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UN BATEAU, DES PIRATES.  LA CULOTTE #1 - FÉVRIER 2015 
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SUGGESTION D'ACCOMPAGNEMENT

Musique : Death Grips - "No Love"
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BANDE DE PIRATES. 
Ils partent à l’abordage, à l’assaut de la culotte, la CULOTTE AU LASSO, parfois, et parfois 

SANS-CULOTTES. Chez ces trois-là, ivres, satanistes ou jet-lagués : point de culotte à l’horizon. Par-dessus bord ? 

D’autres ont de meilleures excuses pour être sans-culotte : d’abord NE PAS L’AVOIR INVENTÉE.

Et puis : l’avoir VENDUE. Vendre sa culotte, faire du fric, c’est mieux que PERDRE SON FROC.

C’est peut-être UNE COLLECTIONNEUSE qui l’aura achetée ? 

Rah le fric. Foin du matérialisme. 

On veut rêver de culottes. 

LA PHOTOGRAPHIER. 

La voir voler, ILLUSTRÉE nous faire BANDESSINER.

LA GRAVER, grave, et la FESSER ?

Si LÉGÈRE, la culotte : un mince fil pour Louis MAIS TOUTE UNE HISTOIRE depuis Louis XVI. 

Et encore, on ne vous l’a pas dit, le plus fort avec la culotte, c’est QUAND TU L’ÔTES. 

Là, ça déchire (ou ÇA DÉCOUPE, HEIN SIXTINE ?). 

Ca commence bien, sous la ceinture. Et encore, on ne vous dit pas tout. 

Il y a des surprises, sinon, ce n’est plus de la piraterie. Alors des DÉVIANTS dévient.

La mer est bonne, elle est humide, bienvenue à bord.

À L'ABORDAGE MOUSSAILLONS !
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L'ÉDITO DU CAPITAINE

LE BATEAU est un magazine. 
Il réunit un équipage fixe, 

qui sera au rendez-vous chaque mois 
autour d’un thème imposé par le Capitaine.

Chaque pirate a été choisi pour ses compétences : 
rédaction, dessin, photographie, 

mais aussi pour ses qualités humaines, 
autisme, perversion, alcoolisme notoire.

Avide de liberté, l'équipage prend la mer ce mois-ci 
avec pour thème LA CULOTTE, 

afin de démarrer cette aventure avec légèreté, humour et finesse.

Vous le constaterez bien vite, l’équipage est réputé 
pour son penchant pour les sujets dénudés. 

Voire carrément érotiques. 

Montez vite à bord !

Le Capitaine
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LOUIS 
MAZIÈRES
Pervers 
polymorphe 
à l’esthétisme 
sophistiqué, 
cartésien désabusé 
aux contrastes 
accentués, sensible 
à la poesie visuelle, 
il aime cambrer  
une personne  
à son juste désir 
en repoussant les 
limites de la réalité.

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.

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.

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.

ROMY 
ALIZÉE
Larguée et sans 
diplôme, elle 
devient modèle 
à 23 ans devant 
l’objectif d’artistes 
comme Gilles 
Berquet ou 
Martial Lenoir 
et commence 
une introspection 
photographique 
autour de l’intime 
et du rapport  
au corps. 

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

CHLOÉ 
ALIBERT
est née le 08 
Octobre 1986,  
à 13h17. Elle écrit 
pour une jeunesse 
plus ou moins 
mature, car le 
vieillissement  
de la population 
demande un peu 
d'adaptation.

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

VINCE
Moitié de dessinateur 
de BD connu sous 
le nom de Stan & 
Vince.

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.

LOULELOUP
Illustratrice,  
elle vivote  
de petits boulots  
en attendant  
la célébrité  
et la gloire  
du Bateau.

STEPHANE 
BLANQUET
Dessinateur,  
en mission spéciale 
sur le Bateau.

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..

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.

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. 

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.

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.

L’ÉQUIPAGE DU BATEAU

ILLUSTRATION  EKII

C’était à Deauville, je n’étais pas 
bien vieux, juste assez pour entrer 
au Casino, enfin, majestueux Casino  
de Deauville, mais ce soir-là je ne 
sais plus pourquoi nous n’étions  
finalement pas allés à Deauville 
mais à Cabourg, moins majestueux,  
moins luxueux.

Dans ce casino moins luxueux, 
nous avions passé toute la soirée à 
la Boule, la roulette du pauvre, avec 
d’autres qui, comme nous, n’étaient 
pas très majestueux. Je l’ignorais à 
l’époque, mais la Boule, c’est le jeu 
le moins rentable pour les joueurs, 
les chances de perdre y sont bien 
plus élevées qu’à la roulette. Peut-
être l’expression « avoir les boules »  
vient-elle de là. Ou « la boule à 
zéro », comme le montant moyen 
des gains.

Car au milieu de cette nuit, nous 
avions passé une heure, mon pote 
et moi, en compagnie de ce type, 
ce pauvre type, on ne sait pas son 
nom mais on se rappelle de lui.

Pendant une heure, ou ce qui a 
semblé une heure, pendant si long-
temps, ce type a misé sur le 5. Il y 
a neuf numéros à la boule, de 1 à 9,  
sortir le 5 c’est facile, c’est fré-
quent, c’est plus d’un coup sur dix, 
et ce type a joué trente, quarante, 
cinquante fois, cent fois de suite 
sur le 5, en une heure ou deux.  

Et pas une seule fois le 5 n’est sorti. 
Le type appliquait comme tout le 
monde une vague martingale, miser  
un peu plus à chaque fois pour se 
rattraper. Et il ne se rattrapait pas, il 
s’enfonçait. Une heure, ou plus ?  
sans que le 5 sorte, c’est impro-
bable, mais ça arrive, manifeste-
ment. Le stock de jetons de ce type 
paraissait inépuisable, et pourtant, 
il s’est finalement épuisé.

Au bout d’un moment, ce pauvre-
là avait perdu son froc, son slip, sa  
culotte. Il était pourtant calme toute la 
soirée, il perdait sans presque s’éner-
ver, une exaspération passagère, de  
temps en temps, guère plus.

Evidemment, à la seconde où il a 
quitté la table, le 5 est sorti. Une 
fois, deux fois, trois fois... Le cycle 
avait pris fin. Le type était encore 
là, au-dessus de la table, il encaissait  
le choc de ses pertes dans la mez-
zanine qui surplombait l’espace 
de jeu. C’est perché là-haut qu’il a 
assisté à ce renversement avec un 
grand sourire ironique. D’en bas, 
toute la table le regardait, nous un 
regard apitoyé, lui un regard blasé. 
Un ou deux gestes des bras, et puis 
il a filé. Presque sereinement.

C’était dingue, et pas si dingue.  
Ce type avait tout paumé. La façon 
dont il avait perdu était invraisem-
blable, mais la vérité est la suivante :  

même si le 5 était sorti régulière-
ment dans la soirée, ce type serait 
resté autour de la table jusqu’à tout 
perdre.

Car, comme beaucoup d’autres, il 
était venu pour perdre. C’est une 
variante de l’addiction au jeu, bien 
plus commune et bien plus pro-
fonde que l’addiction elle-même :  
le goût de la défaite, l’attrait du vide.

Deux ou trois ans plus tard, alors 
que je jouais au poker toute la  
semaine, et que je gagnais un peu, 
j’en ai vu des joueurs, bien d’autres,  
me demander de l’argent, m’échanger  
fric contre cigarettes, me proposer 
des boulots, des parts, me flatter, 
m’engueuler...

Les sans-culottes.

Il y a les bons et les mauvais perdants,  
il y a les perdants magnifiques, les 
pouilleux, les élégants, ceux qui 
font croire qu’ils gagnent, ceux qui 
minimisent les pertes. De façon 
méthodique, de façon hasardeuse, 
de façon ludique, de façon si triste 
parfois, de façon stupide : la plupart  
des joueurs viennent pour perdre. 
La plupart des joueurs ne sont pas 
accrocs au jeu, à l’espoir du gain : il 
viennent pour dépenser de l’argent 
et ne plus le revoir.

C’est leur victoire : perdre leur froc.

PLAY

La fois où j’ai vu un type 
perdre son froc

R O M A I N  T O R D
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Lorsque Mademoiselle « Fessées et Shibari » m’a proposé de créer une 
rubrique pour son projet de magazine flottant nommé LE BATEAU, mon 
sang flamboyant n’a fait qu’un tour et j’ai eu tout à coup la tête qui tour-
nait et les guiboles flageolantes. J’étais ivre, non pas de bonheur, faut pas 
non plus déconner, mais ivre de désir, désir de participer à ce beau projet 
de voyage, un périple espérons au long cours. Et le nom de la rubrique 
était alors tout trouvé, Le Bateau Ivre.

J’ai donc mis ma casquette de moussaillon, prêt à m’embarquer avec mon 
jeune et sexy capitaine, cette reine du ligotage et du fouet, qui à n’en 
pas douter, ferait régner ordre et discipline tel le capitaine Bligh dans les  
Révoltés du Bounty. Ou plutôt tel Barberousse, puisque nous sommes voués 
à être des pirates, sans foi ni loi, si ce n’est celle du plaisir mutin, de la 
liberté d’expression et en ce qui me concerne, de l’ivresse tous azimuts. 
Ma rubrique se fera fort d’hisser le pavillon noir de mes envies afin  
d’effacer mille tristesses. 
Musique, cinéma, arts graphiques, rêves érotiques, folies nocturnes, qu’im-
porte le flacon ! Tout ce qui aide à la circulation de mes sèves inouïes et 
qui modifie donc positivement et dans le plaisir grisant ma parfois pesante 
réalité, pourra être le sujet de ma prose autoproclamée flamboyante, par le 
biais de chroniques, reports ou interviews fermentant dans le tohu-bohu 
triomphant de la débauche, de l’excès et du danger. 

Alles was drin ist ! En avant toute, disait le beau Jürgen Pröchnow dans le 
génial film allemand U-Boot/Le Bateau de Wolfgang Petersen. Impossible 
de faire machine arrière, alors allons-y gaiement et dansons sur les flots  
de la curiosité, l’impertinence, la folie et les joies de l’ébriété. Rendez-vous 
le mois prochain !

LE BATEAU IVRE

YANNICK BLAY DIT LE FLAMBOYANT
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ALAIN STHR
PHOTOGRAPHE

PROJET RÉALISÉ AVEC LA COMPLICITÉ DE 
LA MUSARDE

Inspiré des « Burusera » japonais (boutiques spécialisées dans la revente 
d’uniformes et de culottes de lycéennes), des sites internets et blogs persos 

« bien de chez nous », proposent depuis quelques années la vente de dessous 
déjà portés. Bien sûr, les odeurs et fluides corporels ayant imprégné le tissu 

en augmentent la valeur. D’autres prestations et exhibitions peuvent  
accompagner ce commerce (dialogues, photos, cam, etc.)

Pour LE BATEAU nous sommes allés interroger une vendeuse, « Goldie panties »  
sur cette pratique textile et odorante. Puis, nous avons reconstitué  

photographiquement le processus, sous forme de vrai-faux documentaire 
avec la modèle photo « La Musarde ».
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Alors Goldie-Panties, explique-
moi, pourquoi ce pseudo ?
À la base j’avais un autre pseudo 
qui me correspondait et me plaisait  
mieux, mais on m’a rapidement 
fait comprendre qu’il n’était pas 
suffisamment sexy pour le site et 
un client sympathique m’a proposé  
une alternative ressemblant beaucoup  
à celui-ci, du coup j’en ai changé, 
en l’adaptant à ma personnalité – 
parce qu’après tout, j’ai effective-
ment un cul en or.

Ca fait combien de temps que 
tu fais ça ? Comment tu en as 
entendu parler ?
Un mois et demi, deux mois. C’est 
une connaissance se décrivant 
comme une « travailleuse du sexe » 
qui m’avait parlé de ce site en m’ex-
pliquant que c’était une manière de 
se faire des sous assez facilement. 

Du coup, aidée par l’industrie textile  
qui produit des quantités gargan-
tuesques de sous-vêtements à 5€  
la pièce, je me suis lancée !

Donc ta motivation initiale était 
uniquement financière ?
Ouais. Je ne devrais pas dire ça parce 
que ceux qui liront cette interview 
n’auront ensuite aucune envie de 
venir m’acheter mes sous-vêtements 
puisque tout ce qu’ils veulent c’est 
une fille qui inonde sa petite culotte 
à la seule idée de la leur envoyer, le 
tout à distance alors qu’elle ne les a 
jamais vus – eux ne s’exposent pas, 
bien évidemment. Double standards, 
bonjour. Mais bon.

Du coup quelles sont tes pratiques 
sur ce site ?
Alors je suis super soft : je ne fais 
que vendre des packs photos de six 

clichés et mes petites culottes qui 
peuvent être portées jusqu’à plus de 
48h en fonction du prix qui y est 
mis. Je m’adapte beaucoup à mon 
client : s’il est fétichiste des pieds 
il aura mon intimité et mes pieds 
sur les photos, s’il aime être soumis, 
je me mettrai dans des positions de 
domina, etc. Et je compte bien-
tôt me lan-
cer dans la 
chaussette et 
les collants !

Comment se passe une 
commande-type ?
L’homme me contacte, commence 
par des compliments (parfois même  
sur mon visage alors qu’il n’est pas 
du tout visible sur mon profil). On 
échange généralement entre 5 et 
10 messages pour savoir ce que le 
client veut – parfois beaucoup plus. 

INTERVIEW

ALAIN STHR

ET PUIS IL Y A LES 
MECSPLICATEURS.

Je fais la commande le soir même 
ou le lendemain. C’est souvent le 
pack photos + envoi de culotte. Je 
commence par leur faire les photos 
puis je leur envoie la culotte dans 
un petit colis relativement anonyme, 
la culotte bien mise dans un sachet 
de congélation avec un petit post-
it mignon, surtout si le courant est 
bien passé. Puis j’envoie le tout par 
La Poste avec numéro de suivi.

Quel est le profil type du client ? 
La nature de vos échanges ?
C’est difficile de dire « client » parce 
qu’on est censées vendre des biens 
(les petits culottes) et en fait on se  
retrouve à faire du service relationnel,  
plus que de la simple vente. 
Mais je dirais que j’ai rencontré 
deux grands groupes d’utilisateurs 
masculins. Ceux qui ont entre 30 
et 60 ans passés, qui sont fétichistes 
depuis un certain temps, savent ce 
qu’ils aiment et sont directs, clairs, 
précis dans leur commande. Ils 
peuvent être très exigeants, vont 
réclamer des remises en mains 
propres (que je ne fais jamais) et 
cherchent surtout à être désirés. 
Avec eux il est agréable de discuter, 
bien que certains essayent parfois 
de manipuler pour obtenir le dépas-
sement de limites pourtant clairement 
énoncées.
Et puis il y a les petits jeunes qui 
ont une vingtaine d’années, souvent 
une orthographe déplorable aussi, 
et découvrent l’univers du BDSM. 
La plupart sont très gentils, cour-
tois et presque timides, tandis que 
d’autres sont les rois du sacro-saint 
message d’introduction en « slt tu 
fait plan cam ??? » [le plan cam est 
une séance érotique via webcam, 
NDLR] alors que c’est spécifié en 
majuscules, gras et souligné sur ma 
page que je n’en propose pas. Mal-
gré tout, ce sont mes préférés : ils 
sont notablement plus chaleureux et 

leur curiosité est sincère (tandis que 
pour les plus âgés, les questions 
sont une sorte de devinette et il faut 
parvenir à répondre exactement ce 
qu’ils veulent lire). 

Tu parles de découverte  
de l’univers du BDSM.  
L’acheteur de culottes serait donc 
une sorte particulière de soumis ?
C’est marrant parce que dans l’uni-
vers collectif c’est le cas. On imagine 
l’amateur de culottes sales mettant 
son nez dans la mouille d’une 
jeune (ou moins jeune) femme 
qu’il ne connaît pas parce que c’est 
la seule manière qu’il aura de se 
sentir proche d’elle. Mais en réalité, 
dans leur rapport 
avec les vendeuses, 
ils ont clairement 
une position de 
dominants. Ils exi-
gent, réclament, 
non seulement une 
culotte mais toute 
une relation. Ils ont besoin de sa-
voir qui a porté la culotte, com-
ment elle s’appelle, connaître sa 
vie intime, ses études, le contenu  
de ses journées, ses hobbies, ses 
préférences musicales, cinématogra-
phiques, littéraires, vestimentaires… 
Et gare à soi si on ne répond pas 
suffisamment rapidement à un mes-
sage ! De même certains n’hésitent 
pas à passer aux insultes si on ne 

leur fournit pas exactement ce qu’ils 
désirent ou qu’on refuse certaines 
de leurs requêtes parce qu’elles ne 
nous conviennent pas. Alors quand 
je lis « bonjour sublime déesse je 
suis un soumis de 40 ans » j’me 
dis direct « nan, nan, toi tu veux 
un truc très précis et si je ne te le 
donne pas exactement comme tu 
le veux, j’vais écoper d’un mauvais 
commentaire. » Il y en a même un 
qui cherchait une copine !

Tu as déjà eu des soucis avec des 
clients ?
Oui, ça m’arrive régulièrement. 
Nombreux ne comprennent pas 
que mes prix, pourtant peu élevés, 

sont le fruit d’une ré-
flexion poussée et que 
non, je n’irai pas en-de-
çà. Il y a ceux aussi qui 
recherchent la transgres-
sion des limites de la 
vendeuse et ne seront 
pas satisfaits tant qu’ils 

n’auront pas obtenu LE truc qu’on 
refuse de faire. Et puis il y a les 
mecsplicateurs. Ce sont ces mes-
sieurs qui vont m’expliquer du haut 
de leur expérience masculine com-
ment fonctionne ma chatte ou ma 
personnalité alors qu’ils ne m’ont 
jamais vue. Ils ont beaucoup de 
mal à accepter qu’ils puissent avoir 
tort. Pourtant, de nous deux, c’est 
moi qui ai vécu vingt ans avec mon 

vagin… Du coup j’ai une liste d’uti-
lisateurs bloqués plus longue que 
les lettres de mon pseudo.

Est-ce que sur toutes ces pratiques 
tu as un rapport très distancié ou 
est-ce que ça peut t’exciter ?
J’aime bien faire les photos, ça me 
plaît pas mal parce que je suis un 
peu exhib. Surtout si la personne 
en face écrit bien et qu’en plus de 
ça il arrive à me parler de ce qui 
m’excite, c’est top. Ouais je peux 
vraiment être excitée par certains. 
Et puis il le faut : dans le port de 
la culotte ces messieurs réclament 
pertes blanches et mouille d’excitation. 
Donc ce sera un minimum de 24h 
de port et des orgasmes pendant le 
port. Je me fais donc souvent deux 
ou trois petites séances de mastur-
bation assistée de vidéos pornogra-
phiques. Mais si le monsieur écrit 
de jolies choses qui me plaisent, il 
n’y a parfois même pas besoin de 
support visuel !

Est-ce que tu as des stratégies pour 
faire monter le désir de tes clients ?
Bien sûr ! Mais si je les dis ici, en-
suite mes concurrentes vont me les 
piquer. Disons juste que la clé c’est 
de leur montrer que c’est eux que 
je désire, qu’ils m’excitent, qu’ils me 
plaisent. Et il arrive régulièrement 
que ce soit le cas.

OUAIS JE PEUX 
VRAIMENT 
ÊTRE EXCITÉE 
PAR CERTAINS.
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AMAURY GRISEL
SHIBARISTE PHOTOGRAPHE

MODÈLES
LOUIS & GWENDOLINE
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Je découvre les vêtements que tu as choisis pour moi 
bien alignés sur le lit. 
Dans l’ordre : ma culotte préférée, la bleue avec des 
pois blancs, ce soutien-gorge en résille claire que 
j’aime tant avec son style vintage, un collant chair des 
plus basiques, ma jupe en jean achetée à Berlin, un 
petit débardeur en coton, ma blouse bleue, cadeau 
d’Olivia, un gilet noir et mon manteau rouge.

Je souris de l’initiative, et je m’habille en suivant tes 
desiderata.
Je me sens comme une poupée, et je me dis que c’est 
le but, et aussi bête cela soit-il, j’ai l’impression d’être 
un oignon. Je finis de boutonner le gilet et j’ai déjà un 
peu chaud.
En attrapant le manteau, je vois que tu as laissé un 
mot :
Pour les chaussures, je te laisse juge. 
Monsieur est trop bon, je réponds à haute voix.

Je fais un tour devant le miroir et me maquille à peine, 
je suis peut-être ta poupée mais j’ai ma dignité. Elle 
tient sur trois piliers : poudre, mascara et baume à 
lèvres.

Un coup d’oeil sur l’heure, un autre dans le placard à 
chaussures. Talons ? Talons ! Noirs, simples, élégants.
Les clés dans une main, l’autre sur l’interrupteur du 
palier, je pense au trajet optimal pour te rejoindre. 

J’entends l’escalier qui craque derrière moi, et des pas 
précipités, je n’ai pas le temps de me retourner, que 
j’ai une main collée à la bouche, qui étouffe mon cri. 
Je sens le corps derrière moi qui se presse au mien, 
fort. Panique fulgurante.
J’identifie ton odeur, ton souffle dans ma nuque. 
Contre mes lèvres comprimées tes trois bagues que je 
reconnais à leurs reliefs particuliers.
C’est toi, là, contre moi, en mode sauvage. Malgré la 
violence que tes gestes trahissent, ma peur disparaît. 
Tu dois le percevoir parce que tu me serres encore 
plus fort contre toi : je sens ta queue qui se cale contre 
mon cul et ta caresse habituelle dans mes cheveux.

Ton bras libre coule devant moi, rouvre la porte et 
nous fait entrer dans mon appartement.

Ta main exerce une pression douloureuse sur mon 
visage, j’ai du mal à respirer. J’essaie d’ouvrir la bouche 
en grand pour avoir plus d’air. Peine perdue.
 
D’une main tu m’enlèves mon manteau avec des mou-
vements brusques, et enfin, enfin, ta main libère ma 
bouche. Ma respiration remplit tout l’espace sonore. 
Et pendant que j’avale l’oxygène de tout l’appartement, 
tu arraches mon gilet. Ce ne sont plus mes poumons 
qui monopolisent la scène mais le petit bruit sec des 
boutons qui sautent en rafale. 
Tac !Tac !Tac !Tac !Tac !Tac !
Très vite tu enroules tes doigts dans ma crinière, et tu 
me maintiens devant toi, m’empêchant de t’atteindre 
ou de me retourner. Tu me dépasses de deux bonnes 
têtes je me sens vraiment comme ta marionnette.
Tu tires sur ma jupe, qui craque un peu au passage des 
hanches et finit par céder. Je n’ai pas le temps de m’en 
dépêtrer que tu me pousses dans le couloir. Je perds 
mes talons en chemin, qu’importe, tu me fais marcher 
sur la pointe des pieds, ton bras qui me dirige bien 
droit devant toi, tire sur mes cheveux. 

Arrivés dans la cuisine, tu me plies en deux sur le plan 
de travail, ta main pèse sur ma nuque. Je gémis au 
contact du marbre froid contre lequel mes seins sont 
écrasés. Tu me mords la nuque. Je gémis de plaisir, 
en écho.
Je sens ton corps qui se tend dans mon dos, mais je 
ne vois pas ce que tu essaies d’attraper jusqu’à que 
tu poses un couteau à quelques centimètres de mon 
visage.

Tu me redresses d’un geste ferme et me retourne face 
à toi. 
Nos yeux se parlent enfin. 
Nos langues dans nos bouches respectives aussi.
Sous les doigts de ta main droite ancrés dans la sou-
plesse de mon cou et ceux de la gauche entre mes 
cuisses, j’ondule. Je vois ton sourire en coin, je sens 
ta main, en bas, qui bouge aussi avec moi. Elle aban-
donne finalement la chaleur de mon entrejambe, em-
poignant un sein au passage pour finir sur l’encolure 
de ma blouse. 
Tu lâches ma gorge et tes deux mains agrippées au 
tissu de ma blouse tirent simultanément : le vêtement 
cède sous la pression. Je crie. Il gît, déchiré, en deux 
grands morceaux distincts dans tes mains. Je sens la 
colère qui monte, je t’insulte et j’essaie de te frapper. 
Gros con, enfoiré, conna...

MA PRÉFÉRÉE

SIXTINE

J’IDENTIFIE TON ODEUR,  
TON SOUFFLE DANS MA NUQUE.
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Tu m’embrasses pour me faire taire et d’un même élan, 
saisis mes poignets et les immobilises dans mon dos. 
Le reste de ma blouse fait office de lien. Je te gueule 
dessus.
Salaud ! Je vais te défoncer !
Ton putain de sourire en coin qui dit la même chose 
que toi :
Ouais, bien sûr.
Mon débardeur subit le même traitement que ma 
blouse. J’ai la haine, et en même temps, j’ai envie de 
toi, sentiments contradictoires qui me rendent encore 
plus volcanique. Là, je veux juste te tabasser et te violer.
Tu fais chier ! Détache-moi ! 
Tu déchires encore le débardeur pour le délivrer de 
mes bras. Il finit comme bâillon dans ma bouche.

Ta main plaquée sur mon sternum tu m’appuies contre 
le mur et me détailles de bas en haut. Tu me lances :
On est mieux comme ça, non ?
Ton autre main caresse et empoigne ma taille. Je me 
calme et moi aussi je te détaille. La dureté de ton re-
gard noir, la douceur et la fermeté de tes mains, et le 
relief de ta queue dure que je devine sous ton pantalon.

Tu quittes ma taille et tu attrapes le couteau. L’éclair 
dans tes yeux. Sans doute, l’éclair dans les miens. J’ai 
chaud, et mes jambes me lâcheraient presque. Tu pèses 
fort avec ta main sur ma poitrine pour me garder de-
bout.

Tu mets le couteau entre tes dents, me fais glisser au 
sol très délicatement et tu t’assoies sur moi, en me 
tournant le dos. Tu es lourd  ; je grogne dans mon 
bâillon. La lame découpe le collant de haut en bas dans 
un bruit étrange que je n’ai jamais entendu. Ça grésille. 
Je suis ultra sensible des pieds, tu le sais, tu en pro-
fites. Le couteau s’attarde  : la pointe de la lame sur 
mes cous-de-pieds, sur les plantes, les orteils un à un, 
piqués. Je sursaute, je me tords, je commence à suf-
foquer, je me tortille. Je réussis à cracher le tissu du 
débardeur.
Tu te tournes pour me faire face, toujours sur moi. 
L’électricité dans tes yeux m’excite autant que tes gestes. 
Les bretelles de mon soutien gorge cèdent. Tu le tailles 
en pièces et balance les morceaux autour de nous. 
Et de nouveau ta main retrouve le chemin de mon cou.
Tu balades le couteau sur mon ventre et ma taille. Tu 
reviens vers mes seins et tu fais jouer la lame sur mes 
tétons. Tu la poses à plat sur le haut d’un de mes seins. 
Tu cherches mon approbation, je te la donne d’un tout 

petit signe de tête. Une légère coupure qui me fait fris-
sonner, puis une autre, et une autre et encore une autre.
J’ai la respiration hachée, le cerveau en feu, et je sais 
que sous le tissu de ma culotte, ma chatte est en fusion.

Tu te redresses et me fais pivoter, le visage contre le 
parquet, je me cambre, le cul tendu vers toi. Tu poses 
une fois de plus le couteau tout près de mon visage. 
Tu te relèves, ton pied dans le creux de mes reins me 
maintient bien plaquée. Je t’entends te déshabiller.
Nu, tu reprends ta position, assis sur mes cuisses, 
tes jambes enserrant les miennes et mon cul se tend  
encore, instinctivement. 
Je réalise que tu vas t’en prendre à ma culotte préférée. 
Comment plaider sa cause alors que je crève que tu la 
lacères ? 
S’il te plaît ne fais pas ça, enlève-la-moi.
Je me dandine comme je peux pour essayer de la faire 
glisser. 
Ne bouge pas.
Le ton est neutre et efficace. Je m’arrête.
La lame se promène sur mon cul, je sens sa piqûre à 
travers le tissu, elle dessine le contour de ma culotte, 
tapote un à un les pois blancs.
S’il te plaît, s’il te plaît.
Je tourne la tête pour tenter de choper ton regard : tu es 
hypnotisé par le spectacle que tu as créé. 
Mon cul, ma culotte, le couteau.
Ton autre main prend la mesure de l’humidité qui 
transpire de ma culotte. 
Tu promènes la lame sous la culotte, piquant mes 
fesses, et me faisant couiner.
Le couteau sous le tissu se dirige vers l’aine. Je sens le 
froid de la lame si proche de la chaleur de ma chatte. 
Je me creuse au maximum pour te toucher.
L’appel de nos peaux.
L’appel de nos sexes.
Il faut savoir faire des sacrifices.
Ma culotte cède, tu lâches le couteau, et enfin ta queue 
se love entre mes fesses. Nous bougeons d’un même 
rythme et c’est moi qui l’impulse. Tu ramasses ma  
culotte, m’agrippe les cheveux pour me cambrer à  
l’extrême. 
Très gentiment, tu me demandes d’ouvrir la bouche.
C’est au moment où je goûte le goût de mon sexe sur 
ma langue que ta queue entre dans ma chatte.

LÀ, JE VEUX JUSTE TE TABASSER  
ET TE VIOLER.

PILLEPOPP ILLUSTRATION
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LES RÈGLES SE SUIVENT SANS CESSE.
Les règles se suivent  

sans cesse.
Autodoxe par Le Grand Wad

LOUIS MAZIÈRES
PHOTOGRAPHE
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37ILLUSTRATION  PIERRE ESTABLE

” Ô Lucifer, le plus fautif des pêcheurs, effrayée de ma faiblesse 
et des dangers qui m’environnent, je viens avec confiance recommander 
à votre malveillante sollicitude la lubricité de mon âme et de mon corps. 
Auguste Roi des Damnés, ne permettez pas qu’après avoir été parée de la 
débauche et de la malice, comme un vase d’honneur et de gloire, je puisse 
me laisser entacher de la moindre pureté ; dissipez loin de moi tous les 
désirs chastes, toutes les bonnes idées, toutes les affections réglées. Je confie 
mon cœur à votre haine, ô mon mauvais Père ; souillez-le, rendez-le digne 
d’être offert à tous, afin qu’après avoir imité ici-bas le plus beaux de vos 
vices, je jouisse éternellement avec vous, sous la terre, du bonheur promis 
à ceux qui ont le cœur impur.

Ô Satan, Grand Ange Déchu, permettez à mon corps de n’appartenir plus 
qu’à vous et à vos maîtres quand mon esprit est déjà tout loué à vos abomi-
nables affaires ! Ayez pitié de lui, mon Éminence, et laissez-le être couvert 
des honneurs profanes que d’autres plus chanceux connurent avant lui. 
Ayez pitié pour faire de moi votre réelle dévouée afin qu’une fois rendue 
dans l’Enfer, je vous fasse montre de ma plus humble largesse.

Il est bien des actes que je saurai accomplir pour vous, ô mon très Grand 
Roi, et bien des remises en question que je ravalerai toujours. Car c’est 
aveugle que je me rends à vos pêchés les plus sensés et les plus avertis. 
Nul autre ne pourra désormais me soumettre car vous êtes le seul Être 
raisonné auquel je souhaite m’en remettre totalement. Vous êtes la garantie 
de ma jouissance éternelle contre laquelle nulle promesse de baume et de 
tranquillité ne pourrait prétendre à s’opposer. Je suis prête à me faire écor-
cher pour vous si c’est au prix de la beauté que vous m’avez offerte. Qu’on 
torture le corps parfait dont vous m’avez parée puisqu’il inspire des désirs 
de perversion et qu’on ne réprouve jamais les actes de violence commis sur 
moi pour ce que je suis coupable de les avoir inspirés. Je veux bien faire 
face à toutes ces épreuves auxquelles vous m’exposez. Je le veux bien parce 
que je suis votre dévouée.

Ô Puissant Maître, si je suis votre dévouée, c’est que le Dieu créé par les 
hommes ne reconnaît pas en moi un être entier mais un autre, partie du 
premier. Si je m’en remets à vous, c’est que vous êtes le Père de ces autres, 
puissiez-vous lire en moi un de ces individus ! Aidez-moi dans ma quête de 
transcendance, peu m’importe le moyen par lequel j’y parviens, vous recevez 
toute ma confiance. Permettez-moi de prétendre à quelques perspectives 
cosmiques en ouvrant mon esprit comme je vous ouvre mes cuisses !„

PRIÈRE À SATAN 

CHLOÉ ALIBERT 
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Copyright Franck Raux, la femme maîtresse  
de la culotte, imprimé entre 1826 et 1829

PORTER LA CULOTTE ? 
L’expression est très populaire 
depuis le siècle de Madame de 
Pompadour et de Marie-Antoinette. 
A l’époque, la culotte dont on 
parle ne ressemble en rien au sous-
vêtement féminin d’aujourd’hui.  
Il s’agit d’un vêtement 
exclusivement masculin, couvrant 
de la ceinture jusqu’au dessous  
du genou.  
Des gravures populaires et images 
d’Epinal largement diffusées aux 
XVIIIe et XIXe siècles illustrent la 
querelle « entre le mari et l’épouse 
à qui portera la culotte et qui 
commandera dans le ménage »

TOUT TOUT TOUT VOUS SAUREZ TOUT SUR 
LA CULOTTE

Le roi Dagobert a sa culotte à l’envers - 
chromolithographie - carte reclame pour le 
chocolat Guérin-Boutron - début XXe siècle

LE BON ROI DAGOBERT 
ÉTAIT-IL TÊTE EN L’AIR ? 
Le bon roi Dagobert qui met sa 
culotte à l’envers dans la célèbre 
chanson n’était en fait pas du 
tout étourdi ou maladroit, bien 
au contraire. En parlant d’un roi 
étourdi, le peuple chante la critique 
du roi en place, de Louis XVI  
et de Marie Antoinette… 
de manière détournée pour éviter 
l’aiguisé de la Guillotine.
Au début de la Révolution en 1789, 
les « sans-culottes » les défenseurs 
d’une République Égalitaire, 
portent des pantalons à rayures 
en opposition à ceux qui portent 
la culotte, symbole de l’Ancien 
Régime.

Culotte Petit Bateau (DR)

MERCI MONSIEUR  
VALTON 
La culotte, ou plutôt la « petite 
culotte » a moins de 100 ans. 
Pendant des siècles nos concitoyens 
ne portaient pas de sous-vêtements 
à proprement parler. Il faut 
attendre l’époque Napoléon III,  
l’évolution de la mode vers 
des robes moins amples, le 
développement de théories 
hygiénistes, pour que les femmes 
portent des caleçons ou pantalons 
de coton sous leurs robes, d’abord 
blancs ou roses (plus faciles à faire 
bouillir).  
Au cours de la première moitié 
du XXe siècle, la femme devient 
moderne et active, elle fume des 
clopes et conduit des cabriolets, 
elle joue au tennis, la culotte se 
réduit et s’adapte à ses nouvelles 
habitudes. 
C’est à Etienne Valton, créateur  
de la marque Petit Bateau que l’on 
doit l’invention de la petite culotte 
en 1918, une culotte courte coupée 
bien au-dessus du genou, sans 
boutons et en coton. Au départ,  
le produit est destiné aux enfants 
puis aux femmes.

Halasz Gyula dit Brassaï, Fille dans un hôtel  
de passe, rue Quincampoix, 1932 (DR) 

C’EST LE BORDEL 
DANS MES CULOTTES
Les auteurs et artistes ayant 
fréquenté les bordels parisiens de 
l’entre-deux-guerres nous ont laissé 
de nombreux témoignages des 
culottes des filles de la Maquerelle. 
Nombreux sont les illustrateurs 
ou photographes, illustres ou 
amateurs, à avoir voulu témoigner 
de manière discrète des sous-
vêtements de ces filles de joie. 
Le photographe Brassaï réalise 
notamment en 1932 une très belle 
série de photographies des filles 
d’un hôtel de passe de la rue 
Quincampoix à Paris, en culotte, 
bas et talons hauts… toute une 
histoire !

Balthus, Thérèse rêvant, 1938 (DR)

LA PETITE CULOTTE  
ET LE PÉDOPHILE
Lorsqu’on est petit, adolescent, 
ou adulte on aime mater la culotte 
des filles. Ces sous-vêtements, 

CHARLES DE LA MOTTE

directement en contact avec 
le sexe des filles, sont dans le 
développement de notre sexualité 
un objet de fantasme permanent. 
La chasse à la culotte est devenue 
l’un de nos sports favoris... Il faut 
savoir cependant s’arrêter à temps !  
Le peintre réaliste Balthus par 
exemple adorait peindre les jeunes 
filles de 12 à 13 ans, en petites 
culottes dans des poses ou des 
compositions sans équivoque 
(voir illustration). Il existe 
également toute une génération 
de dessinateurs de mangas et de 
dessins animés japonais de culture 
Hentaï, où les héroïnes sont de 
très jeunes étudiantes aux culottes 
mouillées.

John Kacere, Jutta, 1973 (DR) 

JOHN KACERE :  
LE ROI DE LA 
CULOTTE, C’EST LUI !
En 1963, le peintre américain John 
Kacere, alors âgé de 43 ans, décide 
de changer complètement de style 
de peinture. D’abord expression-
niste abstrait, il devient hyperréaliste 
et peint exclusivement, jusqu’à 
la fin de sa vie, la « mid section » 
de  femmes en culottes légères et 
autres bas résilles. Ce qui fit sa 
renommée et sa fortune…
Aujourd’hui considéré comme 
l’un des maîtres du photoréalisme 
américain, de nombreux artistes 
lui rendent hommage. Ce qui fut 
notamment le cas de Sofia Coppola, 
dans la superbe ouverture de Lost 
in translation. Rappelez-vous, on y 
voyait en panoramique les fesses 
rebondies de Scar-Jo en culotte rose 

et transparente. Sofia ne s'est jamais 
cachée d’avoir pris pour modèle Jutta 
l’une des œuvres de 1973 de Kacere. 
Sur les murs de la chambre d’hôtel 
de Charlotte, on pouvait même y 
voir une reproduction de la peinture.

Aubade Leçon 98 (DR)

LA LEÇON  
DE SÉDUCTION
C’est entre les années 1960 et 
1980 que la culotte connaît chez 
la femme son premier âge d’or ! 
La femme devient indépendante, 
elle porte des pantalons ou des 
jeans. Elle vit son émancipation 
et prend sa sexualité en main. Les 
marques de sous-vêtements et 
les publicitaires le comprennent 
vite. Aujourd’hui la culotte peut 
être échancrée, haute, basse… 
et est déclinée en tanga, shorty, 
slip brésilien, bikini… Le bikini 
qui, soit dit en passant, est aussi 
français, jamais en reste sur les 
attributs du sexe et de l’érotisme. 
Dans les années 1960, c’est Aubade 
le premier à imaginer les culottes 
en couleur et à motifs, donnant 
ainsi ses lettres de noblesse à la 
culotte, devenue depuis un objet 
de fantasmes. 
C’est aussi à Aubade que l’on doit 
depuis 1992 ces superbes leçons  
de séduction où les 6 photographes 

qui se sont succédé pour réaliser 
ont su garder comme leitmotiv 
l’esthétisme et le respect de la 
femme.

Gérard Deschamps, accumulation de petites 
culottes, 1960 (DR) 

LES COLLECTIONNEURS 
DE CULOTTE 
En matière de culotte, chacun a  
ses préférences : en coton, en lycra,  
en soie, en flanelle, en latex, en 
cuir, blanche, rose, noire, avec  
des fleurs, des carrés, des ronds…  
selon que l’on soit vamp ou 
pucelle et, aujourd’hui, vous  
pouvez même trouver des culottes 
à l’effigie des dictateurs. 
Les culottes préférées par les 
hommes sont bien différentes  
de celles préférées par les femmes. 
Pour un homme, la culotte doit 
être avant tout sexy, alors que  
pour les femmes elle doit être 
confortable. Point d’accord :  
la couleur noire est préférée par les 
deux sexes. Le blanc reste préféré 
au rouge chez les femmes alors 
que c'est la deuxième couleur 
préférée par les hommes.
La culotte est devenue une manière 
de connaître le type de femme que 
l’on trouve en face de soi. Montre-
moi ta culotte je te dirai qui tu es !
Elle est aussi devenue un objet 
de culte et de fétichisme chez les 
hommes et chez quelques femmes. 
On les collectionne, on les accumule  
comme chez le nouveau réaliste 
Gérard Deschamps, dans son accu-
mulation de petites culottes datant 

de 1960 (voir illustration).
Sur internet, le commerce des 
petites culottes sales est florissant : 
dames et demoiselles peuvent ainsi 
proposer leurs culottes, avec ou sans 
urine, ou agrémentées de « caviar » 
ou de « fraise »…
Enfin, de nombreux voleurs de  
petites culottes propres ou sales 
sont interpellés chaque année en 
France et à l’étranger. La culotte  
est devenu un objet de fantasme 
qui peut rendre fou.

Copyright Weibo

COMMENT BOOSTER 
SES VENTES ? 
Avec le selfie, nombreuses sont 
les stars US ou made in France à 
montrer leur culotte chaque jour 
via Instagram : Kim Kardashian, 
Lindsay Lohan, Miley Cyrus,  
Rihanna, en passant par Zahia, 
Ayem Nour ou Lea Michele. 
Résultat : un buzz mondial assuré ! 
Le nombre de followers ayant 
monté en flèche, la cote de  
chacune aussi !
En Chine, l’année dernière,  
un vendeur de fruits de Nanjing  
a bien compris que la petite culotte 
faisait vendre. Il commercialisa  
une boite de 9 pêches juteuses  
et savoureuses habillées de petites 
culottes au prix de 60 euros. 
En ayant choisi la culotte comme  
thème central de son Numéro 1,  
LE BATEAU a certainement fait  
un très bon choix !
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C’est l’histoire du garçon aux yeux boutons qui ne veut pas déboutonner 
son pantalon. Quand il le déboutonne, ses yeux tombent en même temps :  
c’est parce qu’il regarde sa demoiselle en train d’ôter ses collants.

Dès lors il ne la voit plus, mais la demoiselle, dotée de bras aiguilles  
et filant ses bas à mesure qu’elle les baisse, peut lui rendre la vue en la 
lui recousant du bout de ses doigts pointus.

Sitôt ses jambes tout à fait nues, elle détricote le reste de ses bas abîmés et 
se sert de leur fibre pour raccommoder le visage de son timide bien-aimé.

Mais avant de commencer, elle lui conseille de finir d’enlever son pan-
talon et par la même occasion d’ôter son caleçon, afin de ne pas répéter 
indéfiniment la même procédure visant à redonner à sa bobine un air 
plus accommodant.

Alors il s’exécute, et son bidule dehors, se laisse recoudre les yeux par les 
aiguilles appliquées de sa chère et tendre aux bras d’or.

Quand enfin il la voit de nouveau, la demoiselle est toute déshabillée 
sans qu’il en eût été au préalable informé.

Nerveux de la découvrir ainsi, il sent soudain que ses yeux boutons 
tirent sur ses paupières pour tomber une seconde fois, mais les jolis bras  
aiguilles ont fait preuve d’anticipation en nouant très serrés ses yeux sur 
le visage du garçon.

Ce qu’ils ont fait ensuite, nus comme des vers à soie et les yeux dans les 
yeux n’est pas conté ici, sinon qu’ils se sont aimés très fort et ce durant 
toute leur vie.

NOUVELLE 

CHLOÉ ALIBERT 

ILLUSTRATION  STEPHANE BLANQUET

Attends, y a un truc 
qui va pas.

Non, tu crois?

NUS COMME DES POMMES 

ROMAIN TORD 

 ÉPISODE 1 : LA CULOTTE 

Auparavant, c’était au tout début, 
« Au commencement, Dieu les créa homme et femme »,
car il faut bien commencer quelque part, auparavant : l’homme était nu 
comme un ver, la femme était en tenue d’Ève,

On est tous nus, c’est sympa,
« Or tous deux étaient nus, l’homme et sa femme, et ils n’avaient pas honte l’un 
devant l’autre ». 

Mais tout de même, au bout d’un moment, bon. Alors c’est Ève qui s’y 
colle, elle concocte la recette, et les voilà calés au pied d’un arbre, et hop : 
Vodka-Pomme.

Soudain, on se met bien. 

« Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, et ils connurent qu’ils étaient nus... » 

Et les yeux s’ouvrent, tu m’étonnes, vodka-pomme, l’homme était nu 
comme un ver, la femme était en tenue d’Ève, et là on est verts :
« Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et 
ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures. » 

Les versions varient : feuilles de vigne ou feuilles de figuier, voire feuilles 
de palmier, et le texte est prude (on parle de ceintures, de pagnes…), peu 
importe, on n’était pas là pour le vérifier, on ne connait pas leur taille, mais 
l’esprit est là : Adam et Ève ont bien inventé la culotte. 

D’aucuns diront qu’on ne tenait pas l’alcool, à l’époque. 

Qu’un verre à peine et on se rhabille. Et le sens de la fête, alors ?

C’est tout l’inverse : une vodka-pomme, et on a envie de faire voler les 
culottes. Mais ils connurent qu’ils étaient nus et qu’ils ne pouvaient rien 
faire voler. Alors ils inventèrent la culotte, ils connurent le plaisir d’avoir une 
culotte pour mieux l’enlever, ils connurent le plaisir d’avoir un accessoire. 

Car, ce faisant, c’est bien plus que les dessous qu’ils inventent. 

À l’époque d’Adam et Ève, le dessous était dessus : la peau sur les os. 

Avec la culotte, on découvre le dessous,  
ce qu’il y a sous la culotte.

Oui, la culotte, quelle bonne idée.  
Ils s’ennuyaient bien, nus dans l’Eden, 
seuls, mais sitôt la culotte inventée,  
ils eurent une pluie de descendants  
(on en reparlera). 

Ce n’est qu’ensuite, génération après 
génération, qu’à force de consanguinité, 
les descendants d’Adam et Ève perdirent 
la raison et inventèrent les gros pulls 
informes, les écharpes, les pantalons  
mal taillés : les fringues.

ADAM & ÈVE
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ROMY ALIZÉE
REPORTER DE L’INTIME

Piétiner
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Un ami, résident de longue date au 
Japon, me disait :

« On ne s’en rend pas forcément 
compte au premier coup d’œil, 
mais le Japon est un pays ultra- 
capitaliste. Peut-être plus encore 
que les États-Unis. Tout s’achète 
ici, le sexe y compris. »

Certes, comme dans tous les pays. 
À cela il me répond qu’il n’existe 
pas vraiment de libertinage ici. Si 
on a envie de sexe, on va voir une 
prostituée, point. On ne prend pas 
l’initiative d’organiser des parties 
fines, c’est assez rare ici. Il y a tout 
de même des clubs, qui pourraient 
s’assimiler à des clubs libertins, 
même si ce n’est pas tout à fait la 
même chose. Ces « happening bar »,  
comme on les appelle ici, sont des 
endroits où l’on vient pour s’exhiber,  
faire l’amour, jouer. Je ne suis allé 
pour l’instant que dans un seul de 
ces clubs. En premier lieu, j’ai été 
surpris par l’atmosphère très bon  
enfant qui y règne. Typique du Japon,  
comme on ne pourrait jamais en 
trouver en France. On enlève ses 
chaussures à l’entrée, on se promène  
en chaussettes. C’est étrange mais on 
se sent un peu comme à la maison. 

Malgré tout, ce que j’ai pu per-
cevoir, c’est que l’on joue, mais 
en gardant une certaine distance, 
même ici. J’ai eu l’impression que 
tout se faisait sans sentiment, sans 
tendresse. Évidemment ce n’est pas 
le genre d’endroit où l’on étale ses 
sentiments. C’est plutôt dans les 
interactions et dans les jeux entre 
les gens que ça manque. Un ami 
m’a confirmé cette impression.  
Il m’explique qu’ici, généralement, 
la tendresse dans le sexe, les gestes, 
c’est plutôt réservé à l’intimité.  

Je précise ici que je parle de milieu 
libertin. En France également, ce 
qui se passe dans une soirée ou un 
club libertin est différent de ce qui 
se passe dans l’intimité. Pour avoir 
fait quelques soirées en France, j’ai 
remarqué que les gens étaient tout 
de même plus sensuels dans leurs 
échanges, plus tactiles.

Il y a donc, au milieu du bar,  
allongé sur la moquette, un homme 
nu, en train de se faire branler par 
une des serveuses en costume 
de soubrette. Au fond de la salle 
un couple s’adonne à une légère 
séance SM. La fille est attachée  
et suspendue par des cordes. Le 
fameux « kinbaku », le bondage ja-
ponais. L’homme lui met de vio-
lentes fessées. Elle gémit, ce petit 
gémissement tellement typique des 
femmes japonaises. Il la détache. 
Ils repartent ensuite chacun de leur 
côté. Cela m’a frappé également.  
Ils s’occupent très peu de ce que l’on 
appelle « l’after care », un moment  
de tendresse et de câlins après 
une séance un peu dure. De ce 
que j’ai pu voir en tout cas, et 
je suis encore loin d’avoir vu un 
dixième de ce qui se passe ici. 

Pour finir, je dois quand même 
faire un petit rappel de la législation 
ici. Il est interdit de montrer son 
sexe en public. Ce genre d’endroit 
est donc théoriquement illégal.  
D’ailleurs celui où je suis allé a 
déjà été fermé par la police. Puis  
a ré-ouvert, avec un nom et un  
propriétaire différents, et exactement 
le même intérieur. La aussi c’est  
paradoxal, car cela n’empêche pas 
les dizaines (centaines) de bordels 
tenus par les yakuzas. Sauf que dans 
les bordels, on vient consommer 
du plaisir, c’est simple. Dans un  

« happening bar », on vient apporter  
quelque chose, on prend des initia-
tives, ce qui n’est pas forcément la 
façon de penser majoritaire ici.

J’essaierai d’étoffer mon analyse 
avec le temps, de découvrir plus 
en profondeur l’envers du décor. 
C’est un pays tellement dépaysant  
pour un occidental, il faut beaucoup  
d’efforts pour essayer de com-
prendre les subtilités de la société 
japonaise. Et lorsque l’on com-
prend, on se rend compte que 
l’on a rien compris. La semaine 
prochaine je me rends à l’une des 
plus importantes soirées fétichistes 
de Tokyo, j’ouvrirai mes antennes,  
et vous serez les premiers informés.

Mata kondo (à bientôt)

CHRONIQUE DU JAPON
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