOMMAIRE
SuggeStion d'accompagnement :

Bauhaus - Exquisite Corpse

Bande de pirates ! Ils n'ont jamais été aussi nombreux.
Et tous à poil, hein Sixtine (p. 48) ?! 
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On est more de rire.
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L'invité-escale de ce numéro, Hikiko (p. 2) est en bien belle compagnie. 
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Une histoire de Snuff Out Softly
AmAUry GriSel / DOminiqUe CApelA

illustrée par 
SpUtnik pOrriDGe

Dans la série des vilaines filles

Sam 
la bête 
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Elle dévorait. Elle dévorait. La 
Bête immonde… Elle avait 
couru après la jeune femme très 
longtemps. Enfin… c’était plutôt 

quelque chose qui y ressemblait. De loin. Sam 
laissa courir la créature chauve longtemps. 
Une éternité. Pour elle l’éternité de la fille 
n’était qu’un battement de cils. Sereine, elle 
faisait durer le plaisir en suivant la traîne de 
son aura et de son odeur. Un avant-goût aigre 
qui lui donnait une idée de l’horrible festin à 
venir. Sam espérait toujours perdre sa proie, 
mais elle savait que c’était impossible, car 
pour elle la Terre est bien trop petite. 

Sam avait promis de revenir pour la fin des 
temps. Elle y tiendrait le plus beau rôle, celui 
du dragon rouge. La Bête surgirait d’une mer 
souillée, changée en une étendue mordorée, 
de foutre et de sang. Couverte d’immondices 
et de tous les péchés de l’humanité, Samaël 
consumera les corps et les âmes de tous ceux 
que le Père écartera de la vie éternelle. 

Il y a plus de deux mille ans, Sam était l’ange 
de la mort qui soufflait à l’oreille de Jean son 
évangile ; Samaël susurrait avec une voix 
douce les mots que lui dictait le Maître, et Jean 
à l’aide d’un stylet trempé dans l’encre noire 
étalait sur le papyrus son écriture araméenne 
aux caractères serrés et nerveux. Il écrivait 
son Apocalypse. 
 
Sam était venu chercher Rosalie à la gare en 
voiture – une Lamborghini Diablo. Rosalie 
comprit trop tard qui était la femme en rouge. 
Elle se faisait appeler Sam, non pas comme 
Samantha, mais comme Samaël… Le venin 
de Dieu ! Elle était d’une beauté surnaturelle 
qui enveloppait l’insondable hideur qu’elle 
couvait en son sein. Quand Sam tendit ses 
lèvres pulpeuses gorgées de poison, Rosalie 
trouva qu’elles avaient la consistance et le 
doux goût de la pomme rouge. Aussitôt, elle 
fut perdue. 
Elle se retrouva bientôt dans une cave froide 
et humide sur un matelas sale de siècles de 
fornications. Rosalie avait maintenant les 
jambes écartées ; elle était brisée par le tumulte 
incessant des saillies bestiales. D’infâmes 
chasseurs, aussi possédés qu’elle, déversaient 
tout à l’intérieur de son corps leur eau noire, 
leur déluge de semence plus ou moins épaisse. 

La graine ignominieuse la consommait et 
grossissait de jour en jour. 

Dès que l’enfant de la horde émergea de la 
chair stigmatisée, Sam le goba comme un 
œuf. Elle aspira tout le placenta, se leva, la 
figure aussi dégueulasse que les entrailles de 
Rosalie. Elle lui dit : « Rosa… ma chérie… 
maintenant, il va falloir que tu coures… » 
Rosalie n’était plus qu’un souffle à l’intérieur 
d’une enveloppe abîmée que Sam prenait 
plaisir à grignoter. Tous les jours, elle lui 
prenait un morceau plus ou moins gros. Très 
vite, elle n’eut plus d’oreille, plus de nez. Les 
lèvres, c’est ce qu’elle perdit en premier. Toutes 
les lèvres… Les doigts et les orteils… Elle 
scalpa sa crinière blonde, fit sortir Rosalie 
de la cave et lui répéta de nouveau : « Cours ! 
Maintenant cours ! »

Sam la rejoignit dans une petite clairière 
ensoleillée, piquée de centaines de pâquerettes, 
entourée d’arbres très hauts. Sam s’approcha 
de Rosalie qui ne chercha pas à s’éloigner. 
« Viens voir maman Sam, viens embrasser 
Samaël… » Sam la mordit profondément à 
la nuque, les craquements de ses vertèbres et 
des os de son crânes firent fuir les oiseaux. 
Sam se délecta de sang et de matière grise. 
Les chasseurs étaient déjà là. Tout autour. 
« Dépecez-là ! Demain, j’en veux une autre ! » 
Ordonna Samaël. Puis, elle s’évanouit d’un 
coup. Et il ne resta plus que les ténèbres. 

Le lendemain, une Range Rover passa le 
portail déglingué et toujours ouvert, soudé 
par la rouille. Le chasseur ouvrit la portière à 
sa jeunesse passagère, et la sentant hésitante, 
il l’invita à sortir avec plus d’insistance. 
Des cheveux châtains épais et coupés à la 
garçonne, et d’immenses yeux bruns qui 
embrassaient le ciel, la caractérisait.
Elle avait peur. 
«  Maîtresse… c’est Jessica la nièce dont je 
vous ai parlée… »
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CHrOniqUe DU JApOn

J ’ u

petit à petit, je commence à faire mon petit bon-
homme de chemin dans le milieu sulfureux de 
la capitale nippone. J'ai eu la chance d'assister 
à une journée de performances Sm qui s’en-
chaînaient façon cadavre exquis, dans un petit 
théâtre du centre ville. une petite salle au 3ème 
étage, environ 200 personnes se pressent les un 
contre les autres dans une ambiance surchauffée. 
Le premier numéro met assez vite les choses au 
clair. il s'agit d'un strip-tease sur fond de J-pop 
survitaminée. Rien d'extraordinaire jusque là. 
après s'être entièrement dénudée, l'artiste tourne 
le dos au public et se penche généreusement en 
avant, nous offrant une vue imprenable. Elle se 
colle alors un verre sur le sexe, et urine dedans. 
plusieurs hommes lèvent le bras, elle passe le 
verre à l'un d'eux qui le boit goulûment. La fille 
recommence, puis pour conclure, elle s'assoit par 
terre face au public, écarte et lève les jambes, se 
masturbe frénétiquement et arrose littéralement 
tout le premier rang de son éjaculation. La foule 
applaudit à tout rompre, il reste une douzaine 
d'autres performances. pour résumer la suite, car 
il serait un peu long de tout détailler, on a pu 
voir du bondage japonais (kinbaku) arrosé au 
fouet, deux filles s'occupant d'une troisième, à 
l'aide d'un gode monté sur une espèce de per-
forateur que l'on trouve au rayon bricolage, du 
kinbaku arrosé à la bougie, de l'auto-suspension, 
entre autre. ce genre de show est assez fréquent 
à Tokyo, il suffit de fouiner un peu.
mais essayons de comprendre un peu mieux à 
quoi ressemble le milieu érotique underground 
de tokyo. pour cela j'ai eu le plaisir de m'entre-
tenir avec akuaku. Français installé depuis plus 
d'une décennie au Japon, professeur de cordes 
dans le staff d'un grand maître japonais du bon-
dage, il connaît bien cette scène et pourra nous 
aider à y voir plus clair.

Comment pourrais-tu nous décrire le milieu kinky 
au Japon, peut-on parler d'une communauté ?

aKuaKu
Il faut savoir qu'au Japon, il n'y a pas une com-
munauté, il y a des communautés. Il y a ceux qui 
vont dans des hôtels faire des parties fines, ceux 
qui vont dans des happening bar, ceux qui vont  
dans des « couple kissa » (nda : autre genre de 
club libertin), ceux qui vont aller dans des bar 
SM, et ce ne sont pas les mêmes. Les gens qui  
vont au happening bar ne vont pas dans les soi-
rées fetish, et vice-versa.

En France aussi il y a ceux qui fréquentent les clubs 
libertins qui ne vont pas forcément dans les soirées 
fetish.

aKuaKu
Oui, mais comme pour beaucoup d'autres mi-
lieux, les choses sont beaucoup plus clivées ici. 
Les gens qui veulent baiser baisent, les gens qui 
veulent faire du SM font du SM, mais ce ne sont 
pas les mêmes. Ça ne veut pas dire que tu ne 
peux pas aller de l'une à l'autre. Il y a plein de 
petites communautés, certes, mais elle ne sont pas 
fermées, personne ne te dira que tu ne peux pas 
venir parce que tu viens d'ailleurs. Ils sont plutôt 
ouverts à ce niveau là, et c'est aussi ce que j'aime 
au Japon.

En France, plusieurs personnes affirment et reven-
diquent leur sexualité, LGBT, Queer, polyamou-
reux.. qu'en est-il au Japon ?

aKuaKu
En France on revendique, c'est le pays des droits 
de l'homme. Au Japon, dans une certaine me-
sure, et sur certains aspects de la société, on peut 
avoir l'impression d'être dans une dictature, enfin 
c'est mon impression personnelle. C'est un peu 
comme si les gens n'avaient pas de droits. Par 
exemple en France, on a des devoirs, mais qui 
viennent avec des droits, que l'on peut défendre, 
et l'on peut en demander des nouveaux si cela 
nous paraît juste. Tandis qu'au Japon, ils s'ar-
rangent pour que tu n'aies pas vraiment de droits, 
ou très peu, et ils se réservent le droit de te faire 
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Necrophile 
plus 
ultra

sexodoxe par le graNd wad

chier. Beaucoup de choses sont interdites, mais 
ils te laissent faire. Sauf que si un jour ils veulent 
t'arrêter, ils t'arrêtent. Ici, les choses fonctionnent 
de cette façon, si tu ne déranges personne, per-
sonne ne te dérangera. C'est aussi pour ça qu'il 
y a autant de distance entre les gens. Donc par 
exemple, si tu es homo, transgenre, queer, etc.. à 
partir du moment où tu n'emmerdes personne, tu 
peux faire ce que tu veux. Tu peux te balader en 
drag-queen dans un quartier fréquenté du centre 
ville, à part peut-être quelques ricanements, per-
sonne ne viendra t'agresser, t'arrêter, les flics ne te 
diront rien. Par contre, si tu commence à reven-
diquer le mariage homosexuel, là on va considé-
rer que tu emmerdes la société. Et les gens vont 
se demander, selon une logique de bas-étage, « 
pourquoi est ce qu'on s’embêterait à donner des 
droits aux homosexuels, ils ne sont pas nombreux 
après tout. » Donc le gouvernement ne va pas 
bouger le petit doigt.

Ici, on peut voir dans plusieurs quartiers la pros-
titution affichée au grand jour, sur des panneaux 
lumineux qui clignotent. Comment se fait-il que la 
prostitution ait pignon sur rue ? Qu'en est-il de la 
légalité ?

aKuaKu
Tout d'abord il n'y a que la pénétration vaginale 
qui est illégale. Tout le reste est légal et doit être 
déclaré lors de l'ouverture d'un établissement de 
plaisir, et il y a un cadre très précis. On doit dé-
clarer si la fille s'assoit à côté du client, sur ses 
genoux, si le client peut lui lécher les seins, si il 
peut y avoir une fellation, si elle peut le branler, 
si nue elle peut frotter son sexe sur le pénis du 
client, sans pénétration etc... et tout ça est caté-
gorisé. Donc ce que les propriétaires disent c'est  
« nous on est juste un endroit où on suce des 
bites ». Après si la fille va, dans l'intimité de sa 
salle privée, décider de sortir du cadre de son 
travail, d'aller dans la salle d'à côté, et d'un accord 
dont on ne sait pas trop d'où il sort... enfin fina-
lement va se faire sauter. Et s'ils vont au tribunal 
avec son client ils diront ça. Mais concrètement la 
police n'a pas vraiment moyen de prouver qu'il y 
a prostitution, à moins que les gérants aient fait 

des erreurs, comme par exemple mettre « coït » 
sur le menu de ce que font les filles, ou par des 
dénonciations. Tous les établissements de plaisir 
sont donc parfaitement légaux et font partie de 
ce qu'ils appellent ici « l'entertainement », rien 
n'interdit alors d'en faire la publicité.

Pour conclure, un mot sur ce que tu penses de la 
sexualité des Japonais(e)s.

aKuaKu
Je dirai qu'ils sont plutôt ouverts. Bien sûr il y a 
le standard à la con, la fille reste passive, le mec 
met sa bite et en dix minutes c'est torché, fin de 
l'histoire. Mais en règle générale je trouve que 
les Japonaises ont moins de tabous que les Eu-
ropéennes, elles ne sont pas très éduquées mais 
elles apprennent vite, et ils n'ont pas la morale 
judéo-chrétienne qui est passée par là pour les 
culpabiliser à propos du sexe. Après, je pense 
qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très stres-
sés et fatigués, et que cela a une influence directe 
sur la baisse de leur libido, il y a donc beaucoup 
de femmes frustrées. Par contre, bien qu'ils soient 
ouverts lorsqu'on leur parle de sexualité en gé-
néral, ils ont du mal à communiquer au sein du 
couple, sur leur propre sexualité, car pour eux la 
discussion est synonyme de conflit, et ils évitent 
le conflit à tout prix. Ils ne sont donc pas habitués 
à parler de sexe ouvertement, et c'est ça qui bride 
un peu leur sexualité je pense.
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mACCHAbéeS DéliCieUX
v A N D A  S P E N G L E R  / /  B E R T R A N D  S A L L É
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On se faisait de grandes balades à vélo dès que le temps le 
permettait. On pédalait le long du canal et parfois on sor-
tait des chemins qu'on empruntait systématiquement, et on 
avait l'impression d'être devenues des pionnières.

On ne posait jamais le pied, on ne s'arrêtait jamais ; sauf si 
l'une de nous deux avait une soudaine envie de pisser. Il y 
a des cas de force majeure comme ça...

Je me souviens de notre première balade. Un jeudi ma-
tin d'avril, aux alentours de neuf heures. Un programme 
jusqu'ici impensable pour elle parce qu'à neuf heures du 
matin, un jeudi non-travaillé, on s'éveille tout juste et on 
commence plutôt par se remémorer quelques répliques 
magnifiques du film qu'on a visionné la veille, et on essaie 
de les retranscrire sur papier en paraphrasant au maximum. 
Une manière de dater le souvenir et de se promettre de ne 
jamais revoir la vidéo, afin de ne jamais tromper l'émotion 
de la première fois. Ensuite on tente d'émerger dans un bol 
de thé, en se filant quelques piqûres de sucre. On regarde 
sur le sol les rayons du soleil qui réchauffent le tapis et on 
se gratte la tête lentement en pensant à l'élaboration mala-
droite d'un programme de journée.

La dynamique d'une balade à vélo à neuf heures un jeudi 
matin non-travaillé bouscule tout un ensemble de traditions 
matinales et déresponsabilise aussi de l'élaboration de ce 
programme quotidien.

Après ce genre de prise d'air, toute chose paraît plus belle et 
l'on éprouve une douce sensation de flottement pour tout 

le reste de la journée. Il devient difficile de se séparer l'une de l'autre et l'on voudrait ne jamais avoir 
ressenti la soif ni la faim pour nous contraindre à faire demi-tour. Ou plutôt, on voudrait avoir été 
moins impulsives quant à la balade et s'être montrées plus préventives en emportant un panier garni 
de thé chaud et de sucre. Mais puisqu'on n'a rien prévu qui nous permette de rouler plus longtemps, 
on se satisfait de la promesse d'une autre balade qu'on fera plus longue ; et après plusieurs élucubra-
tions sur le sujet, on se jure finalement de ne pas mieux l'organiser... parce que dans le plaisir qu'on 
y a goûté, la spontanéité y était pour beaucoup.

C'est d'ailleurs la spontanéité qui me fera toujours le plus me souvenir d'elle. Celle d'un regard sou-
tenu au coin d'une rue, ou d'un cordage dont on apprend qu'il a serré sa gorge.

LE DERNIER /

Ma très chère,

Ton teint ciré m'a fait grand froid.

Dans le dos, dans les reins. Une virée glaciale immobilisant les sols à mes pieds. 
J'aurais voulu ne point regarder, mais la brève image - si longue elle m'a semblée - 
s'est figée sur mes yeux que pourtant je maintenais clos. C'était ton visage, le plus 
insistant. Et ton corps qui disparaissait sous le coffre de ton dernier lit.

Tout s'était arrêté là. L'instant, poings serrés marqués de larmes abondantes, seules 
ondulations perceptibles au sein d'une assemblée de créatures terrorisées par l'ab-
sence, était à l'effigie de la paralysie. Quoiqu'on eut pu apparenter au mouvement 
les saccades dans ma poitrine, provoquées par mes sanglots. Comment, après coup, 
ne pas se laisser tenter par la stagnation? 
Ne plus rien faire, ne plus rien espérer 
plutôt, et attendre l'heure?

Encore une fois, tu me voles le souffle, 
te défendant de ne jamais en avoir eu un 
seul pour toi. Eh bien, voilà. Tu as eu le 
dernier. J'espère que celui-là, tu l'as bien 
éprouvé qui disparaissait de ta toute 
petite personne car, faut-il te le dire, tu 
n'en n'auras plus d'autre. Ce n'est pas 
pour rien qu'il se nomme le dernier.

Mais, dans tout cela, ma douleur la plus 
infâme, c'est d'être seule consciente que 
tu n'as même pas pu saisir l'essence 
salvatrice contenue dans cette ultime 
expiration. Savoir qu'elle s'est dégagée 
de toi sans que, finalement, tu n'aies pu 
prendre un moment pour l'apprécier et 
en être soulagée, voilà qui me persuade 
que tout ceci, au fond, était une belle 
connerie de ta part.

RAYÉ /

Je ne pense pas à mon père tous les jours. Je ne pense pas à mon père tous 
les jours. Je ne pense pas. Tous les jours. À mon père. Tous les jours. Mon 
père. À mon père. Mon chien. Je ne pense pas à mon chien tous les jours. 
Je ne pense pas à mon chien tous les jours. Mon père. Mon chien. Tous 
les jours mon père. Mon chien je ne pense pas mon grand-père. Mon père. 
Mon chien. Je ne pense à mon père mon chien mon grand-père tous les 
jours. Je ne pense pas à mon oncle tous les jours. Ma grand-mère Mon oncle 
mon grand-chien mon père son père mon grand-mère. Je ne pense pas. Je 
ne pense à mon père tous les jours. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne 
pense pas. Je ne pense pas je ne pense pas je ne pense pas je ne pense pas 
je ne pense pas je ne pense pas je ne pense pas je ne pense pas à mon chien 
tous les jours. Mon grand-père. Mon grand-oncle. Mon grand-chien. Mon 
grand-père. Mon grand-mère. Mon père. Mon chien. Mon oncle. Mon père. 
Ma mère. Je ne pense pas à mon père mon chien mon grand-père mon 
oncle ma grand-mère tous les jours. Je ne pense pas à mon père mon chien 
mon grand-père mon oncle tous les jours. Je ne pense pas à mon père mon 
chien mon grand-père mon oncle tous les jours. Je ne pense pas à mon père 
mon chien mon grand- père mon oncle tous les jours. Mon père. Mon chien. 
Mon oncle. Mon grand-père. Mon chien. Ma grand-mère.

À toi si. Mais maintenant moins.

CADAVre eXqUiS

c h LO É  A L I B E R T
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le bAteAU iVre
YANNIck BLAY DIT LE FLAMBOYANT 

« Life is but a dream »,  
chantait Peter Murphy avec le groupe Bauhaus 
dans "Exquisite Corpse". Je ne pourrais mieux 
dire à mon retour de Croatie où j’ai passé des 
heures merveilleuses et à peine croyables avec 

Lady Palace. De somptueuses journées semblant 
plus proches du rêve que de la réalité. La côte 

Adriatique, sa mer chaude et translucide, ses 
cathédrales et ses clochers, ses vins admirables 
et peu connus tels les Babic, Plavac et autres 

Dingac, ses parcs naturels, ses villes fortifiées ou 
portuaires, ses petites îles boisées et parfumées, 

tout est propice à l’évasion.

Même les Christs de la cathédrale Saint-Jacques, 
à Sibenìk et de la Cathédrale de Saint-Laurent 
à Trogir étaient phantasmagoriques, quoique 
gothiques en diable. Bien que particulièrement 
morbide, la représentation ultra stigmatisée du 
martyre de ces superbes dépouilles cadavériques 
et christiques nous parut absolument délicieuse. 
Cette vénération universelle dont ces divins cruci-
fiés font l’objet est, surtout dans les cas présents, 
absolument compréhensible et justifiée.

Mais j’ai envie de raconter une après-midi par-
ticulière qui m’a semblé intéressante pour cette 
rubrique du 5e numéro du Bateau.

A 15 minutes en rafiot du vieux port de Du-
brovnik, se trouve la paradisiaque île de Lokrum 
où la Lady et moi avons pu libérer notre peau 
immaculée de tout textile afin de nous baigner 
dans l’eau à 25 degrés d’une plage naturiste, évi-
demment un pur bonheur. Après quelques plon-
geons et quelques brasses dignes de Triton ou 
autre Poséidon, j’ai remis mon short camouflage 
et suis parti seul en reconnaissance, plus haut 
dans la pinède, armé de mon appareil photo et 
de ma sélection post-punk hurlant dans mes es-
gourdes via mon I-Pod. Je me suis vite retrouvé 
sur une magnifique falaise surplombant une vue 
des plus splendides, croyez-moi.

« The sky’s gone out »,  
chante alors Peter Murphy.

Sentant une présence derrière moi, je me retourne 
et me retrouve nez à nez avec un quinquagénaire 
au bronzage intégral, légèrement bedonnant, en 
train de s’astiquer son pitoyable bazar avec un 
sourire légèrement vicieux. Passer d’un coup d’un 
seul, alors entouré que j’étais de fleurs au parfum 
exquis, d’une extraordinaire vue sur la jetée et les 
îles environnantes à celle beaucoup moins gra-
cieuse et délicate offerte par cette nouille élastique 
et informe étirée par cinq doigts gélatineux est 
pour le moins troublante.

« Around me

Now as the petals are no more

A corroding, shrinking stalk remains

Bereft of his blooms

And the ultimate cruelty of loves pinions

Beset his appearance

No king could replenish his state

Now browning, sinking, dying »

Interloqué, j’éteins tout d’abord le son de mon 
I-Pod. Ma surprise passée et, je dois dire, une 
délicieuse et érotique angoisse d'être en proximité 
de prime abord d'un possible danger, je reprends 
rapidement mes esprits, et m’approche de ce 
gaillard semblant manifestement désirer me voler 
au passage un plaisir clandestin. Je lui explique, 
quelque peu hilare, à quel point je me sentais 
flatté d’être l’objet de ses désirs, tout en lui faisant 
remarquer que son vieux sexe un peu rabougri 
me semblait tout de même un peu flasque pour 
être honnête.

PILLEPOPP
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« Legs apart his eyes lit up »,  
aurait dit le décharné chanteur de Bauhaus.

Vexé, mais nullement échaudé par ma remarque, il 
me demande dans un anglais à l’accent très médi-
terranéen si ça ne me tenterait pas malgré tout de le 
sucer un peu. Je lui explique alors gentiment que je 
suis plutôt attiré par les jeunes femmes et qu’il pour-
rait peut-être me présenter sa femme pour m’exciter 
un peu plus. Comprenant assez rapidement que je 
n’étais pas du tout intéressé par sa vieille carcasse et 
se sentant du coup quelque peu embarrassé, j’en-
gage alors la discussion pour satisfaire ma curiosité 
et savoir si ce genre de pratique est courante sur l’île. 
Il me dit que oui, surtout entre garçons, même si 
quelques couples échangistes hétéros se retrouvent 
aussi dans les hauteurs de la pinède de temps à 
autre. Il me rappelle de manière narquoise qu’il  n’y 
a rien de mieux que de se promener la trique à l’air 
dans les bois et que nous ne sommes après tout 
que « de petits animaux primaires, rudimentaires, 
fragiles et… » Et insatisfaits, m’empressais-je de ra-
jouter.

Mon intérêt pour les us et coutumes de l’île étant 
alors rassasié, je prends alors congé du vieux dé-
goulinant en le saluant gentiment et il ose une 
petite tape du dos de sa main sur mon derrière 
musclé, le coquinou, avant de repartir à la chasse, 
les fesses et roubignoles pendantes et la bite molle 
toujours à la main. Je l’ai retrouvé sur le bateau 
du retour quelques heures plus tard, cette fois bien 
évidemment tout habillé avec un gros sac de sport 
en bandoulière. Il ne semblait pas du tout gêné de 
me revoir, mais plutôt déçu de me découvrir en si 
galante et féminine compagnie avec la superbe Lady. 
Life is but a dream… And sometimes an exquisite 
nightmare…

JESSIcA RISPAL invite des photographes à découper des gens  
(dans l'ordre des têtes) : 

SAlOmé WAlbrOU X miGHty
SterkenDrieS mArC
JUlien FOUrCADe
OJO Del GAtO X S.W. XX
lObbiAz
renAn AStier 

enOrA nòtt
JeSSiCA riSpAl
peAU D'Âme
benJAmin COSSOn
GeOFFrOy bAUD
SO
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Le cadavre exquis est le plus célèbre des jeux surréalistes. 
pratiqué à partir de 1925, il a pour but de composer à plu-
sieurs, des poèmes ou des dessins, chacun des participants 
inscrivant un mot ou un motif sur un papier plié, sans 
qu'aucun d'eux puisse tenir compte de la collaboration pré-
cédente. Les œuvres ainsi obtenues forment des assemblages 
inattendus, comme dans la phrase :  «  le cadavre - exquis 
-  boira -  le vin - nouveau », à laquelle le jeu doit son nom. 

depuis son origine, cette manière de créer quelchose de 
nouveau dérange ! La critique littéraire et artistique de la fin 
des années 20 repproche notamment aux surréalistes de se 
complaire dans des distractions puériles ayant pour finalité 
d’enfanter des « monstres ». Aujourd’hui encore, le jeu ne 
fait toujours pas l’unanimité.

Si vous souhaitez cependant y jouer, commencez par vous rendre 
sur le site web : 
http://www.epicexquisitecorpse.com
et contribuez au plus grand cadavre exquis encore jamais réalisé 
(71 000 participations à ce jour).

enGenDrez DeS mOnStreS !

chARLES DE LA MOTTE

prise sur le vif 

La phrase « le cadavre - exquis -  boira -  le vin - nouveau » 
peut paraître insensée. chercher à la comprendre, peut 
cependant permettre de «  philosopher  » un peu. Car elle 
associe à la fois l’idée de mort à celle de vie. car elle nous 
interroge aussi, au travers du terme « exquis » sur la présence 
d’un homme ou d’une femme, d’un voyeur, qui trouverait 
dans un corps sans vie et en décomposition, l’objet d’un 
désir ou d’un plaisir. et que de l’objet de son phantasme 
naîtrait la vie.

Étonnament, la phrase, prise au sens strict, pourrait être 
aussi bien utile pour comprendre l’art de certains artistes 
contemporains ou surréalistes, comme celui d’Hans Bellmer. 
dans ses photographies de poupées démembrées, Bellmer 
exprime en effet d’une certaine manière son « désir sexuel 
de la mort », et plonge ainsi le spectateur dans une angoisse 
qui l’interroge dans son propre rapport à la mort et au sexe.
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Conversation 1

a : Allo.
P : C’est moi.
a : Qu’est-ce qui t’amène ? Tu as encore eu une idée d’image ?
P : C’est plus compliqué, c’est pour Le Bateau.
a : Ah ! C’est quoi le thème ?
P : Cadavre exquis.
a : Et tu as besoin de moi pour faire un exquis cadavre ?
P :  Plus tard, quand on fera la photo, pour l’instant il faudrait dessiner.  

Tu fais une partie du dessin, et je fais la suite.
a : Mais ça va être naze ! Je ne sais pas dessiner !
P : Mais tu sais ce que tu veux et on fera la photo après…
a : …..
P :  Ah ! Tu vois. Tu me dessines le début de ce que tu veux, je dessine la suite et plus tard,  

on fera les photos du résultat.
a : M’ouai, je te connais, tu vas encore dessiner des cochonneries.
P : C’est probable, mais tu peux mettre des garde-fous.
a :  OK, comme de toutes façons mes dessins seront illisibles, je te donnerai un texte qui nous servira de guide.
P : Ça marche !

Le texte finalement choisi est : Zhai Yongming, Euphémisme, Caractères, 2014, Coll Planètes.  
Traduction Chantal Chen-Andro. Édition bilingue. / Désir ardent, p. 20/21.

PIERRE ESTABLE
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LOUIS MAZIÈRES

Conversation 2

P :  Oui, c’est moi, j’ai reçu le texte et tes dessins… C’est… enfin… 
a : Ça va pas ?
P : Si, c’est juste que c’est super galère.
a : C’est pas dans l’esprit ?
P :  Ah si, ça va être un collage de trucs et de machins et on ne sait pas où ça va. Si, si, c’est parfait,  

c’est juste super galère. Merci pour le texte, tu aurais pu choisir plus facile.
a : J’suis pas une fille facile.
P : Merci je savais, mais là c’est en Chinois.
a :  Je pensais à ce que tu me disais sur le sens produit par la rencontre de deux caractères,  

c’est bien dans le thème.
P :  Putain entre le capitaine qui pète la forme et toi, je sens que j’vais finir attaché au mât.
a : Qu’est-ce que tu dis ?
P :  T’inquiètes, je m’y mets tout de suite et je t’appelle pour le shooting si les poissons ne m’ont pas mangé.

Dessins réalisés en collaboration avec Eloïse Hailwidis.
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Je suis sur les champs, je n’ai pas vraiment 
envie d’être là, j’ai envie d’être juste à côté, 
au Queen, au n°102, mais je suis au 104, 

à l’aviation club de France, et je joue au po-
ker. il est deux heures du matin, jusque là je 
gagnais, maintenant je perds, et je fouille dans 
mes poches à la recherche de quelques jetons 
noirs de 100€ pour me recaver. on est vendredi 
soir, on m’avait proposé d’aller boire des verres, 
il y avait une soirée sympa, mais je voulais aller 
jouer, j’étais sur une série de cinq belles vic-
toires, j’aimais bien compter les billets qui s’ac-
cumulaient dans la petite caisse cachée dans mon 
appartement. 
une heure plus tôt j’avais monté des jetons, mais 
j’ai perdu sur un sale coup. J’ai quelques billets 
de 100 en moins et il est deux heures du ma-
tin, j’ai quatre heures pour regagner ce que j’ai 
perdu. 
Je n’ai plus envie d’être là, je perds, je tente des 
coups pourris, ça ne passe pas, je perds mon 
argent et je perds patience. Le temps passe vite, 
je voudrais prendre un gros coup et me lever.
Je ne prendrai pas de gros coup, je finirai par 
me lever, déprimé, et mon week-end sera pourri. 
Énervé, je ne retournerai pas jouer pendant plu-
sieurs semaines.
« Pourquoi tu n’es pas parti quand tu gagnais ? » 
me demande le lendemain un ami presque com-
patissant. 
courrir après une victoire d’un soir, ça m’est 
arrivé quelques fois, mais c’est idiot. idiot de 
vouloir gagner  ? N’est-ce pas le but  ? Pas du 
tout. chercher à gagner chacune des sessions 

est idiot, car, soyons logiques : c’est impossible. 
tout le talent du monde ne peut pas lutter contre 
une mauvaise conjonction de cartes. 
A vouloir à tout prix gagner, on joue mal  : on 
part trop tôt quand on gagne, pour ne pas re-
perdre, et on reste assis trop longtemps quand 
on perd, pour se rattraper. L’autre soir, j’aurais 
mieux fait de constater que je n’y étais pas et 
aller me défouler au Queen. aujourd’hui, et 
l’aviation et le Queen ont fermé, problème réso-
lu, on peut éviter les champs-elysées. 
« Pourquoi tu n’es pas parti quand tu gagnais ? 
un grand joueur, mike caro, a la réponse par-
faite : « les soirs où je gagne $2000, personne ne 
me demande pourquoi je ne suis pas parti quand 
je gagnais $500, non ? »
il faut accepter, comprendre que le poker, ce 
n’est pas une partie après l’autre, un coup on 
gagne un coup on perd, mais une seule et même 
très longue partie. une partie qui a commencé 
sans qu’on s’en rende compte la première fois 
que l’on a joué et qui s’achèvera le jour où l'on 
ne reviendra plus aux tables. c’est ce jour-là que 
les comptes seront faits. en attendant, le décor 
change, les adversaires changent, le jeu reste  : 
il s’agit toujours, coup après coup, de prendre 
les bonnes décisions. parfois contre soi-même, 
contre le « tilt », cette envie irrépressible de se 
rattraper. prendre les bonnes décisions pour 
maximiser ses chances, et après, gagner, perdre, 
qu’importe ! Voilà la surprenante et pourtant en-
tière vérité : au poker, gagner n’a pas le moindre 
intérêt.

ROMAIN TORD

plAy

la fois où  
qui perd gagne
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d epuis le début de la traversée, le Capi-
taine avait instauré des règles strictes que 
nous avions tous acceptées avant de nous 

engager comme matelot. Le Capitaine tenait à sa 
dictature comme d’autres tiennent à leur dignité.
Tous les deux mois à peu près, l’équipage devait 
donc s’entre-mêler dans un échange sexuel impo-
sé mais aléatoire (ou presque). 

Le Capitaine s’invitait dans une cabine et ordon-
nait à son occupant de satisfaire son besoin pri-
maire. Impossible de s’y soustraire. Le dit matelot 
choisissait alors à son tour celle ou celui qui se 
plierait à ses désirs ardents.

Après le forfait, le matelot inscrivait le nom du 
marin qu’il avait visité sur un parchemin épinglé 
sur le pont à l’abri des embruns mais à la vue de 
tous.

On savait donc qui niquait qui. Plus la liste s’al-
longeait de noms, plus le choix s’amenuisait et le 
dernier se savait cuit. Il finissait la queue entre les 
jambes ou la chatte dans le panier.

Ambiance tendue garantie sur le pont et dans la 
cale parmi les moussaillons.

Cruelle mais sensée, la Capitaine, qui avait aussi 
instauré son droit de cuissage journalier si cela 
lui chantait, commençait toujours par visiter sa 
SS préférée pour honorer le cycle de la partouze 
obligatoire du Bateau, rejetant ainsi les humeurs 
jalouses et salaces de son équipage sur les reins 
solides de Sixtine.

***

Le Capitaine m’a ordonnée de la faire couler à 
grand flots sur le parquet de ma cabine. J’ai pro-
testé, pour la forme :

- Merde Capitaine ! J’ai ciré y’a deux jours, tu vas 
tout saloper avec ton éjaculat !

- M’en fous ma SS. La dictature c’est pas fait pour 
les chiennes. Au boulot !

Mettant de côté mes préoccupations ménagères, 
je me suis escrimée à satisfaire les envies liquides 
du Capitaine en jouant de ma langue, et surtout 
de mes doigts.

Ma langue a poussé sur ses chairs tendres, alors 
que mes doigts et mes pensées s’agitaient.

Mmmm après la chatte du Capitaine est ce que je 
reste dans la lancée et je vais choper Romy… ou 
est ce que je vais me faire une queue ?

Je testerais bien le petit nouveau qu’on a embar-
qué y’a peu. Ou alors je satisfais mes bas instincts 
avec Amaury…? Ou je maltraite Alain ? Ou j’vais 
donner une leçon particulière à Vince ? Ou je 
tente de convertir Ekii aux joies du sm ? Ou je 
vais voir à quoi ressemble la cabine de Charles ?... 
Trop de choix, beaucoup trop.

Le Capitaine m’a sploutché sur les pieds alors 
que je n’avais pas encore décidé qui allait me faire 
du bien. 

Sa flaque en train d’imprégner mon parquet lui 
a donné un sourire encore plus grand. Elle m’a 
roulé une pelle d’adieu, a remis ses habits et s’est 
barrée dans sa cabine. Au revoir Capitaine.

Un poil hébétée, je me suis cherchée un petit 
joint pré-roulé dans le tiroir ma table de nuit, je 
me suis calée à demi-nue sur ma couche et j’ai 
cogité.

Dictature(s) Ok admettons… Je vais tâter 
du petit Julien… Parce que faut 
bien qu’en tant que SS je vérifie 
s’il a les aptitudes pour pouvoir 
faire partie du Bateau. 

J’ai gloussé. 

Hum, un truc simple, quelques 
orgasmes, du léchage de pied, 
du massage de dos, des griffures 
pour faire joli et puis je me casse. 

Lui il irait sans aucun doute se 
faire câliner par Ekii et son sou-
rire ravageur. 

J’ai soupiré. 

Julien après mon passage en mode 
amazone, il aurait envie d’un truc 
doux, quasi romantique. Ils se fe-
raient l’amour lentement, les yeux 
dans les yeux debout contre le 
hublot. Peut-être même qu’ils or-
gasmeraient en simultané, comme 
dans les films hollywoodiens…. 

J’ai souri.

Ekii, les endorphines ras la gueule, 
elle, s’offrirait une gourmandise, un 
truc joli à regarder et à croquer sous 
la dent, elle irait défaire de son em-
ballage scintillant Louis. Mais elle 
rajouterait du decorum à tout ça… 
Elle le travestirait comme les meufs 
de ses photos ; bas, porte jarretelles, 
maquillage et tout le tralala… Elle 
l’obligerait à bien se cambrer sur des 
talons hauts. Et même qu’elle le che-
vaucherait en faisant claquer les bre-
telles du soutif sur ses pecs musclés. 

AHAH  j’ai fait. 

Qui sait ce qu’il aime vraiment 
Louis ? Les cagoles comme sur ses 
tofs ? Ou ça serait qu’une façade ? 
P’t’être qu’en vrai il préfère les mecs. 
Les mecs avec du bagage... Genre 
Pierre ?!

Hinhin, j’ai sifflé.

Voilà ! Louis, orné de sa lingerie fine ferait irrup-
tion chez Pierre quelque peu surpris de voir dé-
barquer ce barbu dans sa cabine. Ni une, ni deux 
les deux amants éphémères se feraient une belle 
mise en scène pour l’occasion. En position devant 
le miroir de la chambre, Louis pourrait se repaître 
de son propre reflet tandis que Pierre pourrait 
croquer la scène. Un peu flous, les dessins, mais 
plein de vie. 

J’ai hoché la tête, satisfaite.

Pierre, du beau gosse barbu plein la tête, aurait 
envie de reposer son pinceau dans une virilité 
plus glabre… Alain en marinière, fumant tel Gar-
bo sur le pas de sa cabine, serait très aguicheur. 
Un petit air de Querelle de Fassbinder flotterait 
dans la cale, moins tragique mais tout aussi moite. 
Alain et Pierre rejoueraient la scène des dés… 

N’importe quoi, je me suis esclaffée !

Après l’épisode à référence allemande, Alain 
resterait dans la même veine et ferait irruption 
complètement nu dans la cabine de Pileppop, qui 
serait en train de se palucher sur de l’électro mini-
maliste. Pas décontenancé pour un sou, il propo-
serait à Alain de prendre la suite. Challenge qu’il 
accepterait, donnant une couleur musicale bien 
plus dense et tropicale à la cabine. J’entendrais 
depuis ma chambre, le lit cogner contre le bois 
du rafiot…

Hmmmmm, j’ai soupiré, envieuse.

Du coup, le grand Pilo serait grave chaud pour 
se taper le Romain. Le son répétitif des à-coups 
encore en tête, comme un métronome, le ferait 
pilonner sans faiblir monsieur poker face. Romain 
subirait l’assaut en serrant à peine les dents. Im-
passible et stratège il ne bougerait pas d’un iota, 
focalisé sur la main à venir, à savoir la sienne. 

Pileppop, tenant le rythme, blindé de drogue na-
turellement sécrétée par son cerveau depuis fort 
longtemps, n’y verrait que du feu.

Bon bon bon, un peu de nanas, j’ai demandé.

Romain toquerait direct à la cabine en face, il irait 
au plus vite mais pas au moins attrayant. Chloé 

" La dictature c’est pas fait pour les chiennes. Au boulot ! "
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l’énigmatique, toute en bouche et en jambes, lui 
ouvrirait la porte avec un sourire carnassier. Le 
verbe haut et la culotte basse elle lui demanderait 
d’être créatif, fin, abstrait, fort, absurde, concret 
et décalé. Tout ça en même temps. Romain com-
plètement perdu par les directives et oubliant que 
c’était à lui d’imposer ses envies, finirait chevau-
ché jusqu’à épuisement quasi mortel.

Yeah, j’ai jubilé.

Chloé, repue, irait rendre une visite à Yannick. 
Elle serait habillée en veuve sexy-sicilienne en 
robe noire à dentelle très fine, très transparente, 
très courte. Yannick, malgré sa grande gueule, 
perdrait la parole devant cette apparition de l’en-
fer sur mer. Elle se poserait sans façon sur lui 
de manière à ce que le tissu recouvre son visage 
mais qu’il puisse quand même faire office de sa 
langue. Y mettant toute sa flamboyance, Yannick 
redonnerait la foi à Chloé. 

Amen, j’ai dit très sérieusement.

Yannick, bouleversé par cet épisode quasi mys-
tique, irait toquer chez l’ami Vince, sans autre but 
que de picoler ferme à grands coups de rhum et 
de confidence. Il lui raconterait l’apparition de la 
sainte vierge noire, la dentelle, l’épiphanie finale. 
Vince, s'enivrerait de ces secrets, se caressant dis-
crètement sous la table. Yannick finirait ivre mort. 
Vince s’astiquerait longtemps sans répandre le 
moindre fluide.

Ah ben ça, alors,  j’ai soufflé.

Encore raide, Vince toquerait élégamment à la 
porte de Romy. En déshabillé à froufrous elle 
l’installerait sur le bord de son lit. Elle demande-
rait gentiment ce qu’il veut. Vince dirait qu’il sou-
haiterait une leçon de choses. Romy s’appliquerait 
à diriger le cours en un TD très spécifique, avec 
révision anatomique incluse. Elle proposerait “la 
main et l’appareil génital féminin”. Vince qué-
manderait plutôt une leçon “bouche/queue”. Il 
serait studieusement exaucé.

Et dire que personne ne prend de photo, j’ai râlé.

Romy, toujours langoureuse arpenterait en petite 
culotte la cale laissant croire qu’elle est perdue… 
Que nenni, c’est vers Charles qu’elle chalouperait 

avec l’envie de mettre le bordel dans sa piaule 
monacale. Elle lui ordonnerait de mater pendant 
qu’elle se frotterait la chatte contre tous les tissus 
et meubles. Elle finirait même par pisser sur ses 
draps. Une fois la pièce bien phéromonée elle 
lui demanderait de la prendre à quatre pattes à 
même le sol. 

Voila, voila, j’ai commenté.

Ca lui aurait réveillé la libido au Charles. En to-
tale possession de sa volonté de décider qui quoi 
comment il baiserait, il serait au taquet. Dans 
la cabine de Vanda il déboulerait, la plaquerait 
contre la porte, lui gratterait méchamment le fond 

de la gorge avec sa langue, lui arracherait ses vê-
tements, la bâillonnerait bien serré avec sa cravate. 
Enfin, toute sa bestialité retenue jusqu'ici dans son 
costume de couturier, exploserait. Vanda crierait. 
Charles crierait. Le bateau tanguerait. 

HAN ! j’ai couiné.

Vanda déboulerait encore pantelante dans la ca-
bine d’Amaury, et découvrirait Ju, suspendu tête 
en bas. Elle réclamerait son dû au premier, qui 
abandonnerait le second en une inconfortable po-
sition. Vanda voudrait un peu de douceur après 
l’assaut sauvage qu’elle aurait subi. Amaury, la 
baiserait donc comme un papillon, en un subtil 
mélange de légèreté et de beauté graphique. Ré-
alignée dans ses chakras, Vanda s’endormirait à 
même le sol de la cabine.

Amaury, en papillon…. ahahahaaaaa

La mouche dans sa toile Amaury n’aurait même 

pas à bouger de chez lui pour perpétuer le ri-
tuel. Il chaufferait le cul de Ju à grands coups de 
cordes, qui, malgré ses couinements ne réussi-
rait pas à réveiller la belle endormie. Ayant rendu 
les fesses de Ju aussi rouges que les cordes qui 
l’enserreraient, Amaury serait subjugué par ce ca-
maieu, il l’honorerait, mais plus du tout en mode 
papillon.

Vanda en tressauterait dans son sommeil.

C’est sale, quand même.

Ju, le feu au cul, chercherait à se refroidir le fonde-
ment ; il filerait en cuisine. Il voudrait des glaçons 
à mettre sur son épiderme. Là, il tomberait nez 
à nez avec Lou, en grande conversation avec un 
pot Vanille noix de Pécan de chez H**gen-Dazs. 

Ce qui expliquerait pourquoi personne ne 
l’avait chopé avant. Noyant son chagrin relatif à 
un homme resté à quai, elle serait planquée en 
chambre froide depuis des jours. 

Ju, bien conscient de sa chance, n’en perdrait pas 
la raison, il la recouvrirait de la dite glace et évi-
demment s’empresserait de la déguster sur cette 

suggestion de présentation 
fort agréable. Bizarrement 
la glace se logerait massi-
vement entre les jambes de 
Lou.

Tain, voila j’ai faim moi 
avec ces conneries… 

Lou, elle serait largement 
rassasiée. Un petit tour sur 
le pont pour regarder où 
elle se situait sur la liste : 

elle s’apercevrait que l’équipage entier avait déjà 
forniqué (ou presque). Seul Blanquet manquait à 
l’appel ; la star de l’équipage se serait une nouvelle 
fois absentée pour une séance de dédicace sur la 
terre ferme. D’un pas léger elle redescendrait dans 
la cale, poussant jusqu’à la cabine de Blanquet, 
toute proche du moteur du bateau. Atmosphère 
moite, bruyante, et sombre ; dans la salle des ma-
chines, personne ne vous entend gémir… Lou 
le trouverait dans cette dernière, le visage plein 
de cambouis, sueur collée au front et clé à mo-

lettes dans la main. Elle 
demanderait une révision 
des trois milles marins. Il 
lui resserrerait mécham-
ment les vis avant de la 
plaquer contre sa tuyau-
terie brûlante. Blanquet 
sortirait tous ses outils 
pour vérifier si Lou et 
lui même tiendraient 
le coup encore deux 
mois avant la prochaine 
fiesta.  Pas usé un brin 
d’avoir usé son poignet 
à signer des dessins à 
la chaîne, il tiendrait un 
rythme d’enfer avec son 
tournevis, ses pinces 
crocodiles et autres clés 
à pipe. Tout cela se fi-
nirait évidemment sur 
une vidange. Ou deux.

Aaaaah… Happy en-
ding !!

Je me suis étirée, sou-
riante. Je me suis fé-
licitée de cette jolie 
partouze que mon 
cerveau drogué avait 
pondu. Sans hâte, j’ai 
bu de l’eau, grignoté 
un biscuit. Conforta-
blement installée sur 
mon lit, je me suis 
branlée en réfléchis-
sant encore une fois à 
qui allait être honoré 
de ma visite.

SIxTINE

" Elle lui ordonnerait  
de mater pendant qu’elle 

se frotterait la chatte contre 
tous les tissus et meubles. 

Elle finirait même par 
pisser sur ses draps. " Il lui resserrerait 

méchamment les 
vis avant de la 
plaquer contre sa 
tuyauterie brûlante.
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stadtKiNd
ROMY ALIZÉE
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ÉPisodE 5 : PAroLEs d'ÉVANgiLE 
La Bible n’est pas loin du manifeste Dada. Le premier livre est un recueil 
de différents textes, écrits par différentes personnes, à travers plusieurs 
civilisations, compilés dans des ordres différents. C’est presque un journal 
intime collaboratif. Le Nouveau Testament, par exemple, relate les paroles 
et la vie d'un mec, rapportées par quatre autres gus qui faisaient partie 
d'un groupe de treize illuminés.

L'Ancien Testament, qui abrite Adam et Eve, est encore plus chouette. Ça 
commence par l'histoire d'une meuf, Eve, qui écoute un serpent, qui lui 
fait manger une pomme.
Et ça continue : la meuf raconte l'histoire du serpent à son mec. Il la 
mange aussi. 
C'est exquis.

C’est délicieux mais voilà, manger la pomme c’était une connerie, c’était 
interdit. Toujours est-il que la meuf et le mec font des enfants, Abel et 
Caïn. Il y en a un qui est sage, il n'a pas compris la consigne. L'autre par 
contre, continue l'œuvre parentale. Il fait une belle connerie lui aussi : il 
tue son frère.
Premier mort de l’histoire, bravo.

Après c'est l'histoire des enfants de ces enfants-là, qui continuent, ils 
perpétuent l’héritage : ils s’entretuent, et font connerie sur connerie.

Après il pleut. Il se passe d'autres trucs mais les auteurs sont moins 
inspirés, le livre finit par s'arrêter, mais c'est un sacré pavé, écrit sur 
papier bible pour prendre moins de place. 

Après, ce n'est plus dans le livre, mais ça continue et ça continue : inspirés 
par le livre, les vrais gens ont pris le relais, ils font des conneries, mangent 
des pommes et s'entretuent.

nUS COmme DeS pOmmeS 

ROMAIN TORD  illUStrAtiOn lOUlelOUp

ADAm & ÈVe

Bon, c’est qui ce serpent dont 
tout le monde parle la

Je me pose des questions 
Eve. Le seul "serpent" que je 

connaisse ...

C’est celui la, hein.
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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

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, grand voyageur, maîtrise la foudre.
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 photographie avec amour les corps nus de ses 
amis et de ses amant(e)s, et passe des nuits entières à faire transpirer le sien. 
the-room-got-heavy.tumblr.com
romyalizee.tumblr.com

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

YANNIck BLAY 
Autoproclamé Le Flamboyant, je suis pigiste chez New Noise, L'Ecran Fantastique 
et Rock&Folk entre autres, DJ et chanteur du groupe Cage Apotheek. 

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

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

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

chARLES DE LA MOTTE
Amateur d’art, 40 ans, presque marié, deux enfants.

JULIEN
Il voulait voir des vagins.

GUEST : hIkIkO



ex Qui ?

autodoxe par le graNd wad


