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Bande de piraaates ! 
Vous avez été 269 à nous soutenir sur KissKissBankBank ! Le Bateau a levé l’ancre 
il y a un an, il entame cette deuxième année avec un sacré vent en poupe. Il n’avait 
déjà froid ni aux yeux ni aux fesses, grâce à vous, il n’a plus peur de rien : ni Dieux 
ni Monstres !

C’est donc le cœur léger et les caisses de rhum bien remplies que nous accueillons six 
nouveaux freaks sur le pont ! D’autres moussaillons étaient tellement difformes qu’on 
les a cantonnés à la cale : Anthony sur les réseaux sociaux, Calvin pour les traductions 
et Pixel Shoot pour le site. Ils souquent ferme, merci à eux aussi !

Monstres et divinités, monstres ou divinités, il est bien difficile de distinguer l’un de 
l’autre. Il faut dire qu’ils sont bien souvent l’un dans l’autre. Tout cela est très flou, 
comme dans les photos de Vanda (p. 32) et d’Amaury (p. 50).

Démêlez le sacré du profane dans les collages de Flore Kunst (p. 20), les enchevêtre-
ments de  Sadie Von Paris (p. 10) et de Caroline Bartal (p. 36), l’illustration de Blan-
quet (à la une), d’ekii et de Julien (p. 2 et p. 30), dans les photos du capitaine (p. 22) 
ou de Romy (p. 56), sous les masques d’Alain (p. 40) ou ceux de notre invité-escale 
Goldensilk (p. 39), ou encore dans les drôles d’histoires de Pillepop et de Vince (p. 17 
et p. 4) et les interventions divines racontées par Romain (p. 55 A&E et p. 31 play).

Vous voulez des difformités pires que des jambes de bois ? voyez les machines de 
Louleloup (p. 26), les gros membres de Pierre (p. 45) et du Grand Wad (p. 38 sex-
odoxe).

Terminez en cultivant votre panthéon obscur, lisez les orgies païennes du Flamboyant 
(p. 36) et de Sixtine (p. 48), les histoires et légendes narrées par Guirec Zéo (p. 20) 
et Victorine (p. 28) ou les interviews de J’u et de Frédéric Lemaître (p. 14 et p. 7). 
Finissez sur une perle de sagesse du Grand Wad, illustrée par Aleksey (p. 64), qui 
enrichit aussi le titre de ce numéro (ci-dessus).

Et maintenant, comme le dit presque Charles de la Motte (p. 60) :

Soumettez-nous à la tentation !
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Enfant on a souvent peur du méchant monstre.

B. Alors tu sais que le terme vient du geste de 
montrer du doigt : monstrer du doigt disait-on. 
Ça vient de là. Parce que difformité… altérité. 
La différence c'est la part qui m'intéresse. Après, 
qu'il soit gentil ou méchant, il y a une large palette.

Tu as souvent abordé ce thème dans tes disques 
et pas seulement dans l'album "Monstre toi" qui 
était particulièrement axé dessus.

B. J'ai fait cet album à los Angeles. Dès que tu 
arrives tu as Boris Karloff sur un banc public et 
toute cette mythologie des monstres hollywoodi-
ens qui sont là dans la ville. Pour ce projet j'étais 
parti de la chanson "Le coeur dans la bosse" (“ Je 
suis un monstre et ça ne se voit pas, de l'intérieur ça 
fait vraiment peur ” chuchote t-il) et entouré des 
monstres de cinéma, c'était une évidence que le 
disque allait y être consacré. C'est parti comme 
ça.

Je pensais que c'était un album réalisé entière-
ment pour Vega, ton fils alors tout petit.

B. "Monstre toi" est une chanson pour lui oui. 

Quand on regarde la pochette de "Contact",  
l'album de 1989, ce photomontage de Pierre 
Molinier est déjà monstrueux.

B. Je réagis sur la culture du choc, de ce qui fait 
un peu peur, alors j'y vais. Ces thèmes me sont 
chers, ils m'inspirent et me questionnent. Je me 
penche dessus, je me documente ; je trouve ça 
intéressant. Ça n'a rien de lisse, c'est chaotique et 
c'est pour ça que ça m'attire. Je préfère parler de 
ce qui ne va pas plutôt que de ce qui va !

Que penses-tu de cette dualité entre le mon-
strueux et le divin. On a peut-être tous ça un 
peu en nous ?

B. Je vois bien ces thèmes s'associer dans une 
difformité physique. Ça donne peut-être au 
monstre un coté divin parce que ça le handicape 
d’être ce qu’il est. Il doit porter cette difformité 
sous le regard des autres. Il est jugé, montré du 
doigt. Ça inciterait chez lui un comportement 
exceptionnel de l’ordre de la bonté ou qui s’ap-
procherait du divin. Les autres fuient à sa vue, 
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INTERVIEW

DémoNs 
        ET mERVEIllEs

Pour le thème de ce numéro, c'est tout naturellement que j'ai 
pensé à l'univers de Bortek tant les monstres, vamps, démons 
et figures de désir hantent ses disques depuis les débuts de Jad 
Wiio au milieu des années 80. Même son chat gris se nomme 
Dorian Grey, en référence à un autre visage de la monstruosité 
qu'est "Le portait de Dorian Gray" d'Oscar Wilde.

Vous avez dit sauvage ?

Mais le monstre n'est pas toujours celui que l’on croit.

V I N c E
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il va donc essayer de compenser avec un com-
portement exemplaire au regard de sa difformité.

On peut penser à Eléphant man de David Lynch 
où d’ailleurs le vrai monstre serait plutôt celui 
qui l’exhibe au yeux des autres, tout com-
me l’homme au complet tout fripé dans ton 
morceau “Ophélie”.

B. Exactement. Je pense que ça résonne chez 
les autres à pleins d’endroits. Ça éclabousse et 
arrose tout le monde. Il y a aussi ceux qui vont 
aller voir. Il y un mélange de sentiments qui est 
de l’ordre de l’ambigu, du dérangeant. Ce sont 
tous ces aspects-là qui m’intéressent, parce que 
c’est troublant. Ça dérange, ça gêne, ça fait peur. 
Ça suscite des tas d’émotions qui vont toucher 
un peu tout le monde. Personne n’est indifférent 
à un handicap. Ça fait partie de notre humanité, 
c’est là.

Où placerais-tu le divin idéalement ?

B. Je suis athée. Pour moi le divin c’est la nature, 
ce qu’il y a de beau en elle. Quand il y a de 
quoi s’étonner, s’ébahir, alors là oui, ça confère 
au divin. Je n’arrive pas à voir un vieux mon-
sieur à barbe qui dirige le monde. Mais j’aime 
et trouve curieuses les religions polythéistes 
comme les divinités égyptiennes, la mythologie 
grecque, l’hindouisme dans lequel il y a aussi 
beaucoup d’avatars et de figures de divinités un 
peu monstrueuses comme Ganesha ou Kali. Ces 
représentations là sont pas mal parce que ça met 
des images sur le mal, c’est parlant. Dans un 
système monothéiste tu n’as pas cette galerie 
d’avatars et donc ça réduit le champs de la con-
naissance.

Dans ton univers on retrouve souvent aussi le 
thème de la transformation du corps qui peut 
paraître monstrueuse.

B. Pour certains oui, bien sûr. C’est une trans-
formation que la médecine rend aujourd’hui 
possible, donc pour certaines personnes qui ne 
se sentent pas nées dans le genre qui leur cor-
respond c’est maintenant envisageable. C’est un 
peu fou quelque-part mais intéressant. Ça aussi 
ça fait peur à beaucoup de monde. Quand on 
voit le nombre de personnes contre le mariage 
pour tous c’est un peu effrayant. La majorité  
silencieuse qui habituellement se gardait bien 
d’intervenir, est sortie tout d’un coup. On a 
touché à des valeurs qui chez eux répondent 
à des trucs profonds. Changez les règles du 
mariage hétérosexuel, rien ne va plus. Et il y a 

des centaines de milliers de personnes dans la 
rue alors qu’ils n’ont jamais manifesté de leur 
vie. Ça dérange énormément. Ces gens croient à 
quelque chose d’assez étriqué et compartimenté, 
pour eux c’est contre-nature. Il y a encore du 
chemin pour faire évoluer tout ce monde là vers 
une compréhension de l’autre et un vrai distinguo.

Lors de votre dernier concert avec Jad Wio il y 
a quelques mois vous aviez fait une reprise de 
“Human fly” des Cramps, là encore, figure de 
transformation.

B. On est là encore dans ce truc hollywoodien du 
cinéma fantastique. Les Cramps vivaient là-bas et 
étaient totalement imprégnés de ça. C’est toute 
leur culture avec leur rock’n’roll qui prend source 
au milieu des années 40 et qu’ils traitent à leur 
façon. Avec eux c’est une récupération qui devi-
ent autre-chose et l’allusion à l’homme-mouche 
c’est vraiment la machine de production à 
rêves…  ou à cauchemars ! Faire ce morceau 
c’est un second degré, une sorte de pied de nez 
pour marquer une différence. Pour en rire aussi 
et s’amuser.

As tu quelque-chose à ajouter sur ce thème ?

B. Je pensais à un livre qui s’appelle “Anges et 
Démons”. C’est un petit peu comme les fées et 
les sorcières. Il y a cette ambivalence... il y a 
des pôles entre elles où elles se rejoignent ou 
s’éloignent, Il y a des choses qu’elles savent 
faire en commun. Il y a une connaissance où 
il faut utiliser des plantes (aujourd’hui on dirait 
des molécules) qui vont produire un effet, un 
charme, un sort... Ça reste très manichéen dans 
la culture occidentale, il y a toujours des plus et 
des moins, c’est une culture bi-polaire.

DEMOnS AnD WOnDERS 

For this issue’s theme I naturally thought of Bortek’s 
universe, haunted with monsters, vampires, demons 
and desirable creatures since the beginnings of Jad 
Wio in the eighties. Even his gray cat is named 
Dorian Grey as a reference to another figure of 
monstrosity that is Oscar Wilde’s « The Picture of 
Dorian Grey ». 
Wild you said?
But don’t be fooled the monster is not always the 
one you think.

Kids are often afraid of the scary monster.

Did you know the term actually came from a French 
expression ? « monster du doing » meaning pointing 
at someone. It comes from there because otherness 
equals deformity. Alterity is what matters to me, it 
doesn’t matter if he’s good or bad…

You used that thematic many times and not only in the 
album “Monstre toi” (Monster you) released in 1995 and 
particularly based on the subject.

I made that album in Los Angeles. As soon as you 
arrive you trip on Boris Karloff on a bench and all 
this mythology of Hollywood’s monsters in the city. 
For that project I started with the song “Le coeur dans 
la bosse” (Je suis un monstre et ça ne se voit pas, de 
l’intérieur ça fait vraiment peur/ I’m a monster and 
no one sees it, from inside it terrorizes me) and sur-
rounded by movie monsters it was obvious the album 
would be dedicated to them.

When you look at the « Contact » album sleeve of 1989 
Pierre Molinier’s photomontage was already quite mon-
strous.

It’s a reaction to the clash of cultures. Theses themes 
are dear to me, they inspire and riddle me. I lean 
into them, document, I think it’s interesting. It’s not 
polished, it’s chaotic and that’s what appeals me. I’d 
rather talk about what’s wrong rather than functioning!

What do you think of the duality between monstrous and 
divine? Maybe it’s part of us all?

I see these themes united by physical deformity. It 
might give the monster a divine dimension because he 
is handicapped to be that way. He has to deal with the 
way people see it. He’s judges and pointed at. It would 
drive him to a very exceptional behavior, a kind one, 
close from the divine nature. The others flee when 
they see him, so he will try to compensate by being 
on his best behavior. 

It can sound similar to David Lynch’s Elephant Man, were 
the real monster seems to be the one displaying him, just 
as the man in the wrinkled suit in your « Ophélie » track.

Right on. I think it resonates on many levels, it splash-
es and waters everyone. There’s also those looking for 
the show. There’s a mix of emotions in a shady, am-
biguous and disturbing way. Those aspects are inter-
esting as they confuse, bringing out almost universal 
feelings. Noone is indifferent to handicap. It’s part of 
our human nature. 

Where would you set divine ideally?

I’m atheist. In my opinion divine is nature, her beauty. 
When there’s something to be amazed, astonished, it 
reaches something divine. I can’t picture an old man 
with a beard running the world. But I like et and find 
every polytheist religions interesting such as Egyptian 
deities, greek mythology, Hinduism were you have 
many avatars and figures with a bit of a monstrous 
side such as Ganesh and Kali. In a monotheist system 
we refuse such a diversity, it limits our knowledge. 

In your work, the theme of bodily transformation is also 
important, and can seem monstrous.

For some, it is of course. It’s a transformation made 
possible by modern medicine for people with the im-
pression they weren’t born in the right gender. It’s 
crazy in a way but fascinating. It’s scares a lot of per-
sons. When you see the amount of persons against 
gay wedding it’s quite scary. The silent majority got 
involved in a snap. Changing the rules of the hetero-
sexual wedding was unbearable for them, values that 
rooted deeply in them were touched. Hundreds of 
thousands of persons demonstrated when they never 
did before. These people believe in a narrow and very 
ordered system, to them it’s against nature. There’s 
quite a lot of work to do in order to teach these guys 
a better comprehension of one another.

During you last gig with Jad Wio a few months ago you 
guys made a cover of « Human Fly » by the cramps, once 
again a transformation figure.

Once again it’s an old thing of Hollywood’s fantastic 
movies.The Cramps lived there and were completely 
influenced by this culture starting in the 40s. They not 
only reclaimed this culture, they transformed it, the 
Human fly allusion is also a metaphor for the dream 
(or nightmares) factory, depending where you stand. 
This track was made as a joke and to do something 
new. In order to laugh and have fun.
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CHRoNIQUE DU JAPoN
P A R  J ’ u

Pour ce numéro, j'ai l'honneur et le plaisir 
de m'entretenir avec Aika Yoshioka. Aika est 
modèle photo depuis 3 ans, elle fait des photos 
de shibari depuis l'an dernier, elle est également 
illustratrice et conseillère en Feng-Shui. Elle a 
collaboré notamment avec Hajime Kinoko, un 
des attacheurs professionnels les plus connus du 
Japon et Norio Sugiura, un photographe spé-
cialisé depuis plus de 20 ans dans les photos 
de shibari.

J'U. Comment pourrais tu décrire la communauté 
« kinky », BDSM, ici à Tokyo ?
A. Je ne suis dans ce monde là que depuis cette 
année. Dans le monde du SM, tant que ça va pas 
vers des pratiques trop extrêmes c’est plutôt ou-
vert, tu peux dire que tu es S ou M simplement. 
Par contre d'autres sont plus fermés, la com-
munauté lesbienne par exemple est très fermée, 
elles ne vont pas parler de sujets trop personnels 
devant les autres, seulement entre elles. Les bisex-
uels sont un peu plus ouverts.

J'U. Mais le fait de ne pas trop pouvoir parler de 
ses sentiments ou de choses profondes, ce n'est pas 
spécifique à la communauté gay et lesbienne, c'est 
aussi vrai dans la société japonaise en général non ?
A. C'est vrai que c'est assez japonais de ne pas 
parler de choses personnelles devant les autres. 
Après ça commence tout doucement à s'ouvrir, 
on voit notamment de plus en plus de manga 
et de drama avec des couples gays et lesbiens. 
Du coup les jeunes qui ont la vingtaine auront 
tendance à moins cacher leur homosexualité, 
contrairement aux trentenaires. D'une manière 
générale par rapport au sexe, comme on a l'im-
pression d'être complètement stigmatisé on ne va 
pas en parler. C’est donc encore plus le cas lor-
sque l'on fait partie d'une « minorité » sexuelle.

J'U. Est-ce-que justement ceux qui font partie d'une 
communauté «  hors norme  », ne sont pas plus 
libérés au niveau de la parole ?
A. On ne parle pas de sexe à la maison, on ne 
parle pas de sexe avec sa famille, on ne parle 
pas de sa vie sexuelle en général, et on ne parle 
même pas de sexe dans le couple. Alors certes les 
gays et lesbiennes parlent de leur sexualité assez 
ouvertement, mais cela reste confiné aux gens 
qui font partie de leur communauté.

J'U. Le même genre de parole libérée n'existe pas 
chez les hétérosexuels ?
A. Peut être dans les happenings bars ou alors 
avec des amis vraiment très proches.

J'U. Dans la culture japonaise, on ne fait pas de 
gestes d'affection en public, câlins ou bisous par ex-
emple. Dans les bar SM, les happening bars, au sein 
des communauté «  kinky  », est ce que les choses 
sont un peu différentes, peut on être plus libre à ce 
niveau là ?
A. Oui c'est vrai, les câlins et les bisous sont des 
choses qui ne se font pas publiquement dans 
notre société. Les gens n'ont pas l'habitude de se 
toucher. Dans le milieu de la corde par exemple, 
les gens se servent de la corde pour pouvoir se 
toucher, et une fois la séance finie, on revient 
aux conventions sociales « habituelles ». Et sinon 
oui, dans les happening bars, parfois une fille va 
se mettre à sucer un mec sans trop se poser de 
question, ou jouer avec les tétons de quelqu'un 
pour s'amuser. Mais d'une manière générale on 
n'a pas vraiment l'idée de se toucher en public, 
et les communautés cordes, SM et happening 
bars sont différentes et bien distinctes les unes 
des autres. Il faut savoir que les groupes d'une 
manière générale sont quelque chose de très 
présent dans la société japonaise. Les différents 
groupes « kinky » ne peuvent pas vraiment s'af-
ficher au grand jour, il y a donc un communau-
tarisme qui est peut être encore plus extrême que 
dans les groupes de la vie quotidienne. De plus, 
dans ces milieux qui sont assez petits, tout le 
monde se connaît, donc on ne peut pas vraiment 
embrasser n'importe qui, car ça va se savoir, et 
on fait toujours très attention à ce que peuvent 
penser les autres.

J'U. Tu as dit tout à l'heure « on ne parle pas de sexe 
dans le couple », mais je pense que c'est justement 
le premier endroit où il faudrait en parler, à quoi 
penses tu que c'est dû ?
A. Le schéma typique du couple, c'est que la 
fille laisse le mec faire ce qu'il veut pour qu'il 
prenne son pied, et elle, elle ne dit rien pour 
ne pas le blesser. Ils n'en parlent pas car ils ont 
un peu honte aussi. Après si la fille commence 
à parler de sexe et à connaître des choses sur le 
sujet, ça fait un peu « salope », alors dans tous 
les cas elle fait comme si elle ne savait pas. Dans 
la tête des gens, le cul c'est fait pour l'homme 

prenne du plaisir, c'est triste mais c'est la réalité. 
Jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré une fille 
qui prenne son pied avec son mec. Enfin au Ja-
pon, une fille qui aime le sexe c'est plutôt mal vu.

J'U. De ce que tu me dis, la place de la femme dans 
la société japonaise est plutôt mal considérée, n'y 
a-t-il pas des mouvements féministes pour faire 
changer les choses ?
A. Les Japonais n'ont pas vraiment l'habitude 
de faire des manifestations ou de contester le 
gouvernement. Il y a eu quelques mouvements 
féministes après la deuxième guerre mondiale, 
mais on en n’entend plus parler depuis bien 
longtemps. La seule chose qui se rapproche du 
féminisme actuellement, ce sont des femmes qui 
montent leur entreprise et qui rétablissent une 
certaine égalité homme-femme au sein de leur 
entreprise. Les quelques femmes politiques qui 
ont un discours féministe sont toujours tournées 
en ridicule par les médias et la classe politique en 
grande majorité composée d'hommes.

J'U. L'interview touche à sa fin, merci pour ton 
temps. Un mot pour conclure ?
A. Merci d'avoir de m'avoir écoutée, on ne 
s'intéresse pas assez à la parole des femme au 
Japon, ça m'a fait plaisir de faire cette interview.

Vous pouvez retrouver Aika sur son twitter (en japonais) : NoirSh

Un grand merci à Akuaku qui a assuré la traduction.

Les différents groupes 
« kinky » ne peuvent pas 
vraiment s'afficher au 
grand jour, il y a donc un 
communautarisme qui est 
peut être encore plus extrême 
que dans les groupes de la 
vie quotidienne.
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For this issue, I have the pleasure and honor to 
discuss with Aika Yoshioka. Aika has been a photo 
model for 3 years and started posing for shibari 
pictures last year, she is also illustrator and advisor 
in Feng-Shui. Her collaborations include Hajime 
Kinoko, one of Japan’s most renown Shibari masters 
and Norio Sugiura, a photographer specialized in  
shibari with 20 years of experience. 

J'U. Could you describe the « Kinky » and BDSM commu-
nities here in Tokyo?

I only became part of this world this year. As long 
you’re not in extreme things, the SM world is pretty 
open, you can actually claim if you are S or M. On 
the other hand, some are much more secretive like the 
lesbian community for example. They will talk about 
personal matters between themselves only. Bisexuals 
are a tad more liberal.

J'U. But the incapacity to talk about feelings and deep 
personal matters isn’t specific to the LGBT community,  
it seems to be common in the Japanese culture.

It’s true Japanese people tend not to talk about 
personal matters. But slowly things start to evolve 
with more mangas and dramas about gay or lesbian 
couples. Because of that youngsters in their twenties 
are less prompt to hide their homosexuality, unlike 
persons in their thirties. Mostly we feel stigmatized 
about sex, so we’re not going to talk about it. And in 
addition even less as part of a sexual minority.

J'U. As a matter of fact aren’t members of borderlines 
communities more open to dialogue than the rest of the 
Japanese population?

You don’t talk about it at home, with your family, 
or your partner, as a result, you don’t talk about it 
in general. Clearly the gays and lesbians have richer 
conversations but it stays confined to their community.

J'U. The same kind of freedom of speech doesn’t exist for 
heterosexuals?

Maybe in happening bars or with really close friends.

J'U. In the Japanese culture, there're no public displays of 
affection, like kisses or hugs. In SM and happening bars, 
among the « kinky » community, are things different, more 
spontaneous?

Indeed, it is, hugs and kisses are not things we do 
in public.

People are not used to touching each other. During 
Shibari sessions, everyone uses the ropes to touch, and 
once the session over, we return to social conventions. 
nevertheless, it’s true once in a while in happening 
bars, a girl will start blowing a guy without much 
hesitation, or play with someone’s nipples just for fun. 
But otherwise it’s not common to make physical con-

tacts in the public and the rope, SM and happening 
bars communities are very distinct and separated from 
one another. Groups are very important in Japan. The 
different «Kinky » groups cannot really come out 
which creates a communitarianism even stronger than 
during daily life. Furthermore, given the fact these 
communities are quite small you can’t really kiss ev-
eryone you want because it will be known and we are 
always very careful of what the others might think.

J'U. You said earlier « we don’t talk about sex with our 
partner » but it seems like it’s the first person you should 
be able to share with, where do you think this mental 
block comes from?

The usual pattern is the girl giving total control to the 
man and never complaining so that he enjoys himself 
and that she won’t hurt him. They never talk because 
they’re kinda ashamed. If the girl talks about sex and 
to know about it, she will sound « slutty », so she 
pretends not to. In the collective unconscious sex is a 
mean for the man to take pleasure, it’s sad but true. 
Until now I've never met a girl getting off with her boy-
friend. In Japan, a girl enjoying sex is frowned upon.

J'U. According to you, women are pretty badly consid-
ered in Japan, isn’t there feminist movements capable of 
improving things? 

The Japanese are not really used to strikes or con-
testing officials. They were few feminist movements 
after WW2, but they’ve gone quiet a while ago. The 
only Feminist signal actually is women starting their 
own companies and bringing back a certain male/
female equality. There're only a few female politicians 
and they have a feminist approach, but they are often 
undermined, but the politics and the medias mainly 
represented by men.

J'U. The interview is coming to an end, thank you for your 
time. A word of conclusion?

Thank you for listening, women are not given enough 
occasions to express in Japan, it was a pleasure partic-
ipating to this interview.

You can follow Aika on her twitter account (in Japanese): NoirSh
A big thank to Akuaku for her help translating.

© Aïka
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BRèVE (qui fouette un peu
A brief history of Whipping 

PAR GUIREc ZEO

« Pendant qu’on les flagellait, elles se mirent à crier : 
« arrêtez, arrêtez un moment, ne vous pressez pas ! ».  
Voilà les mots que prononcèrent, selon Jonas 
de Bobbio dans sa Vie de Sainte Fare rédigée au 
VIIe, deux nonnes recevant leur divine punition 
en raison d’une petite ballade au clair de lune, 
évidemment poussées par l’irrésistible volonté du 
démon. Punition obscure pour sortie nocturne, 
le châtiment au Moyen Âge est une véritable 
institution. 

Mais plantons le cadre de notre anecdote : l’Ir-
lande insulaire et solitaire du VIIe siècle, véritable 
havre de paix pour les pratiques les plus extrêmes 
de la pénitence monastique. Qu’est ce que « faire 
pénitence  » chez le chrétien du Moyen Âge ? 
Racheter ses fautes, par le biais d’une punition 
codifiée. En d’autres termes, à chaque péché, les 
moyens de sa rémission. Et plus la faute est im-
portante, plus la punition sera douloureuse. 

Des cris, des larmes et du sang donc, pour s’ab-
jurer de ses désirs et faire mourir ses amours. 
Obéir à Dieu nécessite de souffrir dans dans toute 
la pluralité qu’implique le Verbe. Des dizaines de 
pratiques - mortifications - ont été savamment 
élaborées puis administrées tout au long de ce 
millénaire médiéval, mais d’entre elles, c’est sans 
nul doute la flagellation qui attise et excite en-
core le mieux notre imaginaire d’occidentaux 
décadents. De l’incontournable Justine sadienne 
aux délires des corps querelleurs de Bataille, en 
passant par un Sacher-Masoch trop peu cité, le 
fantasme de la flagellation a voyagé d’époques 
en époques, perdant par la même occasion la 
nature originelle de son objet, et donc de sa 
superbe. Car, si l’on conçoit l’acte dans l’imag-
erie contemporaine oserais-je, honteux, citer ces 
cinquante nuances de gris au grand dam de la 
couleur vraie ? qui sait ce que fut, à son origi-
ne, la flagellation, et la matière de son enseigne-
ment ? Pratiquée plus ou moins sous le manteau 
jusqu’au IXe siècle, la flagellation est d’abord un 
exercice de style monastique à consommer avec 
modération. L’objet du méfait pouvait autant être 
une simple liasse de verges de jonc qu’un fouet à 
multiples cordelettes, à chaque moine/nonne son 
outil personnalisé. Il faut attendre le XIe siècle 
pour voir cette pratique de mortification deve-

nir une institution recommandée autant dans les 
cloîtres que les foyers de toute la chrétienté. Par 
qui le fut elle ? Le crâne glabre mais la barbe 
longue et blanche, vêtu d’une longue robe grise, 
l’italien Pierre Damien fut le véritable apôtre de 
la flagellation. Auteur d’une « ode à la flagella-
tion », il y fait l’apologie de ses bienfaits et la 
nécessité de sa pratique comme acte d’obéissance 
à Dieu et partage de la souffrance du Christ. 
Parallèlement à cet opuscule, notre docte Italien 
produit une oeuvre destinée à la vulgarisation de 
son dada dans un ouvrage subtilement intitulé 
« Vie de Saint Dominique l’encuirassé ». Tout un 
programme donc, que de fiévreux chrétiens vont 
mettre à l’oeuvre quelques décennies plus tard 
en Occident, sous l’aspect d’impressionnantes 
processions. Ces flagellants fleurissent un peu 
partout à partir du XIIe siècle, et semblent partic-
ulièrement s’épanouir en Espagne et dans le sud 
de la Gaule, tout autant qu’au sein des Iles An-
glo-saxonnes ainsi qu’en Germanie. Puis, de fil 
en aiguille, les liens se firent plus lâches entre le 
fouet et ses abonnés désormais moins enthousi-
astes, si bien que la flagellation fut définitivement 
proscrite, au cours du XVe siècle, des pratiques 
réglementaires de la chrétienté. 

Depuis la volonté médiévale de combattre son 
corps, monstre de désir, le but de la flagellation 
semble avoir pris des chemins de traverses au 
cours des époques : souffrir de plaisirs, voilà la 
maxime invisible que l’on pourrait, aujourd’hui, 
imaginer inscrite sur la poignet de ces « objets 
travestis » en vente dans quelques boutiques spé-
cialisées.

« As they were flogged, they started screaming: « Stop, 
stop for a moment, there’s no rush ! ». According 
to Jonas de Bobbio in his « Vie de Sainte Fare » 
(nt: Life of Saint Burgundofara) these words were 
pronounced by the two nuns punished and purified 
after a sinful stroll in the moonlight, most certainly 
commanded by the dark one. A shady chastisement 
for a nocturnal trip, Medieval punishment is an institu-
tion. Let’s set our’s story setup: The isolate Ireland, an 
insular haven for the most extreme monastic penalties.
What is the main way to exempt oneself for the medi-
eval Christian? Penance and in the most regulated way. 

For that matter, each sin gets its own punishments and 
the bigger the sin, the most painful the punishment 
will be. An assortment of Tears, sweat, and blood in 
order to expiate desires and exorcise the needs, to 
kneel down to the Almighty through suffering. Doz-
ens of mortifying ways were savently imagined and 
orchestrated all along the medieval millennium, but 
the one that brought our decadent occidental minds 
most shivers and quivers is certainly whipping. From 
the inescapable Justine by Sade to the mystical fighting 
bodies of Bataille, passing by a underestimated  Sach-
er-Masoch flogging has travelled centuries, losing its 
nature and by doing some of its haughtiness. As, in 
our modern times, Fifty shades of grey tend to replace 
some true colours- Who remembers were flogging 
came from and what it intended to teach? Quite an 
underground practice until the IXth century, flogging 
in first of all a monastic discipline meant to be used 
with caution. The tool of punishment could be a few 
simple strands of bulrush as well as a leather whip with 
straps, each monk/ nun had their own. It’s not until 
the XIth century that rules were set and self-flagellation 
was recommended for every home in the Christianity. 
The one responsible for that change was the bald but 
(long) Italian Pierre Damien. Always dressed in grey, 
he was the true apostle of flagellation. As the author of 
an « ode to flagellation », he praises its merits and the 
necessity to do it as an act of obedience to God, and a 
way to share the suffering of Jesus Christ. At the same 
time, our learned Italian also wrote a piece intending 
to simplify its hobby in a wisely named « Vie de Saint 
Dominique l’encuirassé » (NT: Life of Dominic Lo-
ricatus). A wide program adopted a few decades later 
in Occident by some fiery Christians with impressive 
processions. The flagellation enthusiasts get numerous 
from the XIIst century and seem to be particularly well 
received in Spain and the south of Gaul,  but also in 
the Anglo-Saxon islands and in Germany. Then the 
popularity of flogging grew thinner, the number of 
enthusiasts smaller which lead to its permanent pro-
scription of Christianity's religious practices during the 
XVth century. 

Since the medieval will to bound the body, monster of 
desire, whipping seems to have taken different turns 
trough ages: the pleasure of pain could be the untold 
philosophy of the « corrupt tools » you can find in 
some specialised shops.

Des cris, des larmes et du sang donc, pour s’abjurer de ses 
désirs et faire mourir ses amours. Obéir à Dieu necessite  
de souffrir dans dans toute la pluralité qu’implique le Verbe.

FLORE KUNST
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BauBô
En abordant la mythologie grecque, on pense souvent aux 
mêmes dieux, comme Zeus ou Athéna, résidents millénaires 
de l'Olympe. Loin de ces monts pourtant, on trouve des di-
vinités atypiques que le temps et la morale auraient presque 
fait oublier. 

La petite Baubô vient d'Eleusis près d'Athènes. Bout de 
femme sans tête, elle arbore une chevelure abondante 
dégoulinant de ses épaules et surmontée le plus souvent 
d'une corbeille de fruits ou de plumes d'autruche. Son ven-
tre replet lui tient lieu de visage, ses seins sont ses yeux et sa 
vulve sa bouche. Baubô est une créature surréaliste et son 
histoire est bien singulière. 

Zeus, dieu des dieux, avait promis à son frère Hadès, roi 
des Enfers, la main de la douce Perséphone. Pour ne pas 
avoir à affronter Déméter, la mère de Perséphone, Hadès 
tend un piège à la jeune fille. Quand Perséphone, attirée 
par de magnifiques fleurs, disparaît, happée par la terre, 
Déméter est dévastée par le chagrin. Celle qui régnait sur 
les moissons et la fertilité, anéantie, se laisse dépérir et avec 
elle le monde s'assèche et se fane. Errant à la recherche de 
sa fille aux quatre coins du monde pendant neuf jours, elle 
arrive enfin dans le petit village d'Eleusis et se repose un 
instant sur la margelle d'un puit, épuisée. Elle voit arriver 
à elle une silhouette nonchalante, dansant lascivement, et 
découvre ainsi l'étrange Baubô. Elle ne peut s'empêcher de 
sourire derrière ses larmes en voyant cette drôle de dame. 
Baubô, touchée par la détresse de la déesse, tente de la faire 
boire, mais Déméter s'y refuse. Baubô décide alors de la di-
vertir et portant la main à sa bouche-sexe murmure quelque 
histoire grivoise. Ne résistant pas à la scène, Déméter s'es-
claffe et les voilà toutes deux prises d'une profonde crise de 
fou rire. Sentant la chaleur du rire irradier dans son ventre, 
Déméter retrouve courage et espoir. Elle repart à la recher-
che de sa fille, redonnant sa vigueur à la nature qu'elle avait 
abandonnée. Déméter retrouve finalement sa fille et passe 
un pacte avec Hadès. Perséphone resta six mois par an dans 
les Enfers et les six autres aux cotés de sa mère, créant ainsi 
le cycle des saisons. 

Les polémistes chrétiens n'entendaient pas d'une bonne 
oreille cette forme de féminité espiègle, et cette fable bur-
lesque a bien failli tomber dans l'oubli, alors qu'elle célèbre 
une créativité si particulière, loin de la morale et des can-
ons de beauté d'hier ou d'aujourd'hui. Cette histoire est 
pourtant si universelle que l'on trouve de multiples variantes 
de ce mythe, comme dans le Kojiki nippon, où un sexe 
de femme dévoilé peut provoquer le rire libérateur et ré-
soudre une calamité. On retrouve de nombreuses statuettes 
représentant Baubô les jambes écartées, une main portée à 
son sexe. La fable ne raconte pas ce que Baubô a murmuré 
à Déméter pour la sortir de son chagrin mais il ne serait 
pas improbable que cette fable soit en fait une ode aux 
bienfaits de la mastubation féminine et que le rire ne soit ici 
qu'une métaphore... Avec cette féminité sensuelle, joyeuse et 
affirmée, Baubô - qui veut dire froufrou en grec ancien - 
célèbre la libido dans son approche freudienne et c'est sans 
doute pour cette raison que notre héritage judéo-chrétien 
n'en a que peu de trace. Quel pontife aurait voulu que 
s'ébruite la nouvelle : la masturbation féminine rendra sa 
luxuriance à la Terre ! Alors que c'est l'apogée du twerk et 
du tigh gap, Baubô nous invite à revisiter notre corps et 
notre appréciation du fupa, ce délicieux renflement lipeux 
entre le ventre et le pubis et à le faire danser par nos rires. 
Longtemps restée dans l'ombre, Baubô fascine et inspire, 
alors qui mieux que Magritte le surréaliste pour tirer son 
portrait en 1952. Pour coller ses réflexions colorées et ses 
utérus culottés, c'est le nom de BauBô, avec deux B majus-
cules, qu'une street-artiste parisienne emprunte, comme au-
tant d'éclats de rire sur les murs de la cité. Baubô est fraîche 
et spontanée, elle fait du bien à l'intérieur. Elle pourrait être 
la patronne des femmes extraverties et libres, au delà des 
formes et des codes sociaux qui voudraient la considérer 
comme obscène. 

Finalement, Baubô c'est une chatte avec un sacré côté punk !  

Pour aller plus loin : la Vulve mythique, Georges Devereux - Femmes qui cou-
rent les loups, Clarissa Pinkola Estès – le Rire rituel, Salomon REINACH 

au Panthéon des divinités ouBliées.
When we talk about Greek mythology it often falls on the same gods, such as Zeus or Athena, permanent guests 
of the Olympus. But downhill from the Mount, some most unusual deities can be found that time and morality 
almost buried.
Baubô the petite comes from Eleusis near Athens. A tiny woman with no head, she displays a luxuriant mane 
and often crowned with a fruit basket or ostrich feathers. She has a plump  belly for face, her breast serves as 
eyes and her vulva as a mouth. Baubô is a surrealist creature with a very particular story.
Zeus, god among the gods, had promised to his brother Hades, King of the Underworld the hand of the sweet 
Persephone. Hades traps her in order to avoid a confrontation with her mother, Demeter. When Persephone was 
taken undergrounds, lured by beautiful flowers, Demeter is torn apart by grief. 
Dashed to the ground, the goddess in charge of fertility and harvest lets herself die and the world  withers. Wan-
dering across the world for nine days, she arrives in the small village of Eleusis and rest for a moment on the 
side of a well, exhausted. She meets an indolent character lasciviously dancing and meets the strange Baubô. She 
can’t contain a smile despite her tears, seeing that odd looking lady. Baubô moved by Demeter’s distress, tries to 
make her drink but the goddess won’t accept. Baubô  then tries to amuse her and whispers some salacious story 
with her sex-mouth. Unable to contain herself with such a view, Demeter bursts in laughs and they both get 
giggling. Feeling laughter’s irradiating warmth in her belly Demeter regains hope and bravery. She sets back on 
track to find her daughter, restoring nature she had abandoned. Demeter finally finds her daughter and strikes a 
deal with Hades, Persephone would have to spend only six months with Hades and six with her mother, creating 
the circle of seasons. 
Christian polemicists were not very fond of this type of mischievous feminity, and this ludicrous fable was almost 
forgotten despite her very peculiar dimension, miles away from morality and standards of beauty from now and 
then. This story is so universal, variants can be found all over the world, in japan’s own Kojiki for example, where 
a woman’s unveiled sex can provoke laughter and solve calamities. Many icons can be found, picturing Baubô 
with her legs wide open, a hand reaching her sex. The fable doesn’t tell what Baubô whispered to Demeter 
to cheer her up, but we can presume it might be a hymn to the delights of female masturbation, which would 
make laughter a metaphor… With that joyous, sensual and affirmed feminity Baubô - fanny in ancient greek – 
praises libido in its Freudian approach, explaining why our Judeo-Christian culture has only a few traces left of 
that story. It seems unlikely any pontiff would have wanted the idea of female masturbation replenishing earth to 
spread! In our times of twerk and tight gap, Baubô invites us to reclaim our bodies and our appreciate our fupa, 
delicious bulge between the lower abdomen and the pubis and to make dance with our laughs. Despite almost 
falling into oblivion, Baubô fascinates and inspire, who better than Magritte the surrealist to picture her 1952. 
BauBô, with two capital  Bs, is a street artist from Paris honoring our hero with colored thoughts and proud 
wombs as waves of waves of laughter on the city’s walls Baubô is spontaneous and free, she brings joy from 
inside. She could be the patron saint of independent and extrovert women, beyond social codes and standards 
considering her as obscene.
More than anything Baubô is a pussy with a punk attitude!

Selective Bibliography: la Vulve mythique, Georges Devereux - Femmes qui courent les loups, Clarissa Pinkola Estès – le Rire rituel, 
Salomon REINACH

in the pAntheon of forgotten goDs.
bAubô – goDDess of LeWD LAughs

déesse 

des rires 

oBscènes.
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On l’attend, on ne pense qu’à elle, on s’assoit 
pendant des heures à une table dans l’espoir de 
la croiser. C’est pour elle qu’on est sorti ce soir, 
on a fait le déplacement, mais elle se fait désirer. 
L’heure tourne, toutes celles avec lesquelles on 
joue en attendant font pale figure. On voit bien 
que les huit autres mecs jouent avec leurs mains 
mais qu’eux aussi ne font que se palucher en 
l’attendant.

Et puis la voilà. Elle est belle, elle a du potentiel, 
c’est sans aucun doute un bon coup, un gros 
gros coup. On aurait envie de passer toute la 
soirée avec elle, mais elle se dérobe aussi vite 
qu’elle est venue. 

Elle est belle ma Monster hand. 

Au poker, c’est ce qui peut arriver de mieux. Ma 
monster hand, c’est avec elle que je vais gagner 
les plus gros coups, c’est une main bien faite, 
comme une suite, une quinte, une couleur, une 
quinte flush, qu’importe, on la reconnaît quand 
on la voit. 

Je la tiens, et tous les autres vont vouloir tirer.

C’est une main très puissante qui ne craint 
presque rien, qui peut gagner de gros pots sans 
risque. 

Oui mais voilà, au poker, le risque zéro n’existe 
pas. Parfois, l’outsider va toucher des cartes mi-
raculeuses qui lui permettront de mettre votre 
chère main sur le flanc.

C’est alors qu’intervient celui que l’excellent Mike 
Caro appelle le « God of Irony  ». Qui est ce 
dieu sympathique ? C’est celui qui tend l’oreille 
quand vous le provoquez. Mais oui, quand vous 
dites : « ça fait des mois que je prépare ce voy-
age, ce serait quand même dingue que j’oublie 
mon passeport ». Bing, vous l’oubliez. Ou vous 

ne l’oubliez pas, mais il est périmé. Vous venez 
d’être exaucé par le Dieu de l’Ironie. 

C’est pareil à la table de poker. Vous avez votre 
carré, et vous vous dites, « ce serait quand même 
dément qu’il touche sa quinte flush sur les deux 
dernières cartes  ». Statistiquement, c’est une 
chance sur 200. Mais à la seconde où vous y 
pensez, c’est devenu une chance sur deux. Soit le 
Dieu de l’Ironie vous a entendu, et vous allez y 
laisser tous vos jetons, toute votre bonne humeur, 
et de façon générale toute foi en l’humanité. Soit 
il ne vous a pas entendu, et vous pouvez alors 
commencer à réfléchir à ce que vous allez faire 
de tout cet argent que vous avez gagné juste en 
attendant patiemment qu’elle veuille bien finir 
par se pointer, cette satanée main. 

Alors la prochaine fois que vous touchez un 
monstre, pensez positif, pensez à des femmes 
nues, pensez à autre chose, mais n’allez surtout 
pas faire d’offrande à cette divinité aussi mineure 
que facétieuse ! Car n’oubliez pas : être supersti-
tieux, ça porte malheur.

We wait for her, we think about her, we seat for hours 
hoping to bump into her. It’s for her we went out 
that night, that you made the trip, but she keeps you 
waiting. Time is flying and those cards you toy with 
for fun seem insignificant beside her. It’s obvious the 
eight other dudes play with their hands, but they’re 
just wanking around, waiting for her. 

Then she arrives. She’s a beauty, has potential, she 
seems like a good lay, a really good one. You’d want 
to spend the night with her, but she flees just as quick 
that she arrived. 

My Monster hand is a splendor.

The best case scenario in Poker. My monster hand, 
with her I'll win all my games, she’s a real good draw, 
like a straight, a full house, a straight, or a royal flush, 

it doesn’t matter which one, you recognize her.

I’ve got her in the palm of my hand and they’re all 
going to draw against her.

She’s a very strong hand, almost invincible, the kind 
you can with the fat pots with. 

Despite it all, there’s no risk-free game playing Poker. 
Sometimes, the outsider will steal the pot with mirac-
ulous cards stealing the blind right under your nose.

Who’s to blame ? The one Mike Caro calls « God of 
Irony ». Who is this lovely God ? It’s the one eaves-
dropping on you waiting for a slot. Whenever you 
say something like: « I've been planning this trip for 
months, it would really be awful to forget my pass-
port». Zing, you do. Or you don’t, but it’s void. You 
just got granted by the God of Irony. 

At a Poker table it’s the same thing. You get four of a 
kind and think « it would be madness if he got a royal 
flush on the two last cards ». statistically, there’s one 
chance on 200. But right when it gets in your head it 
becomes fifty/fifty. Either the God of Irony heard you 
and you lose your chips, happiness and all faith in 
mankind. Either he hasn’t and you start thinking what 
you’re going to do with all that money, just waiting for 
this goddamn hand ! 

So next time you hit a monster, have happy thoughts, 
think of naked girls, and don’t make offerings for this 
minor and mischievous Deity! And don’t forget, su-
perstition is bad luck!

PlAY La fois où 
vous vous êtes porté La poisse tout seuL

thAt tiMe you jinxeD yourseLf

ROMAIN TORD

J U L I E N  J D M
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lE BATEAU IVRE
YANNIcK BLAY DIT LE FLAMBOYANT 

Une fois n’est pas coutume, je suis allé 
voir un concert au Point FMR accom-
pagné de deux jeunes moussaillons de 

notre cher Bateau. Je ne me permettrai pas de 
les nommer car ils ne souhaitent pas forcément 
être cités dans ma rubrique dédiée à l’ivresse des 
âmes en perdition, mais ils se reconnaîtront sûre-
ment. Je peux juste préciser que l’un est un Rou-
main complètement tordu et l’autre, beaucoup 
plus gironde, a le prénom d’une actrice au destin 
tragique et le nom d’une jeune chanteuse aux 
chansons toutes aussi dramatiques (enfin, pour 
le coup, dramatiques de nullité, j’entends).

Au programme, Simple Séisme, duo sismique 
faisant certes trembler le sol et les esgourdes, 
mais qui ne nous fait pas franchement vibrer, 
émotionnellement parlant. Par contre, Skull 
Defekts, le groupe suédois qui nous a attiré ce 
soir, nous transforme en adeptes de Bes et Beset. 
nous nous adonnons tour à tour et irrépress-
iblement à la danse astrale, à celle carrément 
funéraire et même à la danse de la fertilité, tout 
comme le groupe sur scène du reste, parfois à 
la limite du burlesque dans son jeu de scène. 
« The skull is a shrine for the known unknown  », 
chantent-ils, nous exhortant ensuite dans une au-
tre de leurs œuvres toute aussi répétitive, tribale 
et singulière de «  construire des temples pour de 
nouveaux Dieux ». En transe et le visage déformé 
par le plaisir grâce au mélange de houblon, de 
cigarettes hallucinogènes roulées par l’autre tor-

du malicieux et à l’Art expert de Skull Defekts, 
le temps passe à une vitesse vertigineuse et lor-
sque le concert prend soudainement fin, on se 
retrouve un peu sur notre faim. La belle pirate 
susmentionnée au prénom d’actrice impératrice 
et aux cheveux de gorgone nous propose alors 
une soirée dans le 11e chez des amis à elle. Le 
sympathique moussaillon au regard torve et moi-
même suivons avec entrain, bien persuadés que 
cette belle nuit ne fait que commencer.

De Charybde en Scylla, nous arrivons une 
demi-heure plus tard dans un appartement situé 
au-dessus des loges d’un théâtre, les mains vides 
mais la tête encore bien embrumée, le « skull » 
complètement défait, à vrai dire. nous sommes 
accueillis par un grand barbu quadragénaire et 
souriant, sorte d’Anubis en tenue de Dominique 
Strauss-Khan chez les niakoués. Sur le moment, 
j’ai cru qu’il avait des cornes de bouc et un 
sceptre papal, tel Mazeppa, le héros semi-légen-
daire Ukrainien. Mais j’ai dû halluciner… Cette 
première surprise passée, nous pénétrons alors 
dans une véritable nécropole de la débauche. 
nous découvrons un lieu enfumé, libertin et 
orgiaque, mais emprunt d’un naturel et d’une 
décontraction étonnante, entre hippie chic, hip-
pisme et mysticisme.

Tout le monde est en tenue d’Eve, une douzaine 
de personnes à vue de nez. Un couple hétéro 
baisouille dans un coin, deux sirènes s’amusent 
entre elles, jouent à attrape minous, s’attachent et 
se transforment en Chimères ou en Harpies tan-
dis qu’une femme-chevreuil se laisse entrepren-
dre par un homme à tête de Misocampe. Les 
autres discutent comme dans toute autre soirée 
mondaine habillée, roulent des joints ou sniffent 
à tout va. On enlève nos chaussures pour s’as-
seoir sur les matelas jonchant le sol, mais aucun 
de nous trois ne se désape, par peur de faire 
des jaloux et d’attiser toutes les convoitises, sans 
doute. De toutes façons, cela ne dérange nulle-
ment nos hôtes, chacun faisant ce qui lui plait, 
plait, plait. Tout d’un coup, une jeune femme 
encore plus nue et délurée que les autres, dotée 
d’une véritable tête de chat me faisant penser de 

suite à la déesse égyptienne Bastet, déboule tel 
un typhon d’une autre pièce en nous disant un 
rapide bonjour, courtois, radieux et empli de cu-
riosité. Mais comme elle nous l’explique, elle est 
très pressée et promet de nous retrouver plus 
tard. Elle fouille dans une boîte et en retire deux 
préservatifs avant de retourner plein d’allant et la 
fesse ferme vers la pièce attenante. Pourvu qu’elle 
ne se transforme pas en Sekhmet, la terrible  
lionne !

Enivré par la vision de tous ces monstres et déesses 
de l’amour, je n’arrive plus à me concentrer, ni 
sur les discussions culturelles, ni sur la musique 
distillée via deux mini-enceintes que j’essaie tant 
bien que mal de reconnaître. Ce ne peut être que 
« Gods and Monsters  » en fond sonore, mais 
par qui ? Lana Del Rey ? Juno Reactor ? I Am 
Kloot ? Le mieux est encore de demander à no-
tre grand dadais canidé affable et si hospitalier s’il 
n’aurait pas du Coil, mon groupe préféré dont la 
musique étrange, mystico-sexuelle et décadente 
se prêterait, à mon humble avis, parfaitement à 
sa délicieuse soirée. Et il se trouve que j’ai tapé 
dans le mille, le gars, qui est à ce moment précis 
simplement vêtu d’un string et de longs poils sur 
le torse et que je surnomme du coup Anus Bis 
(rapport à sa tête de toutou, son string ultra serré 
et à son nombril proéminent, donc), est fan. Il 
me régalera de l’album Love’s Secret Domain 
(LSD pour les intimes, tout un programme  !) 
avant d’enchaîner avec Wolfgang Press, groupe 
post-punk anglais du label 4AD tristement ou-
blié, tandis que l’on m’offre un nouveau bédo 
et quelques rasades d’un étrange breuvage qui 
semble être un mélange de whisky et de jus 
de citron. Je suis aux anges, allongé au milieu 
de ces naïades du plumard et je me trémousse 
d’aise et de délectation. Pourtant, mon regard 
d’auditeur voyeur ravi de la crèche, hésitant alors 
entre perversion et perdition, apparaît assez vite 
complètement vide et vitreux et semble alors ef-
frayer la jeune nymphe au prénom viennois qui 
a eu la gentillesse de me conduire jusqu’ici. Je 
me tourne alors vers la compagne de notre hôte, 
une superbe créature androgyne au crâne rasé en 
grande conversation avec Bastet, qui fort heu-
reusement, ne s’est toujours pas transformée en 
lionne. Elles m’incluent fort généreusement dans 
leur débat, notre hôte skinhead allant jusqu’à 
écarter ses cuisses à rythme régulier afin d’illus-
trer je ne sais quel propos et dévoilant de ce fait 
une vulve imberbe surplombée d’un clitoris tran-
spercé d’un barbel en acier chirurgical. Coucou ! 
Caché ! Coucou ! Cachééééé ! Mes yeux essaient 
tant bien que mal d’écouter ce qu’elle peut bien 
raconter tandis que mes oreilles se tendent afin 

Un couple hétéro baisouille  
dans un coin, deux sirènes 

s’amusent entre elles, jouent  
à attrape minous, s’attachent  

et se transforment en Chimères 
ou en Harpies tandis qu’une 

femme-chevreuil se laisse  
entreprendre par un homme  

à tête de Misocampe.
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de scruter l’entrecuisse de la belle, aussi furtive-
ment qu’une flèche décochée par Eros au creux 
de son périnée. Mes deux compagnons matelots 
ont maintenant fui le navire en perdition et il 
est temps pour moi aussi de déguerpir, si je 
ne veux pas finir tel Polyphème avec l’œil de 
mon cyclope en chou-fleur. Je laisse donc cette 
soirée Démons et Merveilles s’achever sans moi, 
la queue toujours inerte et le « skull » toujours 
aussi défectueux ! 

Once is not custom, I’ve been to a gig at Point FMR 
with two young sailors from our dear Boat. I would 
not afford to give you their names as they may not 
want to be cited in my column dedicated to drunk-
enness, inebriation and doomed souls. But I’m sure 
they’ll recognize themselves. What I can say is that one 
of them is a totally twisted Romanian as the other one, 
far more attractive, has the first name of an ill-fated 
actress and the name of a young singing star trading 
winds and shitty hit songs.
Simple Séisme, a french seismic duet definitely shak-
ing the ground as much as the ears, plays on this 
very night at Point FMR. But they’re not really able 
to shiver our timbers. On the contrary, Skull Defekts, 
the swedish band that attracted us tonight, converted 
us in Bes and Beset followers. We alternately and irre-
pressibly devote ourselves to astral, funeral and even 
fertility dancing, just like the musicians on stage, I 
may say, sometimes bordering on the burlesque in 
their gesture.
« The skull is a shrine for the known unknown », they 
sing, urging us some minutes later in one other repeti-
tive, tribal and unique track of them to « build temples 
for new gods ». In transe and the face distorted with 
pleasure, thanks to the special mix of hops, hallucino-
genic cigarettes rolled by that malicious twisted guy 
and the art of the expert Skull Defekts, time flies at 
dazzling speed and when the gig suddenly ends, we 
happen to be yearning for more dizziness. 
The beautiful Gorgon haired pirate girl who has the 
first name of a famous empress actress suggests a par-
ty in the 11th at some of her friends place. The sympa-
thetic sailor boy with a cursory look and myself follow 
her with a spring in our step, convinced that the night 
has only just begun.
From Charybdis to Scylla, we arrive half an hour later 
in a flat above the wings of a theatre, empty-handed 
but fuzzy in our head, with actual and severe « skull 
defekts  », one may say. We are welcomed by a tall 
bearded smiling guy in his forties, kind of Anubis 
wearing a japanese Dominique Strauss-Khanian bath-
robe. At first sight, I thought he had some goat horns 
and a papal sceptre, such as Mazeppa, the half leg-
endary Ukrainian hero. But I may have hallucinated…
After that first surprise, we enter a real necropolis of 

depravity. We discover a smoky, libertine and orgiastic 
place, but filled with a certain natural style and an 
amazing informality, a cross between smart Hippie, 
equestrianism and mysticism. Everybody is in his 
birthday suit, about a dozen people. A straight couple 
is softly shagging in a corner while two sirens have 
great fun playing puss&mouse, tying up each other 
and turning into Chimeras or Harpies, whereas a foxy 
lady is initiated by a Misocampe headed man. The 
others talk to each other just like in any other social 
event. Some are rolling joints or thoroughly sniffing. 
We take off our shoes so that we can sit on the mat-
tresses lying on the floor, but none of the three of us 
gets undressed. Just because the assistance might be 
jealous of our perfect bodies or might look on us too 
lustfully, I think. 
All of a sudden, a young bare-naked cat-headed wom-
an looking like an Aegyptian goddess speeds along 
from another room saying a quick and courteous hel-
lo to us. She picks up two condoms from a shoebox 
before going back to next room where she may turn 
into Sekhmet, the terrible lionness ! I try to focus on 
the music played through two mini-speakers. I think 
I recognize « Gods & Monsters » by Juno Reactor. I 
ask our tall hospitable canine if he knows Coil, one 
of my fave band whose strange, decadent and mysti-
co-sexual music would perfectly fit this  exquisite par-
ty. Bingo ! This nice Anubian fellow, now only dressed 
with a plain string and some hair on the torso, is a 
big fan too. We decide to play Love’s Secret Domain 
(known as L.S.D. to his most addicted fans!) followed 
by Wolfgang Press, a sadly forgotten 4AD post-punk 
band. I wiggle with relish, lying in the middle of these 
mattress naiads, drinking a lemon whisky and smok-
ing marijuana. Between perversion and perdition, my 
eyes grow glassy and blank and start to frighten the 
young nymph with a viennese first name who kindly 
brought me up here. My gaze then turns towards our 
female host, a wonderful androgynous creature with 
a shaven head who’s in earnest conversation with the 
cat-headed girl.
Generously included to their debate, our skinhead 
host in front of me even spreads her legs with a steady 
pace, a priori illustrating what she’s saying but surely 
unveiling a hairless vulva topped by a surgical steel 
barbel piercing her clit. Peek a boo ! Concealed. Peek 
a boo ! Conceaaaaaled… My eyes try to listen to what 
she happens to say whereas my ears are strained so 
that they can scan between the thighs of this love-
ly girl. As my two companions already escaped the 
sinking vessel, I think it’s time for me to do the same, 
my tail still inert between my legs and the skull still 
defective…

OH 
MY
GODE
ZILLA

SExODOxE pAr LE GrAnD WAD

G O L D E N S I L K
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A: Hello. A. I’m listening.
M: It’s me.
A: Let me guess.
M: You did.
A: OK, what’s the theme and when’s the deadline? 
M: « Gods and monsters », and we have fifteen days.
A:  Fifteen days seems short but do-able… d’you know how 

you’re gonna deal with?
M: no idea whatsoever.
A:  And as usual, you’re counting on me to make the picture  

for you… 
M: You’re unfair!  I always take care of the pictures.
A:   Sure, but it’s always me who’s got the ideas.  

So, « Gods » and “divinities”  both plural, right?
M: Plural, masculine in French..
A: It’s an oxymoron.
M: Sorry? 
A:  Masculine plural in French is an oxymoron. never mind.  

So, Gods and Monsters… I’m not going to play the monster, 
I don’t have the look for it, and I only have one god. here’s 
our idea!

M: I’m not sure I get you
A:  I’ll be the orant, the priestess, the sacred prostitute, transform 

your godliness in monstrosity. Uprising, ostentation, 
communion. Up, up and away! « This is my body, take and 
eat, this is my cum, take and drink it all », it’s in Maria-
Magdalena’s Gospel, Oskar Panizza’s version.

M: I have the feeling you’re bullshitting me.
A:  Hey! you’re not completely dumb! Come on, Sharpen your 

masculine singular pen and prick it up! I am going to get 
ready and you too.

M: ?
A : You get me ready... once again, never mind. it’s true, you are 
a little dumb lately.

A : Allo. A. J’écoute.

M : C’est moi.

A : Laisse moi deviner.

M : Tu as deviné.

A : OK, quel thème et quand ça doit être rendu ?

M : « Montres et divinités », pour dans quinze jours.

A :  Quinze jours, c’est juste mais jouable, quant au thème… Tu le vois 
comment ?

M : Pour l’instant, je ne vois rien.

A : Et comme d’hab’ tu comptes sur moi pour faire l’image à ta place…

M : Tu exagères, c’est moi qui fait les images ! 

A :  Oui mais c’est moi qui ai les idées. Bon, « dieux » et « divinités », les 
deux au pluriel ?

M : Monstres, masculin pluriel, divinités, féminin pluriel.

A : C’est un oximore.

M : Pardon ? 

A :  Masculin-pluriel, c’est un oxymore, laisse tomber. Bon, montres et 
divinités… Je ne vais pas faire le monstre, j’ai pas le physique, et des 
divinités, je n’en ai qu’une… Et bien voilà on l’a notre idée !

M : Je ne suis pas sûr de te suivre.

A :  Je vais faire l’orante, la prêtresse, la prostituée sacrée, je vais trans-
former ta divinité en monstre. Élévation, ostentation, communion. 
Hop ! Hop ! Hop ! « Ceci est mon corps, prenez-le et croquez-en 
toutes, ceci est mon foutre, prenez et buvez-en toutes », c’est dans 
l’Évangile selon Marie-Madeleine, dans la traduction d’Oskar Panizza.

M : J’ai comme l’impression que tu te payes ma tête.

A :  Et bien tu vois que tu n’es pas complètement stupide ! Allez, prépare 
ton crayon masculin singulier je vais me mettre en tenue et toi aussi.

M : ?

A :  Toi aussi tu vas me mettre en tenue… c’est vrai que t’es un peu con 
en ce moment.

PIERRE ESTABLE
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Il l’avait levée dans un bar, le genre de truc qu’on ne 
voit que dans les films. 

Elle était seule avec sa mine boudeuse, faisant tourner 
les glaçons dans un fond de gin, installée au comptoir. 
Sa robe à bretelles collait à son dos et son ventre plat : 
non pas à cause de la chaleur habituelle de la fin août, 
mais parce que l’étoffe légère épousait complètement 
sa silhouette.

Sans y croire vraiment, il lui avait proposé un verre 
et sa compagnie. Il avait été dérouté quand elle avait 
accepté. La surprise avait laissé place petit à petit à 
l’assurance, mais il n’avait pas réussi à lui faire avouer 
son prénom. Après deux martiny dry, il avait fini par 
l’embrasser.

Sa langue avait une fluidité qu’il n’avait jamais connue, 
semblant s’entortiller à l’infini. L’image d’un serpent lui 
avait traversé l’esprit... ou c’était peut-être l’alcool qui 
rendait ses baisers très très singuliers. 

Dans sa voiture, ils s’étaient pelotés à chaque feu 
rouge. Il avait écarté ses cuisses pour qu’elle puisse 
couler sa main dans son pantalon. Il avait caressé sim-
plement mais fermement sa nuque.

Enfin ils étaient arrivés chez elle.

Une fois la porte franchie, elle lui arracha sa chemise, 
il répliqua en déchirant sa robe.

Il demanda où était la chambre, elle l’attira vers le 
fond du couloir, une odeur fugace de pieds sales lui 
fit froncer le nez, qui disparu dès qu’il découvrit le lit.

Il ne prêta pas non plus attention à la décoration de l’ap-
partement, son cerveau concentré sur une seule quête, 
faire tomber au plus vite sa culotte en dentelle noire.

La lumière orangée de deux lampes de chevet recou-
vertes de voiles bariolés les enroba dans une atmo-
sphère sensuelle.

Il la saisit par la taille, ses doigts semblèrent 
disparaître dans sa chair tellement il serra 
fort. Il l’embrassa, féroce. Et la poussa sur 
le lit. Il attrapa ses poignets et les releva au 
dessus d’elle, il découvrit un oeil tatoué sur 
chacun de ses avant-bras. Il lécha le gauche puis 
le droit, sans lâcher son emprise. Il lui demanda une 
fois de plus son prénom, en guise de réponse elle de-
mande à ce qu’il mette sa queue dans sa bouche. Loin.

Il posa ses tibias sur ses bras pour l’immobiliser et 
approcha son bassin tout près de son visage. Il saisit 
son sexe et se branla à quelques millimètres de sa 
bouche, ouverte, il était dur comme il ne l’avait jamais 

été. Il lui ordonna de le supplier : elle s’exécuta avec 
sincérité et envie. Pas la peine de supplier, tout son 
être la voulait, cette bite. 

Il s’engagea lentement entre ses lèvres pour trouver la 
douceur et l’humidité. Il maintint son visage avec ses 
deux mains et poussa loin, comme elle avait demandé. 
Elle ne suffoqua pas. Ses yeux humides perlèrent de 
quelques larmes. Elle essaya de bouger le haut de son 
corps, il pesa de tout son poids, marqua un temps, 
puis il commença un très lent va-et-vient. Il variait 
le tempo ; il lui baisait la bouche. Leurs respirations 
asynchrones se faisaient écho, lui quand il touchait le 
fond de sa gorge, elle quand elle reprenait son souffle. 
Il sentait sa queue aller de plus en plus loin à chaque 
coup de rein, en une trajectoire très droite, il avait 
l’étrange impression de sentir ses cervicales.

Il la libéra et s’installa sur le côté, elle toussa et essuya 
ses larmes avec les draps. Ses yeux brillaient d’une 
lueur rougeoyante, effet de lumières se dit-il. Elle se 
releva sur un coude, planta son regard dans le sien, 
sûre d’avoir toute son attention, elle fit danser sa main 
devant son visage, comme pour l’hypnotiser, faisant 
onduler l’oeil tatoué sous son nez. Sa main fila entre 
ses jambes, elle se lécha méticuleusement les doigts. 
Hébété il lui fallut un temps avant de sauter au bord 
du lit et de l’attirer à lui. Positionné à genoux contre le 
matelas, il lui écarta lestement les cuisses, et glissa sa 
langue dans son sexe. Sa chatte dégoulinait d’un sirop 
léger et sucré, il la lapait avidement mais délicatement 
comme un animal assoiffé. 

Rassasiée de l’hommage, elle recula et l’invita à revenir 
sur le lit. Il s’installa sur le dos et elle l’enfourcha. Il 
essaya de se soustraire à son contact, il voulait mettre 
une capote, mais elle resta fermement sur lui. De 
ses muscles intérieurs elle commença à lui masser la 
queue, il oublia toute forme de protestation.

Fasciné par les mouvements réguliers de ses jambes 
ultra musclées qui la faisaient monter et descendre au 
ralenti mais sans répit sur son sexe rigide, il sombrait 
de plus en plus dans l’extase passive. Magnétisé par 
son endurance, il détaillait son corps dans le tamisé de 
la chambre. Ses seins hauts, ses bras fins, sa taille mar-
quée, il attrapa ses fesses pour en apprécier le galbe 
parfait. Ses cuisses toute en longueur achevait la per-
fection du tableau ; cette nana était irréelle. La chaleur 
renforçait sa béatitude, il se demanda même s’il n’allait 
pas s’évanouir en jouissant.

Il se concentra un instant sur son ombre à elle, il lui 
sembla que la projection bougeait avec du retard. Il 
revint sur son visage et replongea dans ses yeux au 
moment où elle décida de bouger. Elle se positionna 

à quatre pattes : prends-moi comme ça. Il se redressa, 
se mit à genoux derrière son cul, l’écarta et avisa sa 
chatte. Il sourit à la vue du filet translucide suspendu à 
ses lèvres, et plongea en elle. 

Il la besognait avec application, variant les 
rythmes et les angles. Ses doigts crochetés à 
son bassin, la maniaient avec une souplesse 
impressionnante. Il accentua sa cambrure 
qui était déjà plus qu’indécente. Il se dit 
qu’elle devait être danseuse pour avoir avec 
une ossature pareille. Elle tourna brièvement sa 
tête vers lui comme si elle l’avait entendu en souriant. 
Il lui sourit aussi, il aurait juré qu’elle avait presque 
pivoté son cou au delà de la normale.

Son coeur bâtait la chamade.

Elle feulait de plus en plus fort alors que ses reins 
accéléraient la cadence venant à la rencontre de sa queue.

Il nota qu’aucune perle de sueur n'ornait sa peau, 
contrairement à lui : la sienne lui piquait les yeux. Sa 
pensée n’alla pas plus loin, coupée par le cri qu’elle 
libéra en jouissant. Un cri qui lui fit vibrer littérale-
ment la cage thoracique. Il se sentit ébranlé et encore 
plus excité par son râle. Ses oreilles bourdonnaient, 
il était proche de la transe. Comme aspiré par son 
orgasme à elle, il la crocheta plus fort, son coeur sur 
le point d’exploser. Le plaisir monta et il déchargea en 
de longues saccades dans son sexe. Il n’avait jamais 
connu un tel pied. Ja-mais.

Les yeux mi-clos et le sourire niais des orgasmés 
collé au visage, il s’affala légèrement sur son dos pour 
reprendre son souffle. Il l’entendait respirer fort elle 
aussi, la tête baissée. Il repensa à ses os qu’il avait senti 
trembler quelques secondes plus tôt et lui demanda 
encore une fois, d’un ton amusé, qui elle était, bordel.

Elle dénoua son dos et tourna la tête, tu ne veux pas 
le savoir. Cette fois il ne rêvait pas : son cou était 
tordu à 180°.

D’effroi il la repoussa loin de lui, paniqua et tom-
ba du lit, faisant tomber un des tissus qui recouvrait 
une lampe. La peinture était écaillée à grande échelle, 
et des traces marrons salissaient les murs à plusieurs 
endroits. Du sang. Des mots écrits sur ces murs.  
Incompréhensibles. Sataniques ? Fuir, c’est la seule in-
formation que donnait son cerveau. Il se leva mais ne 
put atteindre le couloir, elle le plaqua contre la porte 
en le tenant par la gorge. Sa force était sur-humaine. 
Il essaya de parler mais sa pression était telle que ses 
cordes vocales ne fonctionnaient plus. 

Elle posa les doigts de sa main libre sur sa poitrine, 
au niveau du coeur, les ramenant en pointe. Elle s’en-
fonça dans sa chair en cassant ses côtes. Il hurla et 
s’éteint.  

Elle tourna la main plusieurs fois pour se créer un 
passage et en ressortit son coeur. Elle délaissa sa gorge 
et son corps s’affaissa au sol, vide de vie. Elle dévora à 
grande bouchées l’organe chaud et sanguinolent.

nourrie, elle récupéra la carcasse et la tira à travers 
l’appartement. Arrivée dans une petite pièce où 
s’amoncelaient des crânes et des os, elle posa le ca-
davre dans un coin de la pièce à côté d’un petit poêle. 
Elle fit démarrer un feu, qui était déjà préparé puis, 
dans une solennité évidente, alluma de grosses bou-
gies qui étaient à même le sol et un fagot de petits 
sticks d’encens. Elle chantait à voix basse dans une 
langue inconnue, tout en répandant la fumée. Elle 
posa l’encens dans la bouche du mort.

Enfin, elle disposa ses membres en croix. Du corps, 
elle sortit les poumons, les mangea et fit de la place à 
l’intérieur, jetant les restes dans le poêle.

Accroupie au dessus du trou qu’elle avait creusé dans 
la chair elle expulsa un oeuf légèrement translucide de 
la taille d’un pamplemousse. Elle le recueillit dans ses 
mains, un foetus déjà bien formé se mouvait à l’in-
térieur. Elle le plaça très délicatement dans la cavité en-
core chaude et tira sur les deux bords de peau pour les 
faire chevaucher. Elle scella les chairs avec de la cire.

Elle n’avait plus que quelques semaines à attendre.

He had picked her up in a bar, the kind of things 
you only see in movies. She was sitting by herself at 
the counter, with a doubtful pout on her face, play-
ing with the ice cubes of some leftover gin. She was 
wearing a strappy body-conscious dress and the light 
fabric seemed glued to her back and flat belly. But it 
wasn’t about the heat, the dress was almost caressing 
her silhouette. He actually had offered a drink and 
some company without any hope of succeeding, the 
surprise was complete and quite astounding. After 
that first step, he actually gained confidence but could 
never get her first name. After two dry martinis, he 
kissed her. 

She had a tongue like he never felt before, it seemed 
able to twirl forever, almost like a snake….. Or maybe 
it was just the alcohol affecting him.

In his car they made out at each red light, he opened 
his leg to let her touch him. He stroked her neck with 
a soft but firm touch. They arrived at her place; Once 
in the door reached she tore his shirt off and did the 
same with her dress. He asked where the bedroom 
was and she took him down the hallway. Some stinky 
feet smell quickly bothered him, but he forgot as soon 
he saw the bed. He paid no attention to the furniture, 
all he could think of was taking her black lace panty 
off. The mellow orange light of two bedside lamps 
draped in veils bathed them in a sensual mood. He 
grabbed her waist so hard his fingers seemed to dis-
appear and he kissed her ferociously. He pushed her 
on the bed. He grabbed her wrists and raised them 

above only to discover an eye on each tattooed on 
each forearm. He liked the left one then the right one 
without releasing his restraint. He asked for her name 
one more time and has an answer she asked him to 
put his cock in her mouth. Deep. He laid his calves on 
her arms to keep her down, then brought closer his 
pelvis to her face. He grabbed his penis and wanked 
himself a few millimeters to the open mouth, harder 
than he ever was before. He Ordered her to beg: she 
did  honestly, craving for it. But it wasn’t needed, every 
corner of her wanted it. He slowly engaged between 
the soft and wet lips. He kept her face in his hands 
and pushed deep, as she asked. She didn’t suffocate. 
Her humid eyes blinked a few tears. She tried to move 
the upper part of her body, he used all his weight 
on her. Then slowly he started coming and going. 
He switched to different tempos; He was fucking her 
mouth. Their asynchronous breaths were echoing one 
another when he touched the bottom of her throat 
then when she 

would get her breath back. He felt his cock going 
further each time, on a very straight path, he had the 
impression of feeling tonsils. 

He freed her and laid down next to her, she coughed 
and swiped some tears with the sheets. In a glimpse, 
she seemed her eyes were glowing red, probably a 
lightning effect he thought.

She got up on her elbow and faced him, sure to get 
his attention. She made an almost hypnotising dance 
with a hand, undulating the tattooed eye. She reached 
her fingers between her legs and licked meticulous-
ly. Astonished, it took him a few seconds before he 
jumped off the bed and got her closer. Kneeling on 
the mattress, he opened her thighs and started licking 
her sex. He was lapping like a thirsty animal, in a 
needy but delicate way.  The juice coming off her 
pussy was sweet and soft. 

Satisfied with his tribute, she backed and invited him 
back in the bed. He laid on his back and she climbed 
him. He tried to get her off to put a condom, but she 
stayed firmly on him. When she started rubbing his 
cock from inside he resigned. Fascinated by the grad-
ual but insistent movement of her incredibly muscular 
legs on his swollen dick, he was progressively falling 
in a passive extasy. Magnetised by his stamina, she dis-
played he started detailing her. She had perky breasts, 
thin arms, a thin waist. He grabbed her buttocks to 
admire their perfect curve.

She even had long and narrow thighs: this chick was 
almost too good to be true. The heat made it even 
better, he even wondered if he would not pass out 
cumming. 

He focused for a second on her shade and it seemed 
like it was slightly delayed.

He got back to her face and gazed into her. She de-
cided to switch position and got on all fours: Take 
me that way.  He got back up and kneeled behind her 
back, spread it and looked at her pussy. He smiled 
seeing the translucid liquid flowing from her lips then 
he entered her. He was boinking her with a sense of 
purpose, varying the rhythm and angles. His fingers 

were locked on her waist, handling her amazingly 
flexible body. He increased the already obscene curve. 
He thought she was probably a dancer to have such 
frame. She briefly turned her head towards him, smil-
ing like if she had heard him. He smiled too but could 
have sworn she had rotated more than it was humanly 
possible. He heart was a beating drum.

She was growling harder and harder as she was going 
faster and faster on his cock.

He remarked she wasn’t sweating a drop, whereas his 
eyes were burning from it. His thought was stopped 
right there by the scream she released when she came. 
A scream able to shake his rib cage. He felt rattled and 
even more aroused by her growl. His ears were buzz-
ing, he was almost in a trance. He was like vacuumed 
by her orgasmed, his heart felt about to explode as he 
was holding her tighter. Waves of pleasure rose and he 
cummed in big loads into her. It had never been that 
good. ne-ver. 

With the grin and the eyes half-closed of someone 
who just achieved orgasm, he collapsed lightly on his 
back and tried to get his breath back. Her head was 
down, but he could hear her breathing loud too. He 
thought of his shaking bones and asked once more 
amused, who the fuck are you? She unwinded her 
back and spun her head, you don’t wanna know. This 
time, it was for real, her neck had turned completely, at 
an 180° angle. Terrified he pushed her back, panicked 
and fell off the bed, and bumped into the lamp. As 
the veil fell, flaky paint all over the walls was exposed 
with brown stains in several spots. They were soiled 
by blood. Words written on the walls.  Unintelligible. 
Satanical ? The only thing his brain could order was 
to flee. He quickly got up but could not reach the 
hallway, she choked him against the door. She had a 
superhuman strength. He tried to speak, but the pres-
sure was so strong his vocal cords couldn’t function.

She laid her fingers right over the heart, pointing them 
like a dagger. She broke his ribs digging through his 
flesh. He screamed and died. She moved around sev-
eral times to make a way and pulled his heart out. 
She released his throat and the body dropped to the 
ground, lifeless. She ate the bleeding hot organ with 
appetite.

Fed, she took the corpse and dragged it throughout 
the flat. She got to a small room with piles of bones 
and skulls and she dumped the body to a corner next 
to a small stove. She started an already prepared fire. 
Then solemnly lit big candles on the floor and some 
incense. She was singing softly in an unknown lan-
guage spreading smoke. She left the incense in the 
dead’s mouth. Finally, she disposed of him in a cross 
attitude. She took the lungs off and ate them, made 
some room inside then dropped the giblets in the 
stove. Leaning over the hole she had made in the body 
she dropped a translucid grape sized egg. She took 
him in her hands, a well-formed fœtus could be seen 
inside. She placed him the still warm body and pulled 
over the skin of two sides to seal the skin with wax.

Only a few weeks left to wait.L'amante
SIXTINE
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le combat d’erzulie et Gu
AMAURY GRISEL
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Une connerie, et c’est le chaos. Adam, Eve et le Serpent 
étaient jusqu’ici relativement pépères. Ils baisouillaient, 
mangeaient, dormaient, ne parlaient de rien puisqu’ils 
n’avaient aucune connaissance, c’était rasoir mais ça sen-
tait bon la branlette, dans tous les sens du terme. 

Mais il a fallu qu’ils provoquent le courroux divin. Et 
pour quoi ? pour une meuf ? pour de l’oseille ? pour 
la gloire ? Non, pour une pomme. Monstrueuse erreur, 
monstrueuse connerie. Une pomme. Pourquoi pas un 
haricot, ou des patates ?

Alors, ils surent qu’ils étaient nus, et ils se mirent à mater. 

Monstre-moi ta teub, comme on disait en vieux français. 

Ils se mirent à se couvrir. Jusqu’à présent ils étaient nus 
mais sans le savoir (mon dieu mais quelle bande de  
satanés imbéciles). 

Voilà, fini de jouer les enfants, Dieu a fait d’Adam et Eve 
des humains. Beurk. De simples mortels. Ce n’est pas 
tout. Enfants pas sages ? punitions ! 

Dieu a d’abord pourri le serpent, qui était jusque là une 
espèce de lézard comme vous et moi, et pour châtiment 
de la tentation qu’il a suscitée, il lui a retiré les pattes 
pour l’obliger à se dandiner par terre comme une nouille. 
Pourtant, susciter n’est pas tromper.

L’homme : puni ! Désormais il devra travailler pour que 
les patates poussent. Les pommes de terre, pas les cent 
patates (le salaire est une invention du diable, pas du 
bon dieu). Il faut croire qu’avant, les patates poussaient 
comme des champignons.

La femme a, sans surprise, pris encore plus cher que 
les autres. Sa punition  : elle devra porter longtemps 
l’enfant, sera grosse, et enfantera dans la douleur. Dieu, 
tout omniscient qu’il est, n’avait toutefois pas vu venir la 
péridurale. Comme quoi. Il n’empêche, Dieu a fait de la 
femme une menstruosité.

Tant de cruauté, Dieu est franchement inhumain.

One mistake and it’s chaos. Adam, Eve and the Snake were quite comfy 
until then. They shagged, ate, slept, nerve talked since they knew noth-
ing, it was boring but smelled good like a great handjob, pun intended. 
But they had to provoke god’s wraith? And what for? A chick? Cash ?  
No for an apple. Monstrous error, monstrous fucking mistake. An ap-
ple. Why not a bean or potatoes ? 
So, they knew they were naked, and started to stare at each other.
Monstre-moi ta teub as they said in the old times (TN: Show me your 
cock)
They started dressing. Until now they were naked but ignored it (Jesus, 
what fucking morons).
Playtime’s over kiddies, god made humans of Adam & Eve. Yuck. Mere 
mortals. And that’s not all, Bad kids get punished! 
God first made the snake’s life miserable, a decent lizard like you and 
I, and took his limbs to punish him for the temptation he suscited and 
force him to wiggle like a noob. Despite the fact that teasing is not 
cheating.
Man: punished! From now on lettuce would have to be cultivated. Let-
tuce the vegetable, not the cash (salary was designed by Satan not god). 
They must have grown by themselves until then.
Woman, as usual, really got screwed. Her punishment is to carry the 
child for a long period, get fat, and give birth through terrible pains. 
God almighty had not predicted the epidural. Weird. Nevertheless, God 
made the woman a blood-spilling monster.
Such cruelty, God really is inhuman. 

Une erreur monstrueuse
episoDe 6: A Monstrous error

ÉcRIT PAR ROMAIN TORD - ILLUSTRÉ PAR LOULELOUP

Episode 
6

Adam & Eve | Nus comme des pommes



56 57

aliKi
la deSceNte

ROMY ALIZÉE
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Notre Père qui es aux cieux,
Our Father in heaven,

que ton nom soit sanctifié,
hallowed be your name.

que ton règne vienne,
Your kingdom come,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
your will be done, on earth, as it is in heaven.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Give us this day our daily bread,

Pardonne-nous nos of fenses,
and forgive us our debts,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont of fensés.
as we also have forgiven our debtors.

Et ne nous soumets pas à la tentation,
And lead us not into temptation,

mais délivre-nous du Mal.
but deliver us from evil.

Amen

La Tentation de Saint-Antoine / Gravure au burin sur cuivre, réalisée entre 1470 et 1475, 
par Martin Shongauer (vers 1445-1491)

La messe est dite pour « Notre Père ».  

La version française du «  Pater 
Noster  » récitée quotidiennement 
depuis 1966,  n’est plus aujourd’hui 
en odeur de sainteté. Sa mise à mort 
a même été programmée pour le 
5 mars 2017, date de la messe du 
premier dimanche de carême.

Écrite au lendemain du concile  
dit «  œcuménique  » Vatican II, 
« Notre Père »  contient en effet en 
français une phrase lourde de sens, 
sujet à controverse depuis son orig-
ine. En traduisant du latin « Et ne 
nos inducas in tentationem » par le 
français « Et ne nous soumets pas 
à la tentation », on laisse à penser 
que Dieu ne serait pas que bonté… Qu’il pourrait avoir en lui une part 
de Démon, capable de jouer avec l’homme en le tentant pour éprouver 
sa foi. Une idée qui, à vrai dire, plait pas mal au mécréant que je suis. 
Les hommes auraient fait Dieu à leur image, puissant et faillible, divin 
et démoniaque. 

En 2013, le Vatican et  les évêques de France valident une nouvelle 
traduction intégrale de la Bible liturgique, traduction qui aura nécés-
sitée 17 ans de recherche réunissant 70 traducteurs et liturgistes. En 
novembre 2015, lors de leur assemblée annuelle, les évêques de France 
ont décidé que la messe du 5 mars 2017 sera la messe du changement. 

Celle où « Et ne nous soumets pas à la tentation » n’aura plus droit de 
cité. Ce jour là, l’ensemble des catholiques récitant le : « Notre Père », 
devront finir leur prière fondamentale comme ceci : « Et ne nous laisse 
pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen ». Cette petite 
révolution ne durera que quelques secondes mais aura une signification 
profonde. A partir de mars 2017, Dieu ne sera plus un tentateur mais un 
guide. Il a ainsi perdu sa part d’humanité. Le discours s’est radicalisé. 
Dommage, car j’avais encore un peu d’affection pour lui.

The Mass is over for « Our Father ».  

The french version of « Pater Noster » 
(Tn: Lord’s Prayer) recited  on a daily 
basis since 1966 has lost its holy aura. 
Its execution is programmed to hap-
pen the 5th of March 2017, date of the 
Quadragesima Sunday mass.

Written after the « ecumenical» council 
Vatican II, « Our Father »  includes 
in its french version a very significant 
sentence, contested from the origin. 
Translating the Latin « Et ne nos ind-
ucas in tentationem » to  « Et ne nous 
soumets pas à la tentation » in French 
(Tn: And lead us not into temptation), 
implies God is not only capable of 
goodness… And that he might have a 

demonic side, capable of toying with a man in order to test his faith. A concept 
the sinner I am likes very much. Following that trail, Men would have built 
God in their image, Almighty and vulnerable, Divine and Demonic. 

In 2013, the Vatican and the Bishops of France approved a new and complete 
translation of the Bible, revised after 17 years of research and with the help of 
70 translators and liturgists. In november 2015, during their annual assembly, 
the bishops decided the Quadragesima Sunday mass would be the one of the 
change.

The one to end « And lead us not into temptation ».
On that day, all the Catholics will have to end their foundational prayer by:  
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen ».  
(Tn: And let us not submit to temptation, but deliver us from evil. Amen).
This small Revolution will only last seconds but will have a deep meaning. 
From the month of March 2017, God will no longer by a tempter but a guide, 
losing in the process his share of humanity. The Creed has radicalized. Too bad 
for what was left of my affection for him.

AnD LeAD us not into teMptAtion
c H A R L E S  D E  L A  M OT T E

Et NE NOus 
sOuMEts PAs 

à lA tENtAtiON

(version française du « pater noster » en usage en france depuis 1966)
(english translation of the « pater noster » as used since the 1988 translation of the ecumenical english Language Liturgical consultation)
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Le bAteAu KissKissbAnKbAnK !

un iMMense 

Merci 
À

T O U T  c E  Q U E  V O U S  V O U L E Z  S AV O I R  S U R  L ' É Q U I P AG E V O U S ,  M O U S S A I L LO N S  D U  N E T ,  B I E N F A I T E U R S  P I R AT E S ,  V O U S  AV E Z  R A M É  AV E c  N O U S  !

Tous les dessins et textes du Bateau sont créés par les pirates uniquement pour le magazine. 
Vous pouvez vous offrir ces œuvres sur notre site : www.lebateaumagazine.com

JESSIcA RISPAL 
Pirate fédératrice des pervertis, exploratrice de 
l’humain (nu). Directrice artistique pour manger, 
photographe pour mater ses ami(e)s à poil. Adepte 
des cordes, surtout avec des gens dedans. 
jessica.rispal.photographie@gmail.com
www.jessicarispal.com
https://www.facebook.com/JessicaRispalPhotographe

EKII 
Fondatrice de l’à-peu-prisme, fervente adepte de 
l’humour absurde, violente amoureuse des couleurs 
qui font mal aux yeux, addict aux motifs épileptiques, 
ekii aime avant tout les plaisirs de la bouche. 

VINcE 
Moitié de dessinateur de BD connu sous le nom de 
Stan & Vince. 
http://vincelafrance.blogspot.fr

PILLEPOPP 
Plutôt qu’éduquer enfants, caresser chats, et vice 
versa, pillpopp préfère révéler ses pensées dans le 
bois, tentant de n’y laisser un doigt. 

PIERRE ESTABLE 
Artiste français, né à Paris en 1960, vit et travaille à 
Paris. A étudié aux Arts appliqués, aux Beaux-Arts 
et en arts plastiques à la Sorbonne. Il dessine, peint  
et fait des images tous les jours depuis quarante ans. 
http://www.pierre-estable.com
https://www.facebook.com/pages/Pierre-Estable

AMAURY GRISEL 
Dans son travail, Amaury Grisel explore l’univers 
du BDSM avec un regard décalé et parfois 
humoristique. L’environnement dans lequel il place 
ses modèles reflète sa grande liberté d’expression et 
son imagination sans limites. 
http://bondageisnotacrimeparis.tumblr.com

STEPHANE BLANQUET 
Dessinateur, grand voyageur, maîtrise la foudre.
http://www.blanquet.com

SIXTINE 
SS (Secrétaire-Salope), préposée à l’abordage. 
Esclavagiste en dilettante. Accessoirement, paire 
de seins dévouée au plaisir photographique du 
Capitaine du navire. 

ALAIN STHR 
Tombé en fascination, tout gamin, sur des 
exemplaires 70s du magazine « Photo », Alain STHR 
pratique depuis 20 ans, et sans aucune régularité, 
l’enregistrement photographique de ses ami(e)s. 
http://alainsthr.tumblr.com
https://www.facebook.com/alain.sthr

ROMY ALIZÉE 
Larguée et sans diplôme, elle photographie avec 
amour les corps nus de ses amis et de ses amant(e)
s, et passe des nuits entières à faire transpirer le sien. 
the-room-got-heavy.tumblr.com
romyalizee.tumblr.com

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

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

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

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

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

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

JULIEN
Il voulait voir des vagins.

FLORE KUNST
Colleuse de papiers découpés et collectionneuse 
d’images (Bon points, images pieuses, revues 
érotiques vintage ou encore comics des années 
50/60).

SADIE VON PARIS
Sadievague. Sadifonce la rétine. Sadiscute sex & vie. 
Sale gosse - Photographe - Touche à tout.

FRÉDÉRIc LEMAîTRE
Super 8, Vidéo, Polaroïd, Photographie argentique 
et numérique ou bien Ecriture, je garde trace de mes 
rencontres, fugitives ou non. Qu’importe la poésie 
pourvu qu’on ait l’ivresse.

cAROLINE BARTAL
Dessinatrice à temps plein au tempo fémina, obsédée 
de la ligne, du tracé noir sur blanc, à l’expression 
instinctive.
https://www.facebook.com/caroline.bartal
http://caroline-b-island.blogspot.fr/

GUIREc ZEO
Onaniste textuel voué à la quête d’un l’alphabet du 
corps. Image&page pour devenir un peu moins sage …

ALEKSEY
Graphiste freelance de profession, illustrateur de 
passion. Je m’efforce tant bien que mal de coucher 
sur papier les réflexions et autres bizarreries de ma 
pensée et de faire partager mon amour de l’étrange.

VIcTORINE
Vagabonde des tribus de l’Ouest, je colporte légendes 
et souvenirs à la croisée des mondes. Déméler le 
sensé du grotesque, le beau du bizarre, voilà des 
choses que ma plume ne fera pas.

GUEST : GOLDENSILK

cALVIN DIONNET : traduction
PIXEL SHOOT : Site web
ANTHONY FERREIRA : Réseaux sociaux
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et un grAnD Merci À L’équipAge qui s’ArrAche pour proDuire Des iMAges et Des textes uniques et originAux.
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