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Je n’assiste jamais aux matchs. Pourtant, 
ce soir, je suis dans le vestiaire.

Éparpillés autour de moi, ses sacs, ses frin-
gues, son odeur. Ca m’excite.
Le sang, la sueur, les bleus, à la télé pas 
du tout. Je tourne l’écran. Les journalistes 
donnent mon homme gagnant d’ici peu. 
Effectivement, après le 9e round, l’autre 
finit au tapis.
Uppercut du gauche. KO. C’est plié, 
j’éteins.
Je ne sais pas combien de temps j’ai devant 
moi, alors je me mets de suite en “tenue”. 
Son peignoir noir et or sur ma culotte den-
telle qu’il aime tant. Je mets des bandes au-
tour de mes paumes. Je monte sur la table 
de massage. Je lève la tête, je me rencontre 
dans le miroir. Je suis son très joli double 
féminin.

Des cris au loin, des portes qui claquent, 
des pas, le silence étouffé par les portes qui 
nous séparent. Et enfin Mateo, son coach, 
chante faux dans le couloir, le signe que 
j’attendais.
Je descends et me mets dos à la porte. Il 
entre. Comme convenu avec Matéo, il ne 
suit pas.
Le tourbillon de la victoire s’agite derrière 
moi. La porte se ferme, je sens son corps 
qui se raidit et il commence à hurler en 
s’approchant de moi.
Je vais te défoncer ! Enlève mes fringues 
connard !
Je le laisse me retourner sans lutter. La 
magie s’opère sous mes yeux. Son sourire 
s’empare de son visage, il me saisit par 
la taille et me colle à lui pour en m’em-
brassant passionnément. Sa sueur et ses 
muscles chauffent mon corps et mon sexe.  
Je mords ses épaules, son cou, ses joues,  
je feule. Champion, baise-moi s’il te plait.
Il me pose sur la table et me tend sa main 
gauche pour retirer gant et straps. De 
l’autre il fait descendre le tissu pour mater. 
Il tend l’autre main. Je caresse le gant, 

crache dessus et le nettoie avec son pei-
gnoir.
Celui-là, je préfère que tu le gardes pour après.
Je vois ses pupilles se dilater sous le coup 
que je viens de porter. 
Il me couche d’un geste sur la table. Il ar-
rache littéralement ma culotte et plonge 
sa tête entre mes jambes. Sa main gantée 
est posée sur mon bas ventre, l’autre entre-
prend mon clito. Sa langue, plus bas, fait 
le match. Ma respiration s’alourdit.
Il se dégage et les doigts de gauche 
prennent la suite. Délicatement, du bout 
du gant, il tapote mon visage, mes seins, 
mon ventre. Il sort ses doigts, et demande 
de la salive. Je m’exécute avec minutie. Sa 
main prend possession de mon sexe.
Son gant est collé à ma bouche. Fais pareil. 
Je salive sur le cuir pendant que sa main 
tourne dans ma chatte. Je salive de plus en 
plus. Il sort sa main dégoulinante de ma 
mouille et la lèche. A son tour il imprègne 
le gant de fluides. J’ai le sang qui cogne 
aux tempes.
Ça rentrera jamais.
Je le dis mais j’espère vraiment le contraire. 
Il travaille mon sexe comme il travaille 
ses adversaires, avec patience et stratégie. 
Je vois la salive couler en un filet de sa 
bouche à mon sexe, au gant. 
Mon sexe faiblit et cède enfin. 
Il me parle mais je n’entends plus rien. Il 
doit me sourire mais je ne vois plus rien. 
Je vis désormais dans les parois de mon 
sexe empli et écartelé. Là où mes chairs et 
le cuir ne font plus qu’un.

I never attend the fights. Tonight, however, 
I’m into the locker room.

His bags and clothes scattered around, his 
scent floating in the air. All of this, it turns 
me on.

Unlike the blood, sweat, and contusions 
on tv. I turn the screen over. Journalists an-
nounce him winner soon. Indeed, by the end 

of round 9, the other fighter gets punched 
out. Knocked-out by a left uppercut. It’s 
over. I turn off the TV. 

I don’t know how many time’s left to me, so I 
hurry myself to get « dressed up ». His black 
& gold robe and my pair of lacey panties he 
loves so much. I put bandages on my hands. 
Go on the massage table. I look up to face 
my reflection in the mirror. I’m his wonder-
ful female doppelganger.

Distant shouts, doors slamming, footsteps, 
muffled by the doors between us. And final-
ly, Mateo, his coach, singing off-key in the 
corridor, the signal I was waiting for. I get off 
the table and put my back against the door. 
He enters the room. As we agreed, Mateo 
doesn’t come with him. The monster of vic-
tory is roaring behind me. The door closes,  
I feel the tension taking over his body and he 
starts yelling as he gets close to me.

I’m gonna beat the hell of you ! Take my fuc-
king clothes off, you sick bastard !

I let him turn me around without resisting. 
Magic happens right under my eyes. His face 
turns from anger to a huge smile, he grabs 
me by the waist and presses me against him 
to give me a passionate kiss. His sweat and 
his muscles get my body and pussy hot.  
I bite his shoulders, his neck, his cheeks,  
I hiss. Please, bang me, champion.

He puts me on the table and gives me his 
left hand so I can take off his glove and ban-
dages. He uses the other one to reveal my 
skin to his eyes, before giving it to me.

I caress his right glove, spit on it and clean it 
with his robe.

ChaMPion
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La porte se ferme, je sens 
son corps qui se raidit et 
il commence à hurler en 
s’approchant de moi.



I’d rather keep this one for a later use.

I stroke a blow that made his pupils dilating.

He lays me down on the table. Rips off my 
underwear and shoves his head between my 
legs. His gloved hand on my belly, the other 
one working my clit. Lower, his tongue fi-
ghts against my pussy. My breathe increases. 

His tongue is succeeded by his left fingers. 
He gently taps my face, breasts and belly 
with the tip of his glove. He takes out his 
fingers, asks for my saliva. I meticulously 
answer his order. His hand takes possession 
of my pussy.

His glove is stuck on my mouth. Do the 
same. I salivate all over the leather glove 
while his hand is dancing into my pussy.  
I drool more and more. He takes out his 
dripping hand and licks it. Then lubricates 
the glove. My blood is pulsing in my head.

I will never fit in.

I’m saying this but I really hope that it will. 
He works my pussy like he does on the ring, 
patiently and strategically. I see saliva run-
ning directly from his mouth to my pussy, 
and the glove.

My vagina weakens and finally gives up.

He talks to me but I can’t hear anything. He 
must be smiling but I can’t see anything.

I actually only feel nothing but my pussy 
being filled and torn apart. Where my flesh 
and the leather become one.

That violence is fascinating. But what I really 
love is the energy that fills him after a fight.

He often has after-fight fantasies, about him 
banging me on the ring in front of the chee-
ring fans. Where I seat on his face, to hydrate 
him my way between each round. That kind 
of stuff.

The referee is counting, the anouncers pre-
tending to be poets « Marrelson’s down, sta-
ring at the ceiling, he’s over, he stays still... 
Life must be so exquisite right now for the 
man who is being celebrated as the three-
time champion... »

Savez-vous planter les clous
Dans la pomme, dans la pomme,
Savez-vous planter les clous
Dans la pomme de son cou.

Je les plante avec les pieds
Et je cogne, et je cogne,
Je les plante avec les pieds
Sur le cuir de son collier.

Du sang coule sur mes mains
De sa pomme, de sa pomme,
Du sang coule sur mes mains
Je le lèche et c’est divin.

Ça rigole sur mon coude,
Mais quel âne, mais quel âne
Ça rigole sur mon coude,
S’en faut d’peu pour que je boude.

Ma combi est toute tâchée
Par sa faute, par sa faute,
Ma combi est toute tâchée,
Je l’étrangle pour me venger.

Oh zut, je l’ai fait crever,
Mais sa gaule, mais sa gaule,
Oh zut, je l’ai fait crever
Mais sa gaule reste dressée.

Je vais pouvoir m’asseoir dessus
Et mes fesses, et mes fesses,
Je vais pouvoir m’asseoir dessus
Et mes fesses auront leur dû.

Je lui ai planté des clous,
Dans la pomme, dans la pomme
Je lui ai planté des clous,
Dans la pomme de son cou.

Do you know how to plant nails
In a neck, in a neck
Do you know how to plant nails
You must try hard and not fail.

I’m hammering hard and deep
Leather collar, leather collar,
I’m hammering hard and deep
To plant the nails with my feet.

My hands all covered with blood
From his neck, from his neck
My hands all covered with blood
I taste it and... Oh my God !

My arms getting all dirty
Fool am I, fool am I,
My arms getting all dirty
Few, I almost went crazy.

My blouse’s splattered with blood stains
What a jerk, what a jerk,
My blouse’s splattered with blood stains
I choke him with my bare hands

Oh crap, by my fault he’s dead
But his cock, but his cock
Oh crap, by my fault he’s dead
Remains hard and erected.

I’m going to sit on it
Such a treat, such a treat,
I’m going to sit on it
And my ass sure deserved it.

Now I know how to plant nails
In a neck, in a neck,
Now I know how to plant nails
And for sure I didn’t fail

savez-vous Planter les Clous
do you know how to Plant nails

(note from the translator : the author based herself on a french song for children entitled « savez-vous 
planter les choux » / « Do you know how to plant cabbage », which sounds the same as her own version : 
« savez-vous planter des clous » / « Do you know how to plant nails »)
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Tétons mordus 
Mordus à bleu

Et bite arquée à mal
Arc tendu qui percute le fond de la paroi vaginale

Bélier qui fracasse les portes
Forteresses obscènes

Sers, presse,
Frottement moite de corps spongieux,

Suant
Éructant,
Bavant,

Crachant parfois,
Corps en tas rugissant

Bites arquées à mal
Arcs tendus

Qui percutent le fond
La glotte
Étouffe

Bouche animale
Bouche goinfre

Fières salopes noyées par le foutre
S’écoule

Le long de la joue
Le long de leurs joues

Lèche
Léchez
Aussi

S’épancher en spasme sur le cul
Souiller le cul

Le claquer, le bleuir encore, le mordre aussi
La carne

Gibier haletant
Fouette cocher

La croupe animale
Corps fumant 

Œil hagard
D’un foutre chaud à refroidir les chaudières

Chaudasses lascives
Odalisques en fusions

Fumantes cochonnes qui presse les queues à tout va
Qui bouffent

Tout 
Sur leur passage
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Bites arquées à mal
Veines apparentes
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Cul défoncé
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Furieuse ardeur
Bois la semence et laisse couler ce fin filet 

Bois la semence
Encore
Encore
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Tremblez
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Il m’a regardé calmement et presque sur 
le ton de la confidence il a murmuré : 
“je tue moi-même mes bêtes”.

J’ai imaginé son regard doux dans l’oeil de 
l’agneau qui s‘éteint. 
J’ai imaginé sa poigne ferme sur la gorge 
fiévreuse.
J’ai imaginé l’éclair d’argent avant ses 
mains couvertes de sang.

Il me fixait toujours, guettant une réac-
tion, observant mon silence.
Mon cerveau s’agitait de la plus étrange 
des manières. Je cherchais dans sa sil-
houette paisible une ombre morbide que 
je ne trouvais pas.

J’ai senti sa main sur mon cou, la cale 
soyeuse faisant garrot sur la carotide et la 
jugulaire. Le picotement dans le cerveau 
me rend laxe, lente décomposition du 
geste et de la pensée, asphyxie cérébrale. La 
recherche nerveuse d’oxygène me traverse 
dans un frisson.
Son regard accompagne ma mort, bien-
veillant et curieux. Je sens le froid de la 
lame sur ma peau échaudée. À la base du 
cou, l’acier affleure le stylo-hyoidien, res-
pectant la courbe naturelle des tissus. La 
coupure est nette, comme une balafre dans 
un sac de farine trop plein. Il faut attendre 
que le fil passe sur la veine jugulaire pour 
que le sang se répande enfin, lourd velours 
dont le tailleur façonne ma dernière robe, 
le dedans dehors, l’infini s’achevant.

Il n’y a pas de tunnel blanc à la fin mais 
l’expansion totale de l’esprit, le début de 
l’ultime aventure psychédélique, surpas-
sant la trépanation vers une absolue séré-
nité.
Chaque sens se fond alors dans un tumul-
tueux kaléidoscope. Dans ma bouche, le 
goût du sang, sourd et aigu. Dans mes 
oreilles, le velours du silence. Sur ma peau 

thanatoPhilia ou la fille tannée

illustration Wasp words charlie bear

le doux-amer de sa peau, de sa lame, de 
mon eau. Dans mon nez, les milles cou-
leurs de l’air. Derrière mes paupières, le 
parfum de crépuscules sans fin.
Il y a plus assez de mots pour raconter 
l’immensité du paysage qu’il y a après. 
Les vallons cosmiques, la faune stellaire, 
la vibration de plaisir dans laquelle baigne 
mon esprit.

Après avoir tranché mon cou, la lame, ra-
pide, court le long de mes bras du poignet 
à l’aisselle, puis des chevilles à l’aine. Les 
pieds et les mains sont mis de côté, peut-
être pour un futur chandelier ou une drôle 
de poignée. Enfin, il m’ouvre en deux, 
traçant une ligne du menton au pubis, 
fendant mon nombril en deux. Il épargne 
mon sexe en suivant la courbe de l’aine 
jusqu’à la naissance des fesses et recueille 
ma chatte encore palpitante dans un su-
crier de porcelaine.

J’aimerai qu’il me tende sur un beau banc 
et qu’il prenne le temps de me saler de 
sa propre semence. J’aimerai que chaque 
jour, il vienne caresser ma peau desséchée 
avant de la retremper et de l’écharner. J’ai-
merai qu’une fois tannée, il se serve de ma 
pelisse mal menée pour baiser les autres 
filles rencontrées.
Il me fixait toujours quand je suis sortie de 
ma rêverie. Je ne sais pas si l’obscur fan-
tasme s’est lu dans mes yeux et si plus tard 
dans la nuit, il s’est rendu compte qu’il 
baisait une brebis égarée. 

He stared peacefully at me and whispered, 
almost like he was sharing a secret with me : 
« I kill my beasts myself ».

I pictured his sweet look in the eye of the 
dying lamb.
I pictured his firm grasp on the feverish 
throat.

I pictured the silvery flash before his hands 
covered with blood.

He was still staring at me, looking for a reac-
tion, observing my silence.
My brain was excited, in the strangest way 
ever. In his peaceful silhouette I was searching 
for a ghoulish shadow that I couldn’t find.

I felt his hand on my neck, the silky tour-
niquet on the jugular vein and the carotid. 
My tingling brain makes my body all limp, 
gestures and thinking slowly breaking down, 
brain asphyxia. The nervous search for oxy-
gen makes me shiver.
His look accompanies my death, caring and 
curious. I feel the cold blade on my scalded 
skin. At the base of my neck, the steal bru-

shes the stylohyoid muscle, dancing on the 
anatomical curves. The cut is sharp, like a 
gash in an overloaded flour bag. Blood flows 
when the blade meets the jugular vein, cove-
ring my body like a velvet shroud, the inside 
comes outside, infinity ends here.

There’s no white tunnel but a complete 
awakening of the mind, the beginning of the 
ultimate psychedelic adventure, overcoming 
the oblivion and leading to an absolute se-
renity.
Each of my senses melt into a tumultuous 
kaleidoscope. In my mouth, the keen and 
loud taste of blood. In my ears, the perfect 
sound of silence. On my skin I can feel the 
bittersweet touch of his skin, of his blade, of 
my fluids. In my nose I can feel every par-
ticule in the air. Under my eyelids I can see 
endless dawns. 
There are not enough words to describe the 

beautiful sceneries from beyond. Cosmic 
valleys, stellar fauna, my mind drowns in a 
vibrant pleasure.

After cutting my throat, the blade fastly runs 
on my arms from wrists to armpits, and from 
ankles to groins. Feet and hands are set aside, 
they’ll eventually turn into a chandelier or 
some funny doorknob. Finally, he slice 
opens me by drawing a line from my chin 
to my pubis, splitting my navel in two. The 
line doesn’t cut my sex, it follows the groin’s 
curve and reaches the base of my buttocks, 
then he collects my throbbing pussy into a 
porcelain sugar bowl.

I’d like to be tensioned on a beautiful bench, 
and be carefully salted with his own semen. 

I’d like him to caress my dried skin every-
day before soaking it again and fleshing it. 
Once it gets tanned, I’d like him to use my 
manhandled coat to bang the other girls he 
meets.

He was still staring at me when my reverie 
ended. I don’t know if he could read the dark 
fantasy in my eyes and if, later at night, he 
was aware that he was fucking a lost lamb.

Mon cerveau s’agitait de la plus étrange des manières.  
Je cherchais dans sa silhouette paisible une ombre morbide 
que je ne trouvais pas.
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Antoine Vandrargues était connecté 
au Centre de Réception et de Ré-
gulation des Appels du SAMU 34. 

L’écran de son ordinateur diffusait dans la 
pièce noire une lueur de sortie de secours. 
L’homme, l’air concentré, suivait l’action 
du Personnel Assistant de Régulation Mé-
dicale. Au fur et à mesure que le dossier 
s’affichait à l’écran il lisait le nom des ap-
pelants, leur numéro de téléphone, leur 
adresse, l’objet de leur appel.
Vandrargues était âgé de quarante-deux 
ans et souffrait de psoriasis pustuleux avec 
des atteintes unguéales, ce qui signifiait 
que sur sa peau les croûtes jaunâtres des-
sinaient des chaînes de montagnes vues 
du ciel et que ses ongles se piquetaient 
de blanc, se striaient de rouge et se sépa-
raient en feuillets aux extrémités (mais la 
chose n’arrivait pas souvent car il les ron-
geait jusqu’au sang). Il  était gros, ses dents 
étaient jaunes, ses yeux injectés. Il occu-
pait seul une ferme à l’abandon. Toutes les 
pièces sauf sa chambre tombaient en ruine, 
la poussière couvrait tout, le toit fuyait, la 
crasse bouchait les vitres. Dans sa chambre 
plus ou moins habitable il disposait d’un 
matelas, d’une cartouche de gaz jetable qui 
lui servait à faire chauffer des plats cuisi-
nés et des pâtes, d’un groupe électrogène 
à essence à quoi étaient branchés son ordi-
nateur et une lampe de chevet qu’il utili-
sait peu. Les détritus s’entassaient dans un 
coin, principalement boites vides, paquets 
de pâtes, bouteilles de vin et de whisky, ca-
nettes de bière, mégots. Il chiait et pissait 
dehors. Ses revenus mensuels s’élevaient 
à huit cent euros, pour moitié le RSA et 
pour moitié une aide que lui versait sa 
mère, correspondant à un dédommage-
ment touché depuis l’accident du travail 
qui provoqua la mort de son mari. Le père 
d’Antoine Vandrargues avait été grutier, la 
mère était aide-soignante à la clinique psy-
chiatrique La Pergola, à Béziers ; le fils ne 

faisait pas grand chose à part manger, pi-
rater le CRRA, sortir se masturber en ob-
servant les interventions proches de chez 
lui, prier chaque soir le petit Jésus de lui 
redonner la bonne santé et de lui trouver 
une femme. De temps en temps il allait 
aux Nuits Rouge, une discothèque située 
à proximité de la nationale, et dansait 
dans le but peut-être d’attirer l’attention 
des filles, n’attirait l’attention de personne 
mais buvait avec abondance, rentrait, ne 
mourrait pas sur la route et invoquait 
presque à l’aube le petit Jésus en utilisant 
un mouchoir dans quoi il éjaculait depuis 
des années sans jamais le laver. Trois fois 
par an (Noël, Fête des mères, Toussaint) il 
allait à Béziers et rendait visite à sa mère, se 
recueillait sur la tombe de son père, avait 
un bref rapport sexuel avec une prostituée.

Le quinze juin à vingt-trois heures Raoul 
Frissard, le visage hagard et dégoulinant de 
Côtes-du-Rhône, lança le poing en gueu-
lant «putain de toi». Claire Frissard, le 
verre vide encore à la main, ne vit rien ve-
nir et le reçut en pleine gueule. Elle lâcha le 
verre, bascula en arrière avec sa chaise, ses 
doigts se refermèrent sur la toile cirée qui 
servait de nappe et l’entraînèrent dans la 
chute. Elle se cassa le crâne contre le coin 
du meuble à vaisselle, l’ébranla, il y eut un 
bruit d’assiettes qui s’entrechoquent, tout 
ce que contenait la table, emporté par la 
nappe, tomba et se brisa. Le vin, la nourri-
ture, le sang se mélangèrent. Elle resta sans 
connaissance. Son mari poussa un cri. Il se 
rua sur le téléphone et composa le 18. Au 
PARM de garde il expliqua que sa femme 
venait d’avoir un accident, s’empêtra dans 
ses phrases, attira l’attention de Vandrar-
gues qui prit sa voiture et se rendit sur 
les lieux. Il arriva avant le SAMU, cela ne 
s’était jamais produit. Il observa pendant 
une minute. Une émotion contracta son 
visage grêlé de croûtes. Il sourit, décou-

Psoriasis
Psoriasis

…



vrant ses dents jaunes. D’un coup d’inci-
sives il prit à sa lèvre inférieure un bout de 
peau, le mâchonna.
Il sortit de sa voiture et alla sonner à la 
porte du couple Frissard, qui habitait 
une maison aussi isolée que la sienne, en 
meilleur état. Raoul ouvrit. Le véhicule 
du SAMU se faisait attaquer, à Ville-
neuve-les-Béziers, par une bande armée de 
pistolets à grenaille. Vandrargues demanda 
à voir la blessée.
Claire Frissard n’avait pas bougé. Sa robe 
à fleur remontait aux genoux. Elle portait 
des chaussettes en laine. Dans la chute elle 
avait perdu une pantoufle. Un hématome 
déformait son visage. Une flaque de sang 
coagulait sous sa tête. Des coquillettes la 

recouvraient. Une chipolata avait roulé 
contre sa hanche. Du vin imbibait sa robe 
et tâchait son visage. Celui de son mari 
était redevenu propre. 
Elle s’éveilla, tenta de se redresser, cria. 
Elle vomit en jet une grande quantité de 
liquide, produisant un fort bruit de gorge. 
Son regard se perdit. Sa peau vira au gris. 
Elle retomba inconsciente. 
— Aidez-moi, dit Vandrargues, on va 
l’amener au véhicule de secours.
L’époux Frissard, que l’ébriété et sans doute 
la panique rendaient stupide, fit comme 
on lui disait. Ils transportèrent l’agoni-
sante dans la Clio délabrée de l’imposteur. 
Frissard posa quand même des questions, 
à quoi Vandrargues répondit qu’il n’y avait 
pas de temps à perdre et que ses collègues 
n’allaient pas tarder.
Trois kilomètres au sud la police venait se-
courir l’ambulance. Un nouveau véhicule 
avait été assigné à l’intervention chez les 
Frissard, il se mettait en route.
— Il me faut votre carte vitale, dit  
Vandrargues.
A peine l’homme tourne les talons, Van-

drargues met le contact, démarre, fout le 
camp.

Arrivé chez lui, il sort la morte de la voi-
ture et la transporte dans sa chambre. Il 
fouille dans toutes les pièces, trouve une 
robe et un costume de mariage qui avaient 
appartenu à ses parents.
Il pose sur une chaise un portrait du petit 
Jésus. Sur une autre chaise, face à la pre-
mière, Claire Frissard est assise, plus ou 
moins. Sa robe pue le moisi. Vandrargues 
se tient debout dans ses habits trop petits 
et tâchés. En fond sonore il y a en boucle 
une version pour boite à rythme et syn-
thétiseur de la marche nuptiale de Men-
delssohn.

Ils répondent comme il faut aux ques-
tions du petit Jésus, qui les déclare mari et 
femme. Vandrargues manifeste une grande 
émotion. Il bat des mains, rie, pleure, se 
gratte beaucoup. Claire Frissard demeure 
éteinte. Ensuite, comme dans les films, il 
porte son épouse dans ses bras et la dépose 
sur le lit nuptial.

Quelques années plus tard, face à la gen-
darmerie qui le somme de se rendre à 
grands coups de mégaphone, il se suicide. 
Ce qui se passe entre-temps, crimes, dé-
viances diverses, explications psycholo-
giques à la mords-moi-le-nœud, on s’en 
fout légèrement. 

Antoine Vandrargues was connected to the 
SAMU 34 calling center. The light of his 
computer screen was shining into the dark 
room like an emergency exit light panel. The 
concentrated man was looking at the para-
medic team’s activity. As he was scrolling 
through the files, he was reading the callers’ 

name, phone number, adress, and the pur-
pose of their call. 

Vandragues was a 42 years old man suffe-
ring from pustular psoriasis associated with 
a nail disorder. Which means he had yel-
lowish scabs on his skin looking somehow 
like mountains viewed from the sky, and his 
nails were slowly displaying white stains, red 
streaks and were unravelling at their ends 
(but it almost never happened because he 
always bites them to blood).

He was chubby, with yellow teeth and 
bloodshot eyes. He lived alone in an aban-
donned farm. Every room except his own 
room were falling apart, dust everywhere, 
water leaks in the roof, dirt all over the win-
dows. In his more or less livable room we 
could find a mattress, a hot plate he uses to 
cook himself pasta and cooked meals, his 
computer and a small lamp plugged to a ga-
soline generator. There was trash piling in a 
corner, mostly empty cans, pasta boxes, wine 
and whiskey bottles, beer cans, cig ends. He 
shitted and peed outside. His monthly inco-
me amout to 800€, half from the active soli-
darity revenue and the half from his mother, 
coming from a refund she received since the 
work accident that caused his father to die 
happened. Antoine Vandargues’s father was 
a crane operator, his mother is a caregiver 
at La Pergola mental instution, in Béziers ; 
their son didn’t do anything except eating, 
hacking into the SAMU calling center, 
going out to watch the interventions near 
his place while masturbating, praying for Je-
sus Christ to offer him a better health state 
and a woman. From time to time he would 
hang out at Les Nuits Rouges, a nightclub 
by the highway, and dance maybe in order 
to gain some attention from girls, eventually 
gained no attention but drank widely, went 
back home, didn’t die on the road and nearly 
invoked Jesus Christ at dawn while jerking 
off into the same tissue he had used for years 
without never cleaning it. Three times a year 
(Christmas, Mothers’ day, All Saints’ day) he 
would go back to Béziers to visit his mother, 
mourn on his father’s grave, and have a brief 
intercourse with a hooker.

June 15th, 11 p.m. Raoul Frissard, his hanted 
face dripping with Côtes-du-Rhônes, threw 
his punch and yelled «fuck you». Right in 

the face of Claire Frissard who hadn’t saw 
it coming. She dropped the empty glass she 
still had in her hand, toppled over backward 
from her chair, her fingers grabbed the 
oilcloth on the table and took it down with 
her. She broke her skull against the dres-
ser’s corner, which shooked with a rattling 
sound, all the stuff on the table, going with 
the sheet, fell off and broke. Wine, food and 
blood mixing on the floor. She remained 
unconscious. Her husband screamed. He ru-
shed towards the phone and dialed 18. He 
explained to the paramedic agent that his 
wife had an accident, became embroiled in 
what he said, drew Vandrargues’s attention 
who immediately took his car and went on 
the crime scene. He reached the place be-
fore the emergency team, something that 
never happened before. He contemplated 
the scene during one minut. His crusty face 
contracted by emotion. He smiled, revealing 
his yellow teeth. He bit his lower lip, ripped 
a skin piece and chew it.

He went out of his car and rang at the Fris-
sard’s door, whose house was as isolated as 
his, yet in a better state. Raoul opened. The 
emergency team was under attack by an ar-
med gang at Villeneuve-les-Béziers. Vandrar-
gues asked to see the wounded woman.

Claire Frissard hadn’t moved. Her flowe-
ry dress pulled up on her knees. She was 
wearing a pair of wool socks. In her fall she 
lost one slipper. Her face was deformed by 
a bruise. A puddle of clotting blood behind 
her head. She was covered with macaroni re-
mains. One chipolata had rolled against her 
hip. Wine all over her dress and face. Her 
husband’s face was clean again.

She woke up, attempted to stand up, screa-
med. She threw up loads of liquid in a loud 
throat noise. Her look faded. Her skin 
turned grey. She fell unconscious again.

_ Help me, Vandrargues said, we’ll take her 
to the emergency vehicle. 

The boozed and panicked Mr Frissard acted 
as he was told. They transported the dying 
woman into the imposter’s rundown car. 

Frissard still asked some questions, to which 
Vandrargues answered that there was no 
time to waste and that his colleagues will 
soon arrive.

3 kilometers on the south, the police was co-
ming to rescue the emergency vehicle. Ano-
ther one had been assigned and was on road 
to the Frissard’s house.

_ I need your insurance card, Vandrargues 
asked.

As soon as the man leaves, Vandrargues starts 
the engine and gets ouf of there.

Arrived at his place, he takes the dead wo-
man from the car to his room. He searches 
in every room, finds a wedding gown and 
costume that used to be his parents’ ones.

He places Jesus Christ’s picture on a 
chair. And sits Claire Frissard on 
another chair in front of the first 
one. Her dress was smelling 
damp. Vandrargues stands 
in his dirty  undersized 
clothes. As a back-
ground music, Men-
delssohn’s wedding 
march played repeate-
dly by an old synthe-
sizer. 

They both give the 
right answers to Je-
sus Christ’s questions, 
who now pronounces 
them as man and wife. 
Vandrargues is deeply 
moved. He claps his 
hands, laughs, cries, 
scratches himsef a 
lot. Claire Frissard re-
mains still. Then, like 
in the movies, he car-
ries his wife and lays 
her on the bridal bed.

A few years later, fa-
cing the policemen 
asking him to surren-
der into their mega-
phones, he commits 
suicide. Whatever 
happened before, 
aka crimes, deviancy, 
shitty psychiatric ex-
planations, we don’t 
give a fuck.
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Cuir raCé.
autodoxe Par le grand wad

Un hématome déformait son visage. Une flaque de sang 
coagulait sous sa tête. Des coquillettes la recouvraient.  
Une chipolata avait roulé contre sa hanche.
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Certains pourraient dire que le 
choix se fait dans le plus simple 
des hasards. Je souris, il y’a là 

une forme de naïveté qui coule telle 
une sève trop sucrée. Je ne suis jamais 
désigné au hasard, et c’est souvent quand 
mes paires sont évincés, que je réponds 
présent, sans même avoir le besoin de me 
faire remarquer. Je ne fais rien si elle ne 
m’appelle pas, je sais que je suis fait pour 
elle. Rien ne m’incombe plus que son 
bonheur, son désir et cette irrépressible 
envie de me montrer. C’est elle qui décide 
quand je suis à son entière disposition, 
le reste du temps je préfère l’attendre en 
silence. Je suis toujours prêt lorsqu’elle 
souhaite me retrouver. Nos nuits sont 
toutes différentes, aucune redondance 
dans son expérience. Néanmoins nous 
conservons une procédure, un murmure 
avant l’entrée en matière, une forme de 
rituel qui nous rapproche d’autant plus. 
De la suite, je ne me souviens jamais des 
visages qui nous entourent. Il n’y a qu’elle 
que je souhaite toucher. Elle me tire vers 
elle, me parcourt de ses ongles, les paumes 
constamment froides. Elle me respire 
encore maintenant, comme si mon odeur 
la rassurait plus que ma propre présence. 
Elle entretient notre relation mieux qu’une 
autre ne puisse le faire. Puis cette façon de 
nous étreindre, de me plaquer sur sa peau. 
Sans me laisser un répit pour répondre à 

ses avances, elle me fait passer au plus près 
d’elle. Je la suis, et la laisse m’introduire 
dans des percées de lumières. Elle me 
fait tituber et me retire pour m’emmener 
plus loin. Je discerne le parcours mais 
c’est elle qui me guide vers les seuils que 
je dois franchir. Une fois qu’elle juge que 
l’ensemble est bon. Elle m’étrangle et se 
tord tout en laissant ses doigts enfouis 
en moi. Elle clôt notre adhérence en me 
parcourant, comme pour s’assurer une 
dernière fois que je suis présent. Ensemble 
nous allons passer une nouvelle nuit l’un 
sur l’autre, je la compresse et lui permet de 
conquérir. Elle me piétine, je m’accroche 
à ses bas, mais je sais qu’elle ne va pas me 
quitter, ce n’est pas une femme qui retire 
ses talons pour faire l’amour.

Some might say that choice is a matter of 
chance. Such naive words make me smile. I 
never commited myself randomly, and I of-
ten answer the call when all the other ones 
are gone, without even needing to get no-
ticed. I don’t do anything if she doesn’t call 
for me, I know I’m here for her. Nothing 
matters more to me than her happiness, her 
desire, and this uncontrollable craving to 
show off. She’s the one who decides when 
I’m at her disposal, I prefer spending the 
rest of my time silently waiting for her. I’m 

always ready when she needs me. Not a 
night spent together looks the same, her ex-
perience shows no redundancy. However we 
still have a procedure, a whisper before the 
play, some kind of ritual that keeps us closer. 
After that I never remember the other faces 
around us. I want to touch nobody but her. 
She pulls me towards her, runs her nails on 
my skin, her constantly cold palms.

She always smells me, as if my scent comforts 
her more than my presence itself. She main-
tains our relationship like no one. And the 
way we hug, the way she presses her skin on 
my skin.

Without offering me a break to answer her 
advances, she pulls me as close to her as pos-
sible.

I follow her, and let her guide me through 
sunflecks. She makes me stumble and pulls 
me to take me further.

I see the path but she’s the one guiding me 
through the gates I have to cross. Once she 
thinks that everything is okay, she strangles 
me and twists herself whith her fingers deep 
inside me. Our adherence ends with her 
browsing me, like she wanted to ensure one 
last time that I was still here.

We’re going to spend another night pressed 
against each other, I squash her and allow 
her to conquer. She stomps me, I cling to 
her stockings, but I know she’s not going to 
leave me, she’s not the kind of woman who 
takes off her heels before lovemaking.

nathalie 

douCe et avide
ta langue

Ma BouChe À Bout de souffle
salvia
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La Chine est un pays de traditions.  
J’ai plusieurs fois entendu des filles 
dire qu’elles était « traditionnelles » 

(传统) en matière de relations. J’ai donc 
cherché à savoir ce que cela voulait dire.  
传统(chuántong) veut dire «  tradition  », 
« coutume ». Lorsqu’une fille dit 我很传统,  
cela veut dire qu’elle préfère attendre un 
engagement fort dans une relation, voire 
le mariage, avant toute activité sexuelle. 
Pourquoi donc le mot « tradition » ? Car 
les gens pensent qu’avant, tout le monde 
était très puritain et n’allait pas baiser à 
droite à gauche, et que l’on respectait la 
tradition du mariage. Je pense que l’on 
pourrait donc traduire cela par «  conser-
vateur », plutôt que « traditionnel », mais 
cela n’engage que moi. D’ailleurs conser-
vatrice la société chinoise l’est par plusieurs 
aspects. Il est par exemple interdit pour un 
couple non marié d’avoir un enfant, et si 
cela se produit les contrevenants doivent 
se marier ou payer une amende. Je ne cesse 
de constater à quel point le mariage et le 
bébé sont extrêmement importants pour 
la majorité des parents chinois, le plus 
souvent plus que pour leurs enfants. Une 
amie chinoise me disait qu’il y a une vé-
ritable brèche générationnelle. Elle m’ex-
plique qu’elle-même, à 26 ans, ne veut pas 
se marier ni avoir d’enfants, et qu’elle est 
très heureuse comme ça. Seulement c’est 
un état impossible à comprendre pour ses 
parents, pour qui le bonheur passe forcé-
ment par le fait d’avoir un bébé. Ce n’est 
pas du tout un cas isolé, et beaucoup de 
jeunes Chinois(es) préfèrent mentir, voire 
se conformer aux souhaits de leurs parents, 
plutôt que de défendre frontalement leurs 
véritables envies. Le problème est qu’il 
n’y a pas seulement l’opinion des parents, 
souvent le cercle social et amical met la 
pression et ostracise les parents dont les 

enfants ne sont pas mariés assez jeunes.
Un autre aspect étonnant est qu’il est très 
mal vu pour les jeunes de fréquenter les 
bars et clubs «  occidentaux  ». La grande 
majorité ne va pas dans ce genre d’en-
droit. J’ai parfois tendance à oublier que 
la Chine est un pays encore relativement 
fermé, et qu’il n’y a pas tant d’étrangers 
que ça. Je trouve parfois qu’il y a véritable-
ment deux mondes parallèles se côtoient 
mais ne se rencontrent que très rarement. 
D’un côté les étrangers qui vivent une vie 
occidentalisée, avec certains chinois, et de 
l’autre la majeure partie de la population 
qui n’a pas du tout la même vie. Il m’est 
arrivé d’avoir été regardé avec une certaine 
curiosité, pour le simple fait d’être occi-
dental, et même si ça reste rare, on a déjà 
demandé à me prendre en photo dans la 
rue.

Encore une fois cela ne veut pas dire que 
rien ne se passe de subversif, au contraire. 
L’autre jour j’ai été convié par un petit 
groupe local de chinois s’intéressant au 
SM et au Kinbaku (bondage japonais), à 
passer un moment avec eux. Nous somme 
allé dans un KTV, un karaoké, qui comme 
au Japon consiste à louer des petites pièces 
privatives. Nous avons tous pu échanger 
et faire des cordes autour d’un plateau de 
fruit frais. Les fruits frais sont considérés 
comme un mets de luxe ici, et sont sou-
vent servis dans les bars et les boites de 
nuit. Pendant que je montrais mes pe-
tites connaissances en matière de cordes, 
certains chantaient plus ou moins faux 
au rythme de la pop chinoise. Ils m’ont 
expliqué ce que je savais déjà, ils doivent 
être très discrets et toujours pratiquer le 
SM en secret, et aussi qu’il est impensable 
qu’il puisse y avoir un événement public 
de bondage, comme je leur disais qu’il en 

Carnet de voyage
existait au Japon ou en Europe. Ils sont 
très curieux, pour l’instant tous ce qu’ils 
connaissent est ce qu’ils ont vu au travers 
d’un internet le plus souvent censuré. Ils 
aimeraient pouvoir tendre vers plus de 
liberté, mais je crois qu’il faudra encore 
beaucoup de temps pour que la Chine 
s’ouvre sur la conception du couple et de 
la sexualité, et permette aux gens de prati-
quer librement leur passion.

China is a country of traditions. I’ve 
heard several times girls saying they’re 
“tradional”(传统), in terms of rela-

tionship. So I tried to know what that really 
means. 传统 (chuántong) means “tradition”, 
“customs”. When a girl says 我很传统, it 
means she prefers to wait for a strong commit-
ment, even marriage, before performing any 
sexual activity with a partner. Why the use of 
the word “tradition”? Because Chinese people 
actually believe that in ancient times, people 
had a prude behavior, weren’t having affairs 
here and there, and were very respectful about 
the tradition of marriage. I think we could 
better translate this word into “conservative” 
instead of  “traditional”,  but this is just my 
opinion. Speaking of which, on several sides 
Chinese society is conservative. For example, 
it is forbidden to have a baby if you’re not 
married, and if it happens anyway, lawbrea-
kers have to either get married or pay a fine. I 
can’t stop observing how extremely important 
marriage and babies are for a vast majority of 
Chinese parents, often even more than for 
their children. A Chinese friend told me there’s 
a deep generation rift. She explained that she, 
at 26, doesn’t want any children or getting mar-
ried, and she’s very happy this way. The thing 
is, this state of mind is (almost) impossible to 
understand for her parents, for whom hap-
piness goes only by having a baby. She’s not at 
all an isolated case, and a lot of young Chinese 
prefer to lie, or even to comply with the wishes 

of their parents, instead of standing up for their 
true desires. Another thing is, there’s not only 
the parents’ opinion, often the social circle also 
puts pressure on young people and ostracizes 
parents of whom children aren’t married young 
enough.
Another surprising fact is that it’s disapproved 
for young people to go to “western” bars and 
clubs. Most people don’t go in such places. So-
metimes I tend to forget that China is a quite 
closed country after all, and that there are not 
so many foreigners. I’ve got the impression 
there are two parallel worlds existing alongside 
but will never meet. On one side : the forei-
gners, along with some chinese people, living 
a westernized life. On the other side : the bulk 
of people living a completely different life. I 
have already been stared at in the street, only 
because I’m a foreigner, and a couple of times, 
even if it remains isolated cases, I’ve been asked 
to be taken in pictures randomly in the street.

Once again, it doesn’t mean that anything 
considered subversive never happens, it’s ac-
tually quite the opposite. The other day a 
small Chinese BDSM and Shibari (japanese 
rope bondage) local group invited me to meet 
them. We went in a KTV, a karaoke where, as 
in Japan, you basically just rent a private room. 
We could chat and do some ropes over a plate 
of fresh fruits. Fresh fruits are considered as 
a fancy fare, and are often served in bars and 
nightclubs. While I was showing my humble 
skills in ropes, some were singing, more or less 
out of tune, on the beat of Chinese pop. They 
explained me what I already knew: they have 
to be very discreet and keep the secret about 
their BDSM practice. They also told me that 
any public bondage event happening here is 
inconceivable, after I said there were some in 
Europe and Japan. They’re very curious, and 
so far all they know is what they saw on in-
ternet, censored most of the time. They would 
like to enjoy more freedom, but I think China 
still needs a lot of time before being opened 
about the question of intimate relationships 
and sexuality, and allow people to freely prac-
tice what they’re keen on.
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Vive Le Bateau qui me permet de cla-
mer haut et fort mon amour du cuir !  
N’en déplaise aux vegans dont je res-

pecte très sincèrement le combat, cette ma-
tière noble est pour moi primordiale. Je ne 
peux concevoir la vie sans le cuir, car ma vie 
est inséparable du wock’n’woll, baby. Et le 
cuir, C’EST le Rock ‘n’Roll. Et inversement. 
Les deux incarnent la musique sauvage, re-
belle et sexuelle qui te fait te déhancher 
comme un beau Diable, un handsome devil, 
je veux dire. Bref, ma passion ! Tous les wild 
at hearts, portent le cuir tel un symbole de 
leur individualité et de leur liberté revendi-
quée. Petits agités et insoumis de tous poils 
ont tous un cuir dans leur garde-robe. C’est 
une seconde peau dont la souplesse accom-
pagne chacun de nos mouvements et dont 
la texture nous réchauffe le cœur autant que 
l’âme.

Moi, j’allais jusqu’à lécher cette matière 
douce et réconfortante dans les magasins, à 
en pisser dans mon jean. Quel plus beau plai-
sir au monde, quel plus grand raffinement 
que de baptiser une robe Jean-Claude Jitrois 
avec mon eau bénite. « Tu sais combien ça 
coûte », me demande un jour, horrifiée, une 
gisquette quelque peu hystérique alors que je 
venais d’honorer son beau vêtement de ma 
noble semence !!  La conne. Quand j’y pense, 
je ne me rappelle pas une branlette sans un 
gant en cuir, ni un concert sans avoir la moi-
tié de mon corps protégée par une cuirasse 
en peau de bête zippée.

I’m the King of rock n’ roll in a black leather 
jacket !!!! C’est pas moi qui le dit, c’est Lem-
my le dur à cuire, notre père à tous, dans 
sa chanson « Black Leather Jacket ». Alors, 
hein ?

Certains beaufs acculturés/décérébrés 
pensent que sans voiture, tu n’intéresses pas 
les nanas. Moi, je n’aurai jamais pêcho sans 
mon blouson de cuir, objet et accessoire de 
drague manifeste, posé nonchalamment sur 
mes frêles épaules, m’imaginant en Mar-
lon Brando même si je ressemblais plutôt à 
Brandon Marlow. Rappelons aussi que dans 
la culture homosexuelle masculine, drague, 

communément appelée « cruising » chez 
les ricains, se fait harnaché de cuir, si l’on 
en croit en tout cas l’extraordinaire film de 
William Friedkin. Le cuir est donc aussi très 
« queer », façon sado-maso, ce qui n’est pas 
pour me déplaire, bien évidemment. Le cuir 
fait peur, claque comme un coup de cravache, 
excite les passions, fait mouiller autant que 
bander… Bref, on ne peut espérer une vie 
excitante sans l’art de dépecer ces braves pe-
tites bêtes. Pas de cuir, pas de Doc Marten’s, 
pas de perfecto, pas de vice, pas de vie tout 
court. Combien de vies ont été sauvées par 
le rock’n’roll ? Lou Reed parle bien d’une 
petite Jenny dont la vie fut sauvée par cela, 
n’est-ce pas ? Et comment imaginer les durs 
en cuir Vince Taylor ou le génial Blixa Bar-
geld sans leurs fameux black leather pants ?  
Et que seraient les faux frères Ramones sans 
leur blouson de cuir rapé ?

Et Bashung, proclamé par certains le sphinx 
en cuir noir. Il n’a jamais eu autant de sex ap-
peal que lorsqu’il était tout de cuir vêtu, c’est 
un fait que personne ne peut contredire !

Et je ne parle pas des femmes maî-
tresses recouvertes de cuir moulant ! 
Joan Jett et Wendy O Williams ont 
clamé avec vigueur, look et paroles à 
l’appui, leur amour de cette seconde 
peau. Et Bulle ogier mise en scène en 
petite Louise Brooks dominatrix par 
Barbet Schroeder ?! Raaah lovely ! Et 
est-ce que Siouxsie, la déesse que je 
priais 3 fois par jour de mes deux 
petites mains moites jointes au-
tour de mon gros crucifix du-
rant mon adolescence, est-ce 
qu’elle m’aurait autant fait 
bander sans sa mini-jupe 
de cuir noir, tandis 
qu’elle célébrait sur 
scène les pauvres pe-
tits orphelins chantant 
dans la neige et dégelant 
du même coup mon cœur de singe en 
hiver ?

Pourtant, ce n’est pas forcément les plus 
révoltés qui parlent le mieux de cette 

Petits agités et insoumis de 
tous poils ont tous un cuir 
dans leur garde-robe.

…
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fabuleuse peau tannée. Alain Souchon, par 
exemple, chantait : « J’veux du cuir : pas du 
peep show, du vécu.

J’veux des gros seins, des gros culs ». Mais oui, 
Alain, t’as tout compris, putain ! Et Adamo !!

« En blue jeans et blouson d’cuir
Tu taquines les jupons
Vise-moi donc ça quelle allure!

T’as une affiche au pantalon! », susurrait ce 
brave Salvatore, crooner italo-belge dont la 
voix de velours frappé faisait se pâmer les 
femmes finissantes. Mais carrément, signore 
Adamo, carrément !

Cependant, je ne convaincrai jamais les ve-
gans qui pensent, certainement à raison, que 
leather and meat are murder. Moi, j’ai choisi 
mon camp, par pur égoïsme ou égotisme et 
pour l’amour de la culture rock, industrielle, 
punk et post-punk. Vous pouvez me cracher 
dessus, enveloppé de cuir racé, je ne crains 
rien ni personne, même si, paraît-il, « le cuir 
des meilleurs boucliers n’ arrête pas les griffes 
du lion ». Mais promis, en 2020, j’arrête le 
foie gras !

Merci à Pissed Jeans, David Lynch, The 
Smiths, William Friedkin, Blixa Bar-
geld, Vince Taylor, Velvet Underground, 
Motörhead, Siouxsie, Barbet Schroeder, 
Bashung, Plasmatics, Adamo et Souchon

Viva Le Bateau which allows me to yell 
out, loud and clear, my love of leather  ! 
No offense to the vegans to whom I since-
rely respect the fight, but this noble mate-
rial is essential for me. I can’t imagine life 
without leather, which is inseparable from 
Rock ‘n’Roll, my passion, baby. Leather and 
Rock’n’Roll incarnate wild rebellious and 
sexual music which makes you dance like a 
handsome devil ! All the wild at hearts wear 
leather as a symbol of their individuality and 
personal freedom. The wild and disobedient 
ones of all kind have all leathers in their 
wardrobe. It’s a second skin which flexibility 
accompanies each movement and which tex-
ture warms the heart and soul. 

Me, I was up to lick this soft and comfor-
ting material in shops, sometimes up to piss 
in my jeans ! What better pleasure and refi-

nement in the world than baptizing a Jean-
Claude Jitrois dress with my own Holy wa-
ter. « Do you know how much that costs? », 
a hysterical broad asked me once, absolutely 
horrified as I’d just honored her beautiful 
cloth with my noble semen !!  What a cunt ! 
When I think about it, I don’t remember any 
wank without a hand in leather glove, nor a 
gig without a zip-up hide as a body armour.

I’m the King of rock n’ roll in a black leather 
jacket  !!!! I’m not the one who says so. It’s 
hard-boiled Lemmy, the father of us all, in 
his song « Black Leather Jacket ». So, uh ? 

Some mindless jerks think that girls are not 
interested in you if you don’t own a car. 
For my part, it’s my leather jacket, casually 
laying on my frail shoulders on friday nights, 
that helped me to be on the make. I could 

imagine myself as Marlon Brando, slipping 
my leather loop around their necks just like 
catching snakes, even if I was in fact more 
like Brandon Marlow. Besides, in the gay 
culture, you’d better be rigged out of leather 
to have success in the cruising or pull, ac-
cording to William Friedkin and his ama-
zing film, at any rate. Leather goes hand in 
glove with BDSM and I like it that way, of 
course. It scares people, it cracks the whip, 
it arouses the passions, it makes you wet or 
leaves you with a hard-on… Anyway, you 
can’t hope an exciting life without the sacri-
fice of these brave little animals cut up. You 
don’t make any Doc Marten’s nor any per-
fecto jacket nor any perversion nor just any 
interesting life without leather. How many 
human lives were saved thanks to it and to 
rock’n’roll  ? I remember Lou Reed singing 
about a little Jenny whose life was saved by 
it, don’t you ? And how can you imagine the 
« leathard-boiled » Vince Taylor or the great 
Blixa Bargeld without their famous black 
leather pants ? And what would be the Ra-

mones false brethren without their worn out 
leather jacket ?

And Bashung, called by some of us as the 
black leather sphinx. He never had so much 
sex appeal than when he was kitted out of 
this specific material, noone can deny it !

And I don’t speak about the dragon ladies 
or dominatrix wrapped in skin-tight leather 
! Joan Jett, Suzi Quatro and Wendy O Wil-
liams vigorously claimed, in their songs as 
much as in their appearance, their love of 
this second skin. And Bulle Ogier directed 
by Barbet Schroeder who made her look like 
a dominatrix Louise Brooks ?! Raaah lovely ! 
And Siouxsie  ?!! The goddess that I would 
pray three times a day with my sweaty hands 
joined around my big crucifix during my 
puberty. Would I have got a hard-on if she 
didn’t wear that micro-leather-skirt while ce-
lebrating on stage the poor little orphans sin-
ging in the snow and thawing my sad heart 
in wintertime?

However, the most incensed people are not 
necessarily the ones who evoke in the best 
way this fabulous tanned hide. Alain Sou-
chon, for example, sang : « J’veux du cuir :  
pas du peep show, du vécu. J’veux des gros 
seins, des gros culs  ». Oh yeah, Alain  ! 
Leather, big tits and fat ass combine for sure, 
for Christ sake ! 

And Adamo  !! «  En blue jeans et blouson 
d’cuir / Tu taquines les jupons / Vise-moi 
donc ça quelle allure! / T’as une affiche au 
pantalon!  », whispered this surprisingly 
naughty Salvatore, an italo-belgian crooner 
whose crushed velvet voice made the de-
caying women adamantly swooning. You 
were so right, signore Adamo, so right !

Nevertheless, I won’t convince the vegans 
who think, with a certain wisdom, that 
leather and meat are murder. Me, I chose 
my side, selfishly or for the love of rock in-
dustrial punk and post-punk culture. You 
can spit at me, I don’t fear anyone when I’m 
wrapped in sophisticated leather, believe me. 
But I swear that I’ll stop foie gras in 2020 ! 

Thanks to Pissed Jeans «  caught licking 
leather », David Lynch, The Smiths, William 
Friedkin, Blixa Bargeld, Vince Taylor, Velvet 
Underground, Motörhead, Siouxsie, Suzi 
Quatro, Barbet Schroeder, Bashung, Plas-
matics, Adamo, Souchon.

All the wild at hearts wear 
leather as a symbol of their 
individuality and personal 
freedom.







made me shut my mouth before even ope-
ning it, as I was about to make you hear my 
desperate pleas again. You had decided to 
give me another chance that I would have 
to prove I was worth for. I was well aware 
that the punishment was going to be ter-
rible. Not a spank usually given to a bad girl. 
Not a night spent sleeping in the ground 
next to your bed. Not a walk in a leash at 
the Vincennes park where I would scratch 
my knees to blood. I had to go back the day 
after, be fresh, with depilation, makeup and 
hair done. Once you gave your terms,  
I just had to leave. But before that, to 
clinch our agreement, you bent me 
forward on your desk and fucked me 
hard in the ass, your teeths clenched 
in my neck, waiting for my tears  
to drop before spreading your semen 
all over my back. Your cock softly 
brushed several times against my 
pussy without penetrating me, as 
you were refusing me the release of 
climax. The punishment was only be-
ginning. 

The day after I was on time in front 
of your door as you ordered me.  
I was nervous and tired  ;  
I spent the whole night trying 
to fight against the raging need 
to masturbate the fuck of 
all the frustration you gave 
me yesterday. I was aware 
that you don’t like when  
I cum without you, and, as 
no instructions were given to me 
concerning my own pleasure,  
I didn’t wanted to run the risk 
of disappointing you again.

To be continued...

Et puis… Et vous êtes arrivé. Et puis 
vous m’avez embrassée. Et puis, 
vous avez ouvert votre braguette, 

vous m’avez attrapée par les cheveux, me 
faisant comprendre par là ce que vous 
attendiez de moi. Votre impatience m’a 
touchée, votre fébrilité. La rapidité avec 
laquelle vous avez joui dans ma bouche et 
sur mes lèvres aussi. Je vous avais manqué. 
Vous aviez besoin de moi comme j’avais 
besoin de vous. Puis vous vous êtes assis, 
dans ce fauteuil de cuir sombre qui cra-
quait sous votre poids, et c’est là, alangui 
à vos pieds, la tête sur vos genoux et votre 
main dans mes cheveux, que je vous ai ra-
conté mon week-end.

Au début vous n’avez rien dit. Votre silence 
me faisait peur. Votre main s’était refermée 
sur ma nuque, vous regardiez au loin, vous 
ne me voyiez pas. J’ai compris votre colère 
quand votre poigne s’est resserrée. Cette 
aventure que j’avais déjà oubliée était de-
venue une trahison. Et puis vous m’avez 
repoussée. Vous m’avez chassée.
« Si ta liberté te manque tant que ça, tu 
peux la reprendre ». 
Alors j’ai supplié, alors j’ai pleuré. Nue sur 
votre tapis, je refusais de partir. J’allais res-
ter, j’allais implorer votre pardon, j’allais 
implorer une punition, même la plus sé-
vère. Je voulais que vous fassiez de moi une 
pénitente, n’importe quoi pour ne plus être 
seule. Et puis vous êtes parti, vous enfer-
mant dans cette chambre que je craignais 
de ne plus revoir. Je me suis recroquevillée 
dans l’embrasure de votre porte, le visage 
contre le bois massif, guettant vos pas, vos 

déplacements, des éclats de voix peut-être. 
Vous parliez au téléphone. Puis plus rien. 
J’ai attendu longtemps, toujours nue. Les 
heures ont passé, j’avais froid, j’avais faim. 
Je grelottais. J’étais presque assoupie, rou-
lée en boule comme un chien quand vous 
m’avez poussée du pied.
J’allais parler, reprendre mes suppliques, 
mais d’un geste, vous m’avez intimé le si-
lence. Vous aviez décidé de m’offrir une 
nouvelle chance, mais il faudrait la gagner. 
La punition serait terrible, je le savais. Pas 
une fessée de petite fille pas sage. Pas une 
nuit obligée de dormir au pied de votre lit. 
Pas une promenade en laisse à m’écorcher 
les genoux dans le parc de Vincennes. Je 

devais revenir le lendemain, être propre, 
maquillée, épilée et coiffée. Vous aviez 
posé vos conditions, je n’avais plus qu’à 
partir. Mais avant, pour sceller notre ac-
cord, vous m’avez plié sur votre bureau 
pour me sodomiser sans ménagement, 
les dents plantées dans ma nuque, atten-
dant de voir jaillir mes larmes pour jouir 
sur mes reins. De votre queue, vous avez 
effleuré mon sexe plusieurs fois mais sans 
jamais le pénétrer, me refusant le soulage-
ment de la jouissance. Ce n’était que les 
prémisses de la punition.      
Le lendemain j’étais devant votre porte, 
ponctuelle comme vous l’aviez ordonné. 
J’étais nerveuse et fatiguée ; toute la nuit, 
j’avais lutté contre l’envie de me mastur-
ber après la frustration que vous m’aviez 
imposée hier.  Je savais que vous n’aimiez 
pas que je jouisse sans vous, et, si vous 
ne m’aviez pas donné d’instructions à ce 

sujet, je ne voulais pas courir le risque de 
vous décevoir encore.    
A suivre…

And then... You arrived. And you kissed me. 
And then, you unzipped your trousers, grab-
bed me by the hair, to show me how impa-
tient you were about what you expected me 
to give you. I was moved by your excitment. 
By how fast you came in my mouth and on 
my lips too. You did missed me. You needed 
me as much as I needed you. Then you sat 
down, in this dark leather chair creaking be-
neath your weight, and here, sitting at your 
feet, head on your knees and your hand in 
my hair, I told you about my weekend.

You didn’t say a single word at first. I was 
scared by your silence. Your hand tightened 
up on my neck, you were looking far away, 
not at me. I understood how mad you were 
at me when the grab on my neck sudden-
ly strengthened. My already forgotten affair 
had turned into a betreyal. And then you pu-
shed me away. Shoo !

« If you miss your liberty so much, then you 
can have it back ».

And then I begged, I cried. All naked on your 
carpet, I refused to go away. I did wanted to 
stay, to beg for your pardon, for a punish-
ment, even the most severe one. I wanted to 
be a penitent, anything not to be alone. And 
then you went away, locking yourself in that 
room I thought maybe I will never see again. 
I curled myself up on the doorway, my face 
against the wood, watching for the sound of 
your steps, your moves, maybe even some 
shouts.You were speaking on the phone. 
Then nothing. I waited for a long long time, 
still naked. Hours went by, I was shivering 
from cold and hungry. I was almost asleep, 
curled up in a ball like a dog, when you 
kicked me.

A single gesture from yours immediately 
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Vous aviez décidé de m’offrir une nouvelle chance, mais il 
faudrait la gagner. La punition serait terrible, je le savais.
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Je connaissais cette fille (en tout bien 
tout honneur (bien évidement)) de-
puis un certain temps, et je réalisai 

soudain, et ceci était d’autant plus étrange, 
qu’étant une très jolie fille, de prime 
abord, j’étais par conséquent intéressé de 
la voir sous tous ses angles, je réalisai sou-
dain disais-je, que je ne l’avais jamais, et 
j’avais beau y réfléchir et y réfléchir, c’était 
sans le moindre doute, que je ne l’avais ab-
solument jamais, vue de dos. Je ne l’avais 
jamais vue par derrière, je n’avais jamais vu 
le « côté pile » de sa personne.
Étrange, comme si elle avait une face cachée !!?
Alors, j’essayais, ceci désespérément, dès 
que je la rencontrais, de la voir de dos. Et 
là, c’était encore plus étrange, je n’y parve-
nais, je n’y arrivais, jamais.
Elle ne se présentait pas à moi de la bonne 
façon, et les circonstances ne me permet-
taient jamais de la contourner, comme si 
elle, elle devinait, comme si elle savait, 
connaissait parfaitement mon intention 
(en devenais-je paranoïaque ?) et agissait, 
bougeait, se déplaçait de sorte à la contre-
carrer.
À un moment, n’en pouvant plus, ma frus-
tration étant insoutenable, je passai outre 
toute crainte d’être indiscret, impoli, voire 
pire, j’allai même au-delà de toute peur 
irrationnelle, comme celle de découvrir 
dans son dos je ne sais quelle aberration 
indicible ou quelque autre horreur indes-
criptible, je la saisis, et la retournai d’un 
mouvement brusque des bras, et c’est là 
que je compris, ou du moins que je crus 
comprendre, tout.
En fait, je l’avais bien vue sous toutes ses 
coutures, car, pour cause, des deux côtés, 
elle était égale, semblable. Elle était la 
même sous ses deux faces, comme si elle 
était une et siamoise en même temps, elle 
avait ses deux « profils » exactement pareils 
sur chaque pôle d’elle-même, à moins, 
réfléchis-je, qu’elle ne soit une aberration 
spatio-temporelle ne possédant qu’une 
seule surface, qu’une unique dimension, et 

qu’ayant beau la retourner et la retourner, 
je ne retombais jamais que sur son seul 
bord, d’elle.
Ou alors ceci ne concernait qu’elle et moi, 
il m’était absolument impossible de voir 
son derrière en raison de je ne sais quelle 
«  malédiction  » ou anomalie nous liant, 
reliant, voire, déliant, bizarrement elle 
et moi (juste elle et moi, ça ne pouvait 
concerner personne d’autre, sinon j’en au-
rait eu l’écho), il m’était donc interdit, par 

l’univers, le cosmos, (appelez ça comme 
vous voulez) ou par je ne sais quel phéno-
mène physique ou métaphysique de voir 
ses fesses, ou en tout cas, de l’accepter.

I’ve been knowing this girl (in good faith, ob-
viously) for a while, and I suddenly realised 
that, she’s a very pretty girl so it was even 
more strange because of course I wanted to 
see her from all angles, well, I suddenly rea-
lised, I said, that I never, and I was thinking 
about it over and over, without any doubt, ab-
solutely never saw the back of her. I never saw 
her from behind, I never saw her « tails » side. 

It was weird, like if she had a dark side !!?

And so I desperately tried, every time we 
met, to see the back of her. And, the weirdest 
thing of all, I just couldn’t. I never could.

She always standed the wrong way, and I was 
never allowed to bypass her, as if she was per-
fectly aware of my intention (perhaps I was 
turning paranoid?) and adapted her moves, 
gestures and postures to make it fail. 

One day I reached the point where my frus-
tration had become unberable. Overriding 
my fear of being rude, and the more irra-
tional fear of discovering some I don’t know 
what obnoxious aberration or undescriptible 
atrocity, I grabbed her and flipped her back. 
And then I understood, or at least thought to 
understand, everything

In fact, I already saw every aspect of her, and 
for a good reason because she was, on both 
her sides, all equal, all similar. She was exac-

tly the same, heads and tails, one and two at 
the same time. Both her profiles were iden-
tical, could she be some kind of 1D space-
time aberration, I kept flipping her over and 
over and was always facing the same side.

Or maybe it was just about me, I was abso-
lutely unable to see her bottom because of 
some curse connecting, or even disconnec-
ting us (just the two of us, that couldn’t 
concern anybody else than me, otherwise  
I would have heard about it). It was there-
fore forbidden for me, by the universe, the 
cosmos (whatever you call that), or any phy-
sical or metaphysical phenomenon to see her 
butt, or at least to accept it.

l’au-derriere

À un moment, n’en pouvant plus, ma frustration étant 
insoutenable, je passai outre toute crainte d’être indiscret, 
impoli, voire pire […]
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Cela faisait des années que Jérémie 
ne s’était pas tenu ainsi, nu, dans 
une pièce autre que sa salle de 

bain. Il contemplait avec étonnement son 
corps, comme on redécouvre une vieille 
connaissance. Ses jambes avaient-elles tou-
jours été aussi minces ? Son ventre aussi 
plat ? Ses mollets aussi blancs ? Etrange 
sensation.
La combinaison était disposée sur son sup-
port, à l’autre bout de la chambre. Depuis 
qu’il l’avait reçue, quatre jours plus tôt, il 
ne faisait que ça : la regarder et la préparer.
Allait-il ajouter encore un peu de parfum ?  
Non. L’odeur devait rester légère, subtile.
C’est comme ça qu’elle le portait.
Elle lui manquait tellement, depuis si 
longtemps. Tout ce temps, il avait cherché 
un moyen de la retrouver. Mais les photos, 
les vidéos, cela ne suffisait pas.
La première fois qu’il avait entendu par-
ler de Skin, il n’y avait pas cru. Le cata-
logue lui était presque tombé des mains : 
des gants, cravaches et boules-baillons en 
cuir humain, confectionnés dans des cuves 
à partir de cellules ? Qui était assez tordu 
pour vouloir ça ? Des soumis, des pervers, 
des détraqués…
Et puis, il avait découvert la page consa-
crée aux combinaisons sensorielles. Il se 
rappelait la chaleur sur son visage, dans la 
salle d’attente, le mélange d’espoir et de 
honte…
La patronne lui avait demandé : avez-vous 
seulement un échantillon génétique ex-
ploitable ?
Il avait acquiescé. Il conservait depuis sa 
mort une boucle de ses cheveux, dans une 
grande malle cachée sous son lit. Il y avait 
aussi son rouge à lèvre, son chapeau préfé-
ré, ses gants, quelques sous-vêtements… et 
un flacon de son parfum préféré.
Uniquement des objets qui avaient embel-
li son corps.
Il avait donc prélevé trois brins de cheveux 

et les avait envoyés à Skin. Moins d’un 
mois après, une épaisse enveloppe cache-
tée lui parvenait : elle contenait une pro-
position de devis détaillée. Il avait immé-
diatement signé. Les sept mois d’attente 
suivants avaient été les plus longs de sa vie.
Il se leva et traversa la chambre. L’extérieur 
de la combinaison était synthétique, pour 
plus de souplesse et de résistance. Le seul 
orifice était situé au niveau de la bouche - 
le tube en silicone qui s’y insérait permet-
tait de respirer.

Jérémie contourna le support et défit 
lentement le zip de fermeture. Les deux 
pans synthétiques se séparèrent, dévoilant 
une matière d’un blanc crémeux parsemé 
de tâches de rousseur. Exactement l’as-
pect de sa peau, à l’époque. Il posa des-
sus une main tremblante : le contact du 
cuir finement tanné était presque celui de 
l’épiderme vivant… Il abaissa la tête et se 
laissa enveloppé par son parfum. Convul-
sivement, ses bras se portèrent autour du 
mannequin support et l’enserrèrent tandis 
que les souvenirs le submergeaient.
Il n’avait jamais été heureux depuis sa 
mort. Leurs discussions lui manquaient ; 
ses attentions lui manquaient ; son corps 
même, avec ses formes et chacune de ses 
particularités, lui manquait terriblement.
Il finit de défaire le zip et étendit la combi-
naison sur le lit. Puis il attrapa la bouteille 
de lubrifiant et s’en recouvrit de la tête au 
pied – il n’aurait pas supporté d’abîmer 
sa peau, même rien qu’une égratignure. 

Ses mains glissèrent le long de ses flancs, 
empoignèrent ses fesses, saisirent avec une 
roide maladresse son sexe, descendirent 
jusqu’à ses genoux et ses pieds… jusqu’à 
ce que brillant et humide, il repose le ré-
cipient vide.
Il s’assit à coté de la combinaison, la ca-
ressa du bout des doigts, à bout de souffle. 
Il l’attrapa par les épaules, la souleva avec 
milles précautions, glissa une première 
jambe à l’intérieur, puis la deuxième. 
Ca y est, il la sentait contre lui, sa peau 
contre sa peau… Un hoquet lui souleva 
la poitrine mais il continua, il enfila les 
deux bras et plaqua le masque contre son 
visage. Il déglutit et tendant le bout de sa 
langue, goûta doucement le cuir, se revit à 
18 ans dans ses bras, le visage enfoncé dans 
la masse de ses cheveux – la même odeur, 
c’était la même odeur… Fébrile, il attrapa 
le zip et le remonta jusqu’au point de fixa-
tion, à la base de sa nuque. Puis il s’allon-
gea sur le lit et se laissa dériver, haletant.
Une heure, puis deux, s’écoulèrent. Jéré-
mie goûtait chaque centimètre carré de sa 
peau retrouvée, de son odeur. Son coeur 
battait à tout rompre et de longs et bas 
gémissements s’échappaient de sous son 
masque. Il sentait sa verge lentement se 
tendre, son gland frotter contre le cuir…
C’était comme de renaître à son propre 
corps, de redevenir sensible.
C’était comme de la sentir de nouveau se 
pencher sur lui, pour lui brosser les che-
veux, l’embrasser, le border…
Elle lui avait tellement manqué. Sa maman.

It’s been years since Jérémie had been stan-
ding all naked somewhere else than his ba-
throom. He was contemplating his own body 
with curiosity, the same way one rediscover a 
long-time friend. Have his legs always been 
that thin ? His belly that flat ? His calves that 
white ? Such a strange sensation.

Qui était assez tordu pour 
vouloir ça ? Des soumis, des 
pervers, des détraqués…

…





The catsuit was displayed on its support, on 
the ther side of the room. Since he received 
it 4 days earlier, he’s been doing nothing but 
staring at it and preparing it. Should he add 
more perfume ? No. The scent had to remain 
light and subtile. 
Just like hers. 
He’s been missing her terribly, for so long. 
All this time, he had searched for possibili-
ties to get her back. But pictures and videos 
weren’t enough. 
When he first heard about Skin, he thought 
it was some kind of joke. The catalogue al-
most fell off his hands  : gloves, whips and 
ballgags made of human leather, prepared in 
vitro from human cells ? What kind of weir-
do would want such a thing  ? Subs, pervs, 
psychos...
And then, he read about sensorial catsuits. 
He was remembering about the warmth on 
his face, in the waiting room, feeling both 
hopeful and ashamed...
The boss asked him : Do you even have an 
exploitable genetic sample ?
He agreed. Since her death he’s been trea-
suring a curl from her hair, in a box hidden 
under his bed. In which could also be found 
her lipstick, her favorite hat, her gloves, un-
derwear... and a bottle of her favorite per-
fume.
Only objects that used to beautify her body.
So he took a few hairs from the curl and sent 
it to Skin. Less than a month later, he re-
ceived a big enveloppe containing a detailed 
estimate. Which he signed immediately. 
Then a seven months delay, that seemed to 
be the longest waiting of his whole life.
He went across the room. The external part 
of the catsuit was made of a synthetic mate-
rial, to make it more flexible and resistant. 
There was only one hole located on the 
mouth – a silicone tube inserted there al-
lowed breathing. 
Jérémie slowly unzipped the back of the suit. 
Revealing a creamy white material covered 
with freckles. Exactly her skin’s aspect. He 
puts a shaking hand on it : the touch of the 
finely tanned leather was almost exactly the 
same as the living epiderm’s one... He hung 
his head and let himself being surrounded by 
her scent. He convulsively took the manikin 
in his arms and hugged it, overwhelmed by 
memories.
He had never been so happy since the day 
she died. He missed their talks  ; her atten-

tions  ; even her body, with its curves and 
every details, he missed everything so much.
He totally unzipped the catsuit and layed it 
on the bed. Then, he took the lube bottle 
and poured it all over his body, from head 
to toes – he couldn’t have her skin getting 
a single damage, even a little scratch. His 
hands slipped on his hips, grabbed his butt, 
awkwardly grasped his sex, get down to his 
knees and feet... until he gets all shiny and wet.
He sat down next to the suit, caressed it with 
the tips of his fingers, breathless. He careful-
ly took it by its shoulders, slipped a leg into 
it, then the other leg... 
He was finally feeling her against him, her 
skin on his skin... Despite the hiccup sha-
king his chest, he continued, put on the 
arms and pressed the hood against his face. 
He swallowed nervously, with his tongue 
out, he tasted the leather, pictured himself 
in her arms when he was 18, his face pressed 
into her hair – the same scent, it was the 
same scent... He feverishly grabbed the zip 
and pulled it up to his neck. The panting 
man layed on the bed and let himself drown 
into his inner world. 

One hour, two hours. Jérémie was tasting 
every square inch of her skin, of her scent. 
His heart was pounding and long muffled 
moanings were escaping from under his 
hood. He was feeling his penis slowly erec-
ting, his glans brushing against the leather...
It was like a rebirth, for his body, for his sen-
sations.
It was like he could feel her again, leaning 
towards him to brush his hair, kiss him, tuck 
him in...
He missed her so much. His mom.

illustration pierre estable

He’s been missing her terribly, 
for so long. All this time, he 
had searched for possibilities 
to get her back.
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Je passerai vite sur la tentative de me 
faire honte qui structure ta belle et 
excitante lettre. Que tu aies pu croire 

que j’ai eu une pudeur liée à mes règles 
aurait pu me blesser, mais je sais ta délica-
tesse et ses limites. Que ce grief ainsi aéré 
s’évapore, que nulle mémoire malsaine ne 
croupisse entre nous. Soyons oublieux du 
mal. Et voici :
J’ai eu moi aussi mon content de corps, 
comme tu dis, ce weekend, avec un pho-
tographe, appelons-le « P ». Il me donnera 
quelques une de ses photos, nous les re-
garderons ensemble, tu te rendras compte 

par toi-même. Il a choisi un noir et blanc 
fortement grisé, aucun vrai blanc, aucun 
vrai noir, et mon sang couleur réelle, entre 
rouge frais et ocre séché. J’en ai partout, 
même autour de la bouche, comme si 
j’avais perdu ma colonne vertébrale, que 
j’étais devenue liane et que j’avais su coller 
toutes mes lèvres les unes aux autres. Ce 
sang n’est pas venu sur ma bouche de cette 
façon, tu t’en doutes, mais c’est troublant.
J’avais signé un contrat, après de nom-
breuses discussions téléphoniques et un 
repas au restaurant avec lui. Il ne contenait 
aucune convention sur les gestes permis, 
souhaités, interdits, seulement des « états 
d’esprit » et un mot de sûreté. Tu sais com-
ment ma curiosité envers les aventures et 
situations nouvelles peut me faire prendre 
des risques, nous partageons cette impru-
dence.
Je l’ai rejoint dans une ancienne ferme. 
J’étais inquiète. Il m’a reçue tout d’abord 
de façon mondaine, dans un salon d’es-

thète, avec des meubles anciens, paysans, 
d’une beauté rude. Il m’a dévêtue lente-
ment dans un tango caressant et m’a passé 
collier et bracelets. Il m’a emmenée dans 
son atelier, une ancienne grange, toute en 
bois ; il y a bâti un immense établi, comme 
une œuvre d’art, fonctionnel avec un plan 
de travail bossu et lisse. Il m’a liée à un pi-
lier, juste exposée et... j’étais tarie. Plus rien 
ne coulait de mon sexe. J’étais honteuse, ce 
type d’empêchement n’était pas prévu. Il 
était en droit de me renvoyer. Il me parlait 
doucement, promenait ses mains sur mon 
corps. Il me cajolait pour me faire redé-

marrer. C’était extravagant. Je pensais aux 
hommes qui parfois n’arrivent pas à ban-
der et qui se désespèrent, augmentant ainsi 
leur détresse, tandis qu’on ne sait que faire 
pour eux. Je me sentais comme l’un d’eux. 
Il a fini par me demander ce que je voulais. 
J’ai répondu que, par contrat, sa volonté 
devait être faite et non la mienne. Nous 
avons ri, souveraine complicité :
- Je te délivre un instant de cette clause.
- Et de mes liens ?
- Ça, non !
- Il faut jouer plus, je ne suis pas qu’un 
objet photographique.
- C’est trop direct ? Trop droit au but ?
Dans un souffle, j’ai murmuré oui. Il a 
pris ma tête de sa main droite, la serrant 
un peu, m’a forcé à l’incliner. Tout ce que 
j’aime, que quelqu’un me sculpte comme 
une matière inerte. Toujours tenue ainsi, il 
a pris ma bouche avec la sienne, il a mor-
du ma lèvre inférieure puis m’a giflée. Il 
m’a détachée. Jambes écartées au milieu de 

son atelier, mains à la nuque, yeux bandés, 
il a commencé les photos, m’agaçant sans 
cesse de claques, pincements ou caresses 
imprévisibles. Je sentais mon sang chaud 
glisser à l’intérieur de mes cuisses et s’y ac-
crocher. Je me percevais comme le centre 
unique de l’attention de P... Bien que tu 
aimes les récits détaillés, tu vas imaginer 
la suite selon tes propres fantasmes, toutes 
mes sensations furent à la hauteur du meil-
leur, le relationnel aussi. Tu vois, pas de re-
grets, nous aurons d’autres bons moments, 
Cosa et toi. Va, tu es pardonné.

Let’s talk later about the vain shaming at-
tempt structuring your beautiful and exci-
ting letter. I could have been hurt by you 
believing that being on my period makes me 
prude, but I know well your delicacy and its 
boundaries. May this complaint vanish, so 
no there will be no sick memories rotting 
beneath and between us. Let us forget the 
damage. And there it is :

I’ve had my full of flesh too, as you wrote, 
this weekend, with a photographer, let’s call 
him « P ». He will give me a couple of his 
pictures, we will look at them together, you 
will realize by yourself. He chose a faded 
black and white color, not really white, not 
really black, and the true color of my own 
blood, between bright red and dry ocher. I’m 
covered in it, even on my mouth, as if I lost 
my spine, became a liana and stuck all my 
lips together. Of course that blood did not 
come on my mouth this way, as you can ima-
gine, but that’s troubling.

We had a contract signed, after several te-
lephone discussions and a dinner at the res-
taurant with him. There was not any rule 
about allowed, desired or forbidden actions 
in it, only « states of mind » and a safe word. 
You know how reckless I can be concerning 
adventurous situations, we both share that 
recklessness.

I met him in an abandonned farm. I was 

Mon Pauvre aMi

anxious. Our first meeting was so mundane, 
in an aesthetic salon with ancient, raw fur-
niture. He slowly took off my clothes and 
gave me a collar and bracelets. He took me 
to his studio, an old barn all made of wood ; 
he built an huge worktable here, like an 
artwork, all ready to use with a plain crooked 
worktop. He tied me to a pillar, I was sim-
ply exposed and... completely dry. Nothing 
flowing from my sex anymore. I was asha-
med, this kind of problem was not expec-
ted at all. He was in his right to send me 
back home. He was gently speaking to me, 
running his hands all over my body. He was 
fondling me to make me wet again. It was 
outrageous. I was thinking about these men 
who are sometimes unable to get a boner and 
complain about it, increasing their dismay, 
while we don’t know what to do for them. I 
was feeling like one of them. He eventually 

asked me for what I wanted. I answered that, 
according to the contract, this decision was 
his and not mine. We laughed, in a supreme 
complicity :

- You are free from this term for a moment.

- And from my bonds ?

- No !

- We need more play, I am not only a photo-
graphic object.

- Is it too forward ? Straight to the point ?

In a breathe, I whispered «  yes  ». He took 
my head in his right hand, a bit too tightly, 
forcing me to bow. Everything I love, being 
sculpted by somebody like an inert material. 
Still in his catch, he took my mouth with 
his mouth, bit my lower lip and slapped me. 
He untied me. Legs spread in the middle of 

his studio, hands to the neck, blindfolded, 
he started to snap some pictures, titillating 
me with slaps, pinches or unpredictable 
touching. I could feel the blood pulsing in 
my thighs. I figured that I was his only fo-
cus... Although you like detailed stories, you 
will imagine the end of this one by yourself, 
following your own fantasies, all my sensa-
tions and the relationship between us were 
worth it. You see, no regrets, we will spend 
some quality time soon, Cosa and you. Now 
go, you are forgiven.

J’en ai partout, même autour de la bouche, comme si j’avais 
perdu ma colonne vertébrale, que j’étais devenue liane et 
que j’avais su coller toutes mes lèvres les unes aux autres.
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