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discipline

Suggestion d’accompagnement : Throbbing Gristle - Discipline

Discipline. Comment ne pas proposer un thème qui résonne en chacun de nous 
comme une provocation. Certains thèmes nous titillent, éveillent fantasmes, 
noirceurs, musiques ou expériences. C’est ainsi que nous avons abordé ce sujet 

et invité Madeleine Froment à naviguer à bord de ce numéro. 

Discipline, c’est aussi celle que nous nous sommes imposée pour refaire entièrement la 
maquette du magazine. Après un an d’existence, voici une nouvelle mouture flambant 
neuve des mains expertes de Pillepopp. Nous espérons qu’elle vous plaira. Si ce n’est pas 
le cas ça ne change rien mais vous pouvez toujours nous envoyer un mail.

Belle lecture, 

Le Capitaine.

Sed ut diam consequat, sagittis purus ac, pretium mi. Nullam in ultricies metus, eget 
mattis tortor.
Quisque ultricies auctor metus at tristique. Nam in fringilla lorem, ut ultrices lacus. In 

euismod ligula quis ligula euismod rhoncus. Aliquam mauris purus, bibendum id eros sit 
amet, bibendum ultrices arcu. Vestibulum dui leo, mollis eu augue in, laoreet tristique eros. 
Praesent congue suscipit ex quis congue. Nunc efficitur varius purus id interdum .

Nullam urna tellus, dignissim et quam id, hendrerit ultrices velit.
Proin finibus nunc at mauris vehicula, et facilisis dolor pulvinar. Vivamus aliquam viverra 
ante. Cras imperdiet condimentum purus ac pellentesque. Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Fusce augue massa, gravida quis inter-
dum eget, congue id nunc. Donec in eros vestibulum, scelerisque lorem ac, vehicula ligula.

Nulla vehicula auctor orci, ac bibendum velit pretium rhoncus.
Aliquam pellentesque lorem ligula, sed vulputate elit sagittis in. Mauris vitae arcu sed tortor 
iaculis porta et a diam. Curabitur turpis massa, consequat eu magna nec, lobortis ultrices 
orci. Curabitur eget arcu mi. Cras dui eros, pulvinar at augue nec, bibendum pretium est. 
Nullam rutrum pretium. 
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lectation. Je considère tout cela comme un 
véritable sacerdoce que j’exerce avant tout 
pour l’amour de l’Art, le bien de l’Huma-
nité et pour parfaire la Culture Générale 
des élites de ce monde qui n’ont malheu-
reusement pas l’élégance ni la courtoisie de 
me remercier avec les éloges et les rétribu-
tions qui conviendraient.
Bref, ma chère Capitaine, le punk anar-
chiste que j’étais s’est décidément bien 
embourgeoisé, triste constat… 

Dear Captain, you’ve decided to dedicate 
this 7th issue of Le Bateau to a subject that 
sounds like 10 whip lashes  to my ears : the 
word « discipline ». A very dear topic to you 
for sure, you who are addicted to BDSM 
practices such as spanking and other nippy 
chicky binding subordinations. But let me 
inform you that your servant loathes that 
damn word! I’ve grown up, eaten up and 
slept down with discipline, under the iron 
fist of a terrifying hotheaded dictator for 
father. He truly tamed wife and children as 
if they were just vile Stormtroopers, for his 
serenity’s sake and peace of mind, in order to 
be waited on hand and foot after work and 
be able to watch TV without having to care 
about his shitting brats. After all, who did 
pay the rent and who did we have to thank 
for the food and holidays, for Christ sake?!?
So, my personality was shaped, against my 
will, with this dependance and that fake do-
cility while fighting, in the shadow of my 
fantasies fed by dark music and sleazy ma-
gazines, against this unfair authority. Rebel-
liousness, anarchy and all kinds of dissolute 
behaviours have become my magic words 
through the years. Indeed, I absolutely ab-
hor every order from nazi fuckheads of all 
kinds, moralisers « do as I say, not as I do »  
and ultra conservative political Trump-pe-
ting pseudo-leaders.
I’ve quickly decided to be the exact opposite 
of Claude Zidi’s hero : Dumb but disciplined. 
My motto would rather be: spiritual, disobe-
dient and wild. To be regimented, organised 
or to plan anything, thanks, but no thanks ! 

However, as everybody else, I must admit 
that I sometimes need some method, consis-
tency and demanding steadyness in my daily 
life. But this is always a chosen discipline, 
only ordered by my passion. Tennis, for exa-
mple, a sporting discipline that I’ve started 
again very recently and that brings happiness 
to me and my ever growing admirers. It 
needs a certain organisation to find partners 
of the same high level, so as to play as often 
as possible to amortise the steep price of the 
subscription. And, each time, I have to make 
sure that I have clean shorts as long as my 
lucky panties and not forget to warm my 
prominent muscles up as they’re so severely 
tested by the ultra-violence of my shots. And 
as every elite athlete, I have to restock some 
of my fave dopes so as to be in top shape. 
I prefer to be disciplined in addiction than 
addicted to discipline and order, you can be 
sure of that !
Another expressive example is the fact that 
we’ve had the extreme generosity, I and the 
Lady of my sober but sensual nights, of 
adopting a little purebred stray cat christe-
ned, in all simplicity, Rougay de Razgovor, 
alluding to his sausage-shaped silhouette and 
to his monstrous Croatian gluttony and his 
lazy posing habits. Well, believe it or not, 
this little big cat imposes you a certain disci-
pline. I need, for instance, to close the door 
of the water closets when the dark side of 
my moon regains its force, in order to not 
be disturbed by his playing claws while gent-
ly wiping the chocolate porridge, very last 
traces of my flamboyant dirt snake’s ejection. 
Every blessed day (or every damned day, de-
pending on what I did the night before), I 
also must lock the beast in the closet when 
I’m about to eat, I have to build fortifica-
tions with any old pieces of furniture around 
my Mac in order to be able to work without 
being assaulted by inconvenient zq(UEDJR-
TYKFU or zceè(ot !bé&@ on my Word files. 
And I have to plug my ears with wax every 
night so as not to be awakened before noon 
by this undoubtedly starving tomcat, all the 
more so since the empress of my volcanic 
nocturnal emissions has the surprising and 
unpleasant habit of setting her alarm at 7.30 
every morning, nevertheless forgetting to 

empty the litter, everyday fuller and more 
odorous!
In addition, I shall say that my work, my 
trade, my passion consists in, before every-
thing else, mawkishly listening to records, 
sometimes while nearly killing myself in 
making our bed, washing the dishes and 
even cleaning off the toilets («I look at the 
latrines and I see it needs sweeping, Still my 
finger gently wipes» would sing Georges 
Harrison!) after the passage of the aforesaid 
brown snake. A minimum of organisation 
is required for this job. I make it my duty 
to stack different piles of records while clas-
sifying them, annotating and marking them, 
between my daily nap and the aperitif. And 
then, I write ill of them with delight. And it’s 
a real vocation that I practise for sake of Art, 
the good of Human kind and to perfect the 
general knowledge of the elites of the wor-
ld. Unfortunately, the latter haven’t the ele-
gance nor the courtesy to thank me with the 
praises and retributions that should suit me.
In brief, my dear Captain, the anarcho-punk 
I used to be has undoubtedly become more 
respectable. Such a sad commentary…

Chère capitaine, vous avez décidé 
de dédier ce 7e numéro du Ba-
teau à un mot qui sonne pour moi 

comme dix coups de fouet  : discipline. 
Un thème qui vous est cher, vous qui êtes 
adepte de pratiques BDSM telles que fes-
sées et autres friponneries nipponnes su-
bordonnantes et ligottantes. Mais sachez 
pour votre gouverne que votre serviteur 
a ce mot en horreur ! J’ai grandi, mangé, 
dormi dans la discipline, sous la main de 
fer d’un père dictateur terrifiant et soupe 
au lait qui a véritablement dressé femme 
et enfants tels de vils Stormtroopers, pour 
son seul bien-être et sa tranquillité person-
nels, afin de pouvoir notamment mettre 
les pieds sous la table après le boulot et 
passer sa soirée devant Yves Mourousi puis 
la Dernière Séance d’Eddy Mitchell sans 
avoir à s’occuper de ses deux chiards de 
marmots. Après tout, qui payait le loyer, 
la bouffe et les vacances, bordel à cul de 
chiotte ?!!
Je me suis donc construit bien malgré moi 
dans cet assujettissement et une docilité 
feinte tout en luttant dans l’ombre de mes 
fantasmes nourris de musique dark et de 
revues pornos contre cette autorité abu-
sive. Insoumission, anarchie et dérègle-
ments de toutes sortes sont devenus mes 
maître-mots au fil du temps. J’abhorre en 
effet par-dessus tout les ordres des petits 
chefaillons nazillons, les moralisateurs 
« faites ce que je dis pas ce que je fais » et 
les Sarkozystes de tous poils. 
J’ai vite décidé d’être tout le contraire du 
héros du film de Claude Zidi : Bête mais 
discipliné. Ma devise serait plutôt  : spi-
rituel, désobéissant et sauvage. Être en-
régimenté, organisé ou planifier quelque 
chose, très peu pour moi. 
Pourtant comme tout le monde, il faut 
bien que je me rende à l’évidence, j’ai 
parfois besoin de méthode, de régularité 
et d’exigence dans la vie de tous les jours. 
Mais c’est une discipline toujours choi-
sie, imposée par ma seule passion pour 
celle-ci. Le tennis par exemple, discipline 
sportive que j’ai repris depuis peu avec 

bonheur (aussi bien pour moi que pour 
mes fans de plus en plus nombreux). Et 
bien, il me faut à tout pris m’organiser 
pour trouver des partenaires du même 
(très haut) niveau que moi, afin de jouer 
le plus régulièrement possible et d’amor-
tir une inscription au prix exorbitant. Il 
faut m’assurer à chaque fois que j’ai bien 
un short à peu près propre, ma culotte fé-
tiche porte-bonheur et que j’ai bien pen-
sé à échauffer avant chaque partie tous 
les muscles saillants de mon corps mis à 
chaque fois à rude épreuve par l’ultra-vio-
lence de mes coups. 
Et comme tout sportif de haut niveau, 
je dois penser à me réapprovisionner en 
dope afin de ne pas être en manque avant 
chaque match et d’être dans une forme 
olympique. Je préfère être discipliné dans 
l’addiction qu’addict à la discipline et à 
l’ordre, soyez-en sûre !
Autre exemple parlant, nous avons eu l’ex-
trême générosité d’adopter, la sculpturale 
Lady Palace (qui accompagne mes nuits 
sobres mais lascives etc.) et moi, un petit 
greffier de race gouttière que nous avons 
baptisé, en toute simplicité, Rougay de 

Razgovor, rapport à sa silhouette en forme 
de saucisse et à son appétit d’ogre croate 
poseur et feignant. Et bien, croyez-le ou 
non, ce petit fauve vous impose une cer-
taine discipline. Il faut par exemple que je 
pense à fermer la porte des toilettes quand 
j’ai le côté obscur de mes entrailles qui re-
prend quelques forces, afin de ne pas être 

dérangé par ses pattes joueuses et terrible-
ment griffues lorsque j’essuie délicatement 
le petit tas de charbon, dernières traces de 
l’expulsion de ma taupe flamboyante. Il 
faut également, chaque jour que Dieu fait 
(ou que Satan défait, tout dépend de mes 
nuits précédentes) que je pense à l’enfer-
mer dans le placard quand je me prépare à 
grailler, que je construise des fortifications 
de « briques » et de broc autour de mon 
ordi dans le but de pouvoir travailler sans 
me retrouver avec des zq(UEDJRTYKFU 
et des «  zceè(ot  !bé&@ intempestifs sur 
mes fichiers Word. Et aussi que je mette 
des boules Quiès chaque soir afin de ne pas 
être réveillé avant midi par ce matou déci-
dément affamé, d’autant que l’impératrice 
de mes éruptions volcaniques et nocturnes 
a l’étonnante et désagréable habitude de 
mettre son réveil à 7h30 tous les matins en 
oubliant pourtant et malgré tout de vider 
la litière qui est chaque jour un peu plus 
pleine et mal odorante!
J’ajouterais que dans mon travail, mon 
métier, ma passion, qui est avant toute 
chose d’écouter benoîtement des disques, 
parfois tout en m’échinant à faire le lit, 

la vaisselle, voire même tout en récurant 
les chiottes (il faut bien que quelqu’un s’y 
colle et s’y tâche les doigts !) après le pas-
sage de la taupe précitée, ou encore tout 
en faisant une sieste bien méritée avant 
l’apéro, je me dois d’être un minimum or-
ganisé, faire des piles, les classer, les noter, 
les annoter avant d’en dire du mal avec dé-
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Je considère tout cela comme un véritable sacerdoce que 
j’exerce avant tout pour l’amour de l’Art, le bien de l’Hu-
manité et pour parfaire la Culture Générale des élites de 
ce monde qui n’ont malheureusement pas l’élégance ni la 
courtoisie de me remercier avec les éloges et les rétributions 
qui conviendraient.



P1 Honey! Diner is read…   P4 Kéwin!   P5 You were warned. You know what that means.   P6 To the hole! /  Pfff… It sucks!   P10 And now, stay quiet!
P11 Would you like (…) to turn off your   P13 Your father is going to be furious when he’s home.
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P1 Later that night   P3 What is he still doing so late?   P4 Are you gonna let your mother and I sleep in peace? Light out!   P5 Yeah, ok. No need to yell!
P7 Now that the kid is asleep, what about…? /  Alright but be soft so we won’t wake him up.   P10 Humpf… Darling, something’s wrong, my tip is stuck.

P2 What the…?   P3 Kéwin!   P4 Fuck! The kid!.   P9 Why couldn’t he behave? What did we do wrong? Do you think we were too hard on him? / You know, I think he was 
damaged goods. But since we’re here, like that. We might be able to give us a second chance. What do you think?



A l’ombre des prochains JO, les ho-
norables, se tiennent les JOS. 
Les Jeux Olympiques du Sexe 

ont été mis en place par les athlètes eux-
mêmes, à l’automne 2000, suite aux Jeux 
de Sydney. 
Comme le CIO, son pendant, le CISO a 
pour rôle de superviser l’organisation des 
JOS et d’en assurer le bon déroulement.

« Table ovale. 50 cm de distance de sécu-
rité entre les personnes présentes. Largeur 
de la table 3 m minimum. »
Ces détails sont clairement spécifiés dans 
le document laissé aux agents de mainte-
nance des bureaux loués.
Il est devenu extrêmement difficile de 
trouver une salle prête à accueillir les ré-
unions du comité exécutif du CISO. Il 
faut dire que la dernière a fini en partouze. 
Le sponsoring de Swiss Navy prenant fin 
en 2016, les onze membres essayaient de 
statuer sur le choix du lubrifiant officiel 
pour les JOS de 2020. Il avait fallu tester 
et argumenter. La moquette et les meubles 
avaient pris très cher. La note fut salée.
Aujourd’hui trois vigiles, au sang parti-
culièrement froid, sont en faction dans 
la salle. Deux encadrent la porte, le troi-
sième arpente nerveusement le bureau. Ses 
talons claquent sur le sol, qu’on a choisi 
carrelé cette fois, car, au besoin, c’est plus 
simple à nettoyer.
Aujourd’hui les échanges vont sans aucun 
doute être houleux, voire pire. A l’ordre du 
jour est inscrit : proposition de trois nou-
velles disciplines pour les JOS de Tokyo. 
Une délibération qui est repoussée depuis 
des mois, et qui ne peut plus être mise de 
côté. 
Ce n’est pas parce que c’est du sexe que ce 
n’est pas sérieux.

Les trois hommes portent simultanément 
leur main à leur oreille. Un autre pingouin 
en bas de l’immeuble leur annonce l’arri-
vée imminente des éminents.
Les dos se redressent et les mines se font 

encore plus impassibles. Un homme cos-
tumé en gris perle entre le premier, visage 
sévère. Il salue sans conviction les vigiles 
d’un “Markus Mildred, CISO chief coor-
dinator”. Après avoir vérifié les noms sur 
les chevalets et leurs positions sur la table 
en les comparant au schéma qu’il tient 
dans la main, il lance dans son micro-poi-
gnet “Everything is ok. Send them in”.

Le ballet commence. Markus, concentré, 
serre les mains et oriente chacun vers sa 
place. L’Australie a du mal à lâcher le bras 
du Brésil. Elles finissent par s’installer à 
contre-coeur devant leur petit drapeau. Le 
Japonais essaie discrètement de changer sa 
place pour être au plus près de la Française, 
mais Markus veille. Le Japon se retrouve 
coincé entre l’Allemagne et les États-Unis.

Le dernier à s’asseoir, présidant la petite 
assemblée, n’est autre que la Fédération de 
Russie, incarnée par Alexander Popov him-
self, ancien médaillé olympique, et seul à 
avoir sa place dans les deux institutions. 
Il est toujours aussi grand (1,97 m), aussi 
beau et aussi musclé qu’en 1996. C’est lui 
qui va conduire la réunion. Il sait combien 
la tâche est rude et délicate. Agréable aussi 
parfois. Il était déjà là lors de la réunion 
“Lubrifiant”. D’ailleurs il y repense là, et 
c’est avec un large sourire qu’il se lève pour 
lancer les pourparlers.
Déjà, certains fauteuils ont gratté quelques 
centimètres sur la bonne distance, Markus 
se faufile entre l’Allemand, le Sud-Africain 
et le Mexicain, pour les rappeler à l’ordre. 
À peine le dos tourné que les pieds glissent 
en silence pour se rapprocher de nouveau.
Alexander présente les participants, à titre 
protocolaire. Ils se connaissent tous. Bi-
bliquement aussi. Il enchaîne directement 
sur l’ordre du jour en rappelant que trois 
nouvelles disciplines ont été proposées par 
les délégations brésilienne, française et 
américaine. Une seule sera retenue pour 
les JOS de Tokyo.

Alexander se rassoit et garde un calme tout 
relatif alors que la Française est en train 
de faire remonter un pied joyeux vers son 
entrejambe. Il semble que certaines me-
sures n’ont pas été respectées. Markus ne 
remarque rien, il impose au Grec de re-
mettre sa chemise qu’il a complétement 
ouverte car il a trop chaud.
Sans faiblir dans son rôle de leader, Popov 
expose les requêtes. 
- Le Brésil soumet une épreuve d’éjacu-
lation féminine, discipline qui se joue en 
tandem. C’est le volume produit dans un 
temps imparti qui donne le duo gagnant. 
Possibilité de décliner l’épreuve sur un jeu 
de distance du jet de l’éjaculat.
L’Américain semble particulièrement inté-
ressé, se lève et va en toucher deux doigts 
à sa consoeur Brésilienne. Markus et un 
vigile l’aident rapidement à retrouver sa 
place. 
- La France soumet une épreuve de gorge 
profonde sur modèle plastique, sans critère 
de genre. Tous les athlètes commencent 
avec le même dildo, de largeur et longueur 
identiques. Pour passer les phases finales 
on augmente la taille. Chaque épreuve se 
fait sur 10 aller-retours, avec 3 essais par 
palier.
Le clan Allemagne/Afrique du Sud/
Mexique applaudit avec frénésie la pro-
position. De joie, ils déboutonnent leur 
pantalon. « Dix aller-retours, suffisant ou 
pas, pour une épreuve digne de ce nom ? » 
Markus et les trois vigiles se jettent sur 
eux, ça bouge, ça se débat, ça beugle. L’Al-
lemand, plus coriace, est expulsé de la salle 
par les trois hommes sous la houlette de 
leur chef.
La France en profite pour passer sous la 
table, elle veut absolument gagner la voix 
de la Fédération de Russie. 
- Les États-Unis soumettent une épreuve 
de sexe artistique, avec une liste de figures 
imposées et figure libre dans un temps 
imparti. Les notes, comme au patinage, 
sont données sur des critères techniques 
et artistiques. L’épreuve se déroule avec 
protection et se décline en duo et trio de 
n’importe quelle mixité de genre.
Markus en revenant dans la salle découvre 
qu’il manque la France, le Brésil et l’Aus-
tralie à table. Poussé par sa mission, il se 
retrouve à quatre pattes. Il essuie frappes S IS FOR SERIOuS

et insultes françaises. Markus appelle ses 
acolytes à la rescousse. 
En vain. 
Les vigiles ne sont pas préparés à “ça”. Dans 
le couloir, hypnotisés par les négociations 
brésilo-australiennes, ils n’en perdent pas 
une miette : langues dans bouches, seins 
contre seins, doigts dans chattes. C’est 
clairement le début des tractations pour 
gagner des voix. On s’échauffe, on bouil-
lonne. Chacun plaide sa cause. À fond. 
l’Allemand appelle à la cantonade ses amis, 
d’après lui les vigiles sont mûrs pour par-
ticiper. Ils sont surtout paralysés d’excita-
tion.

Markus émerge de dessous la table, te-
nant Miss France par le coude, comme 
une vulgaire criminelle. Il hurle des ordres 
en anglais qui restent sans effet. Ses trois 
ouialles, là-bas, ont perdu pantalon et 
bienséance. 
Popov se rajuste, l’œil brillant. Qu’im-
porte le vote. Son sourire s’agrandit en 
découvrant le Grec allongé, nu, à même 
le sol. Markus le somme de se rhabiller. Il 
découvre qu’il est loin d’être le seul à avoir 
quitté ses vêtements. Ses yeux sont horri-
fiés. La Française, qui s’est dégagée de son 
étau, est déjà à l’œuvre, bouche grande ou-
verte sur l’Hellène. Markus est perdu de-
vant tant de débauche. Doit-il essayer de 
la relever, ou succomber ?
L’homme est faible, et quelqu’un quelque 
part se félicite d’avoir choisi le carrelage. 

Des bruits terriblement humides venus du 
couloir attirent le monde entier qui migre 
comme un seul homme dans le vestibule.
Dans cet entrelacs de corps, l’Anglaise, 
jusqu’ici effacée, se permet de rappeler le 
sens du mot “lobby”, qui désigne un cou-
loir. C’est dans ce lieu exigu, cet “entre-
deux”, qu’à la Chambre des Communes 
anglaise, se jouaient les tractations entre 
parlementaires et groupes d’influenceurs. 
Fidèle aux traditions de son pays, elle est 
impatiente de goûter à tous les moyens de 
pression que l’on exercera sur elle. 
Car ici ou ailleurs, nous savons bien que 
c’est le lobbying qui décide pour les dé-
cideurs.  

In the shadow of the upcoming OG, the ho-
norable ones, stand the OGS.
The Olympic Games of Sex were set up by 
the athletes themselves during Autumn 2000 
after the Sydney Olympics.
IOCS, the counterpart of IOC, oversees 
the organization of the OGS and ensures its 
smooth functioning.

«Oval table. A 50 centimeters safety zone 
between each participant. Minimum table 
width : 3 meters.»
These details are clearly mentionned in the 
document left to the maintenance techni-
cians of the rental offices.
Finding a room ready to welcome the IOCS 
executive committee meetings had become 
an extremely tough task. It must be said that 
the last meeting turned into a gang bang. 
As the sponsoring from Swiss Navy ends by 
2016, the 11 members were trying to rule on 
which lubricant would become their official 
one for the 2020 OGS. They had to test and 
argue this point. The carpet and the furni-
ture took all the damage. The following bill 
was a huge pain in the ass.
Today, 3 cold-blooded guards are on duty 
in the meeting room. Two at the door and 
the third one nervously walking through the 
office, his shoes clapping on the floor. This 
time they chose a tiled floor, easier to clean 
if needed. 
Today’s debate will be, in the best case, a very 
turbulent one. The agenda says : proposal of 
3 new disciplines for the Tokyo OGS. A de-
liberation that has been postponed for mon-
ths and cannot be ignored anymore. 
Sex is a serious game too.

The three men put simultaneously their 
hand on their hear. Another man in a pen-
guin coat announces the imminent arrival of 
the prominent members from the building’s 
entrance. The guys straighten their backs 
and display their most serious faces. A strict 
man dressed in a grey tuxedo enters first. 

He cheers the guards with an unconvinced 
“Markus Mildred, IOCS chief coordinator”. 
After checking the names on the list and 
their places at the table, comparing it to the 
plan in his hand, he thus said in his wrist mi-
crophone “Everything is ok. Send them in”.

And the ballet starts. A concentrated Markus 
shakes the hands and guides everybody to 

their own places. Australia doesn’t want to 
be separated from Brazil. The two girls even-
tually and reluctantly take place in front 
of their small flags. The Japanese discreetly 
tried to sneak out of his chair to get closer to 
the French, but he forgot about the watchful 
Markus. He finally gets stuck between Ger-
many and USA.
The assembly’s chairman sits down last, he’s 
no other than the former Olympic medalist 
Alexander Popov himself, incarnating the 
Russian Federation and being the only one 
to belong to both IOC and IOCS. He is still 
as tall (1.97 meters), as good-looking and as 
muscular as he was in 1996. He’s going to 
lead the metting. He knows how hard and 
tricky the task is. And sometimes how plea-
sant it is. He was already there at the “Lube” 
metting. Besides he thinks about it again, 
and stands up with a large smile to get the 
negociations started. 

As some chairs already got closer to each 
others, Markus sneaks in between the Ger-
man, the South African and the Mexican 
and calls them in to order. The minute he 
turns back some feet crawl back in silence to 
get closer again. 
Following the procedure, Alexander intro-
duces the participants. They all know each 
other, and not only their names. He imme-
diatey carries on with the agenda, reminding 
everybody that three new disciplines were 
submitted by the Brazilian, French, and 
American delegations. They’ll only keep one 
for the Tokyo OGS. 

…
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La Française, qui s’est dégagée de son étau, est déjà à 
l’œuvre, bouche grande ouverte sur l’Hellène. Markus 
est perdu devant tant de débauche. Doit-il essayer de la  
relever, ou succomber ?

texte / words SIXTINE
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Alexander sits back and tries to remain as 
calm as possible while the French is happily 
caressing his crotch with her foot. It seems 
that some rules haven’t been respected. 
Markus doesn’t notice anything, too busy 
trying to have the Greek put his shirt back 
on after he completely openned it because 
he’s too hot.
Without failing in his leading role, Popov 
states the submissions.
- Brazil requests for a female tandem squirt 
challenge. The winning duet will be chosen 
regarding the volume of ejaculum they pro-
duced within an interval of time. Plus the 
possibility to add the measure of the squirt’s 
distance.
The American seems particularly interested, 
and decides to give his Brazilian mate a taste 
of what he thinks. Markus and another 
guard rapidly helps him to find his way back 
to his place.
- France requests for a deep throat challenge, 
executed on plastic dildos without gender 
discrimination. Every athlete starts with the 
same length and width. And to reach the 
final phases we increase the size. Every set 
has 3 trials per size, and the athletes must go 
back and forth 10 times to win a set. 
The Germany/South Africa/Mexico gang 
frenetically applaudes the proposal. They un-
button their pants out of enjoyment. “Ten 
times, is that enough to be a challenge worth 
of that name ?” Markus and the three guards 
catch them, they move, they struggle, they 
roar. The tough German is kicked out of the 
room by the three guards, obeying to their 
leader.
France takes advantage of the situation and 
seeks for the Russian Federation’s approval 
under the table. 
- USA request for a figure fucking challenge, 
with compulsories and one freestyle exe-
cuted in the alloted time. As in figure ska-
ting, grades will be given according to tech-
nical and artistic criteria. The athletes must 
protect themselves, the challenges comes in 
duet or trio, regardless of gender mixity.

When going back to the meeting room, 
Markus notices the missing French, Bra-
zillian and Australian. Driven by his duty, 
he gets on all fours and undergoes French 

punches and insults. He calls his mates for 
some help. 
In vain.
The guards are not prepared for “that”. In 
the corridor, hypnotized by the negociations 
between Australia and Brazil, they don’t miss 
any detail of the show : tongues in mouths, 
breasts against breasts, fingers in pussies. 
Everybody is clearly beginning to bargain 
some votes. Bodies warm up, minds boil 
up. Each pleading the cause. Thoroughly. In 
the back of the room, the German calls up 
his friends, according to him the guards are 
ready to be part of the game. Above all, exci-
tation is paralyzing them. 

Markus emerges from under the table, hol-
ding Miss France like a criminal. He yells 
ineffective orders in English. His three 
flocks, over there, had lost both their pants 
and propriety.
Popov straightens himself, his eyes shining 
bright. Whatever the vote. His smile grows 
bigger as he discovers the Greek laying naked 
on the ground. Markus calls him to put on 
his clothes. He discovers with dismay that 
he wasn’t the only one to have given up 
on his clothes. The French, who escaped 
from Markus’ hold, got herself busy using 
her whole mouth as a Greek working tool. 
Markus can’t stand so much debauchery. 
Should he try to get her up or give in to 
temptation?
The man is weak, and there is somebody, 
somewhere, cheering himself up to have 
chosen the stone floor.

The whole world migrated in a block straight 
to the hallway, attracted by wet noises.
Between all these interlaced bodies, the 
shy English girl dared to remind them that 
“corridor” is the true meaning of the word 
“lobby”. And that the English House of 
Commons usually negociate with their in-
fluencors in this tiny, cramped place. Fol-
lowing her country’s traditions, she’d be im-
patient to experience any leverage that could 
be used to convince her.
Because here or elsewhere, we all know that 
lobbying takes all the decisions.
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Tu es venu avec tout ce que tu as, 
tes deux cents balles, et tu comptes 
repartir avec des liasses dans une 

valise et une fille à chaque bras. Tu ima-
gines une arrière salle enfumée, des tueurs 
à gage, et toi assis à cette table. L’atmos-
phère est glamour, tendue, tu es prêt à ra-
vager les lieux de ton charme ténébreux, 
incandescent et vénéneux. Il y a des filles 
langoureuses assises silencieusement sur 
des chaises le long du mur, attendant un 
quart d’heure américain qui ne viendra ja-
mais. Tu entends les glaçons cogner dans 
les verres de whisky, le froissement des bil-
lets et le glissement des cartes sur le tapis. 
Tu es prêt à affronter des boss entourés de 
leurs gorilles, tu es prêt à trancher la main 
d’un tricheur à l’œil torve, tu es prêt à mi-
ser les clés de ta bagnole et de ta maison 
avec ton carré d’as. Quand tu bluffes, tu as 
un regard impénétrable, tu es le fils caché 
de Clint Eastwood et Ennio Morricone.
Tu es prêt pour ta première partie de poker 
dans un cercle.
Et puis tu rentres dans le cercle, tu es 
accueilli par un personnel compétent, 
aimable ou non selon les jours. Tout est 
standardisé. On te demande ta carte 
d’identité, tes empreintes digitales, on 
prend ta photo et on imprime ta carte de 
membre. Tu achètes des jetons, reçois un 
ticket de carte bleue, ton nom s’affiche à la 
fin d’une liste d’attente projetée sur le mur 
par des écrans plats bas de gamme. Tu re-
gardes autour de toi, une bonne partie de 
la salle a l’air d’avoir moins de vingt-cinq 
ans, beaucoup ont le visage livide, la pos-
ture fatiguée, et on les soupçonne de sen-
tir le renfermé. En fait de caïds, quelques 
quadras ou quinquas gominés échappés du 
Sentier ou d’un cabinet d’avocat du VIIIe 
font les grandes gueules à coup d’expres-
sions pourries que tu ne comprends pas. 
Cent pour cent de la salle est testostérone, 
à part les deux serveuses qui, par contraste, 

font figure de top models.
Tu t’assoies et tu flambes, tu ne te laisses 
pas impressionner, tu es là pour jouer au 
poker, et tu vas jouer au poker.
Tu te fais lessiver la moitié de ton blé en 
moins de quinze minutes par un mec à lu-
nettes et par une calvitie naissante qui ne 
ressemblent à rien, qui ne flambent pas du 
tout, qui démontent mécaniquement tout 
ce que tu entreprends, qui t’ont vu arriver, 
qui ne font pas d’erreur, qui appliquent 
les implacables règles des statistiques. Tu 
tentes un dernier bluff héroïque avec ce 
qui te reste de jetons, tu te fais démasquer 
par un retraité de 104 ans qui te paye sans 
hésiter une demi seconde, comme il l’a fait 
mille sept cent fois dans sa vie.
Tu as joué ta première partie de poker.

When you thought you were going to play in 
a smoky backroom

You came in with everything you had, your 
two hundred bucks, and you expect to leave 
with a suitcase full of bill rolls and a girl on 
each arm. You picture a smoky backroom, 
filled with hitmen, and you sitting at that 
table. The atmosphere would be glamorous 
and tense, you’re ready to devastate the place 
with your sinister, incandescent and poiso-
nous attraction. There are languishing babes 
sitting silently on chairs along the wall, 
waiting for a Ladies’ Choice that will never 
happen. You can almost hear the ice cubes 
knocking in the whiskey-on-the-rock glasses, 
the banknotes rustling, and the cards slip-
ping on the felt. You are ready to face some 
bosses surrounded by their gorillas, you are 
ready to cut the hand of a baleful-eyed chea-
ter, you are ready to bet the keys of your car 
and house with your four aces. When you’re 
bluffing, your eyes are incrustable, you’re the 
hidden son of Clint Eastwood and Ennio 
Morricone.

You’re ready for your first poker game in a 
club.
And then you enter the poker room, the staff 
welcomes you, kindly or not, depending on 
the days. Everything is standardized. They 
ask for your identity card, your fingertips, 
take a picture of you and then your member 
card is printed. You buy your chips, take your 
ticket, your name appears at the end of a 
waiting list screened on the wall by cheap flat 
screens. You take a look around you: most of 
the people in the room seem to be under 25, 
a lot of them displaying a livid face, a tired 
posture and probably smell stuffy. Instead of 
big bosses, a bunch of slicked-back haired 
forty/fifty-year-olds coming straight from 
the Sentier or a 8th district’s law firm are 
making big mouths, using expressions you 
barely understand. One hundred percent of 
the room is made out of testosterone, except 
for the two waitresses who, by contrast, look 
like top models.
You sit down and flash your cash, you don’t 
let anything nor anybody impress you, 
you’re here to play poker, and you will play 
that poker.
Half of your stack gets soaked in less than 
fifty minutes by a dude with glasses and 
another one with a newborn baldness. They 
look like nothing, they don’t gobble up at all, 
they see through your every moves, and they 
destroy everything you attempt without any 
effort. They don’t make any mistakes, they 
apply the merciless rules of statistics. You 
make a last, heroic bluff attempt with your 
remaining chips, and get caught by a 104 
years old retired dude who calls your bluff 
in a split second, without any hesitation, like 
he did a thousand seven hundred times in 
his life. 
You’re broke.
You played your first game of poker.

pLAy LA foIs où TU cRoyAIs joUER 
DAns UnE ARRIèRE-sALLE EnfUméE

How yoU BELIEVED To pLAy In A smoky BAckRoom

illustration JuLIEN JDM
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Je vais vous décrire les faits, simple-
ment les faits.
Je me nomme Joao Vela et je suis pho-

tographe de mode. 
A mon arrivée j’ai tout de suite trouvé Pa-
ris dérangée et c’est à Pigalle que j’ai trouvé 
cette mansarde sous les toits.
Petite, elle était néanmoins confortable 
et offrait une vue imprenable sur le sa-
cré-coeur.
Tout au bas de la rue les bars à hôtesses fri-
cotaient avec les boutiques de guitares et le 
va et vient des clients esquissait un tracé si-
nueux comme dans l’empressement d’une 
fourmi hâtée de retourner à son habitacle.
Depuis New-York je n’avais pas retrouvé 
cet élan de vie à travers les nuits mouve-
mentées.
Et c’est pourtant de jour que tout arriva.
Pressé, consciencieux d’installer mon 
atelier de prise de vue je remis de l’ordre 
dans les fausses cloisons qui bloquaient 
tout un pan de mur. Derrière une planche 
je découvris un bâche sombre occultant 
une fenêtre. Quoi de plus normal pour 
une future chambre noire me dis-je. Mais 
comme dans un thriller inquiétant je me 
mis à découper délicatement et méticu-
leusement des bandes de tissu comme on 
retire les pansements d’une plaie. 
Qu’avait-on voulu cacher ?

La vitre était épaisse, trouble, ne laissant 
qu’à peine deviner ce qui se trouvait der-
rière. 
Un futur incertain jouait avec mes sens et 
attisait ma curiosité. Alors j’ouvris.
En vis à vis à moins de trois mètres, une 
autre fenêtre laissait deviner l’entrée d’une 
salle de bain dans une lumière vespérale. 
Je pensai d’abord à un appartement inoc-

cupé puis me remis à mes travaux.
C’est un bruit d’eau qui me tira du som-
meil et au moment où je jetai un oeil par 
ma nouvelle fenêtre la voisine d’en face 
passa à demie nue dans mon champ de 
vision. Ses dessous rouges percèrent mon 
attention comme des phares dans la nuit.
Mon coeur s’emballa comme si je venais 
de voler quelque chose et c’est comme 
hypnotisé que j’assistai à son déshabillage 
final. Puis elle disparut sous la douche 
dans un angle interdit. 
C’est là que l’idée de saisir son image 
m’envahit. Mon Leica frissonnait sur la 
table mais je résistai un moment. 
Je n’entendais que mon coeur frapper 
comme un sourd à tous mes sens. 
J’avais encore quelques minutes devant 
moi pour prendre une décision avant 
qu’elle ne ressorte de la douche. Mais la vé-
rité c’est qu’il y a des choses qui ne doivent 
pas être capturées.
Chaque soir où j’étais là, le même rituel 
recommençait et malgré la lumière qui 
venait de chez moi et attestait de ma pré-
sence, jamais la voisine ne pensait à fermer 
sa fenêtre. 
L’été met sa pudeur au placard, c’est bien 
connu.
Je fis de ce moment un plaisir personnel 
et en aucune situation ne pris la moindre 

photo. Je me refusais à cet acte comme 
pour me dédouaner de cette obsession 
troublante.
Un matin, alors que je venais de finir ma 
clope à la fenêtre, je l’entendis fredonner 
par dessus un morceau de Bowie. 
«Mes libidos me lâchent» chantait-elle et 
j’appréciai ce nouveau partage, cette nou-
velle complicité secrète…

Quelquefois alors, me démangeait encore 
l’envie de garder une trace de ces instants 
uniques.  Comme le besoin de posséder 
quelque chose «d’illégale».  Mais je déso-
béissais à la tentation.

«Oh no, not me, 
I never lost control 
You’re face to face 
With the man who sold the world» chantait 
Bowie chez la voisine, inlassablement, et je 
le pris instantanément pour moi.

Parfois je me demandais si elle n’était pas 
au courant où si elle même n’était pas dans 
la même position d’observation car il m’ar-
rivait  de croiser furtivement son regard 
vers ma chambre.
A la fin de l’été je quittai Pigalle, et pour 
dire adieu à cette mansarde j’arrosai la 
soirée au sein même de cette piaule qui 
avait mis en émoi tant de nuits à épier une 
chimère.
Quand mon assistant se pointa avec la 
voisine d’en face je crus un instant à une 
mauvaise blague mais rien chez lui ne tra-
hissait une quelconque facétie. Par contre, 
la surprise gênée que je lus sur le visage de 
sa nouvelle compagne valait tous les aveux 
du monde. Nous nous étions reconnus, 
mais pas un mot la-dessus ne fut prononcé.
Un peu plus tard dans la soirée, alors 
qu’elle s’approchait de la fenêtre, elle de-
manda innocemment  si j’avais fait beau-
coup de photos ces derniers temps, laissant 
trainer une ambiguité que nous seuls com-
prenions. Je restai vague et en guise de ré-
ponse changeai de morceau sur ma platine 
CD pour mettre l’emblématique chanson 
de Bowie.

«Who knows? Not me, 
We never lost control. 
You’re face to face 
With the man who sold the world»

Quand tout le monde fut parti ce soir là, 
je décidai de fumer une dernière clope à la 
fenêtre. C’était allumé en face.

I nEVER LosT conTRoL 

Chaque soir où j’étais là, le même rituel recommençait et 
malgré la lumière qui venait de chez moi et attestait de ma 
présence, jamais la voisine ne pensait à fermer sa fenêtre.

texte  / words FRÉDÉRICK LEMAÎTRE  photo crédit ALAIN STHR

J’entendis un rire puis vis une silhouette se 
déshabiller derrière la vitre. C’est à cet ins-
tant que je compris que c’était maintenant 
ou jamais. Et, appareil en main, n’attendis 
pas cinq minutes pour faire l’image ultime 
de ma voisine qui avait délibérément ou-
vert en grand, à mon attention. 
J’avais donc échoué !

Avant mon départ définitif le lendemain 
matin, je fis un dernier cliché et j’escamo-
tai la fenêtre d’un plastique noir comme 
pour couvrir d’un linceul cette manie dé-
vorante.

J’ai déménagé il y a maintenant trois mois 
et  l’aventure continue avec un nouveau 
vis à vis affolant. Mais mon appareil reste 
aveugle. 
Parfois je repense à mon ancienne voisine.

I am going to simply depict what hap-
penned. 
My name is Joao Vela, and I am a fashion 
photographer. 
When I arrived to Paris, I was first stroked by 
how disturbed the city was, and I found this 
wretched little flat above a store. 
Small but nevertheless comfy, it offered me a 
stunning view on the Sacré-Cœur. 
Down the street, host bars coupled with 
guitar shops and people teeming hastily like 
ants.
I never found back such an agitated night 
life since I left New-York.
But still, everything happened in the day-
time.
Hurried and conscientious about setting up 
my shooting workshop, I was tidying up the 
false bulkheads that were blocking a whole 
section of a wall. I discovered a dark sheet 
behind a board, itself hiding a window. 
Quite usual for an upcoming dark room, I 
told myself. But, as if I were in a thriller mo-
vie, I started to slowly and meticulously cut 
pieces out of the fabric, in the same way we 
remove the bandages from a wound. 
What was to be hidden there ?

…
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The window was thick and blurry, making it 
hard to guess what’s behind.
Some kind of uncertain future was tickling 
my senses and arousing my curiosity. And so 
I opened it.
Facing me less than three meters away was 
a window, offering me a view on what was 
surely a bathroom.
I first thought this was an empty flat and 
went back to work.
Water noises woke me up and when I took 
a look by my new window, the girl living 
across the hall walked in, almost naked and 
directly in my field of view.
Her red underwear penetrated through my 
mind like a lighthouse through the night.
My heart raced like I just stole something 
and I watched her taking off all her clothes, 
almost hypnotized. Then she disappeared in 
the shower, out of sight.
At this moment the idea of snapping a pic-
ture invaded my mind. My Leica was calling 
my name on the table but I resisted. 
I could hear nothing but my stomping heart.
I still had a few minutes left to take a deci-
sion before she got out of the shower. But 
the truth is that some things ought not to 
be captured.
Every evening I was there and the ritual 
started again, and despite the light proving 
that I was here, she never thought a single 
time to close her window.
It’s well known that summer kicks out mo-
desty.
This moment had become my personal plea-
sure and I never in any case took a single pic-
ture. I refused to do so as if I wanted to run 
away from this disturbing obsession.
On a morning when I just finished smoking 
my cig at the window, I heard her singing a 
Bowie tune.
« My libido’s split on me », she sang, and I 
appreciated this new share, this new secret 
complicity.
Sometimes the need to keep a trace from 
these single moments was coming back like 
an itch. Like the need to own something ille-
gal. But I kept resisting the temptation.

«Oh no, not me, 
I never lost control 
You’re face to face 

With the man who sold the world» 
Bowie sang tirelessly from the neighbour’s 
place, and I took it immediately for myself.

Sometimes I was wondering if she was aware 
of my presence or if she was herself an ob-
server too, because I managed several times 
to furtively catch her glancing at my room.
At the end of the summer I left Pigalle, and 
to say good bye to this garret I threw a party 
at this place that had caused me so much stir 
while spying a chimaera. 
When my assistant popped in with the girl 
living across the hall I first thought it was 
some bad prank, but he certainly wasn’t 
looking like somebody making a prank. 
However, the embarassed surprise displayed 
on his new girlfriend’s face was worth every 
confession in this world. We recognized each 
other although not a single word was said 
about this. 
Later in the night, as she was approaching 
the window, she innocently asked if I recent-
ly took a lot of pictures, in an anbiguous 
manner that only the two of us was able 
to understand. As an answer, she only got 
vague words and the emblematic Bowie tune 
launched on the record player.

«Who knows? Not me, 
We never lost control. 
You’re face to face 
With the man who sold the world»

On this night when everybody left I decided 
to smoke a last cig at the window. In front of 
me the light was on.
I heard a laugh and then saw a stripping si-
louhette behind the glass. At this exact mo-
ment I understood that it was now or ne-
ver. And, holding my camera, I didn’t wait 
any longer to snap the final picture of that 
neighbour who purposely left her window 
wide open.
I had thus failed !

The day after, I took a last picture before 
my final departure and conjured away that 
window with a black plastic sheet, and felt 
like putting this devouring obsession under 
a shroud.

It’s been three months now since I moved in 
and the adventure keeps going on with ano-
ther disturbing view on an another facing 
window. But my camera stays still. 
I sometimes think about my former 
neighbour.



Quand on pense au Japon, comment ne 
pas penser à la discipline, cette discipline 
qui règne dans la société. Mais c’est telle-
ment apaisant par moment. Par exemple, 
on évolue complètement librement dans 
l’espace public, sans jamais craindre d’être 
importuné, pris à parti par qui que ce soit, 
et c’est vraiment très reposant. Je ne sais 
pas si c’est de la discipline, mais les gens 
sont respectueux, on fait la queue pour en-
trer dans le métro, il n’y a aucune dégrada-
tion de l’espace public, tags ou autres. Du 
coup on a l’esprit complètement serein, et 
on se le réapproprie complètement. Mais 
la discipline peut être plus difficile à vivre, 
dans le milieu professionnel par exemple. 
Si un employé doit parler dans un Keigo(
敬語 : langage poli) le plus parfait à ses 
supérieurs, les supérieurs peuvent parler en 
langage familier à leur subordonné.e.s, et le 
Shachō (社長 : président) peut parler très 
familièrement à tout le monde. Un Buchō 
(部長 : chef de section) pourra se défouler 
sur son subordonné, l’engueuler comme 
du poisson pourri, mais c’est son chef, 
alors le pauvre salary man doit accepter 
sans broncher toutes ces remontrances. Il 
faut savoir que la société japonaise est une 
société très verticale, hiérarchisée. Dans la 
langue même, on se situe soit en-dessous 
soit au-dessus de son interlocuteur.
Et d’ailleurs, en parlant de discipline au 
Japon, comment ne pas évoquer les do-
minatrices professionnelles japonaises. 
J’ai déjà décrit ce que sont les bar SM ici 
(Bateau N°4). Alors que nous étions dans 
l’un d’eux avec 3 copines, nous avons pro-
posé à l’une des hôtesses qu’elle joue avec 
moi. Je me suis vite retrouvé le pantalon 
sur les chevilles, penché en avant. Elle s’est 
saisit d’un fouet “single tail” (un fouet en 
cuir à une lanière, très douloureux) et sans 
me poser aucune question sur mon back-
ground, elle m’a gratifié d’un coup à pleine 
puissance. Puis, toujours sans s’enquérir 
de savoir si ça allait ou pas, elle a envoyé 
un deuxième coup à la même force. J’ar-
rêtais là le petit jeu et me rhabillais, cela 

ne servait à rien de continuer. Il faut sa-
voir que dans n’importe quel jeu SM, il 
est primordial de s’adapter à la sensibilité 
de son ou sa partenaire, et de récupérer 
un maximum de feedback. Certes, cette 
fois-là je suis tombé sur une domina qui 
n’était pas très douée, mais je crois que 
c’est un problème plus général de com-
munication. Une de mes amies françaises, 
qui pratique la domination, est venue me 
voir à Tokyo. Nous sommes sortis dans un 
happening bar (cf Bateau précédents). Elle 
a voulu jouer avec un Japonais présent ce 

soir-là. Il accepte, et se met tout de suite à 
quatre pattes, attendant sa punition. Mon 
amie a été un peu décontenancée, elle 
l’a fait se relever, a pris le temps d’établir 
une connexion avec lui, notamment en le 
touchant et en le regardant dans les yeux. 
Ensuite seulement elle l’a fait remettre à 
quatre pattes, et l’a fouetté au martinet. 
Ces deux exemples sont assez révélateurs 
de la difficulté que peuvent éprouver les 
Japonais à établir une connexion interper-
sonnelle.

La conclusion de cette article correspond 
à la conclusion de mon aventure au Japon. 
Un an de ma vie, passé dans ce pays fasci-
nant et complexe, mais cette aventure est 
finie pour moi, faute de visa, j’ai dû rentrer 
en France.
Bientôt une nouvelle aventure m’attend, 
toujours en Asie, et je continuerai mes 
chroniques pour vous faire découvrir un 
nouveau pays. Je garde le secret pour l’ins-
tant, et laisse la surprise intacte.

Si vous avez des questions sur ma chro-
nique, sur le Japon, ou que vous voulez 
dire bonjour, émettre une critique, vous 
pouvez m’écrire à l’adresse du Bateau :  
lebateaumagazine@gmail.com

Je terminerai par un petit texte : 
Maintenant, alors que je la regarde s’éloi-
gner de cette chambre d’hôtel, le bruit sourd 
de mes regrets commencent à résonner dans 
ma tête. Je pourrais parler des heures de la 
douceur de son corps, de la tendresse de ses 
gestes. Seulement je ne veux plus parler. A 

l’horizon de mes fantasmes, se dessine une 
lueur d’espoir, la magie de deux corps qui 
s’enchaînent et se déchaînent. Regarde-moi 
du plus profond de ton être. La symphonie 
du sexe n’est peut-être qu’une boulimie d’illu-
soire, mais elle suffit à épancher ma soif d’ab-
solu. Je veux encore sentir le doux parfum de 
ses mains s’agripper au creux des miennes, la 
brûlure de ses dents au travers de ma chair, 
la caresse de sa langue sur la mienne. Je la re-
garde s’éloigner de cette chambre d’hôtel, et je 
ne sais plus qui de l’amour ou du désir guide 
mon regard, victime du temps qui passe. 
L’instant de nos ébats est déjà derrière nous. 
Je vais bientôt partir, nous ne nous reverrons 
sûrement jamais. L’image de fin du chapitre 
d’un an de ma vie, ses longs cheveux noirs 
ondulant sur sa robe blanche, alors qu’elle 
disparaît au milieu de la foule.

When you think about Japan, you can’t for-
get the discipline, as the society here is ruled 

1 An AU jApon

Je me suis vite retrouvé le pantalon sur les chevilles, penché 
en avant. Elle s’est saisit d’un fouet “single tail” et sans 
me poser aucune question sur mon background, elle m’a 
gratifié d’un coup à pleine puissance.

 texte & photos / words & pictures J’u
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by discipline. But it is so soothing sometimes. 
For example, people walk freely around the 
public space without even being afraid to be 
bothered by anybody, and it is very restful. 
I don’t know if this can be called discipline, 
but people are respectful, we stand in line in 
the subway, public spaces are free from any 
degradations or graffitis. Thus, our spirit is 
completely serene, and we fully reclaim the 
public space. But discipline can be harder to 
experience, for example in the workplace. 
Employees might have to use a perfect Keigo 
(  : the polite language) when they interract 
with their superiors, but the superiors can 
speak to their subordinates in colloquial lan-
guage, and the Shachô (  : chairman/CEO) 
can speak casually to anybody. A Buchô (  : 
section chief ) allows him/herself to bawl out 
at somebody and threat him/her like shit, 
but he/she is the chief, and the poor salary-
man who’s being yelled at must accept all the 
reprimands without saying a word. It has to 
be said that the Japanese society is a vertical 
society, treated on a hierarchical basis. Even 
when we speak Japanese we show our supe-
riority or inferiority to our interlocutor. 
Furthermore, speaking about discipline in 
Japan, how can we forget about professional 
japanese dominas  ? I already spoke about 
SM bars here (Bateau n°4). As I was in a SM 
bar with 3 friends, we asked one of the hos-
tesses to play with me. A few minutes later  I 
found myself leaning forward, pants down. 
The hostess grabbed a « single tail » whip (a 
very painful, one lashed leather whip). Wit-
hout asking me a single question about my 
background, she whipped me at full power. 
Then, also without minding whether I was 
feeling OK or not, she greets me with the 
same shot. After this one the game is over 
for me and I put my pants back on. It is very 
important to know that in any SM play, 
adapting yourself to your partner’s sensibility 
and obtaining as much feedback as you can 
is essential. This time, the domina I met was 
indeed not very talented, but I think that 
it is due to a more general communication 
issue. A french friend of mine, who is a do-
mina too, went to see me in Tokyo. We went 
in a happening bar (see the previous volumes 
of Le Bateau). She met a japanese guy there 

and wanted to play with him. He accepted 
and immediately got on his fours, waiting 
for his punishment. My friend felt embar-
rassed and after making him get up, she 
took time to establish a connection between 
them, by touching him and looking at him 
in the eyes. Only after then she got him back 
on his fours and whipped him. These two 
examples are revealing of how problematic 
it is for japanese people to establish an inter-
personal connection.

The conclusion to this article matches the 
conclusion of my adventure in Japan. 
One year of my life, spent in this fascinating 
yet complex country, but this adventure en-
ded for me, I didn’t have a visa anymore so I 
had to go back to France. 
Soon a new adventure is waiting for me, still 
in Asia, and I will continue to write my co-
lumn to make you discover a new country. 
I’ll keep it as a surprise for now. 

If you have any question concerning my co-
lumn, or Japan, or if you just want to say 
hello, you can write to me at Le Bateau’s mail 
adress : lebateaumagazine@gmail.com

I will finish with a short text :
Now, as I watch her getting away from this 
hotel room, the muffled sound of my re-
grets start to resound in my head. I could 
talk about her body’s softness, her gestures’ 
tenderness for hours. And yet I don’t want to 
talk about it anymore. On the horizon of my 
fantasies, a glimmer of hope takes shape, the 
magic of two linked, raging bodies. Look at 
me with all your soul. The symphony of sex 
might be only a bulimia of imaginary, but it is 
enough to quench my thirst for the absolute. 
The soft scent of her hands grabbing mine, 
her teeth burning my flesh, our tongues ca-
ressing, I want to feel it all again. I watch 
her getting away from this hotel room, and I 
don’t know if either love or desire is guiding 
my eyes. The moment of our lovemaking is 
already far away from us. Soon I will leave, 
we’ll probably never meet again. The ending 
picture of a one year chapter of my life, her 
long dark hair waving on her white dress, as 
she disappears inside the crowd.
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Le sadisme et le masochisme ne 
datent pas d’hier. En effet, depuis 
l’Antiquité, l’homme a bien com-

pris que de la douleur pouvait naître la vo-
lupté. Et pour y arriver… rien de tel qu’un 
petit coup de fouet ! 

En France, c’est au cours de la IIIe Ré-
publique (1870-1940) que l’utilisation 
du fouet, pour ses vertus érotiques ou 

aphrodisiaques, connaît son premier âge 
d’or. Ce qui favorise son essor c’est bien 
sûr l’explosion durant cette période du 
nombre de  maisons closes. En 1936, le 
célèbre Guide rose en recense pas moins 
de 700, dans la Métropole et ses colonies.

Dans le bordel, le fouet est comme par-
tout ailleurs un instrument de pouvoir. Et 
la mère maquerelle l’apprécie particulière-
ment. Elle l’utilise pour mettre en appétit 
sa clientèle. Les filles sont alignées devant 
le rideau de présentation, culottes aux che-
villes, et fouettées avec soin pour faire rou-
gir les chairs. 
Mais cet ancien faisceau de verges 
(« verge » designant initialement une ba-
guette de bois souple) sert surtout dans 
la maison, à satisfaire les plaisirs d’im-
portants messieurs : politiques, médecins, 
grands bourgeois, personnalités des arts 
et des lettres…  À l’époque, tout lupanar 
qui se respecte possède  sa «  chambre des 
tortures  ». C’est dans cette pièce obscure 
équipée d’une croix de Saint-André, que 
se jouent d’autres histoires…  Selon les 
mémoires de filles de joies «  plus le client 
est important plus il aime être humilié  » : 

tantôt à quatre pattes, tantôt aboyant, tan-
tôt demandant le fouet…
De nombreux auteurs (souvent sous pseu-
donyme), illustrateurs ou photographes 
ont témoigné des plaisirs du fouet. En 
50 ans, de 1890 à 1940, plus de 700 ou-
vrages «   érotico-porn   » furent publiés. 
Les titres sont évocateurs : La voluptueuse 
souffrance, La comtesse au fouet, La mai-
son des supplices ou Fesses sanglantes. Au 

même moment, des milliers de clichés 
photographiques (souvent anonymes) 
furent imprimés, principalement pour 
un usage privé masturbatoire, et plus ra-
rement diffusés en cartes postales (mais 
aujourd’hui, largement rééditées).

Sadism and masochism are not new. Since 
the Antiquity, mankind is well aware that 
sensual pleasure could arise from pain… 
there’s nothing like a good whiplash !

In France, the use of whip for its erotic or 
aphrosidiac qualities enjoyed a golden run 
during the Third Republic (1870-1940). Its 
rapid development is well favoured by the 
explosion of brothels. In 1936, the famous 
Pink Guide lists not less than 700 brothels 
in metropolitan France and French colonies. 

In brothels like everywhere else the whip is 
an instrument of power. And it is particular-
ly appreciated by the madam. She uses it to 
arouse her customers. The girls are aligned in 
front of the curtain with their knickers down, 
and carefully whipped until the flesh blushes. 

QUI AImE BIEn, cHâTIE BIEn !

Les filles sont alignées devant le rideau de présentation,  
culottes aux chevilles, et fouettées avec soin pour faire  
rougir les chairs.
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But this old rod bundle we call a whip is es-
pecially used here for important gentlemen’s 
pleasure : politicians, doctors, men from the 
upper middle class, personnalities in the field 
of Humanities… At that time, any self-res-
pecting brothel had its own « torture room ». 
Another kind of stories would happen in this 
dark room displaying a St Andrew’s cross… 
According to the harlots’ memoirs «  the 
more the customer was important, the more 
he loved to be humiliated » : some times on 
their fours, some times barking, some times 
asking to be whipped… 

Various authors (mostly using pen names), 
illustrators or photographers whitnessed 
the pleasure given by the whip. In 50 years, 
from 1890 to 1940, more than 700 «  ero-
tico-porn  » works were published. With 
suggesting titles such as : The sensual suffe-
ring, The whipping countess, The house of 
torture, or Bloody butts. At the same time, 
thousands of (mostly anonymous) pictures 
were printed, mainly for a private masturba-
tory use, and more rarely distributed as post-
cards (but widely republished nowadays).

yoU HAVE To BE cRUEL To BE kInD !
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Les auteurs sont donc sur la même ligne page suivante

Episode 7 : ils résistèrent et résistèrent  
et résistèrent et ils tinrent un jour. 

Eden, le 7e jour :
« Voyez, disait Dieu, c’est le paradis.
Vous allez voir c’est magnifique, 

c’est comme les Caraïbes, Courchevel ou 
Yosemite, mais sans les touristes pénibles. 
C’est pour vous deux et tous les animaux 
de la Création. Profitez, faites comme chez 
vous, mettez-vous à l’aise, pas de dress 
code. Servez-vous, le frigo est plein – enfin 
les arbres, la terre, ça pousse de partout, 
en mode corne d’abondance. Courez, riez, 
chantez, faites vos trucs de scouts nudistes, 
je m’en moque, il n’y a pas de voisins, tri-
potez-vous, je serai là-haut je ne regarde 
pas c’est promis, mais par contre juste 
une chose, soyez bien gentils, vous voyez 
l’arbre là-bas  : çuilà faut pas manger ses 
fruits. Sinon vous mourrez. Vous avez bien 
compris ? Vous faites tout ce que vous vou-
lez, sauf manger des fruits de l’arbre de la 
connaissance. 
–  Oui-Mon-sieur  ! répondirent-ils en 
cœur. »
 
Le lendemain
« Tiens, dis le serpent, et si on goûtait les 
fruits de l’arbre défendu ? 
–  Ah oui, dit Eve regardant l’arbre, c’est 
vrai qu’il est bon à manger, séduisant à 
l’œil et beau à regarder. Allay, je goûte »
Et, rejoignant Adam :
« Tiens Adam, goûte. 
–  Ah ouai c’est bon. Tiens, on est nus, 
ajouta-t-il, allons nous habiller. »
 
Le surlendemain, hors d’Eden.
« Sérieux, on a merdé, dit-il.
– ah ouai grave, dit-elle.
– Chuis blasé, dit-il.
– «On peut résister à tout, sauf à la tenta-
tion», dit Oscar Wilde.
– On aurait mieux fait de continuer à ni-
quer, la bouffe c’est péché.
– Je crois que maintenant, niquer c’est pé-
ché aussi.
– Wat ? Depuis que j’ai mangé ce fruit de la 
connaissance, je ne comprends plus rien. »

Episode 7 : they resisted and resisted and re-
sisted and they lasted one day.

Eden, day 7:
“Check it out, said God, it’s Heaven.
It’s beautiful you’ll see, just like the Carri-
beans, Courchevel or Yosemite, but without 
the annoying tourists. Just for the two of you 
and all the Creation’s animals. Enjoy, make 
yourselves at home and comfortable, no 
dress code. Help yourselves, the fridge’s full – 
well, trees, earth, that grows up everywhere, 
cornucoppia style. Run, laugh, sing, do your 
naked scout things, I don’t care, there are 
no neighbours, touch yourselves, I’ll be up 
there and, promised, no watching. But hey 
just one thing, be nice, see that tree right 
there: no way you eat its fruits. Or else you’ll 
die. Got it? Do everything you want, unless 
eating the fruits from the tree of knowledge.  
- Ye-es-Si-ir!” They answered in chorus.

The next day
“Hey, the snake said, what if we tasted the 
fruits from the forbidden tree?
- Aw yes, Eve said looking at the tree, it’s su-
rely good to eat, attractive to the eyes and 
pleasant to look at. Come on, I give a taste.
And, joining them, Adam:
- Oh yeah it’s good! Oh, we’re naked, he 
added, let’s put on some clothes.”

Two days later, outside of Eden.
“We seriously screwed it up, he said.
- Yeah sure, she said.
- I’m dulled, he said.
- ‘’We can resist everything, except tempta-
tion’’, said Oscar Wilde.
- I think we’d rather have kept fucking, food 
is a sin.
- I guess that fucking is also a sin now.
- Wut? Since I ate that knowledge fruit I 
don’t understand anything anymore.”

Eve, lache cette pomme.
Mais-

Mais elles chont 
tellement bonnes ! 

EVE! 

LACHE ou je zigouille
cet encule de serpent!
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Je sens ses doigts couler en moi. 
Je viens de passer le pas de la porte 
et déjà il m’a allongée sur le lit, et 

sans prendre le temps de me déshabiller, 
a mis sa main dans ma culotte. Il aime 
me prendre de court et me transformer 
en chienne. Pour l’instant il ne fait que 
s’amuser. Il me regarde me tortiller au 
bout de ses doigts, je cherche son entre-
jambe du bout des miens, mais il se tient 
exprès très loin de moi. Il m’immobilise 
en serrant mon cou de sa deuxième main, 
sois patiente, tu viens à peine d’arriver. Je 
voudrais éclater de rire, c’est lui qui a com-
mencé ! mais mon souffle est coupé et je ne 
peux que râler. 
Le pouce sur mon clito, il rentre le reste 
dans ma chatte, et maintenant il me tient à 
pleine main. Aucune échappatoire, je suis 
fermement contenue des deux extrémités. 
Il me regarde amusé et me dit alors  ? tu 
voulais quelque chose de particulier  ? en 
faisant tourner son pouce.
Je voudrais qu’il me libère pour moi aussi 
pouvoir le toucher. Je vais devoir supplier. 
Prendre une toute petite voix et faire les 
yeux de chat. Dire s’il te plaiiit.
Il m’ordonne de ne pas bouger, si je bouge, 
c’est cramé. J’ose à peine reprendre mon 

souffle pour rester immobile. Il desserre 
son étreinte et retire son pantalon.
Et le voilà dressé. Le Maître Chatte. Son 
énorme dickclit au dessus de mon visage. 
Je me tends vers lui, je veux sa chatte dans 
ma bouche. Son goût est si différent de ce-
lui des autres, si masculin. Il s’assoit finale-
ment sur moi, me laissant me rassasier de 
son eau, je présente ma langue pour qu’il 
se satisfasse dessus. Mon visage s’enfonce 
dans son sexe béant et liquide, et je dispa-
rais. Je ne peux plus ni penser ni respirer. 
Je flotte dans cet ailleurs dont sa chatte est 
la porte d’entrée.
Il sait que c’est le point de rupture, le 
moment où je lâche tout et où je deviens 
malléable à merci, à sa merci. Il se dégage 
et me retourne, cul tendu. Ce que j’ai bu 
entre ses cuisses coule entre les miennes, je 
ne suis plus qu’une flaque.
Je l’entends enfiler un gant, claquement 
du vinyle sur sa peau, bruit de succion 
d’un pot de lube déjà bien entamé. Tu es 
prête ? Après milles nuits à m’être prépa-
rée, à m’oindre, me malaxer, bien sûr je 
suis prête. Je tends mes fesses à l’infini, 
prêtes à craquer.
Le contact du vinyl humide et froid 
m’électrise. En ronds lents, il masse la 

peau et en travaille l’élasticité... Ici com-
mence le compte à rebours. Cinq – quatre 
– trois… et déjà deux doigts dans le mille. 
C’est rentré sans forcer, il connaît le calibre 
et la cadence et sous sa main je danse. Il 
me fouille et me délie. Je voudrais me tou-
cher mais il m’arrête on va aller plus loin 
aujourd’hui. Joignant le geste à la parole 
il ajoute un doigt en transition, puis un 
autre presque immédiatement. C’est allé 
vite mais sa main experte travaille soigneu-
sement mes entrailles et je m’abandonne. 
Je ne veux plus aller loin, je veux aller au 
bout. Si facilement tannée, me voilà to-
talement ouverte, écartée. Il plonge alors 
toute sa main en moi, jusqu’à la garde. 
Sans manière éventrée. L’orgasme monte 
aussi sec, je me referme autour du bras 
puissant, le spasme vient du fin fond de 
mon ventre, me cabre et déchire mon 
crâne. Je retombe, démontée. Il se retire et 
caresse ma tête j’aime quand tu es docile 
comme ça.

I feel his fingers running deep inside of me. 
I just walked through the door and he 
alrealdy laid me down, and without taking 
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my clothes off, put his hand down my pan-
ties. He knows how to surprise me and how 
to turn me into his slut. But right now he is 
only having fun. He looks at me wriggling 
on the tip of his fingers, i’m looking for his 
crotch with the tip of mine, but he is staying 
far away from me on propuse. He stops me 
from moving by choking me with his second 
hand. Be patient, you just came in. I’d like to 
laugh, he started it ! but i can’t breathe and i 
can only moan.  
Thump on my clit, he pushes his fingers in 
my pussy, and now he holds me by the cunt. 
No backdoor exit, i’m fermly hold both 

sides. He looks at me, smiling, and askes 
« Do you need anything special ?” while tur-
ning his thump round. 
I’d like him to let me go, so i could touch 
him too. But I know I’ll have to beg. Do 
the puppy voice and the kitten eyes. Say 
Pleeaase.
He tells me not to moove, if i moove, i’ll lose 
it. I won’t move, I’m even scared to breathe. 
He release the clutch and takes his pants 
down.
And here he is. The Master Pussy. His huge 
dicklit raised above my face. I pull towards 
him, i want his pussy in my mouth. His 
taste is so different, so masculine. He seats 
on my face, letting me drinks his juices, my 
tongue erected so he can satisfy himself on 
me. I dives inside the gaping  and dripping 
pussy and i disappear. I cant think or breathe 
anymore. His pussy is an entrance to outter 
space. 
He knows it’s the breaking point, the mo-
ment i let everything go and become so easy, 
at his mercy. He pulls back and flips me over, 
ass high up. What i drank between his thighs 
now drips between mine, I am nothing more 
than a puddle. 
I hear him putting a glove on, vinyl snaps on 
his skin, lube sucking out of a nearly emty 

tube. Are you ready  ? I spent a thousand 
night getting prepared, oiling, streching my 
flesh, of course I’m ready. I spread my ass to 
the sky, ready to burst. 
The touch of cold and wet vinyl electrifies 
me. Slowly spinning, his fingers knead my 
skin and work my elasticity. Here start the 
count down. Five – Four – Three… and two 
finger straight in the hole. It came in easy, 
he know the size and pace, under his hand 
I dance. He digs me up and I split open. I’d 
like to touch myself but he stops me Let’s go 
further today. And further he goes, adding a 
finger and another instantaneously. It went 

fast but his hand knows the way, working 
his way to my guts and i surrender. I don’t 
want to go further, I want to go all the way. 
So easily tanned, here i am opened comple-
tely, torned apart. He puts his all fist inside 
of me all of a sudden, up the elbow. So vio-
lently disemboweled, i snap shut around the 
powerful arm and the orgasm rushes up, the 
spasm comes from the inmost depths of my 
stomach, bends me up, and tears my brain 
apart. I fall down, dismembered. He pulls 
out and strokes my head.  I love when you’re 
such a good girl. 

I hear him putting a glove on, vinyl snaps on his skin, lube 
sucking out of a nearly emty tube. Are you ready ?

illustration EKII
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saValski antoine - jayet nat - duVal mélanie - Beguin geoRges - BeRnieR gRégoRy - gRonen chRistoPhe - selVini PieRRe 

- RenaRd foxyfox - masztaleR nicolas - nell nelly - dan dany - mil oliVieR - BaRRouqueRe tenesoya - cosson Benjamin 

- faVRichon caRole - feRRant julien - dietmann mélanie - schusteR cynthia - maisons nathaly - giRaRdot stePhane - 

metiVieR chaRles - cuRaBa sandRa - lhomme maelle - landRy yann -  Pigny floRine - lumento - maw BeRtillon - PeRRin 

floRent - soBalely naomi - PommieR félix - Beauquin alBan - PRogin jeRome - langRis celine - estouRnet stePhanie 

- joly BeRnaRd - ledeReR l - l gael - azélie daniel - deVaux sandRa - dRilholle fRanck - jouRdain de muizon julien - 

duPuydenus lionel - Racoon floflo floRa - house coRalie - moRitz maRc - BonoBo chRis - ménaRd oliVieR - lamaRche 

geRaRd - noVitsh eVa - gaudion angie - Bellot PatRice - VeRgnaud maRion - dalle isaBelle - lauR lydia - Paux maRc-

oliVieR - PieRRon chRistoPhe - gRuel adRien - moReno nicolas - tlR lucie - touPet Paul - coRVo kei - PassaRello luna 

hugo - VeRRy PatRice - Biou gRegoRy - l’iodé cyRil - allaRd damien - janjaud PatRick - Roguitch Romain - Bellaïche-

Bonan catheRine - jean-kRistau - udagawa takeo - whitecat fRançois - fRoment madeleine - dRéan lauRence - 

koBylinska ewa - PaumieR xaVièRe - oRtega yVes - cadoRet maëlle - BéRaRd alix - duPeux nina - michel chaRlotte 

- houssat elsa - miRial anthony - lagosse théo - Peau d’Âme - laPieRRe yoan - heRVé haine - goldensilk - mad aRthy 

- Bas oliVieR - matteR emmanuel - Beaucolin hélène - Royet-jouRnoud isaBelle - lePetit lauRent - colomBini anne - 

PelletieR julien - chef séBastien - Béziel PieRRe - adRian dominique - clot-goudaRd Rémi - deshoRs malik - PhiliPPe 

PocheP - saVoia sylVain - cools geRmain - Peugnieu antoine - Punzo giusePPe - loPez manon - jacquet anne-claiRe 

- aBdahllah RicaRdo - dehoVe julien - laPieRRe guillaume - némoz-guillot chaRles - genesis92 - RamBaud jeRome - 

anyway liz - lamBeRt yann - mago melle - cheVallieR mathieu - BeRnaRd Paul-alexis - ctus ka - zeo guiRec - RaVeRa 

loRis - hsieh nizhen - tRemoRin gwenn - faRgeot lauRe - heRitieR laetitia - dauVeRgne gilles - Rlotte cha - de BReak 

aRnaud - lie coRa - maRtinez clément - mon simon - waRloP Benjamin - maRtin jonathan - melis maRianna - lestRelin 

yann - gRinneiseR jess - Rixain maRie-PieRRe - moRon michaël - cochenec jules - toRd fRançois et floRence
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JESSICA RISPAL
Pirate fédératrice des pervertis, explora-
trice de l’humain (nu).
Directrice artistique pour manger, photo-
graphe 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/JessicaRispal-
Photographe

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

CAROLINE BARTAL
Dessinatrice à temps plein au tempo fémi-
na, obsédée de la ligne, du tracé noir sur 
blanc, à l’expression instinctive.

PIERRE ESTABLE
Artiste français, né à Paris en 1960, vit et 
travaille à Paris. A étudié aux Arts appli-
qués, 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
http://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 re ète sa 
grande liberté d’expression et son imagi-
nation sans limites. http://bondageisno-
tacrimeparis.tumblr.com

STÉPHANE BLANQUET
Dessinateur, grand rouge electrique.
http://www.blanquet.com

JULIEN
Il voulait voir des vagins.

SIXTINE
SS (secrétaire-salope), préposée à l’abor-
dage. Esclavagiste en dilettante. Accessoi-
rement, 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 photo-
graphique 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 po-
litiques, des textes économiques, des pe-
tites 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 éro-
tisme 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.

FLORE KUNST
Colleuse de papiers découpés et collec-
tionneuse 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.

PILLEPOPP
À défaut de passer sur le pont ses journées,
Pillepopp s’enfermer dans la cale préfère,
Et tout en se gardant de la vile lumière,
Cherche à donner vie à des lignes sur papier.

ALEKSEY
Graphiste freelance de profession, illustra-
teur de passion. Je m’e orce tant bien que 
mal de coucher sur papier les ré exions et 
autres bizarreries de ma pensée et de faire 
partager mon amour de l’étrange.

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

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

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
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TRADUCTION : LOU BA
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