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Bande de pirates !

Ça sent le phoque sur le Bateau. Les pirates puent des 
pieds dans leur tête, leur jus de cerveau perle sur leur front. 
Ils ne sont pas inspirés, ils transpirent. Tout ça pour un 
putain de scoop : il a fait chaud cet été. 

Ça puait de partout, préparez-vous à des révélations :  
il faisait chaud dans le métro (p.25), il faisait chaud dans le 
sud (p.55), chaud dans les quartiers chauds de Tokyo (p.6).  
Et sinon, oui, il fait chaud quand on nique (p.28), et il fait 
encore plus chaud dans les partouzes (p.8). 

La sueur, ça me fait pas peur. C’est pas de l’eau salée qui 
va effrayer des pirates ! Alors, oui, ça poisse dans les maga-
zines (p.54), ça goutte grave dans les romans-photo (p.47), 
ça dégouline au milieu des décibels (p.4), ça transpire à la 
table de poker (p.24) — même les néons ne tiennent plus 
le choc (dos).

Ce ne sont plus des flots mais des effluves : les contribu-
teurs nous abreuvent au compte-goutte. Jamais modèles 
n’ont tant ruisselé chez Pierre (p.61), mais ensuite des tor-
rents s’abattent chez Alain (p.40). On a tout vu, pense-
t-on, mais des hordes prouvent avec Vanda (p.18) qu’on 
peut faire pire. Plus moyen de prendre du plaisir dans ces 
conditions (p.14), il n’y a bien que le pti nouveau Julien 
que tout cela excite (p.5).

Trop chaud même pour réfléchir. L’imaginaire vacille :  
ça pue le fauve chez un Blanquet plus onirique que jamais 
(p.34), c’est auch dans les histoires intemporelles de Chloé 
(p.36), ça suinte dans les rêves de Fred Le Chevalier, notre 
invité-escale (p.63), c’est chaud jusqu’au paradis (p.46).

Heureusement qu'on a pu se rafraichir chez Romy, où la 
clim' fonctionne à pleins tubes (p.10). Pas de sueur, merci 
pour ce moment fraicheur.

Du rhum maintenant, qu’on se désaltère !
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LE BATEAU IVRE
YANNICK BLAY DIT LE FLAMBOYANT 

Pour ce 4e numéro du Bateau consacré à la 
« sueur », j’ai décidé d’aller revoir the Soft 
moon à la maroquinerie à paris, un groupe fas-
cinant, aujourd’hui trio conduit par le califor-

nien Luis Vasquez. Je précise que cette formation versant 
avec bonheur dans le néo-post-punk est aimée et approu-
vée par notre bien-aimée capitaine. Etant donné que c’était 
le tout premier jour de vraie chaleur cette année et que le 
concert était complet depuis longtemps, la soirée s’annon-
çait des plus moites, la salle étant toujours quasi irrespirable 

lorsqu’elle est pleine à craquer. Mais d’abord, il me fallait 
choper une place au dernier moment car je n’avais pas pris 
la peine de réserver avant, benêt que je suis. Je réussis à 
obtenir une entrée via la charmante nana qui bosse pour 
l’organisateur My Favorite, qui m’assure de pouvoir me 
faire rentrer par la petite porte de derrière. Hem, je ne suis 
pas encore arrivé à la salle que j’ai déjà chaud, avec une 
telle promesse, houlà ! En attendant, je retrouve la fameuse 
Lady Palace qui, plus prévoyante, avait acheté sa place de-
puis longtemps. Nous sifflons quelques Chouffes au bar 
d’en face, histoire de s’hydrater avant de prendre notre bain 
de foule hydrorrhéique et musical. On voit passer un max 
de cold-waveux, jeunes et moins jeunes, le noir étant ab-
solument de mise ce soir. Tous ne vont pourtant pas au 
concert, certains déçus de n’avoir une place ont cependant 
le loisir de se consoler juste à côté, à la Bellevilloise, grâce 
à une soirée également sur le thème du Post-Punk (soirée 
assommante et prétentieuse, aux dires de certains, malheu-
reusement).

Après avoir retrouvé entre deux pintes et quatre murs mon 
ouvreuse de la porte de derrière, qui m’avait tout bonne-
ment mis sur la guest-list, je récupère mon précieux sésame 
et descends dans le sauna de la Maroquinerie, sur-blindé 
comme prévu. Impossible de retrouver ma Lady déjà pla-
cée au mieux dans cette foule compacte, d’autant que le 
concert vient de commencer. Je crois reconnaître « Black », 
un des meilleurs titres de Deeper, tout nouvel album de 

Luis. La musique de The Soft Moon est de plus en plus 
introspective et étouffante, ce qui n’enlève rien à l’éner-
gie du groupe, sur galette ou sur scène. Et dire que cette 
œuvre a été composée et enregistrée à Venise, la plus belle 
ville portuaire du monde ! Le disque tout comme le show 
ne rappellent en rien les charmes de cette fameuse cité ro-
mantique du Nord de l’Italie, ou alors ses ruelles sombres 
et oubliées des touristes, un soir d’hiver où la brume en-
veloppe les Vénitiens, ses palais et ses gondoles de son 
obscur et inquiétant manteau. « Chante la beauté de Venise 
afin d'y taire tes malheurs », disait le poète. Mais en ce qui 
concerne Luis Vasquez, c’est plutôt « Chante la beauté de 
tes malheurs afin de taire Venise » ! Les sinistres flots de lu-
mière aveuglante ou stroboscopique illustrent parfaitement 
les noirs sanglots de The Soft Moon, les trois musiciens 
étant d’ailleurs plongés le reste du temps dans la pénombre 
ou la fumée. On se croirait à un concert de The Sisters Of 
Mercy, mais en 1983, quand le groupe d’Eldritch croyait 
encore à ce qu’il faisait. Le trio est d’une densité, d’une 
cohésion et d’une intensité remarquable et le son hypno-
tique, sombre comme du Joy Division et toxique comme 
ma trique donne envie d’aller au plus profond de la fosse, 
là où ça gigote sévère. Rythmes électroniques implacables, 
nappes de synthés ou guitares flanger dévastatrices, lignes 
de basses froides et imparables et voix torturées, distordues 
et lointaines, tout est là pour se noyer corps et âme dans 
ces vagues humaines portées par les ondes vibrantes, to-
nitruantes et ténébreuses. Après un stage-diving improvisé 
avec l’aide de mon ami Monsieur Propre, je vérifie que 
tout est en ordre, mes papiers, mes lunettes, mes organes… 
Comme je transpire de la langue, je décide de retourner au 
bar commander une énième pinte au son de « Die Life » 
tout en matant les nombreux jolis minois présents dans 
la salle. The Soft Moon est un véritable vivier à gonzesses, 
j’ai rarement vu autant de jolies nanas magnifiquement  
apprêtées, majoritairement de noir rock’n’roll vêtues, à un 
concert  ! Bon, quand les lumières se rallument, tout le 
monde est moins flamboyant et plutôt échevelé, les excré-
tions de toutes sortes exhalent leurs parfums nauséabonds 
et font dégouliner les dernières traces de maquillage, les 
yeux sont exorbito-hallucinés et les oreilles ensanglantées, 
bref, il est temps de rentrer. Mais par Bouddallahyahvédieu,  
que c’était bon !   

Les sinistres flots de lumière aveuglante 
ou stroboscopique illustrent parfaitement 
les noirs sanglots de The Soft Moon
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CHRONIQUE DU JAPON

J ’ u

plus je passe de temps ici et plus je trouve que le 
Japon est un pays fascinant. Cela fait maintenant 6 
mois et je commence à prendre un peu de recul. Je 
reviens une fois encore sur les « happenings bars »,  
ces équivalents japonais des clubs libertins. Je dis 
équivalents car ils sont légèrement différents. Pour 
commencer ils sont illégaux, comme je l'ai déjà 
expliqué dans un précédent numéro. Ensuite, je 
crois que j'ai mis le doigt sur une différence plu-
tôt importante. En France, lorsque l'on va dans 
un club libertin, c'est que l'on va y faire quelque 
chose en particulier, on est généralement tous là 
pour la même chose. Au Japon, les gens viennent 
dans un bar, se détendre, boire un verre, et ils 
viennent dans un bar où il est « autorisé » qu'il 
se passe quelque chose. La différence est subtile 
mais bien réelle il me semble. Il y a un nombre 
incalculable de règles, dont certaines assez éton-
nantes. Par exemple, lorsque l'on vient en couple, 
on ne peut pas aller jouer chacun de son côté, ce 
qui veut dire que si l'un des deux se fait attacher 

dans un coin du bar, l'autre ne peut pas aller faire 
des galipettes ailleurs. Cela, soi-disant pour évi-
ter qu'un mari jaloux, se demandant où est sa 
femme, ne la retrouve en galante compagnie de 
quelques autres hommes, ou femme, et qu'il se 
mette en colère. En même temps, pourquoi ve-
nir dans ce genre d'endroit en alors? Ou encore, 
lorsque l'on veut aller dans la « play room »,  
une pièce à l'écart équipée de matelas, on doit 
prévenir un membre du staff, dire avec qui on 
y entre et à quoi on va jouer. Mais ce n'est pas 
fini, si jamais à l'intérieur on rencontre d’autres 
personnes avec qui ça accroche, on a tout simple-
ment pas le droit de commencer à jouer avec eux. 
On doit ressortir de la pièce, prévenir un membre 
du staff que l'on va jouer ensemble, et entrer à 
nouveau. Incroyable ! D'ailleurs, pas plus tard 
qu'hier soir, j'étais dans un de ces établissements 
avec un couple d'amis. Deux japonais assis à côté 
de nous se caressaient plutôt maladroitement. La 
femme de mon couple d'amis essaie d'engager la 

conversation avec la fille, et un membre du staff 
vient l'arrêter, au prétexte qu'ayant un bracelet vert 
(qui signifie « couple »), elle ne peut pas parler 
aux filles ayant un bracelet rose (« fille seule »), 
sans autres explications, car c'est la règle. Un peu 
après cela, son homme demande à un Japonais 
qui a assisté à la scène s'il comprend la règle, et il 
répond alors : « Non, mais si c'est la règle, c'est 
la règle ».
J'ai également testé pour vous quelques bars SM. 
Ici, comme dans les happening bars, on vient 
boire un verre et se détendre après le boulot. Le 
concept est, outre le fait qu'il y soit autorisé de 
pratiquer le SM, qu'il y a une armée de filles qui 
sont là pour vous faire la conversation. On paye 
très cher l’entrée, pour les hommes du moins, et 
là une jolie fille en tenue sexy vient vous tenir 
compagnie. Éventuellement elle pourra jouer un 
peu avec vous, mais ce n'est pas obligatoire. Je 
me rends compte que ce sont finalement des bars 
à hôtesses, version SM. Ce n'est pas un juge-
ment de valeur, juste une constatation. Les bars 
à hôtesses sont une institution ici. Les hommes 
viennent dépenser des fortunes pour que les filles 
s'assoient à côté d'eux et leur parlent en faisant 
semblant de s'intéresser à eux. Tout cela sans que 
ça soit sexuel. Certes, il arrive que certaines hô-
tesses finissent par coucher avec certains de leurs 
clients réguliers, qui dépensent beaucoup d'argent, 
mais ça n'arrive pas tout le temps. La chose in-

téressante, c'est qu'il y ait autant d'hommes qui 
viennent brûler leur salaire dans ces bars, alors 
qu'au Japon, on peut se faire livrer de véritables 
créatures de rêves, jour et nuit, à des prix dé-
fiant toute concurrences. C'est drôle d'ailleurs, les  
« déli-elussu », ces services de livraisons, sont des 
sites marchands comme n'importe quel autre site 
internet. Chaque fille a sa fiche avec son âge, ses 
photos, ses mensurations, ce qu'elle fait, ce qu'elle 
ne fait pas, ce qu'elle peut faire en payant un ex-
tra, ses heures de service, sa zone de « livraison ».  
Un click, un coup de fil, et c'est bon, une demie 
heure plus tard votre fantasme vient sonner à votre 
porte. C'est incroyable tous ces contrastes. Se re-
trouver entre plus de deux adultes consentants 
pour avoir des relations sexuelles est interdit, mais 
se faire livrer une prostituée à domicile est d'une 
facilité déconcertante.
Je ne sais pas quelle conclusion tirer de tout 
cela. En occident on a souvent tendance à voir 
le Japon comme un pays très érotique, où l'on 
retrouve les perversions les plus folles. Mais j'ai 
l'impression que la réalité est toute autre. En bon 
pays très capitaliste, ici le moindre fétiche, aussi 
bizarre soit-il, aura son marché. Mais cela ne veut 
pas dire que ça reflète l'ensemble de la popula-
tion. Au contraire les gens ont souvent tendance à 
avoir du mal à communiquer, se montrent plutôt 
distants et peu enclins au contact physique.
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ROMY ALIzéE
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YOUR BODY IS MY BODY // 4:30
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Paris, 2107.

a u bas mot, 200 personnes s’agglutinaient devant la 
porte noire tagguée au nom de La Suie.

Un type m’avait donné rendez-vous au second sous-sol 
pour un deal à 400 doros. Il m’avait trouvée sur Face-
book, le réseau des grand-mères comme disaient mes 
potes, réseau où la police ne posait quasiment plus de 
mouchards. Depuis que nous étions tous soumis à la 
pose obligatoire de la puce de contrôle, le gouv-central 
n’avait plus à se soucier des conversations échangées sur 
les ordinateurs.

Il m’avait demandée 
si j’étais ok pour être 
nue, si je comprenais 
bien ce que cela vou-
lait dire par rapport à 
mon corps, à la cha-
leur. J’avais dit oui. Évi-
demment, je savais que j’allais devoir affronter la 
chaleur, mais j’appréciais qu’il soit aussi précis et pro-
tocolaire. J’avais quand même ajouté que, dans ces 
conditions, je ne bougerais que le strict minimum. 
Il m’avait demandé si j’étais ok pour bouger a minima  
les bras et les jambes. J’avais dit oui pensant que je verrais 
bien sur le moment.

Mes congénères et moi-même portions tous la combidry 
réglementaire, comme de braves petits clones gris, seules 
nos coupes de cheveux improbables nous donnaient une 
allure un peu plus attrayante et différenciée.

J’ai remonté la longue file d’un pas alerte, les yeux rivés 
vers Kisho, posté devant la porte. 

Kisho et moi on se connaissait bien, on avait été “en-
semble” pendant plusieurs mois, étalés sur plusieurs an-
nées… Son truc à lui c’était la salive, il voulait toujours 

me voir baver, que je lui crache dessus. Quand il prenait 
le contrôle, il me posait systématiquement une ou deux 
pinces sur la langue et il récoltait ma salive dans des pe-
tites fioles. Il ne m’a jamais dit ce qu’il en faisait. S’il les 
vendait, s’il les buvait. Je ne sais pas trop pourquoi, j’ai 
toujours pensé qu’il s’en faisait des bains. Moi,  je m’en 
foutais ; il me baisait super bien malgré la chaleur.

Avec ses deux mètres, ses cheveux verts et sa voix mordue 
par l’acide, Kisho était évidemment craint et respecté. Pas 
pour rien, qu’il était cerbère à La Suie depuis 10 ans. J’ai 
senti les corps des gens autour de nous se raidir quand ils 
m’ont vu foncer droit sur lui. Il a baissé la tête vers moi.

A travers le masque trans-
parent de mon aspicombi je 
lui ai balancé mon plus beau 
sourire.

Kisho, j’peux pas faire la 
queue, j’ai rencard. S’il te plaît 
laisse moi passer.

J’ai conclu ma phrase en 
laissant ma bouche entrouverte, la salive bien visible.

Il s’en foutait de la raison de ma présence, il était hypno-
tisé par ma langue mouillée que je baladais sur l’ourlet de 
mes lèvres en attendant son bon vouloir. Je l’ai presque 
entendu déglutir.

Des gens râlaient derrière moi. 

Lound, tu passes la porte dans la seconde si tu me laisses te 
rouler une pelle dans le sas de froid de l’entrée.

J’ai fait un grand oui de la tête. 

Dans la foulée, il a ouvert la porte de La Suie, il m’a 
presque poussée à l’intérieur, il a fermé derrière lui et mis 
la barrière de sécurité sur la porte. Sur la droite, il a tapé 
le code et le sas s’est ouvert. Il m’a attirée à l'intérieur avec 
lui. Le sas s’est refermé, on a appuyé en simultané sur le 

bouton d’ouverture des masques de protection, sur nos 
cuisses droites, et malgré le bruit de la très forte ventila-
tion, je l’ai clairement entendu dire

Ouvre la bouche !

J’ai fait ce qu’il demandait avec plaisir. Son odeur, son 
haleine, la douceur et la souplesse de sa langue, j’ai tout 
reconnu. Pendant que je le laissais aspirer littéralement 
ma propre salive, je réalisais que ça faisait près de cinq 
semaines que je n’avais pas eu d’échanges de fluides. Ses 
deux grosses mains soutenaient mon cul, tout mon corps 
était relâché. Malgré l’épaisseur de la combidry ses doigts 
me faisaient comprendre combien il aurait aimé me tou-
cher pour de vrai. 

J’ai commencé à m’assécher. 

Je me suis décollée de lui. Corps et langue en simultané.

Je dois descendre, tu sais.

Il s’est léché les babines. On s’est souri un peu connement 
et on a rappuyé sur nos cuisses pour faire redescendre les 
masques. On est sortis du sas de froid. J’ai pris l’escalier, 
lui la porte.

Je suis arrivée au premier sous-sol, j’ai salué la caissière, 
qui m’a reconnue et laissée passer sans rien me faire 
payer. La Suie bruissait à peine. Seuls une dizaine d’habi-
tués oscillaient au rythme d’un morceau de trash lounge 
sur le sol blanc de la scène centrale. 

Les ultra-extracteurs n’étaient pas encore en marche ; pas 
besoin de faire péter les décibels pour couvrir leur bruit. 
Par contre, tout le monde avait encore son masque abaissé.

J’ai longé le long comptoir d’obsidienne à la recherche de 
Rogarn. Son éclat me faisait presque mal aux yeux, mais 
il n’allait pas tarder à s’affadir avec l’arrivée en nombre des 
gens et de leur respiration.

Assis dans une des alcôves privatives, Rogarn triait des 
papiers. Ses dreadlocks dépassaient du haut de son aspi-
combi. Elles me faisaient toujours l’effet de plantes folles 
échappées d’une serre extraterrestre.

Je l’ai salué brièvement avant de lui exposer mon besoin 
du soir.

J’ai un mec à voir. J’ai besoin d’une des pièces du bas. D’une 
protection sol. Et de, disons, trois shots d’intrafluide.

Il a arrêté de farfouiller dans ses papelards. Il a levé la tête. 

- Ok, pour 80 doros.

- 50.

- 70 et je ne descends pas plus bas.

On a topé, comme au siècle dernier. 

C’est pressé j’ai rajouté dans un demi-sourire.

Attends-moi là, je reviens te chercher.

J’ai suivi des yeux le ballet de ses dreads dans son sillage 
jusqu’à ce qu’il disparaisse dans l’escalier.

Je scrutais l’autre escalier, celui par lequel j’étais arrivée ; 
je voulais repérer mon plan dès qu’il arriverait. On s’était 
envoyé nos photos et nos noms mais tant qu’on ne pou-
vait pas retirer nos masques, seuls nos cheveux pouvaient 
faire la différence. J’attendais donc un chignon noir et 
rouge prénommé Max. Pour le reste j’avais en tête des 
traits fins, et des yeux très clairs, presque orange. Moi, 
côté capillaire, j’avais opté pour une simple queue de che-
val blanche.

Rogarn ne revenait pas, et de plus en plus de personnes 
qui n’étaient pas mon plan déboulaient de l’escalier.

Finalement, j’ai repéré le chignon bicolore, et avant qu’il 
ne commande quoi que ce soit je suis allée à sa rencontre, 
je l’ai ramené dans le coin privé où Rogarn m’avait de-
mandé d’attendre.

A peine assis, Rogarn revenait à ma rencontre, j’ai fait 
signe à Max pour qu’il se lève et on a suivi les dreads vers 
l’escalier qui menait au second sous-sol.

Les ultras-extracteurs se sont mis en route au moment 
où on arrivait en bas. Ils ont relevé leurs masques. Pas 
moi, je voulais profiter encore quelques secondes d’un 
air très sec.

Il s’en foutait de la raison de ma 
présence, il était hypnotisé par ma langue 
mouillée que je baladais sur l’ourlet de 
mes lèvres en attendant son bon vouloir. 

Je l’ai presque entendu déglutir.

SIXTINE
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Max est revenu devant moi, s’est accroupi, m’a écarté un 
peu plus les jambes. Il a mis ses mains en coupe sous 
mon sexe, et il a bu ma sueur qui s’accumulait dans les 
paumes de ses mains. 

Protégé par sa combidry, il était en pleine extase et en 
profitait totalement. Il buvait, me regardait, repartait entre 
mes cuisses, et je ne voyais plus que son chignon bicolore 
pour quelques secondes. Puis ses yeux oranges. 

Repu, il a marqué une pause, puis a léché ma jambe 
jusqu’au pied, puis l’autre. Je me sentais troublée. Il s’est 
relevé, et a délicatement sucé tous les doigts de ma main 
gauche, et sa bouche est partie vers mon aisselle. Il a fait 
je ne sais quoi qui m’a fait couiner. Et a fait de même de 
l’autre côté.

Il était concentré sur mon aisselle droite quand j’ai com-
mencé sérieusement à trembler. De plaisir, de fatigue, de 
chaleur. Mon cœur battait à une cadance folle. J’ai gémi 
très fort.

Il s’est arrêté et m’a aidée à m’allonger dans la mare de 
ma propre sueur. Je sentais mon odeur, la texture pas 
vraiment désagréable du liquide qui m’entourait. J’ai trou-
vé ça dégueulasse et rassurant à la fois, presque comme 
un cocon. J’avais l’impression de retrouver un souvenir 
d’enfance perdu ; un moment de vie dans un lac… 

Max m’a ramenée à la réalité avec ses doigts. Agenouillé 
entre mes jambes, il s’est penché vers mon sexe trempé. 
De deux doigts il a fait un canal directionnel, il ne lui 
restait plus qu’à aspirer mon jus et ma sueur à la base de 
son index et son majeur.

En même temps qu’il s’abreuvait, il bougeait très vite 
puis très doucement à l’entrée de mon vagin, provoquant 
des spasmes et des sons incompréhensibles. Je me sentais 
partir.

Un shot, j’ai besoin d’un shot.

Il a compris tout de suite que j’étais sur le point de som-
brer. Il a tout stoppé. En deux secondes, il a mis la cap-
sule soluble sous ma langue.

Ragaillardie, je me suis relevée et j’ai enfin remarquée 
l’énorme bosse qui déformait sa combi. J’avais même re-
trouvé la force de sourire. 

On est entré ensemble dans le sas de froid. Le bruit. Le 

soulagement. J’ai séché en un éclair. Sans me rhabiller, j’ai 
pris le second shot d’ultrafluide. Mon cerveau s’est remis 
à fonctionner à plein régime. 

Je l’ai regardé droit dans les yeux et j’ai désactivé la pres-
sion thermique de son ventre, j’ai sorti sa queue et je l’ai 
caressé de mon mieux sans le lâcher du regard.

Déjà très excité par l’échange humide qui venait de se 
passer, je l’ai senti monter très vite. Sur le point de jouir, 
il a reculé et est sorti du sas. 

Chacun dans notre monde, moi dans le cocon froid du 
sas transparent, lui dans la pièce surchauffée, on s’est sou-
ri. Il a attrapé, sa queue et s'est mis à se branler, moi j'ai 
avalé mon troisième shot. Il m'a quitté des yeux pour 
regarder ses shoescures recouvertes de mes fluides. Quatre 
îlots de sperme se sont échoués dans ma mer de sueur. 

On a suivi Rogarn dans le dédale de couloirs, certaines 
pièces étaient ouvertes, d’autres fermées. J’ai croisé Jen, 
le visage trempée, elle m’a lancé un baiser du bout des 
doigts, j’ai fait de même pour la saluer. Malgré le bruit 
assourdissant des ventilateurs, on entendait des cris, des 
bruits de claques, des pleurs aussi. 

Rogarn a stoppé devant la porte avec la main blanche 
peinte sur la porte. Il m’a tendu la clé. Son visage impas-
sible portait déjà le fin voile humide créé par l’air ambiant.

Vous avez une heure, pas plus. Le sas de froid n’a pas de code, 
dedans y’a tes trois shots. Quand t’as fini tu me remontes la clé. 

Il s’est barré illico. Je suis rentrée avec chignon bicolore 
dans la petite pièce aux murs noirs éclairée d’une lumière 
orangée. Une grande bâche noire recouvrait le sol et la 
seule autre décoration du lieu était une chaise.

La porte a claqué. Le bruit entêtant des ultra-extracteurs 
s’est tu et je me suis sentie soulagée. Max est venu se 
mettre face à moi, j’ai pu apprécier la lueur de ses yeux 
à la couleur si particulière. Son visage était presque sec 
comparé à celui de Rogarn. Il m’a tendu quatre tickets 
de 100 doros que j’ai rangés directement dans ma poche 
ventrale.

Je te propose que tu ailles retirer ta combidry dans le sas de 
froid, et après... je m’occupe de toi.

J’ai ouvert le sas et avant d’y entrer j’ai relevé mon masque. 
La sensation de chaleur s’est immédiatement collée à 
mon visage, et mes poumons se sont douloureusement 
contractés. J’ai pris le temps d’expirer et d'inspirer pour 
calmer la sensation. Pour m’y réhabituer. 

Une fois enfermée dans le sas, j’ai vérifié que les shots 
d’intrafluide étaient bien là et ensuite seulement j’ai retiré 
ma deuxième peau. J’ai désactivé les pressions thermiques 
sur les côtés, puis autour du cou, des poignets et des 
chevilles. J’ai tiré sur mes gants et mes shoescures et je 
me suis extirpée de la combi comme un papillon de sa 
chrysalide. J’ai touché mon corps nu ; mes seins et mon 
ventre surtout. Ça aussi, comme le baiser avec Kisho, ça 
ne m’était pas arrivé depuis un bail. 

Max, installé sur la chaise, me matait à travers la porte du 
sas et n’en perdait pas une miette. Déjà son nez et son 
front étaient perlés de gouttes. Il a retiré ses gants et est 
venu ouvrir le sas.

La poigne du souffle chaud m’a cueilli de nouveau : j’ai 
vacillé sous le choc de la chaleur et de son odeur de mort. 
Max a agrippé mon avant-bras, plus pour me rassurer 
que pour me rattraper. Ses yeux brillaient comme des 
flammes, son visage était tout près du mien. J’ai marché 
très lentement vers le centre de la pièce. Mon souffle était 
rauque et saccadé.

Ça va aller ?

J’ai fait oui de la tête. Mon corps avait commencé le pro-
cessus de turbination : la sueur exhalait de tout mes pores. 
On pouvait entendre le bruit mat et répétitif des gouttes 
touchant la bâche.

Il m’a reniflé derrière les oreilles, puis a reculé pour voir 
l’œuvre de la nature en marche. Ma vue était brouillée par 
la sueur mais je voyais son regard excité. Rester debout 
me demandait effort et concentration. J’ai fermé les yeux 
pour ne pas flancher.

Lound, écarte les jambes pour moi. Et décolle les bras de ton 
corps.

Il m’a fallu presque une minute pour arriver à m’exécuter ;  
bouger dans cette chaleur, sans combi, était une véri-
table torture. Mon sang cognait fort dans mes tempes. 
Mon corps suaintait sans discontinuer et mes pieds surna-
geaient au milieu d’une petite flaque.

J’ai rouvert les yeux et je l’ai vu se rapprocher de mon 
ventre, je ne voulais pas voir la suite.

Sa langue a lappé mon nombril en faisant des ronds, 
lentement, longuement. Petit à petit il a agrandi son pé-
rimètre, touchant mon ventre, mes flancs, la naissance de 
mes poils. Il est remonté vers mes seins et sa bouche est 
restée longtemps collée sur chacun de mes tétons, absor-
bant le liquide en faisant de petits bruits de succion.

Il s’est mis dans mon dos, et sa langue s’est aplatie sur ma 
peau en suivant ma colonne de bas en haut. Il a répété 
cette balade plusieurs fois.

Même si je peinais à rester debout, je commençais à 
m’habituer à la chaleur. Seule ma respiration rapide et 
sifflante trahissait mon état de faiblesse. La sueur coulait 
maintenant en continu sur tout mon corps et s’étalait de 
plus en plus à mes pieds.

Il s’est arrêté 
et m’a aidée à 

m’allonger dans 
la mare de ma 
propre sueur.
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on est jeudi, il est tôt, il est cinq heures 
du matin. 
Bientôt, le premier métro va se mettre en 
route. mais ce n’est pas pour cela que 

mes huit compagnons vont se lever de table, dans 
une petite heure. ils vont se lever parce que le cercle 
(l’aviation club de France), va fermer, à six heures.
il est cinq heures et, je m’en rends compte seulement, 
cela fait huit heures que je ne me suis pas levé de ma 
chaise. Je n’ai pas pissé, j’ai à peine bu (un, peut-
être deux cocas), je n’ai pas eu besoin de m’étirer. Je 
n’ai pas eu sommeil, pourtant je m’étais levé tôt, vers 
sept-huit heures, et avais encaissé ma journée d’étu-
diant. Je ne crois même pas avoir baillé, contraire-
ment à mes heures en amphi – et le tout sans amphet’. 
cela fait huit heures que ma concentration et quelques 
rushes d’adrénaline ont tenu mon corps en éveil  
permanent.
toute une nuit avec mon corps sous le contrôle de 
mon esprit, je suis un robot de moi-même, je suis 
mon clone impassible, je suis cyber-fucking-punk, je 
suis dans la zone, je contrôle.
méthodique, sang-froid, je gagne quelques coups 
et j’ai quelques piles de jetons d’avance. J’ai bluffé 
quelques fois sans que rien dans mon expression ne 
me trahisse. J’assure. Je gagne une somme sympa-
thique, comme ça m’arrive régulièrement. 
et là, vient le coup. 
Je touche un brelan, pour le moment c’est le meilleur 
jeu possible. un blaireau, puis deux payent ma mise. 
et rebelotte, aucune aide ne les attend avec les cartes 
suivantes, le pot grimpe, une bonne partie de l’argent 
de la table s’est rassemblée au centre du tapis. La der-
nière carte arrive, j’ai toujours le meilleur jeu, un de 
mes adversaires s’excite et tente une mise improbable. 
J’envoie tout l’argent de ma nuit, il y a une tonne de 

blé à prendre, surtout pour un étudiant. Je sais que je 
ne peux pas perdre. il hésite à payer. 
Je veux qu’il paye. il m’observe, il se demande si je 
bluffe. il tente de se convaincre que je bluffe et qu’il 
gagnera s’il me paye.
Je ne veux pas le déranger dans ces «  réflexions  », 
je tente d’être inexistant, je tente d’être rassurant, je 
tente d’être onctueux. 
Je ne peux pas perdre, je veux qu’il paye, et l’anti-
cipation du gain me fait monter quelque chose d’ir-
répressible dans tout l’organisme, je le sens, il faut 
que je le camoufle. on croit que bluffer demande des 
nerfs d’acier, mais, pour l’organisme, craindre de ne 
pas gagner est bien plus perturbant que craindre de 
perdre. c’est physiologique. Je le sens, mon orga-
nisme à la trouille de ne pas gagner suffisamment, 
encore plus. Je gagne, mais je perds le contrôle. Je le 
sens : je tRanSpiRe. 
Je croise mentalement les doigts pour que mon front 
ne perle pas. ca tient tout juste. mais je sens mes 
aisselles, sous mes bras crispés jusqu’aux doigts sur 
mes cartes : moites.
ca dure une ou deux minutes, et il se décide : il me paye. 
Le croupier pousse vers moi la montagne de jetons, 
je tends les mains vers la table pour les récupérer.
et, à ma stupéfaction, tant de gouttes de sueur passent 
de ma paume sur les jetons, ces beaux jetons que 
je presse vers moi ruissellent désormais de ma joie 
anticipée, je pense à ceux qui toucheront ces jetons 
après moi, je me demande si les autres joueurs, mes 
deux voisins notamment, remarquent ces gouttes qui 
affleurent.
J’essaie discrètement d’en essuyer quelques-uns (mais 
rien à foutre, quel coup !).

ROMAIN TORD 

PLAY

zzyzz



PILLEPOPP



28 29

JESSICA RISPAL



30 31



32 33



35 STéPHANE BLANQUET



36 37

La faute à qui Alphonse ? Vous comprenez bien que sans 
la chaleur ambiante de ce pays, jamais je n’aurais connu pa-
reille désillusion. Les pores de la peau de cette créature qui 
me paraissait si charmante au départ n’auraient jamais eu 
un tel besoin de suer si les températures d'ici n’étaient pas 
telles qu’elles sont. Et cette odeur Alphonse ! Cette odeur !  
Il faudrait être un animal pour l’apprécier ! Savez-vous 
que l'odeur de la sueur est signe de danger pour les ani-
maux ? Mais à ce moment là Alphonse, je criais bien au 
danger ! Le danger de ces immondes relents, ce parfum 
ignominieux d’une chèvre qui déjà par elle-même dégage 
une puanteur sans égal, mais qu’on aurait encore traînée 
dans la bouse fumante d’une vache diarrhéique ! Vous 
saisissez Alphonse que si mes yeux n’avaient pas déjà eu 
leur compte d’écœurement, il fallait que mes narines se 
joignent à eux !

Enfin ! Me voilà auprès de vous, rescapé de cette atroce 
expérience. Et mon pauvre Alphonse, j’en ai omis de 
vous demander comment vous vous sentiez ! Vous re-
mettez-vous rapidement ? Ça je l’espère, pour vous, 
mais aussi pour moi ! Voyez-vous depuis votre départ 
de la maison, j’ai tendance à dire à qui veut bien me 
rendre visite que plus rien n’est pareil.

Cet accident a été une navrante bêtise que nous au-
rions tous deux pu largement éviter ! Si encore vous 
m’aviez prévenu à temps des risques d’une explo-
sion... Non pas que je ne me souvienne bien sûr que 
vous l’ayez fait. Car vous m’avez suffisamment pré-
venu qu’en allumant ma pipe alors que vous ouvriez 
le gaz de votre cuisinière, le 
danger de feu était important. 
Vous n’avez cependant pas 
assez insisté, voilà tout. Et 
voyez où cela nous a menés 
Alphonse ! Je dois désor-
mais vous rendre visite chaque jour dans cet hô-
pital sordide de cette région chaude et humide ;  
sans compter tous les frais qu’il m’en coûte !

Malgré tout je dois vous être reconnaissant. J’ai 
appris de la part de notre voisine qui vient trois 
fois par jour m’apporter de quoi me sustenter 
que c’est vous-même qui avez demandé qu’on 

lui transmette votre requête de prendre soin de 
mes besoins en votre absence. Et vous l’avez 
fait le jour de l’accident, alors que vous vous 
trouviez allongé sur votre brancard en direc-
tion de l’hôpital, presque mourant ! J’étais moi-
même sous un choc terrible, blessé, palpitant et 
à la limite de l’infarctus ; car vous m’abandonniez 
Alphonse ! Ah, quelle expérience terrible ! On 
banda ma main droite calcinée dans un panse-
ment si gras qu’il en coulait sur la base de mes 
manchettes dentelées.

Mais je pus apercevoir la fine pellicule du derme 
de ma mirette encore fumante se parer d’une armée 
de cloques purulentes dont le terrible dessein était 
d’épouvanter mon cœur déjà heurté par le drame. 
L’accident était très clair dans mon esprit et je me 
souvins vous avoir vu reculer sur moi pour me pro-
téger de l’explosion, ne laissant que ma main portée 
à votre poitrine, atteinte comme vous par les flammes.

La souffrance la plus sournoise Alphonse, c’est celle 
de votre chair qui cuit sous vos ongles racornis, le 
savez-vous ? Vous apercevez chacun des battements 
de votre cœur lorsque vient rougir cette abominable 
douleur en constantes pulsations sur le bout de chacun 
de vos doigts.

Mais enfin, parlons de vous. Pour combien de temps 
en avez-vous encore Alphonse ? Ces bandages, ça ne 
vous démange pas trop ? Ah ça, moi ! je ne les sup-

porterais pas à cause de cette chaleur ! Voyez-vous, j’ai le 
souvenir d’une blessure de jeunesse qui m’avait été faite par 
une affreuse génisse toute fourbue, appartenant à un paysan 
aigri par sa grande pauvreté. Le bovidé m’avait attaqué sans 
justification. Et après avoir soigneusement découpé les petits 
lambeaux de chair qui pendaient de ma cuisse, l’infirmière de 
mon oncle m’avait bandé la jambe. Lorsque vint le temps de 

CHLOé ALIBERT

Non vraiment Alphonse ; et si toutefois les oiseaux  
ne pouvait pas suer, je suis bien certain que l’évolution  

les amènerait à développer cette capacité !

Vous rendez-vous compte alphonse, 
comme je suis moite ? cette température, 
c’est une horreur alphonse, c’est irres-
pirable ! Les gens d’ici ne doivent plus 

savoir ce que c’est que de se sentir au sec. on ne fait 
que survivre dans un endroit pareil, ce n’est pas pos-
sible autrement.

Il n’y a pas trois manières de faire fortune ici Alphonse, 
c’est sûr ; il faut ouvrir un commerce, il faut créer une 
activité de commerce de mouchoirs. Des mouchoirs 
de toutes les tailles, dans toutes les matières et pour 
tous les prix. Des mouchoirs absorbants cela va de 
soi. On ne peut pas tenir sans mouchoir ici Alphonse. 
D’ailleurs moi je n’en ai qu’un seul, c’est par manque 
d’habitude et il est déjà bon à se faire essorer. Mais rien 
ne sèche ici. Alors on a besoin d’avoir plusieurs mou-
choirs, vous entendez Alphonse ? Ça signifie qu’on 
peut vendre au moins deux mouchoirs par client d’au-
tant plus qu’un mouchoir, cela se perd facilement !  
C’est la fortune Alphonse, c’est la poule aux œufs d’or 
de vendre des mouchoirs dans une région comme 
celle-ci. On n’a pas idée du salaire que l’on peut gagner 
en vendant des mouchoirs dans un pays aussi moite.

Prêtez-moi le vôtre Alphonse, passez-moi votre mou-
choir, parce que le mien est complètement trempé. Il 
ne sécherait pas même si je le laissais pendre des heures 
durant à ce fil à linge là-haut, que vous apercevez à 
travers la fenêtre. Non, ici rien ne sèche ; je suis per-
suadé que si j’accrochais mon mouchoir à ce fil à linge 
sur lequel est posé ce petit oiseau, il resterait trempé à 
cause des vapeurs de la transpiration de l'animal.

Non vraiment Alphonse ; et si toutefois les oiseaux ne 
pouvait pas suer, je suis bien certain que l’évolution les 
amènerait à développer cette capacité ! Parce qu’on ne 
peut pas faire autrement que de suer dans une contrée 
pareille !

Et cette humidité peut réduire à néant la moindre 
touche de beauté et de délicatesse chez une personne. 

Imaginez-vous Alphonse : ce matin en venant vous 
visiter, j’ai eu le plaisir de voir une charmante dame 
au croisement des allées Fleurie et Mineure. La finesse 
de ses poignets, dignement mise en valeur par le bout 
de ses manches faits d’une dentelle blanche et frou-
froutante, était une vision enchanteresse même pour 
le moins avisé des hommes que nous connaissons. 
Sa nuque était longue et étroite, elle était couverte du 
col d’un chemisier dont la dentelle était identique à 
celle de ses manches. Un collier de perles de nacre 
de grande orfèvrerie serré en tour de cou maintenait 
fermé son col, marquant la distinction des femmes 
du grand monde.

L’ensemble de ses traits s’accordaient merveilleu-
sement, son air était virginal et son teint d’une 
transparence invraisemblable. Bien que je me sois 
tenu assez loin d’elle, j'ai pu lire la carte de ses 
veines dessinée sur ses paupières. Les reflets bleus 
qu'elles créaient sur le pourtour de son regard lui 
ajoutaient une petite touche de fragilité qui ne 
faisait que m’attendrir davantage. L’ovale de son 
visage, sa démarche légère et dénuée de toute 
étude de la représentation... tout chez elle était 
pur et sincère. Puis, lorsque la demoiselle fut 
sortie des allées ombragées le long desquelles 
elle menait sa promenade, le soleil la poussat 
à saisir son ombrelle de soie gorge-de-pigeon, 
afin de se protéger de ses rayons. Alors, redres-
sant son pare-soleil, elle leva les bras au ciel 
pour l’ouvrir. Quelle ne fut pas ma surprise 
Alphonse, lorsque je découvris les saintes 
auréoles marquées de jaune sous ses divines 
aisselles. La perception quasi onirique que 
j’avais eue auparavant de cette magnifique 
créature fut immédiatement réduite à néant. 
Aussi la laissai-je terminer d’ouvrir son para-
sol et poursuivis-je ma route sans demander 
mon reste ; me hâtant de soustraire à ma vue 
cette vivante déception.
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Laplaie
la cicatrisation, la démangeai-
son procurée par ce maudit 
pansement qu’il fallait me chan-
ger tous les deux jours m’était 
insoutenable ! Mais comme vous 

me connaissez bien, vous imaginez 
que je ne me suis jamais plaint. J'ai pa-
tiemment attendu que le mal me passe. 
Comme ce temps fut long ! Enfin ! Tout 
cela pour vous dire Alphonse que je n’ai-
merais surtout pas être à votre place. J’es-
père que vous vous rétablirez rapidement 
; vous me manquez. Vous voir ainsi m’est 
insupportable car je m’imagine dans votre 
situation et j’ai mal à votre place. Ma sen-
sibilité est bien trop exacerbée pour qu’il me 
soit possible de vous visiter sans qu’à chaque 
fois, ce mal me ronge ! Je suis doué d’une si 
grande empathie... Car vous ne pouvez pas vous 
voir Alphonse, mais si vous constatiez comme 
moi l’état des craquelures de la peau de votre 
visage, et vos lèvres qui se sont presque fondues 
sur votre menton... Non, vraiment. Je comprends 
que cela vous soit trop douloureux de prononcer 
un seul mot !

D’ailleurs, cette manière inhabituelle que j’ai de bou-
ger mes lèvres en vous parlant, c’est à cause de l’état 
des vôtres ! Je vous jure que si vous m’aviez prévenu 
plus souvent des risques que nous prenions en me lais-
sant allumer ma pipe tandis que vous lanciez le gaz de 
votre vieille cuisinière, nous n’en serions pas là ! Vous 
alité, grand brûlé à plus des trois cinquièmes, et moi 
contraint de vous rendre chaque jour cette accablante vi-
site dans cette région tellement chaude qu’elle fait macérer 
les femmes les plus charmantes dans leur propre jus...

Enfin Alphonse, vous savez que vous m’êtes cher et que 
je ne saurais trouver meilleur compagnon que vous pour 

prendre soin de moi. Et vous, sans moi, vous n’auriez jamais 
perçu un tel confort de vie dans le corps de métier qui vous 
concerne. J’ai croisé votre chirurgien devant la porte de votre 
chambre, et il m’a annoncé que vous subirez bientôt une opé-
ration qui consistera à séparer vos lèvres pour reformer votre 

bouche et vous redonner la parole. 
J’en suis bien heureux croyez-moi. 
Cependant Alphonse, un homme 

comme moi ne doit jamais perdre 
la face en société. J’ai donc raconté à 

notre entourage que vous m'aviez pris 
de mon tabac pour fumer la pipe en 

catimini dans la cuisine. Vous avez ainsi 
profité du temps de cuisson de mon rôti du midi pour tirer 
quelques lattes. Je suis entrée dans la cuisine alors que vous 
lanciez le feu, l'appel d'air a provoqué une explosion qui nous 
a accidentés tous les deux.

Mais rassurez-vous Alphonse, mes amis comprennent tout  
à fait votre position et vous excusent ; car nous tous savons 
qu’on ne devient pas serviteur, on naît sous cette forme. Il  
est normal que vous aspiriez à ce que nous avons et vous 
n'avez pas.

Ma foi, permettez que je vous abandonne, il est fait bien trop 
chaud ici. Comment faites-vous, Alphonse, sans rire ? Avec 
cette chaleur, vous ne devez jamais cesser de cuire.

Le bovidé m’avait attaqué sans justification. Et après avoir 
soigneusement découpé les petits lambeaux de chair  

qui pendaient de ma cuisse, l’infirmière de mon oncle  
m’avait bandé la jambe.

La souffrance  
la plus sournoise 

Alphonse, c’est celle  
de votre chair  

qui cuit sous vos 
ongles racornis,  
le savez-vous ?
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La goutte qui perLe sur Le front et couLe Le Long de mon nez pour s’évanouir 
sur mes Lèvres, c’est La course pour arriver à L’heure à un rendez-vous, c’est Le 
stress de parLer en pubLic, c’est L’impatience de voir arriver L’être aimé, c’est Le 
désir. oui La sueur me ramène au désir. au sexe. à ce qu’iL signifie de Lâcher prise, 
de don de soi. comme peut L’être Le sport.

J'avais aimé ta sueur. L'odeur de nos nuits. tu ne me voyais pas, mais quand tu 
enLevais ta chemise coLLée à ta peau toute une Journée, Je m'empressais de L'atti-
rer à mon nez, de La Lécher même parfois. Je cherchais tes poiLs, ton torse, ton 
sexe. ta nuque douce et chaude et tes Lèvres humides. tu disais que Je sentais Le 
chèvrefeuiLLe, La mousse des forêts après une pLuie d'été. ou La fraise écrasée. 
Je trouvais ça romantique. et Je me détestais. ton odeur c'était L'amour, c'était 
La baise. rien d’autre.

car cette auréoLe qui se dessine sous notre bras, ces Joues qui rougissent, ça 
dit beaucoup de nous. ça signifie L’embarras, Le stress, La Joie, L’excitation même. 
et c’est sans doute pour ça qu’iL me paraissait absoLument répréhensibLe de 
transpirer en pubLic et que ceLa se voit.

parce que Je montrais L’intime. mon intime. J’ai appris à aimer transpirer. à aimer 
ma sueur. à La comprendre. à découvrir ses effets érotiques, son pouvoir cura-
tif. si J’angoissais, adoLescente, de transpirer, c’est que mon odeur était forte, 
prégnante, pugnace. qu’eLLe me sexuaLisait. J’étais femme. comme avec Le sang de 
mes règLes, mon corps m’envoyait un message. ma sueur, mon sang, ma pisse c’est 
moi, c’est ce que Je donne à L’autre, c’est ce que Je partage. c’est ma sève.

ALAIN STHR

MODèLE ET TExTE : RACHEL HEM
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Euh tu te fous de ma gueule la? 
C’est pour ca que j’ai du tuer un 

poulet? 
Mais j’y beux rien boi si j’ai choppe 

la greve! 
T’as qu’a en faire une soube bour ce 

soir du poulet!

Et le bois pour le feu, il va se couper 
tout seul peut etre?

Bais je suis BALADE!

Pas de bois, pas de feu. Pas de feu, 
PAS DE SOUPE.

Bais j’ai la GREVEUH!

Et puis c’est quoi cette 
position la...

 ÉpiSode 3 : LaBeuR 
Dieu inventa le travail, punition divine.

Le travail ça fait suer.
Tout ça à cause d'Ève.

Adam aurait dû inventer l'arrêt de travail.
Grève Salope.

ROMAIN TORD

LOULELOUP
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LOUIS MAzIÈRES

MODÈLES
CHERRY JANE & MIA

     
 

Rare est la représentation de la sueur dans l’histoire de 
l’art. ce n’est réellement qu’au XXe siècle qu’elle connait 
son premier âge d’or. pour la trouver, il faut la chercher 

dans la culture populaire… car elle ne semble jamais avoir été en 
odeur de sainteté dans l’art officiel. L’endroit où ce liquide aqueux 
produit par les glandes sudoripares se trouve le plus souvent, est 
sur la une des magazines masculins, magazines d’aventures dont 
le marché explose outre-atlantique dans les années 1950-1960.  
For men only, Man’s story, True Men, Man’s life… ces pulp magazines 
vendus chaque mois à des milliers d’exemplaires ne trompent pas 
sur leur destinataire. Leurs couvertures politiquement incorrectes 
plaisent, car on y voit des filles qui transpirent et sentent le sexe. 
pour qu’elles transpirent encore plus, on les attache, on les tor-
ture et quoi de mieux pour les torturer que de faire appel à des 
tortionnaires nazis. c’est dans le dessin de ces unes qui payent, 
que s’illustrent notamment Basil gogos, norman Saunders ou 
norm eastman. ironie du sort, ces Men’s adventure magazines sont 
aujourd’hui désignés comme étant des Sweat magazines (sweat=-
sueur). ironie du sort également, car ils furent commandés et édi-
tés par des éditeurs de confession juive. ironie du sort enfin pour 
norm eastman, qui termina sa carrière d’illustrateur en réalisant 
les couvertures de romans à l’eau de rose des collections Harle-
quin, où la sueur n’avait définitivement plus sa place.

CHARLES DE LA MOTTE
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Moi : A., tu vas bien ? A. : Oui, et toi ? Moi : À la bourre, débordé, pas d’idée, ça va. Tu peux passer poser en début de semaine S.T.P. ? 
A. : C’est quoi cette fois-ci ? Moi : Toujours LE bATEAU, il faut que je rende mon dessin le 15, sinon, c’est fessée attaché, tu connais le capitaine. 
A. : Oui, faut pas exagérer quand même, c’est quoi le thème ? Moi : La sueur. A. : Cool ! Moi : Génial ! Merci ! A. : …. ? 
Moi : Tu m’as donné une idée, tu passes quand ? A. : … ? Moi : La sueur coule, je t’expliquerai, t’es libre lundi ?

PIERRE ESTABLE



62 63

LE BATEAU

T O U T  C E  Q U E  V O U S  V O U L E z  S AV O I R  S U R  L ' é Q U I P AG E

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

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

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. 
http://www.konnart.book.fr

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

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

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

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. 
http://chloealibert.blogspot.fr

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

STEPHANE BLANQUET 
Dessinateur, en mission spéciale sur le Bateau. 
http://www.blanquet.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JULIEN
Il voulait voir des vagins.

GUEST : FRED LE CHEVALIER

FRED LE CHEVALIER

L E  C A P I T A I N E  I N V I T E  U N  M O U S S A I L LO N  À  B O R D  L E  T E M P S  D ' U N E  T R AV E R S é E .




