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LION. 
Ça sent le cul ! Vous êtes au top de 
votre sex appeal et les partenaires 
potentiel-les se bousculent ! Cap-
turez la plus belle proie et faites-en 
votre esclave exclusif. L’année se 
termine en beauté dans la bouche 
de l’objet de votre désir. 
Lion. Smells like banging ! Your sex 
appeal is at its highest level and pros-
pective partners are lining up for 
you ! Prey on the prettiest creature 
ever and make it your personal slave. 
You will round off the year in style as 
well as in her/his mouth.

VIERGE. 
L’esprit téméraire de Mars vous 
pousse vers l’inconnu. Eternel 
control freak, vous lâchez prise en 
testant la restriction sensorielle. 
Que ce soit le bondage, la momifi-
cation ou le vacuum bed, vous en 
sortez tel un papilLon sortant de 
sa chrysalide. C’est la renaissance !
Virgo. The rash spirit of Mars leads 
you to the unknown. Usually a ho-
peless control freak, you will even-
tually surrender by experimenting 
sensory restriction. Whether it’s 
bondage, mumification or vacuum 
bed, it makes you feel like a butter-
fly going out of its chrysalis. A real 
rebirth !

SAGITTAIRE. 
La soumission a atteint ses limites 
en septembre, à vous de prendre 
les commandes ! Transformez 
votre savoir-être masochiste en 
savoir-faire sadique et faites coui-
ner de douleur les jolis coeurs. Ne 
laissez pas les plus fragiles vous li-
miter, «un de perdu, dix à châtier».
Sagittarius. In September you 
reached the limits of submission. 
Now’s your turn to take it over ! 
Turn your masochistic skills into 
sadistic skills and make those 
sweethearts squeal in pain. Punish 
more than only the weakest, « there’s 
plenty more slaves in the dungeon »

CAPRICORNE. 
Vous vous éclatez dans le kink 
mais peut-être un peu trop. Faire 
partie d’un pack ne demande pas 
forcément d’être Alpha. Cet au-
tomne, osez la différence, testez le 
pet play et lappez dans une écuelle 
de douceur et de volupté.
Capricorn. Kink is fun but perhaps 
you’ve having too much fun. Being 
part of a pack doesn’t always mean 
being an alpha. By the arrival of Fall, 
try something different, experiment 
pet play and lick up into a bowl 
made of softness and bliss.

BALANCE. 
La rentrée vous bouscule, la dolce 
vita estivale vous manque. Ecou-
tez-vous, jouez-la solo. Célèbrez 
la douceur de vos monts et de vos 
creux, randonnée sur la crête de la 
petite mort, étirez le plaisir jusqu’à 
l’hiver, vous trouverez alors un-e 
partenaire.
Libra. Back-to-school equals back-
to-gloom, you miss Summer’s dolce 
vita. Listen to your heart, fly solo. 
Celebrate the softness of your curves, 
hike on the little death’s peak, make 
the pleasure last ‘til Winter, and then 
you will find a partner.  

SCORPION. 
Chaud devant, vous avez cassé 
un maximum de culs cet été et 
même si performance ne rime pas 
avec romance, vous avez cartonné. 
Vous êtes prêt à retrouver les clubs 
et les parties, vous avez le vent en 
poupe, vous serez le meilleur coup 
de l’orgie.
Scorpio. Hot stuff here ! You scored 
off the charts on buttsex this Sum-
mer and even if performance doesn’t 
rhyme with romance, you aced it. 
You’re ready to go back to clubs and 
parties, you’re on a roll and will be 
the best lay of the gangbang.

POISSON. 
Vous avez essayé d’enfiler le gode 
par les deux bouts et vous avez 
prolapsé comme un flan. Calmez 
le jeu en octobre. Neptune vous 
aide à vous recentrer, vous refer-
mer et vous raffermir. Boules de 
yoni et yoga, boules de geisha et 
tantra, finissez l’année en douceur.
Pisces. You lost a fight to a dildo 
and turned into a massive collapsing 
prolapsus. In October, calm down. 
Neptune will help you re-focus, 
close and strengthen yourself again. 
Yoni eggs and yoga, Venus balls and 
Tantra, will help you to gently finish 
the year.

VERSEAU. 
Timide début d’automne, c’est le 
temps des bilans. Vous n’auriez 
peut-être pas dû baiser sans capote 
à Ibiza, mais l’instant était d’or. 
Restaurez-vous en octobre. En no-
vembre vous sautez à pieds joints 
dans l’inconnu-e. Reste à savoir si 
c’est dans la chatte, dans la bouche 
ou dans le cul !
Aquarius. Fall has a slow start, 
time for some balance. Perhaps this 
unprotected banging in Ibiza wasn’t 
such a great idea, but was still wor-
th it. Take some time in October 
to recharge your batteries. And in 
November, jump straight into the 
unknown, whether in its pussy, 
mouth or butthole !

BELIER. 
Sous l’influence de Mars, dur 
de prendre des décisions la tête 
froide. Vous avez souvent envie de 
coller des baffes. Allez au bout de 
votre désir et faites rosir les fesses 
des brats récalcitrant-e-s. En cas de 
résistance, le gant de vampire, c’est 
*bloody* tendance !
Aries. Mars is being an asshole and 
makes you unable to make proper 
decisions. You are often willing to 
slap some faces. Go ahead and put 
some butts on fire. And in case of 
reluctant brats, vampire gloves are 
*bloody* trendy.

TAUREAU.
Amateur occasionnel des clubs li-
bertins, vous avez besoin de plus !  
Ne regardez plus les autres faire, 
repoussez les limites du kink ! En 
phase avec votre partenaire, vous 
êtes prêt-e à sauter le pas de la 
tournante au Cap. Soyez confiant, 
votre exigence ne doit pas vous li-
miter.
Taurus. As a casual swingerclub 
appreciator, you need more ! Stop 
looking and push your own limits ! 
You are in sync with your partner 
and ready to try gangbanging at Le 
Cap. Trust yourself, your require-
ments are not the limit.

GEMEAUX. 
La rentrée a rimé avec chasteté 
mais novembre vous présente un 
beau membre. Profitez de l’oppor-
tunité pour pousser le vice. N’hé-
sitez pas à mettre les bouchées 
doubles et à percer les secrets de la 
DP. Détendez vous, ça va passer !
Gemini. Re-entry rhymed with chas-
tity, but you will get the « member » 
part of « November ». A big, big 
« member ». Take this opportunity 
to push the vice further and further. 
Don’t be a sissy, redouble your ef-
forts to unlock the secrets of DP. Just 
relax and it’ll pass.

CANCER. 
Entre la famille et les bouclages de 
dossiers, trop de responsabilités 
cet été ! En octobre, soufflez, votre 
moitié vous soutient, vous câline 
et vous lange. Vous ne portez plus 
la culotte mais la couche-culotte, 
vous reprenez le coloriage et la 
tétée, apaisé-e. L’hiver s’annonce 
cosy, baby.
Cancer. Family, closures and dead-
lines... too much responsibilities 
for you this Summer ! In October, 
take a break, your significant other 
cuddles and swaddles you. Instead 
of the pants, you’re wearing the dia-
pers. You peacefully go back to co-
loring books and being breastfed. A 
cosy winter is coming, you big baby.

HOROSCOPE
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C’est l’été ! Qui dit saison estivale 
dit bateau. Mais bon, je n’ai jamais 
su naviguer, moi. Au mieux, je fais 

route à contre-courant, et encore. Et qui 
n’avance pas recule, m’a dit un jour un 
Chinois suintant l’alcool de riz bon mar-
ché et qui en voulait à mon cul. Mais j’ai 
finalement eu envie de faire comme tout 
le monde. Enfin, pas en pleine mer, hein. 
C’est dégueulasse, les poissons baisent de-
dans. Et puis, moi, j’ai besoin d’être ras-
suré par la figure, certes sale et ridée, mais 
pleine de maturité d’une bonne vieille ville 
aux murs épais et solides dont les lumières 
éclairent les nuits les plus folles. 

Les Bateaux Parisiens, je connais. Une 
bonne amie de ma Lady nous invite de 
temps en temps pour déjeuner sous les 
ponts de la Seine en sillonnant entre Notre 
Dame et la Tour Eiffel, le tout arrosé de 
Champagne et du vomi des Chinois de la 
table voisine.

Alors, pour changer un peu, j’ai décidé 
d’aller au pays des moulins, de l’Edam 
et des villes dont le nom se termine en –
Dam. C’est pas très loin et c’est un pays 
qui fait corps avec l’eau et qui rime donc 
avec bateau. Et puis surtout, j’y ai ma 
famille que je vénère. Dans ce bas pays, 

chaperonné voire canalisé par mes cousins 
néerlandais, je puis me laisser porter sur 
le Vecht, en longeant les superbes canaux 
d’Utrecht. C’est exactement ce que nous 
fîmes en ce bel après-midi de juillet rai-
sonnablement pluvieux. Au milieu de ces 
maisons flottantes, de ces douves et de 
ces terrasses de restaurant, et surtout des 
brumes bruineuses et taba-cannabiques, je 

me sentais peu à peu comme le Hollandais 
Volant, libre comme le vent. Mais aussi en 
loque, blanc comme le linge couvrant le 
fantôme de ma carcasse atroce lorsque je 
suis en plein sommeil zombi. 

J’étais certes doucement bercé par l’eau 
du fleuve, mais totalement chaviré par le 
mélange d’Amstel, de leetchis arrangés au 
rhum et d’OG Kush acheté, lors d’une pe-
tite halte gustative, sur une péniche trans-
formée en coffee-shop. La Kush, c’est mon 
herbe locale préférée, même si elle ne vaut 
certainement pas la Silver Haze. Grâce à 
elle, le jour déclinant, je crois soudain me 
transformer en Kinski fantôme de la nuit 
sur les canaux de Delft, vampirisé par la 
divine mélancolie. Après quelques taffes 
sur le bateau batave, mon âme chavire 
totalement, j’oublie que je suis en compa-
gnie de mes adorables tante et cousins et 
je m’imagine tout à coup en plein quartier 
rouge à faire du lèche-vitrines. Toutes ces 
fentes ouvertes comme des corolles en sus-
pens me donnent vite la nausée et je me 
rends compte soudain avec frayeur qu’une 
seule d’entre elles suffirait à faire couler 
le bateau ! Plus de peur que de mal, c’est 
juste ma Duvel qui s’est renversée, aucun 
trou dans la coque, uniquement dans ma 
pauvre tête. Pas la moindre avarie, donc, 

mais me voilà bien avarié tout de même au 
milieu du fleuve. Captain Maes, un petit 
bonhomme de 7 ans, prend avec assurance 
les commandes du petit navire. Il faut dire 
qu’il est le seul encore capable de zigzaguer 
sans heurts entre les diverses embarcations 
et de nous faire passer sous les ponts sans 
encombres.

Bien que je ne sois pas maître à bord, je 
m’oblige tout de même à maintenir un 
certain cap afin de ne pas sombrer, guidé 
que je suis par les effluves de weed qui me 
calment jusqu’à ce que je ne puisse plus 
respirer. Au rythme des horloges flamandes 
qui pourrissent, je finis par m’assoupir, tel 
le flamboyant mais sombre héros de l’amer 
que je suis…

Merci à ma « Dutch family », aux Chinois, 
à Werner Herzog et à Noir Désir pour 
l’inspiration 

It’s summertime ! 
And summer season means boat ! 
However, I’ve never known how to navigate, 
unfortunately. Still, at very best, I can head 
against the flow. But to stand still is to re-
treat, once said to me a Chinese guy with 
cheap rice wine oozing who was interested 
with my flamboyant arse. But I finally felt 
like acting as everybody does. Well, not in 
deep sea, eh ? It’s so gross filled with fishes 
having sex within it. And then, I need to be 
reassured by the admittedly dirty wrinkled 
up but mature face of a good city, with thick 
and strong walls and full of lights illumina-
ting the wildest nights.

I know quite well Les Bateaux Parisiens in 
Paris. A good friend of my Lady often invites 
us to travel while having lunch under the 
bridges of the Seine between Notre Dame 
and The Eiffel Tower, with Champagne on 
our table and Chinese tourists vomiting on 
the next one.

So, I decided to go in the windmill and 
Edam country, where cities names end with 
–dam. It’s not so far and it’s a country which 
makes one with the water, meaning that it 
rhymes with boat. And above all, there li-
ves my worshipped family. In these nether 
regions, cared and channelled by my dutch 
cousins, I’m able to let myself be carried on 
the Vecht while following the superb canals 
of Utrecht. And that’s exactly what happened 
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Grâce à elle, le jour déclinant, je crois soudain me trans-
former en Kinski fantôme de la nuit sur les canaux de 
Delft, vampirisé par la divine mélancolie.

…
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on that beautiful and reasonably rainy july 
afternoon. In the middle of these floating 
houses, along these moats and these restau-
rants terrasses and surrounded by mist-ee-
riest tobac-cannabis fog, I was feeling a bit 
like the Flying Dutchman, as unrestrained as 
the wind. But also bedraggled, as white as 
the sheet covering the ghost of my atrocious 
carcass while I’m zombified at bed.

I was obviously slowly rocked about by the 
river flow, but totally capsized by the mix of 
Amstel, Leechees rum and OG Kush bought 
after a tasty halt on a coffee-shop houseboat. 
Kush is my fave weed, even if it’s certainly 
not better than the Silver Haze. Thanks to it, 
I believe I turn into Klaus Kinski the vam-
pyre on the canals of Deft when daylight de-
creases, my blood being sucked by the divine 
melancholy.

After a joint and a half on the dutch boat, 
my soul is now completely overturned. I for-
get that I’m surrounded by my adorable aunt 
and cousins and I suddenly imagine myself 
in the red light district, windowlicking. All 
these open slits, looking like corollas outs-
tanding, make me sick and I suddenly realize 
with dread that only one of them would be 
enough to sink the ship !

More than casualty, it’s just my Duvel that 
rolled over. There’s no hole in the hull, just in 
my poor head. So, not the slightest damage, 
except that I happen to be damaged myself 
inside my body, in the middle of the river. 
Captain Maes, a 7 years old little buddy, 
takes the lead with self-assurance. I must say 
that he’s the only one still able to smoothly 
zigzag between the diverse vessels and let us 
glide under the bridges without any hitches.
Even if I’m not in charge of the boat, I force 
myself even so to stay the course so as not to 
sink, as I’m just guided by the weed scents 
that soothe me until I cannot breathe any-
more. I finally doze off with the flemish 
rotting clocks, such as the flamboyant but « 
sombre héros de l’amer » that I am…

Thanks to my « Dutch family », the Chinese 
people, Werner Herzog and to Noir Désir for 
inspiration.

photos CYRIL CAINE 
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texte / words SIXTINE

Dès l’entrée la chaleur enveloppe 
celui qui passe la porte. C’est 
avec reconnaissance que les in-

vités troquent leurs habits contre une tu-
nique blanche en lin que leur tend un ma-
jordome impassible. Le vestibule devient 
vestiaire. 
Dans cette grande baraque fermière de 
400 m2, disséminés dans les multiples 
pièces, des haut-parleurs sont positionnés 
stratégiquement. Ils diffusent la voix de 
Lauren qui lit des extraits des classiques de 
la littérature érotique et pornographique. 

Gaspard, l’organisateur de la soirée, l’a 
engagée avec un contrat très clair : lecture 
(environ 5 heures), 3 pauses de 20 mi-
nutes, aucune obligation d’interagir avec 
les invités, 1000 euros à la fin de la soi-
rée seulement si tous les extraits choisis au 
préalable ont été lus à haute voix. 

Quand Lauren est arrivée, Gaspard lui a 
montré “sa” pièce : un petit boudoir à la 
croisée des couloirs du second étage, doté 
d’une méridienne et d’un guéridon déjà 
recouvert de nourriture et boissons. Il a 
configuré le bluetooth de son casque-mi-
cro, elle a sorti ses feuilles de lecture. Elle 
est prête.
Gaspard a vérifié qu’elle avait bien retenu 
le code convenu : à une sollicitation d’un 
invité il suffit de lever l’index devant soi 
pour dire qu’elle n’est pas disponible. A 
l’inverse, si elle souhaite un “échange”, il 
suffit de rajouter le majeur à son index et 
de baisser la main. Pas besoin de parler. 

Depuis 21 heures Lauren lit. 
Sa voix charme les invités et ils sont nom-
breux à chercher où se cache la femme der-
rière les mots qui les excitent. 
Depuis 22 heures Lauren lit avec l’index 
constamment dressé. Les invités sont nom-
breux à batifoler autour d’elle, à distance. 

Lauren fait de son mieux pour ne pas se 
laisser distraire. Pourtant. Elle voit bien cet 
homme qui mange délicatement le sexe de 
sa partenaire à quelques centimètres d’elle. 
Elle discerne aussi cette grande brune qui 
fait fondre deux glaçons sur le dos de son 
amie à genoux sur le sol. Ils finissent leur 
course dans son cul. Lauren tend son in-

dex encore et toujours. Elle lit toujours, 
concentrée sur “au con large comme un 
estuaire”. Les muscles de sa main com-
mencent sérieusement à tirer.

Une heure du matin. Lauren achève « La 
Pharmacienne ». Pas de fatigue dans sa 
voix ni sur son visage. Son sexe en re-
vanche est à l’agonie. Ce que sa bouche 
prononce, ce que ses yeux perçoivent en 
périphérie, ce que son odorat absorbe et 
surtout ce que sa peau ne peut pas sentir, 
tout cela est en train de la rendre folle. Elle 
essaie tant bien que mal d’ignorer ce qui se 
déroule sous ses yeux.
Au point qu’elle n’a pas remarqué que 
Gaspard, torse nu, est debout tout près, 
à ses côtés. Elle entame “Le Lien” et le 
remarque enfin. De surprise elle s’arrête 
dans sa lecture et tend violemment son in-
dex vers lui. Il lui rappelle dans un sourire 
qu’elle ne doit pas s’arrêter de lire. Elle re-
prend ; sa voix est plus grave. 
Gaspard se penche à son oreille : il te suf-
fit de bouger ton majeur. Juste ce petit geste 
là. Après, tu choisis... tu continues de lire ou 
pas. Je peux tenir les feuilles tout près de ton 
visage, pour te permettre de terminer la lec-

ture, bien sûr cela veut dire que tu ne pourras 
ni lécher, ni embrasser, ni prendre de queue 
dans ta bouche… mais tu pourras jouir de 
tout le reste. Tes seins, ta chatte qui je le sais, 
je le sens, transpire d’envie depuis de longues 
heures. Ton cul aussi. Si tu lis, je resterai 
jusqu’au bout avec toi. Pour t’écouter lire, 
pour t’écouter lutter. Lire ou gémir. Lire et 

gémir. Lire en gémissant. Gémir en lisant.
Si tu lis…
Pas de pause dans sa déclaration. Lauren 
ne sait pas si elle a continué à lire, elle. Ap-
paremment oui, elle s’entend même dans 
les haut parleurs au loin en même temps 
que son cerveau mouline. Gaspard attend 
sa réponse. 
Lauren lui tend ses feuilles. Son majeur re-
joint son index. Sans heurt dans son flux 
de paroles, elle ôte sa robe et se laisse len-
tement choir sur la méridienne. Les invités 
engloutissent son corps, centimètres par 
centimètres, en commençant par les or-
teils. Lauren a la voix qui a des ratés, mais 
elle lit. Encore. On la touche : ses jambes, 
son sexe, son cul, on la manipule, on la 
retourne, on la pénètre. Elle lit, encore. 
Son ventre, son dos, ses seins, ses bras sont 
caressés, massés, malaxés... On suce même 
ses index malmenés. Elle lit, encore. Des 
dents mordillent ses oreilles, des mains se 
perdent dans son cou et sa chevelure. Seuls 
ses yeux et sa bouche sont libres. Le plaisir 
monte. 
Elle lit, encore, bouleversée, mais elle lit. 

LIBERTÉ
LIBERTY

…

Elle lit toujours, concentrée sur “au con large comme un 
estuaire”. Les muscles de sa main commencent sérieusement 
à tirer.



Heat strikes as soon as one walks through the 
door. The guests gratefully trade their clothes 
for the white linen given to them by an une-
motional butler. The hallway turns into a 
dressing room.

In this 400 square meters farmstead, louds-
peakers are strategically dispersed into the 
various rooms. They broadcast Lauren’s voice 
while she reads extracts from classical erotic 
and pornographic litterature.

She was hired by Gaspard, the organizer of 
the event, who made her sign a very specific 
contract : reading (duration : about 5 hours), 
3 breaks, each lasting 20 minuts, no interac-
tion with the guests needed, 1000€, paid at 
the end of the night if every preselected ex-
tracts were read aloud.

When Lauren arrived, Gaspard took her to 
« her » room : a cosy boudoir placed at a fork 
in the 2nd floor hallways, provided with a 
couch and a pedestal table already covered 
with food and drinks. He set her bluetoo-
th headphone, she took her reading sheets. 
She’s ready.

Gaspard ensured himself that she clearly me-
morized their code : everytime a visitor asks 
for her she would have to raise her index fin-
ger in front of her so they would know she’s 
unavailable. But conversely, if she wished for 
an « exchange » with somebody she’d have to 
raise her middle finger along with the index 
and lower her hand. No talk needed. 

Lauren reads since 9 p.m.

Her voice seduces the guests and many are 
willing to know where the woman behind 
these exciting words is hidden.

Lauren reads since 10 p.m. with her index 
finger constantly raised in front of her. Va-
rious people are flirting around her, distant-
ly. Lauren tries her best not to be distracted. 
And yet. And yet she clearly sees that man 
gently eating her partner’s pussy only a few 
centimeters away from her. And also that tall 
brunette waiting for the two ice cubes she 
had put on her friend’s back to melt. They 
eventually sank into her ass. Lauren keeps 
her finger raised over and over. She still 
reads, concentrated on « a pussy the size of 
an estuary ». Her hand’s muscles are seriously 
getting sore.

1 a.m. Lauren finished « La Pharmacienne ». 
No signs of fatigue in her voice nor on her 
face. Her pussy however is in agony. What 
goes out of her mouth, through her eyes and 
her nose, and most of all, what her skin can-
not feel, all of this is driving her crazy. She 
tries to ignore all of this as much as she can.

So much she didn’t even notice the topless 
Gaspard, standing on her side, so close to 
her. She starts reading « Le Lien » and final-
ly notices him. She stops reading in surprise 
and points her index at him with violence. 
With a smile, he reminds her that she cannot 
stop reading. She goes on ; her voice lowered.

Gaspard comes closer and whispers into her 
ear : you only need to raise your middle finger. 
That only little gesture. But you chose, then... 
you keep reading or not. I can keep the sheets 

close to your face so you’re allowed to finish your 
reading, of course that means you couldn’t lick, 
nor kiss, nor take any cock in your mouth... 
but any other part of your body is available for 
pleasure. Your tits, your pussy which I know has 
been wet as fuck for hours. Your ass too. If you 
read, I’ll stay with you until the very end. To 
hear you reading, hear you fighting. Read or 
moan. Read and moan. Read while moaning. 
Moan while reading.

If you keep reading....

No break in his speech. Lauren doesn’t know 
if she, at the opposite, had kept on reading.

Apparently yes, she can even hear herself 
in the loudspeakers while her brain thinks. 
Gaspard waits for her answer.

Lauren gives him the sheets. Her middle fin-
ger joins her index. The words keep flowing 
through her mouth as if nothing was happe-
ning while she takes off her dress and slowly 
let herself fall onto the couch. The visitors 
swallow every inch of her body, starting with 
her toes. Lauren’s voice sometimes fails but 
still, she reads. People touch her : her legs, 

her pussy, her ass, she’s manipulated, flipped 
over, penetrated. And still, she reads. Her 
belly, back, breasts and arms are caressed, ru-
bbed, kneaded... Some are even sucking her 
sore fingers. And still, she reads. Teeth bite 
her ears, hands get lost on her neck and in 
her hair. Only her eyes and her mouth are 
free. The pleasure is  sending shivers down 
her spine.

And still, she reads, she’s shaken, but she 
reads.

illustration FLORE KUNST 12 LE BATEAU

I can keep the sheets close to your face so you’re allowed to 
finish your reading, of course that means you couldn’t lick, 
nor kiss, nor take any cock in your mouth...
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P1 Without checking its well-being, the vulvas left the adventurer. But this one hadn’t given up.    P2 Using its last strengths, it tightened its lips, severing the trunk in two pieces.
P3 The vulva was then recognized as the long awaited Messiah. *The french version has a pun with “messie” (messiah) and “vessie” (bladder).*
P4 They intensely trained for days.    P5 And one morning, at dawn, as the penises were resting,    P6 one of the members, out for the first pee of the day,
P7 had an horrifying surprise.    P8 Before it had the time to warn its peers, one of the flying vulvas got him and crushed its veins.

P1 On a faraway sexoplanet, an ancestral battle opposed vulvas and penises. But an unexpected revolution was about to happen. “THE FLYING VULVAS”
P2 As a vulva was peacefully soaking itself,    P3 a flock of birds gave it an idea.   P4 And from its mushy lips, a word came: “Uretra!”    P5 Still wet, it began to climb a tree without caring 
about its peers’ disapproving looks.    P6 Without any hesitation, it jumped right away,    P7 flew successfully above a throng of merrymakers,    P8 but ended impaled on a trunk. 
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P1 Everyone panicked. The erection making them perfect preys. *The french version has a pun with “débandade” (penises going soft / fleeing) opposed to the hardness of the morning erection*    
P2 While the flying vulvas were celebrating their crushing victory, the sky darkened.    P3 A lightning hit the inanimate mountain of penises. *The french version has a pun with “dégonflés” 
(fearful / gone soft penises).*   P4 The ground began to tremble.    P5 And then something made out of all the limp penises emerged from Earth. Vulvas hurriedly got to the top of the trees.
P7 They were facing, without any doubt, their biggest challenge.
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publique de Chine au conseil de l’ONU, 
jusqu’en 1971 où  l’ONU donna ce siège à 
l’actuelle république communiste, laissant 
Taïwan au ban des nations. Aujourd’hui la 
situation officielle de Taïwan est toujours 
compliquée. En effet, la communauté in-
ternationale ne le reconnaît pas comme un 
état, à part quelques pays, même si Taïwan 
possède son propre gouvernement, sa 
propre législation, sa propre monnaie, et 
même son propre passeport.

Mais contrairement à la Chine conti-
nentale, Taïwan est bien une démocratie. 
Taipei, la capitale, est considérée comme 
une des villes les plus LGBT friendly 
d’Asie. En effet, il y a un grand nombre 
de bars gay et lesbiens. J’ai d’ailleurs été 
étonné d’apprendre que  Taipei avait une 
très grande communauté lesbienne, plus 
grande qu’à Tokyo. J’ai également rencon-
tré l’active et très sympathique commu-
nauté Shibari (bondage japonais) locale. 
Leurs événements sont annoncés publi-
quement et ouverts à tous, ce qui serait 
impensable en Chine continentale.
Bien entendu, la Chine ne m’a pas encore 
révélé tous ses secrets, loin de là. Je sens 
malgré tout qu’il y a quelque chose de 
vibrant, de vivant, qui ne demande qu’à 
s’exprimer. Seulement, la chape de la cen-
sure est encore trop forte.
Plus je passe de temps ici, davantage j’en 
apprends, et j’essaierai de vous donner au 
plus juste une vue de l’intérieur de ce pays 
relativement fermé.

I’m writing in a “bateau” who proudly bears 
the standards of erotism and freedom. I’m li-
ving in a country where these two concepts 
are quite relative. No need here for religion 
to influence so-called moral decency. Indeed, 
in China pornography is completely banned. 
Well, pornography is not exactly erotism. 
But the result is similar, beacause everything 
to do with erotism remains a sensitive matter. 
And if something is not illegal, to be engaged 
in activities related to erotism could be so-
cially detrimental. This present magazine for 
exemple would be completely censored and 
prohibited from sale.

It doesn’t mean nothing happens at all. The 
other day I saw a burlesque show of drag-
queen in Shanghai. But to give an idea, it 
was in one of the only gay bar of the city, 
which has a population of almost 20 millions 
people, and which is the most westernized of 
China. Furthermore, you can’t find any SM 
bar or swinger club, that’s strictly forbidden. 
Prostitution is confined to big massage and 
entertainment complexes, where you can 
also find some SM services. Those complexes 
conduct their operations behind a veil of le-
gal services.
Then the concept of liberty is quite relative. 
In the daily life, you don’t really feel the 
weight of the dictatorship. Except maybe 
having to use a software to bypass the great 
firewall. The problem is when we are in the 
public scene of the society. The one-party 
system, absence of elections, prohibition of 
any public political critics are very real. So 
you can enjoy a certain individual liberty, 
only if you’re not too much out of the ordi-
nary. If I would like to rent a stage or studio 
to do a show of japanese bondage, an erotic 
festival or to shoot a porn movie, I would 
meet some troubles with the local authori-
ties. So there is a certain individual liberty, 
but it’s what you can find within the society 
which is more limited than elsewhere, spea-
king of books, movies, places or activities.
I have to say that being myself an animal en-
amoured of freedom, I have some troubles to 
fit here. Even if Japan was full of contradic-
tions, of social pressure, at least the different 
forms of erotism could freely be expressed.
Recently, I took a look around Tawain. This 

is this small island where fled the former 
chinese government from the communists, 
in the middle of the 20th century. After 
years of a terrible dicatorship, the country 
gradually became a full democracy during 
the eighties. Declaring to be the only official 
chinese government, Taiwan represented the 
republic of China at the UN council, until 
1971 when UN gave the seat to the actual 
communist republic, driving away Tawain 
from the rest of the nations. Nowadays the 
official situation of Taiwan is still compli-
cated. The international community doesn’t 
recognize it as a state, except a few countries, 
even if Taiwan have its own government, its 
own constitution, its own currency and even 
its own passport.
Nevertheless, compared to mainland China, 
Taiwan do is a democracy. The capital Taipei, 
is known as one of the most LGBT frien-
dly city in Asia. There’s indeed a lot of gay 
and lesbian bars and clubs. I was surprised 
to learn that Taipei has a wide lesbian scene, 
bigger than Tokyo. I also met the active and 
very friendly local rope scene (japanese bon-
dage). Their events are publicly announced 
and opened to all, once again that would be 
impossible in mainland China.
Of course China still didn’t reveal all its se-
crets, far from that. I can feel even so there’s 
something vibrant, vivid, which is only 
asking to express itself. But the weight of the 
dictatorship is still too heavy.
The more time I spend here, the more I 
learn, and I’ll try to give you with the best 
accuracy an insight of this relatively closed 
country.

J’écris dans un bateau arborant fière-
ment les étendards de l’érotisme et 
de la liberté. Je vis dans un pays où 

ces deux notions sont toutes relatives. Pas 
besoin de religion pour que la morale de 
la soit-disant bienséance fasse son œuvre. 

En effet, en Chine, la pornographie est 
complètement bannie. Certes la pornogra-
phie n’est pas l’érotisme. Mais le résultat 
est très similaire, car tout ce qui touche à 
l’érotisme reste un sujet sensible. Et même 
si ce n’est pas forcément illégal, être engagé 
dans des activités autour de l’érotisme peut 
socialement être très préjudiciable. Par 
exemple, le présent magazine serait com-
plètement censuré et interdit à la vente ici.
Cela ne veut pas dire que rien ne se passe. 
L’autre jour je suis allé voir un show 
burlesque de drag-queen à Shanghai. Mais 
pour donner une idée, c’était dans l’un des 
seuls bars gay de la ville, qui compte près 
de vingts millions d’habitants et qui est la 

plus occidentalisée de Chine. De plus, il 
n’existe aucun club libertin ou bar SM, 
tout cela est interdit. La prostitution se 
retrouve au sein de grands complexes de 
massages, où l’on trouve également cer-
tain services SM. Bien sûr les services de 
massage que ces structures fournissent en 
apparence sont parfaitement légaux, et 
servent de couvertures aux autres activités.

Ensuite, la notion de liberté est toute rela-
tive. Dans la vie quotidienne, on ne ressent 
pas trop le poids de la dictature. A part de-
voir utiliser un logiciel pour contourner la 
censure d’internet, je dirais que l’on jouit 
d’une certaine liberté individuelle. Le pro-
blème est lorsque l’on entre dans la sphère 
publique de la société. Parti unique, ab-
sence d’élection, interdiction de toute cri-
tique politique  publique sont bel et bien 
des réalités. On jouit donc d’une certaine 
liberté individuelle, à condition de ne pas 
trop sortir de l’ordinaire. Si je voulais louer 

une salle ou un studio pour faire un show 
de bondage japonais, un festival érotique 
ou tourner un porno, j’aurais des ennuis 
avec les autorités locales. Une certaine li-
berté individuelle donc, mais ce qui est 
disponible au sein de la société est plus 
restreint qu’ailleurs, que ce soit les livres, 
les films, les lieux ou les activités.

Je dois avouer qu’en animal épris de liber-
té, j’ai du mal à m’adapter ici. Même si le 
Japon est plein de contradictions, de pres-
sion sociale, au moins les multiples formes 
d’érotismes peuvent s’exprimer librement.
Il y a peu je suis allé voir ce qui se passe 
du côté de Taïwan. C’est cette petite île 
où l’ancien gouvernement chinois a fuit 
les communistes au milieu du XXe siècle. 
Après des années d’une rude dictature, 
le pays est progressivement passé à une 
démocratie complète dans les années 
1980. Clamant être le seul gouvernement 
chinois officiel, Taïwan représentait la ré-
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Un week-end de liberté.
« Tu es libre, m’avez-vous dit. C’est bien ce 
que tu voulais, non ? »
J’étais là à ses genoux, la tête baissée les 
joues en feu. Non, je ne voulais pas être 
libre. Je voulais être à vous. C’est cette li-
berté qui m’avait égarée. Ce week-end où 
vous m’aviez laissée seule, sans ordres ni 
contraintes. Sans barrières, sans limites, 
sans interdictions.
Ne sachant où aller, j’avais voulu retrou-
ver ma vie d’avant, mon appartement où 
je ne vivais plus, le lit où je ne dormais 
plus, les amis que je ne reconnaissais plus. 
Ils m’avaient entraînée dans les bars que je 
fréquentais autrefois. 
Je portais un pantalon serré, un de ceux 
que vous m’aviez interdits. Vous me préfé-
riez dans des robes légères et frissonnantes 
de jeune fille, mon sexe dessiné dans des 
culottes transparentes et soyeuses que vous 
pouviez déchirer. Les pantalons mou-
lants pour les jeunes filles, vous trouviez 
ça mauvais genre. J’étais là donc, juchée 
sur un tabouret, sirotant sans conviction 
une boisson alcoolisée que j’avais com-
mandée au hasard et dont j’avais déjà ou-
blié le nom. Vous n’aimiez pas non plus 
les jeunes filles qui boivent. Je regardais la 
foule danser sans comprendre, sans savoir 
quoi faire de moi ou de mon corps. Sans 
savoir quoi faire de mes genoux sans votre 
tapis pour les user. Sans savoir quoi faire 
de mes jambes sans vous pour les écarter. 
Sans savoir quoi faire de mes bras sans vous 
pour les entraver. Sans savoir quoi faire de 
mes lèvres sans vos mains à embrasser.
C’est là que le type s’est pointé. Grand, je 
crois. Blond, peut-être. Il avait vos mains, 
c’est ça qui m’a troublée. Il m’a offert 
un autre verre auquel je n’ai pas touché. 
Je n’avais pas conscience de flirter, mais 
il semblait que mon corps me trahissait, 
reproduisant sans moi les codes d’un jeu 
depuis longtemps oublié. Je mimais la 
femme séduite, je mimais son sourire, ses 

gestes, ses mots. Sa façon de rejeter ses 
cheveux sur ses épaules. De se pencher en 
avant pour laisser entrevoir la naissance 
de ses seins. Je mimais les battements de 
cils et les mots à double-sens. Quand il 
m’a pris par la main, je l’ai suivi. C’était ce 
que j’avais toujours fait, et sans vous pour 
me l’interdire, je ne savais pas quoi faire 
d’autre. 
Je ne m’étendrai pas sur le coup hâtif tiré 
sur son clic-clac, dans un studio minuscule 
qui sentait la poussière et la clope. Dans la 
lumière crue du néon bleuâtre au-dessus de 
son lit, qu’il imaginait sans doute poétique, 
ses mains posées sur moi n’avaient plus 
rien des vôtres. Je ne me sais même plus si 
j’ai aimé ça, ni si je l’ai sucé. Je ne sais plus 
comment il a joui ou si je l’ai laissé m’en-
culer. Je me souviens qu’il ronflait, et que 
je voulais rentrer chez moi. Vous seriez de 

retour le lendemain, je voulais avoir bonne 
mine. Vous aimiez les jeunes filles aux joues 
fraîches et à l’air reposé. Je suis partie sur 
la pointe des pieds. En rentrant chez moi 
le soir, mes cheveux sentaient la cigarette, 
et ma peau sa peau à lui, et mon sexe le 
lubrifiant du préservatif. Je me suis lavée. 
Le lendemain j’étais agenouillée à votre 
porte, propre, fraîche, parfumée. Jolie, je 
crois. Fébrile dans mon attente. Anxieuse 
et impatiente. Je ne savais pas encore ce 
que mes incartades du week-end allaient 
me coûter. Je le pressentais peut-être, mon 
ventre était noué. Ou peut-être n’était-ce 
que le trouble de vous revoir. 
A suivre…

« You are free, you told me. That’s what you 
wanted, right ? »

I was here, at his feet, with my head down 
and my cheeks on fire. No, I didn’t wanted 
to be free. I wanted to be yours. I lost my-
self to that freedom. That weekend you left 
me all by myself, without any orders nor 
constraints. No bareers, no limits, no prohi-
bitions.

 As I didn’t know where to go, I tried to get 
my old life back, my flat where I didn’t live 
anymore, the bed in which I didn’t sleep any-
more, the friends I didn’t recognize anymore. 
They took me to the bars where we used to 
hang out together. 

I was wearing tight pants, the kind you for-
bade me to wear. You prefered me in light 

girly dresses, my pussy showing under silky 
nylon panties that you could easily tear apart. 
You thought tight pants were inadequate 
for young ladies. So I was there, seating on 
a  bar stool, willinglessly sipping an alcoho-
lic beverage that I chose randomly, with a 
name I already forgot. You didn’t like girls 
who drink alcohol either. I was watching the 
dancing crowd without understanding any-
thing, nor having any clue about what to do 
with myself or my body. Without knowing 
what to do with my knees without your car-
pet to wear them out. What to do with my 
legs if you weren’t here to spread them. What 
to do with my arms without you to tie them. 
What to do with my lips without your hands 
to be kissed.

UN WEEK-END DE LIBERTÉ
ONE WEEKEND OF FREEDOM

photos DIRTYVONP
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Je regardais la foule danser sans comprendre, sans savoir 
quoi faire de moi ou de mon corps. Sans savoir quoi faire 
de mes genoux sans votre tapis pour les user.



And then that guy shew up. Tall, I guess. 
Blond, perhaps. His hands looked like 
yours, I got troubled. He offered me another 
drink which I didn’t even touch. I wasn’t 
consciously flirting, but my body eventually 
betrayed me, acting without my permission 
in a way I forgot a long time ago. I was mi-
ming the seduced woman, her smile, her ges-
tures, her words. The way she waved her hair 
on her shoulders. How she leaned forward so 
you could see her cleavage. I was miming the 
blinkings and the doublespeaking. When he 
took me by the hand, I followed him. That’s 
what I always did, and without you to forbid 
me anything, I didn’t know what else to do. 

I won’t tell more about the hasty banging 
on his sofa couch, in a tiny studio which 
smelled like dust and cigarette. In the raw 
light of the bluish neon above his bed, which 
he probably thought was somehow roman-
tic, his hands on me felt nothing like yours. 
I don’t even remember if I enjoyed that mo-
ment or if I sucked his cock. I don’t remem-
ber how he came or if I let him put it into 
my ass. I remember him snorring, and how 
much I wanted to go back home. You’d be 
back the day after, I wanted to look good. 
You like your girls fresh and well rested. I left 
the place on the tip of my toes. When going 
back home, my hair smelled like cigarette, 
my skin like his skin, and my pussy like the 
condom’s lube. I washed myself.

The day after I was kneeling in front of your 
door, cleaned, fresh, perfumed. Pretty, I 
guess. Feverishly waiting. Anxious and ex-
cited. I didn’t know yet what this weekend’s 
disgressions will cost me. I knew it, probably, 
as I had a pit in my stomach. Or perhaps I 
was just troubled to see you again.

To be continued....
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ADAM & EVE | NUS COMME DES POMMES
EPISODE 9 : UN ÉVÈNEMENT

texte / words ROMAIN TORD 

illustrations MICHEL LASCAULT

Elle est à poil, à la dérive. 
La veille, la vie était belle, valait d’être 
vécue... C’était la veille, la rigolade, les 
petites orgies qui ne prêtent pas à consé-
quence.
Aujourd’hui, elle a sa gueule des mauvais 
jours, elle se rappelle la veille et ça parais-
sait drôle, mais elle voit bien que ça n’a 
fait rire personne. Elle est à poil comme 
au premier jour, elle a l’air con, mais ce 
n’est pas le pire. Elle le sait maintenant, 
elle n’aurait pas dû écouter l’autre, qui lui 
promettait monts et merveilles une fois 
qu’elle aurait avalé sa saloperie. Ce petit 
enfoiré qui est parti en rampant comme 
une merde dès que le vent a tourné. Elle 
n’aurait pas dû non plus faire ça à son mec. 
Cette couille molle, il n’avait qu’à dire non, 
j’ai pas envie. C’est ça un mec ? Ça ne fait 
que suivre suivre suivre sa femme, ça gobe 
tout ce qu’on lui demande d’avaler, ça se 
laisse entraîner dans tous les plans véreux. 
Elle a gobé et lui aussi, ils en avaient envie, 
c’est parti en live, des hallus comme jamais 
avant, une élévation. Un putain de festi-
val, et tout ce qu’elle voit le lendemain, 
aujourd’hui, c’est elle et son mec, à poil 

dans le jardin, tas de viande. Comment ils 
ont atterri là, Dieu seul le sait.  
En tous cas c’est la merde.
Un gâchis pas possible. Ils s’aimaient, et ils 
se sont laissés entraîner dans la connerie 
du siècle. Son vieux va être vénère. C’était 
déjà pas facile de faire admettre qu’elle 
avait un mec, c’est peu dire qu’il n’était 
pas chaud, et ça ne va pas s’arranger s’il les 
chope en pleine descente. Ils vont en chier, 

le vieux leur en voudra à mort. Dans les 
parages, ça rigole pas quand on déconne, 
c’est pas comme ça qu’il l’a élevée.
Elle est merdique, elle est en vrac, elle 
voudrait se cacher même s’il n’y a pas un 
voyeur, c’est le désert, sauf dans la tête. 
Fini les rêves, c’est un va-et-vient de pen-
sées noires, elle veut faire le vide, arrêter 
de réfléchir. 
Elle sait ce qui lui donnerait meilleure al-
lure : l’espoir est dans la nature. Après ce 
qu’elle a pris hier, il faut redescendre en 
douceur. Son mec est à côté, elle lui de-
mande :
– T’as pas une feuille ?

Elle s’est crue seule, mais son père la sur-
veille, elle ne peut pas faire un pas, dans le 
jardin ou ailleurs, le vieux voit tout entend 
tout, il se démerde toujours pour la voir. 
– T’as pas une feuille ?
Mais c’est la grosse voix de son père qui 
répond, son père qui a vu la connerie de 
la veille, qui n’encaisse évidemment pas, 
le vieux qui la mène à la baguette depuis 
que le monde est monde, le vieux qui lui 
gueule :

– Tire-toi d’ici, va te faire engrosser ail-
leurs. Tu vas en chier et c’est tout ce que 
tu mérites. Tirez-vous de chez moi, ton 
connard de mec et toi.
Parfois, le vieux regarde ailleurs, fait 
semblant, mais là, ils ne s’en tireront pas 
comme ça. Il peut pardonner des trucs, 
mais pas ça. C’est sa fille, les deux c’est 
comme ses mômes, il savait bien qu’ils 
n’auraient pas dû se mettre ensemble. Dès 

qu’il l’a accostée, ça sentait les emmerdes. 
On la lui fait pas au vieux, les règles c’est 
pas pour les chiens. Non, on va pas la lui 
faire, il était là avant, il a un peu vécu, il a 
vu et il a fait bien des choses, s’ils croient 
que leurs conneries ça passe, ils rêvent. Lui 
connaît les ravages de tout ça et les lende-
mains sinistres. Le vieux ne veut pas de ça 
sous ses yeux, alors il va résoudre ça à sa 
façon, mode ancien testament. 

Elle n’a pas bien entendu la voix du père 
au-dessus de son épaule, elle est encore 
paumée. Elle est perchée, tournée vers son 
pauvre type, pas plus au point qu’elle.
– Jchuis pas bien mec, c’était con hier, faut 
que je me change les idées, j’ai la tête far-
cie, vazy, vite, steuplé : t’as pas une feuille ?
Ça, sa fille ? Il est furieux qu’ils aient gobé 
hier, c’est pas pour les laisser faire joujou 
avec un deux-feuilles aujourd’hui. 
– J’ai dit : dégage, Ève.

She was naked, her mind drifting.

Yesterday, life was beautiful and worth li-
ving. Yesterday they were laughing, banging 
like nobody’s watching. 

Today she has that grumpy face, she remem-
bers about yesterday and how funny it see-
med, but she also notices that nobody else 
enjoyed it. She’s naked like the very first day, 
she looks stupid, but that’s not the worst. 
She knows it now, she should never have lis-
tenned to that other one who promised her 
the moon after she’d have swallowed his shit. 
That little bastard who crawled away like an 
asshole once things went wrong. Also she 
shouldn’t have betrayed her man too. That 
coward, he should have said no, I don’t want 
it. it THAT what we call a man ? That thing 
that only follows his wife like a puppy, bites 
on everything told to him, gets dragged in 
every crappy situation.

She gulped the thing and so did him, both …

C’est ça un mec ? Ça ne fait que suivre suivre suivre sa 
femme, ça gobe tout ce qu’on lui demande d’avaler, ça se 
laisse entraîner dans tous les plans véreux. 



willingly, and everything went out of control, 
hallucinations like never before, high as fuck. 
A damn festival, and all she sees the day after, 
i.e today, is her naked man, looking like a 
collapsing meatbag. Only God knows how 
they ended up here.

Anyway. That’s shit.

An unspeakable waste. They loved each 
other, and totally messed everything up. Her 
dad’s gonna be so mad. Making him accept 
her boyfriend was already a touchy thing, 
the daddy wasn’t very sure, and seeing them 
hung over like that is surely not going to 
make it easier. The oldman will be so sore 

at them they’re gonna go balls--out for that. 
Messing around here is no joke, he didn’t 
raise her that way. 

She’s sloppy, messy, she wants to hide even if 
there’s nobody around, the place is all emp-
ty unlike her mind. Time’s out for dreams, 
all replaced with an awful lot of gloomy 
thoughts, she wants it to stop, to stop 
thinking.

She knows what will make her look a little 
bit better : nature is the answer. After being 
high on something hard, she wants to go 
back to reality with something smoother. 
Her boyfriend is next to her, she asks :

Got some leaves ?

She thought to be alone, but her father is 
watching on her, he’s aware of every single 
step she makes either in the garden or 
elsewhere, he manages to see and hear her 
everywhere

Got some leaves ?

But it’s her father’s loud voice answering, her 
father who saw them do shit the day before 
and doesn’t approve for sure, the old man 
who bosses her around since the world had 
become « The » world, the old man yelling :

Get the fuck outta here, go suck dicks anywhere 
else but here. You’re gonna have some damn 
hard time now and that’s all you deserve. Get 
lost, you and your cunt boyfriend.

Sometimes, the old man doesn’t watch, pre-
tends to be watching, but this time, they 
won’t get away with this. He can forgive 
things, but not that . She’s her daughter, 
both of them are like his children, he knew 
well that they shouldn’t date each other. 
When he first accosted her, it smelled imme-
diately like shit.

He’s not falling for that, rules are rules. Oh 
no he’s surely not gonna fall for that, he was 
there before, he lived for a while, he saw and 
did things too, if they believe that mischief 
was to be easily forgiven, they’re dreaming. 
He knows what severe hangovers are made 
of. He doesn’t want to see it happening right 
in front of his eyes, so he’s going to solve the 
problem his own way, old testament style. 

She didn’t hear the father’s voice over her 
shoulder very well, she’s still lost. She’s high, 
looking at her douchebag who’s not better 
than her at the moment. 

I’m not feeling good man, yesterday was shit, I 
need to change my mind, my head is full of shit, 
c’mon please, wanna give a leaf ?

Is THAT her daughter ? He’s mad that they 
had some apple yesterday so they certainly 
won’t get any leaf today.

I said : Eve, get lost.
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THESE DEEP DOWN THINGS THAT KEEP US AWAKE AT NIGHT

texte / words CHRISTOPHE SIÉBERT

illustration JEAN-FRANÇOIS B.

Je drague Marie depuis plusieurs se-
maines et j’ignore totalement si elle 
est aveugle à l’intérêt que je lui porte 

ou s’il s’agit d’une information dont elle 
préfère ne pas tenir compte. Autrement dit 
ça patine, comme avec les quelques-unes 
qui l’ont précédée, et comme, me dis-je, 
avec celles qui vont suivre.
J’ai dix-sept ans. Je n’ai jamais fait l’amour. 
Dans mes moments d’auto-flagellation je 
me reproche d’être trop mou, pas assez 
agressif pour oser me passer du consente-
ment de celles que je désire, et j’exprime 
chaque soir ma violence en me roulant en 
boule dans mon lit et en éjaculant sur le 
matelas, après quoi je m’endors le cul dans 
l’humidité et la tête farcie de pensées mo-
roses.
(Quelques années plus tôt je portais un 
pyjama en éponge bleue dans lequel je me 
branlais avec déjà la même colère. Je le dé-

posais dans le panier à linge sale environ 
une fois par mois. Tout l’avant était raide 
et râpeux de foutre séché. J’avais honte.)
Nous passons la soirée à Montpellier. Il y 
a Marie, avec qui les choses sont toujours 
au point mort, sa sœur Lise avec son mec 
Salem, et moi. Soirée banale, quelques 
verres, un fast-food, des discussions qui me 
rentrent par une oreille et ressortent par 
l’autre. Je ne pense qu’à une chose : rouler 
une pelle à Marie, mettre ma langue dans 

sa bouche, et je sais que ça n’arrivera pas. 
Nous finissons chez Lise, comme il était 
prévu. Encore quelques verres, quelques 
disques, puis au lit. Nous dormons tous les 
quatre dans le même lit, assez large pour 
nous accueillir, un peu serrés. Je suis entre 
Marie, qui est à ma gauche, et le couple. 
Nous avons laissé la radio pour nous en-
dormir, c’est un live de Jean-Jacques Gold-
man diffusé dans son intégralité. J’écoute 
les paroles que je connais par cœur. Je 
bande. Je suis paralysé de timidité et n’ose 
même pas tenter d’effleurer la main de 
Marie.

Les premières notes de La vie par procu-
ration se détachent dans le silence. Puis la 
foule qui reconnaît le titre hurle de joie. 
Marie dort, ou bien fait semblant, je ne 
sais pas. La chanson s’achève et Goldman 
enchaîne sur Comme toi. C’est à ce mo-

ment-là que Lise et Salem commencent 
à s’embrasser. Je suis suffisamment près 
d’eux pour entendre le bruit mouillé de 
leurs langues. J’essaie de me concentrer 
sur la chanson mais la respiration de Lise 
devient haletante. Mon cœur accélère. Je 
ne bouge plus un muscle. Je suis terrorisé.

Comme toi que je regarde tout bas 
Comme toi qui dort en rêvant à quoi 
Comme toi comme toi comme toi comme toi 

Salem me heurte légèrement en montant 
sur Lise. Je me fige. Il la pénètre. Le couple 
baise. Leur respiration me transperce. Les 
gémissements qu’elle étouffe. Je serre les 
dents.

Sa vie c’était douceur, rêves et nuages blancs
Mais d’autres gens en avaient décidé autre-
ment 

Marie dort, sa respiration est profonde, 
je ne bande même plus. Je suis couvert 
de sueur. Mon cœur bat la chamade. Je 
l’entends si fort que j’ai l’impression que 
les deux autres vont se rendre compte que 
je suis éveillé. Ça dure une dizaine de mi-
nutes. Le temps d’écouter Minoritaire et 
Veiller tard. C’est la première fois que j’en-
tends une femme jouir.
Ils s’embrassent un petit moment (En-
vole-moi) et s’endorment. Le concert 
continue.

Le lendemain, une fois rentré chez moi, 
c’est-à-dire chez mes parents, je m’enferme 
dans ma chambre, glisse dans mon poste 
la cassette de Jean-Jacques Goldman En Pu-
blic, m’installe sur le lit et c’est parti. Il ne 
me faut pas longtemps pour tout envoyer. 
Je recommence aussitôt. La première face 
de la cassette dure une quarantaine de 
minutes. Je me branle cinq fois. Après le 
claquement du changement de face (mon 
poste est auto-reverse), je roule sur le côté 
et ferme les paupières. J’ai une barre au 
front. Je me sens fiévreux.

Il suffira d’un signe, un matin 
Un matin tout tranquille et serein 
Quelque chose d’infime, c’est certain 

CES CHOSES AU FOND DE NOUS 
QUI NOUS FONT VEILLER TARD

Il la pénètre pendant moins d’une minute. Durant leur 
bref coït, le silence est à peine troublé par le bruit de 
leurs corps.
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sette on, get on my bed and there we go. It 
didn’t take me much time to ejaculate. I start 
again right away. The tape’s first side is about 
40 minuts long. I jerk off 5 times in a row. 
After the auto-reverse made its « clak » noise, 
I roll in my side and close my eyes. I’ve got a 
serious headache. I feel feverish.

Il suffira d’un signe, un matin 

Un matin tout tranquille et serein 

Quelque chose d’infime, c’est certain 

A few months later, after I graduated from 
high school, I join the Litterature classes at 
university and live on my own for the first 
time. In a studio at the big city. My parents 
pay my rent. On a Sunday night they took 
me back home and were too drunk to drive 
a car, so they decided to stay at my place for 
the night. We cram ourselves into my sofa 
bed. Half asleep, I hear my mother whispe-
ring to my father « well, as you want, but 
do it quick » then I see, in the darkness, my 
father getting on my mother, their bodies 
masked by the sheets. He penetrates her for 
less than a minut. During their brief inter-

course, one could barely hear their bodies 
moving. No moan, no groan, just my mo-
ther who, a little before the end, whispered 
with a calm voice : « Oh, come on, hurry 
up ». Then he rolls on his side and after a few 
minuts both start snorring.

As I can’t fall asleep I sneak out of the bed, 
put on my clothes and leave the place. Out-
side, the fresh air is pleasant. I walk around 
the building. Morbid thoughts in my head. 
I hum some Goldman tunes. I see a young 
black girl, seating at the bus stop across the 
avenue, smiling at me. I smile back at her. 
She’s wearing a miniskirt and her legs are 
pretty hot. I realize she’s a hooker. I have no 
money. So I go back to the studio. My pa-
rents are still snorring. The whole room is 
filled with their scent. I snoop through their 
stuff. I find three hundred bucks. I hope that 
will be enough. I go back to the street, I’m 
feverish, my heart is pounding and my dick 
is hard. But no one is at the bus stop any-
more. I cross the avenue, with the crumpled 
bank notes in my hand. I seat on that bench 
under a spotlight. Around me, cigarette ends 
adorned with lipstick. I think I can smell 
the fruity scent of a perfume, a remain of 
the prostitute, but I’m probably getting de-
lirious. I’m still hard. I hum Je marche seul.

Et j’m’en fous, j’m’en fous de tout 

De ces chaînes qui pendent à  nos cous 

J’m’enfuis, j’oublie 

Je m’offre une parenthèse, un sursis 

Ten minuts later I decided to go back home. 
I put the bank notes back where I took them. 
Too excited to sleep I go into the bathroom 
and fap. My parents are still snorring loudly 
and I still have that Goldman’s song and the 
prostitute’s imaginary perfume in my head.

Tout mais pas l’indifférence

Tout mais pas ce temps qui meurt

Et les jours qui se ressemblent

Sans saveur et sans couleur 

I go to bed. I’m having a hard time falling 
asleep.

(Until the end if the year, almost every night, 
I’d spy on my window for the prostitute. I’ll 
never see her again.)

Quelques mois plus tard, après avoir eu 
mon bac, je m’inscris en fac de lettres et je 
vis seul pour la première fois. Je loge à la 
grande ville dans un studio. Mes parents 
paient le loyer. Un dimanche soir ils me 
raccompagnent et picolent un peu trop 
pour reprendre la voiture, alors ils décident 
de dormir chez moi. Nous nous tassons 
tous les trois dans mon clic-clac. À moi-
tié endormi, j’entends ma mère chucho-
ter à mon père « bon, si tu veux, mais fais 
vite, alors » puis je vois, dans la pénombre, 
mon père monter sur ma mère, leurs corps 
masqués par le drap. Il la pénètre pendant 
moins d’une minute. Durant leur bref coït, 
le silence est à peine troublé par le bruit de 
leurs corps. Aucun gémissement, aucun 
grognement, juste ma mère, un peu avant 
la fin, qui chuchote d’une voix calme : « al-
lez, dépêche-toi de terminer ». Ensuite il 
bascule sur le côté et au bout de quelques 
minutes tous les deux se mettent à ron-
fler. Comme je n’arrive pas à dormir je me 
glisse hors du lit, enfile mes vêtements et 
sors. Dehors, l’air froid me fait du bien. 
Je fais quelques pas autour de l’immeuble. 
J’ai des pensées morbides. Je fredonne du 
Goldman. J’aperçois, assise sur le banc de 
l’abribus situé de l’autre côté de l’avenue, 
une jeune femme Noire qui me sourit. Je 
réponds à son sourire. Elle porte une mi-
nijupe et je trouve ses jambes excitantes. Je 
comprends que c’est une prostituée. Je n’ai 
pas d’argent. Alors je retourne dans le stu-
dio. Mes parents ronflent toujours. Leur 
odeur a rempli le faible volume de la pièce. 
Je fouille dans leurs affaires. Je trouve trois 
cent francs. J’ignore si ce sera assez. Je re-
descends, fébrile, j’ai le cœur qui bat fort 
et le sexe bandé. Mais l’abribus est mainte-
nant désert. Je traverse l’avenue, les billets 
froissés dans mon poing. Je m’assieds sur le 
banc qu’éclaire le lampadaire tout proche. 
Autour de moi il y a des mégots auréolés 
de rouge à lèvres. Je crois sentir l’odeur 
fruitée d’un parfum, comme une trace de 
la prostituée, mais il est probable que je 
délire. Je bande toujours. Je fredonne Je 
marche seul.

Et j’m’en fous, j’m’en fous de tout 
De ces chaînes qui pendent à  nos cous 

J’m’enfuis, j’oublie 
Je m’offre une parenthèse, un sursis 

Au bout de dix minutes je me décide à re-
monter chez moi. Je remets les billets où 
je les ai trouvés. Trop excité pour dormir 
je vais me masturber aux toilettes. Mes 
parents ronflent toujours aussi fort et j’ai 
toujours en tête la chanson de Goldman et 
le parfum fictif de la prostituée. 

Tout mais pas l’indifférence
Tout mais pas ce temps qui meurt
Et les jours qui se ressemblent
Sans saveur et sans couleur 

Je vais me coucher. J’ai du mal à m’endormir.
(Jusqu’à la fin de l’année, presque chaque 
soir, je guetterai de ma fenêtre l’apparition 
de la prostituée. Je ne la reverrai pas.)

I’ve been trying to hit on Marie for weeks 
and I totally ignore if she’s blind to the inte-
rest I have in her or if she just considers it as 
something trivial. That is to say, my attempt 
is faltering, like the previous ones, and pro-
bably, I tell myself, the upcoming ones. 

I’m  17. I never got laid. In my self loathing 
moments I blame myself for being too limp, 
not aggressive enough to dare doing without 
my loved ones’ consent, and every night 
I let my inner violence go out by curling 
up on my bed and jerk off on the matress, 
after what I fall asleep with my ass in my 
own moisture and my head full of gloomy 
thoughts.

(A few years before I used to wear blue pa-
jamas in which I jerked off with the same 
wrath. I’d put it in the laundry basket once a 
month. Dried semen had turn it all stiff and 
rough. I was ashamed.)

We were spending the evening in Montpel-
lier. Mary, with whom I was still failing, was 
there, along with her sister Lise and her sis-
ter’s boyfriend Salem. A common evening, 
a few drinks, meal at a fast-food, smalltalks 
that flow through my ears without even hit-
ting my brain. I can only think about ma-
king out with Marie, put my tongue into her 
mouth, and I know that would never hap-

pen. We end up at Lise’s place, as expected. 
A few drinks again, a few tunes, then we go 
to bed. The four of us are all sleeping in the 
same bed, large enough for us, a bit squeezed 
together. I’m between Marie, on my left, and 
the two lovebirds. The radio, which was left 
on to help us fall asleep, is broadcasting a 
full Jean-Jacques Goldman concert. I listen 
to the lyrics I already know by heart. I’ve got 
a boner. I’m paralyzed by shyness and can’t 
even dare to brush Marie’s hand. Silence 
gets broken by the first notes of La vie par 
procuration. Then the crowd recognizes the 
song and goes wild. Marie is asleep, or pre-
tending to be, I don’t know. The song ends 
and Goldman goes on with Comme toi. 
The exact moment Lise and Salem choose 
to start kissing. I’m close enough to hear the 
wet noise of their tongues. I try to focus on 
the song but Lise had started to pant. My 
heart is racing. I don’t make a single move. 
I’m terrified.

Comme toi que je regarde tout bas 

Comme toi qui dort en rêvant à quoi 

Comme toi comme toi comme toi comme toi 

Salem slightly hits me while placing himself 
on Lise. I freeze. He penetrates her. The lo-
vebirds are fucking. Their breathe penetrate 
my mind. Her smothered moans. I grit my 
teeth.

Sa vie c’était douceur, rêves et nuages blancs

Mais d’autres gens en avaient décidé autrement 

Marie’s sleeping, her breathe is deep, my dick 
isn’t hard anymore. I’m covered with sweat. 
My heart is pounding. So loud I can hear it 
and I feel like the two others will soon realize 
that I’m still awake. It lasts about ten minuts. 
Long enough to listen to both Minoritaire 
and Veiller tard. That’s the first time I hear a 
woman having an orgasm. 

They kiss again for a moment (Envole-moi) 
and fall asleep. The show goes on. The day 
after, once gone back home, i.e at my pa-
rents, I lock myself into my room, put the 
Jean-Jacques Goldman En Public audio cas-
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KISSKISSBANKBANK !
VOUS, MOUSSAILLONS DU NET, BIENFAITEURS PIRATES, VOUS 

AVEZ RAMÉ AVEC NOUS !

RICHARD CHARLOTTE - REINHART ROMAIN - JAULIN FREDERIC - LES DRAGONS - BENAYOUN JACQUES - STEFEK - 
PRIE GWENAEL - PASSAQUAY FABRICE - BENDANA MARC - GELLIER FABRICE - VAROCLIER PIERRE-BENOIST - MULLER 
FABRICE - FUMINIER NICOLAS - PEREK REGIS - BOYER JEAN-FRANCOIS - KENEDI NICOLAS - NARBONI STEPHANE 
- MOREAU YOANN - DUSENBERG JAN - HACHE LAURENT - MAISONS DOMINIQUE - GABEREL SOPHIE - SALVADOR 
FRANCK - HEYMAN ALEXANDRE - CAYLA CHLOÉ - GEDOUIN RONAN - HENRI SIMONIS - LASCOMBE FRED - PIKUL 
MARLENE - PRADIER PIERRE-FRANÇOIS - BRAMI DAVID - MONTIGNY AURÉLIEN - COLIÉ GUILLAUME - JANE JOHNNY - 
LOBBIAZ - DOPCHIE AMAL - CAMARENA MAXIME - BOHÈME PAULINE - KAHIL MARWAN - TOBIAS FLEISCHER - RAULINE 
ALAIN - LAMPIS THOMAS - DEZELU GEOFFREY - DEGUERRE CHARLOTTE - LOREA PATRICK - BRUNEAU FRÉDÉRIC - 
VARGAS EMMANUEL - LÁNG LÉONARD - RISPAL MICHEL - FIX CAROL - GERSCHEL NICOLAS - AKKARI NADIA - JEAN 
LUWDIVINE - VIOLO STÉPHANIE - ALIZÉE ROMY - FERNANDES MARCO - ASSIN MARC - MARTHOURET MAXENCE - 
GOURG SOLÈNE - MOREAU ANAËLLE - EMILE MURIEL - MICAUD ANTOINE - OLIVIER MAXIME - FORTIAS BÉRANGÈRE 
- NAWA KITSUNE - MARTIN NICOLAS - ROUDEAU DAMIEN - LECLUSE JEAN-LOUIS - BARRONS FABIENNE - BENNETT E. 
ANDREW - HERUBEL THOMAS - PEROTIN JULIEN - ROUFFIO TOM - YVES CHARLENE - SOBABYLOVE KARINE - TRICOIRE 
SIMON - VALFSAN - FRÉVILLE MAUD - BECKENDORF MARIE - FAUBERT EMMANUELLE - DORISON STEPHANIE 
- GUITTENY ANTOINE - FERREIRA ANTHONY - HUSSON MICHEL - BRUNO MERCIER - KAY ROMAN - ENORA NÒTT - 
PENNERS BERNARD - ROJAS YANNICK - DAUDET-JAHAN ROMAIN - TROUILLET MATHIEU - SALSEDO GREG - NIJINSKY 
MILA - JULLIEN BERTRAND - ZOTOKAR - MARINOS MORGANE - DESMÉ ROMAIN - OH DELPHINE - PHILIPPE LOUIS - 
GOBBIN RÉGIS - RITZ MORGANE - DELMAS MARGOT - BELUZE ANAÏS - BARRÈRE JULIE - LAURENT JACQUES - BARRY 
PASCAL - MARQUES DAVID - DINDELEUX MARINE - LG STEFAN - MERCIER RACHEL JOSÉPHINE - MILLET DFP JULIEN 
- NATHALIE MONDOT - SAVALSKI ANTOINE - JAYET NAT - DUVAL MÉLANIE - BEGUIN GEORGES - BERNIER GRÉGORY - 
GRONEN CHRISTOPHE - SELVINI PIERRE - RENARD FOXYFOX - MASZTALER NICOLAS - NELL NELLY - DAN DANY - MIL 
OLIVIER - BARROUQUERE TENESOYA - COSSON BENJAMIN - FAVRICHON CAROLE - FERRANT JULIEN - DIETMANN 
MÉLANIE - SCHUSTER CYNTHIA - MAISONS NATHALY - GIRARDOT STEPHANE - METIVIER CHARLES - CURABA SANDRA 
- LHOMME MAELLE - LANDRY YANN -  PIGNY FLORINE - LUMENTO - MAW BERTILLON - PERRIN FLORENT - SOBALELY 
NAOMI - POMMIER FÉLIX - BEAUQUIN ALBAN - PROGIN JEROME - LANGRIS CELINE - ESTOURNET STEPHANIE - JOLY 
BERNARD - LEDERER L - L GAEL - AZÉLIE DANIEL - DEVAUX SANDRA - DRILHOLLE FRANCK - JOURDAIN DE MUIZON 
JULIEN - DUPUYDENUS LIONEL - RACOON FLOFLO FLORA - HOUSE CORALIE - MORITZ MARC - BONOBO CHRIS - 
MÉNARD OLIVIER - LAMARCHE GERARD - NOVITSH EVA - GAUDION ANGIE - BELLOT PATRICE - VERGNAUD MARION 
- DALLE ISABELLE - LAUR LYDIA - PAUX MARC-OLIVIER - PIERRON CHRISTOPHE - GRUEL ADRIEN - MORENO NICOLAS 
- TLR LUCIE - TOUPET PAUL - CORVO KEI - PASSARELLO LUNA HUGO - VERRY PATRICE - BIOU GREGORY - L’IODÉ 
CYRIL - ALLARD DAMIEN - JANJAUD PATRICK - ROGUITCH ROMAIN - BELLAÏCHE-BONAN CATHERINE - JEAN-KRISTAU - 
UDAGAWA TAKEO - WHITECAT FRANÇOIS - FROMENT MADELEINE - DRÉAN LAURENCE - KOBYLINSKA EWA - PAUMIER 
XAVIÈRE - ORTEGA YVES - CADORET MAËLLE - BÉRARD ALIX - DUPEUX NINA - MICHEL CHARLOTTE - HOUSSAT ELSA - 
MIRIAL ANTHONY - LAGOSSE THÉO - PEAU D’ÂME - LAPIERRE YOAN - HERVÉ HAINE - GOLDENSILK - MAD ARTHY - BAS 
OLIVIER - MATTER EMMANUEL - BEAUCOLIN HÉLÈNE - ROYET-JOURNOUD ISABELLE - LEPETIT LAURENT - COLOMBINI 
ANNE - PELLETIER JULIEN - CHEF SÉBASTIEN - BÉZIEL PIERRE - ADRIAN DOMINIQUE - CLOT-GOUDARD RÉMI - 
DESHORS MALIK - PHILIPPE POCHEP - SAVOIA SYLVAIN - COOLS GERMAIN - PEUGNIEU ANTOINE - PUNZO GIUSEPPE - 
LOPEZ MANON - JACQUET ANNE-CLAIRE - ABDAHLLAH RICARDO - DEHOVE JULIEN - LAPIERRE GUILLAUME - NÉMOZ-
GUILLOT CHARLES - GENESIS92 - RAMBAUD JEROME - ANYWAY LIZ - LAMBERT YANN - MAGO MELLE - CHEVALLIER 
MATHIEU - BERNARD PAUL-ALEXIS - CTUS KA - ZEO GUIREC - RAVERA LORIS - HSIEH NIZHEN - TREMORIN GWENN 
- FARGEOT LAURE - HERITIER LAETITIA - DAUVERGNE GILLES - RLOTTE CHA - DE BREAK ARNAUD - LIE CORA - 
MARTINEZ CLÉMENT - MON SIMON - WARLOP BENJAMIN - MARTIN JONATHAN - MELIS MARIANNA - LESTRELIN YANN 
- GRINNEISER JESS - RIXAIN MARIE-PIERRE - MORON MICHAËL - COCHENEC JULES - TORD FRANÇOIS ET FLORENCE
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