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J’ai vingt-deux ans et je te suce dans un musée. 
Il y a le cœur qui bat, dans le ventre, dans les tempes, ma bouche qui prend ta queue, peut-être l’inverse, quelle importance, on 

nous la fait pas, tu retiens à peine tes gémissements, je sais que tu aurais envie qu’ils débarquent, je t’ai vu reluquer le couple dans la 
file d’attente de la billetterie, je te connais assez pour savoir que tu penses à eux, ou peut-être à un gardien, en même temps tu ne veux 
pas que ça s’arrête, ma langue sur ton gland, là où c’est bon, j’aime ta queue gonflée et j’en aime d’autres aussi, et tu en aimes d’autres 
aussi, nous aimons des bites, des chattes, aimons le plaisir, moi aussi j’ai envie que quelqu’un arrive, te voit comme ça, en train de te 
toucher les seins, cette belle poitrine dont tu es fier, et aperçoivent ensuite ta queue, que leurs yeux fassent des aller-retours entre ton 
rouge à lèvres et ton gros chibre, qu’ils voient à quel point tu es beau, au-delà de toutes leurs habitudes, à quel point on s’éclate dans 
ce recoin entouré de tableaux quelconques, l’horreur cette expo, ça c’est autorisé, subventionné, et qu’est-ce qu’ils vont faire s’ils nous 
voient, ils vont se branler nous rejoindre appeler les flics, j’aimerais que tu éjacules sur cette peinture merdique, on n’a pas besoin, pas 
besoin d’eux pour prendre notre pied, tu contractes tes cuisses, quel putain de volcan tu fais, et tu n’arrives même plus à sourire mais 
je te sais heureux, nous sommes heureux, et quand on racontera ça aux copains eux aussi seront heureux, peut-être que personne ne 
va venir et ce sera bon quand même, ils n’auront pas ça, pas notre plaisir notre jeunesse notre envie de baiser tout le temps partout, je 
voudrais vraiment que quelqu’un arrive et voit comme c’est facile, comme on s’en branle dans tous les sens, et alors on rira fort, très 
fort, et on aura gagné parce qu’eux ne savent pas se marrer, pas jouer, ils sont morts du dehors, crispés du fantasme, choqués du plaisir 
et on courra pour leur échapper, et on sera peut-être arrêtés mais jamais, jamais, ils ne déroberont les fureurs affamées de nos corps.

On rira très fOrt
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…
Suggestions d’accompagnements : 
Deux - « Game & performance »

Hanson & Schrempf playing T-raumschmiere feat. Miss Kittin - «The game is not over »



I’m 22 and I’m sucking your dick in a museum.
The heart beating, inside the belly, the head, my mouth taking your dick, or vice-versa, whatever, we’re a long way from it, you’re having 
trouble muffling your moans, I know you’re willing to see them coming, I saw you peeping at the couple in the ticketing waiting line, I know 
you well enough to be aware that you’re thinking about them, or maybe about some museum guard, but still you don’t want it to stop, my 
tongue on your glans just where it feels so good, I love your hard cock and I love other cocks too, and you love other ones too, we both like 
dicks, pussies, pleasure, me too I want somebody to arrive, to see you like that, touching your breasts, you are so proud of your breasts, and 
then notice your dick, their eyes starring at your lipstick then at your big cock, they should see how beautiful you are, beyond everything 
usual, how much fun we’re having in this little corner, surrounded by ordinary paintings, what an awful exhibition, how can this be the 
result of an approved funding, and what will they do if they catch us, will they fap until they jerk off, take part to our show, call the police, 
I’d love to see you cum on that shitty painting, we don’t need them to pleasure ourselves, you’re contracting your thighs, you sexy beast, and 
you’re not even able to smile anymore but I know how happy you are, how happy we are, and when we will tell that to our friends they will 
be happy too, maybe nobody will come and it will be awesome anyway, they won’t take that from us, not our pleasure not our youth not 
our constant arousal, I’d really like somebody to arrive and see how easy it is, how many fucks we don’t give, and then we’ll laugh hard, very 
hard, and we’ll win the game because they don’t know how to have proper fun, how to play, they’re dead inside, their fantasies out of order, 
triggered by pleasure and we’ll run away from them, and maybe be under arrest but they will never, ever steal our raging carnal desire from us.
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Plutôt difficile quand on est tout seul, comme un con, d’ob-
tenir son érection maximum, optimum, et peut-être icelle 
encore inédite, c’est-à-dire ; une surprenante surprise. Oui, 

difficile de bander comme jamais, de l’avoir plus raide qu’après 
une injustice éhontée. Et pourtant, le moment propice, l’instant 
crucial allait arriver, c’était sûr et certain, même si c’était aussi im-
minent qu’indécis, imprévisible, et il fallait que quand ça viendra, 
que quand ça arrivera, qu’il ait le vit on ne peut plus visible, puis 
qu’il le reste autant qu’il le faudra.
La mécanique manuelle n’ayant obtenu qu’un résultat relativement 
honorable, il faudra qu’il aille chercher dans la pensée, de quoi se 
la stimuler encore plus. Davantage que dans ses pires fantasmes, 
il alla réveiller quelques mémoires plus ou moins refoulées, il alla 
chercher dans d’obscures souvenirs, dans des reliquats mémoriels 
issus de son ancienne carrière de « Mister Hyde du cul ».

Il se rappela bel et bien… du lendemain d’une partie fine, d’une 
partouze sous défonce totale … autant dire, étant donné le mau-
vais trip dû aux drogues, qu’il n’avait été que très moyennement 
consentant lors de cette soirée où une tripotée de « copines », 
pour s’amuser lui avait, malgré lui, douloureusement travaillé le 
braquemart toute une nuit durant.
Ce lendemain, partiellement amnésique, il retourna voir in-
nocemment, la cervelle un peu dans les bretelles, l’une d’entre 
elles, une qui la veille, l’avait simplement branlé à sec. Très vite, 
il se retrouva, s’étant soudainement souvenu, et consécutivement 
l’ayant un peu mauvaise, des abus qu’elles s’étaient permises sur 
lui, il se retrouva, en colère, en train de lui promettre sèchement 
la sodomie, forcée si nécessaire, ceci, juste un peu avant de s’aper-
cevoir qu’il venait de la déflorer… et puis effectivement, après, il 
continua de la dépuceler, via ses autres trous…

Bite BlOquée
COCk BlOCked 

Finalement, ces petits souvenirs l’avaient mis dans l’état adéquat, 
et quand, comme venue d’on ne sait où, la fille qui était accrochée 
à cette cordelette fixées à la base de sa bite, une bite désormais 
droite comme un I majuscule, s’abattit dessus chatte béante, ceci 
comme une boule trouée ayant réussi le coup du bilboquet, il 
était donc tout à fait prêt à l’accueillir… cela, l’espace de l’instant 
après lequel elle repartit, fut re-propulsée en l’air vers nulle-part. 
Car le Grand Joueur qui lui avait donné le rôle du manche venait 
de décider d’extraire la femelle pour recommencer son manège 
amusant…
A ce rythme-là, il n’était pas sûr d’arriver à prendre son pied, 
à parvenir à profiter du court instant où il aurait la nana-trou 
sur le phallus pour aboutir à son orgasme. Et encore faudrait-il 
que le Grand Joueur de ce débile-boquet ne rate pas trop souvent 
son lancer. En attendant que la meuf retombe, une femme d’une 
beauté extraordinaire, cela il le savait même s’il n’avait à chaque 
fois qu’à peine eu le temps de la regarder, il recommença donc à 
s’astiquer le manche…

Kinda though, when you’re alone, like an asshole, to get your maxi-
mum erection, optimum, maybe the one that you haven’t had yet, 
that is, a surprising surprise. Yes, it’s hard to get it harder than ever, 
to have it stiffer than you would after a terrible parody of justice. Yet, 
the right moment, the crucial point, was about to happen, it was 
absolutely certain, even if it was as imminent as it was undecided, 
unpredictable, and he had to, when it would happen, when it would 
arrive, he had to have his member as visible as possible, and it had to 
remains that way  for as long as needed.   
Since manual mechanic worked only up to a point, relatively ho-
norable that is, he would have to look into his thoughts to find so-
mething that would stimulate it much more; even more than in his 
worst fantasies. He woke up some memories he had more or less 
repressed, he looked into obscure memories, in what was left of me-
mories that came from his old career as “Mister Hyde of the ass”.
He remembered quite well… the day after a sex party, a giant orgy 
on total drugs… let’s just say that considering the bad trip he had 
had because of the drugs, he had only been moderately consenting 
during that night when a shitload of “girlfriends”, to have fun with 
him, had, against his will, painfully worked his cock all night long.
The day after that night, partially oblivious, he came back to see one 
of them, innocently, his brain applesauce; one that the night before 
had dry-jerked him off. He found out pretty fast, (after he remembe-
red suddenly, and that’s why he was quite unhappy), about the abuse 
they had conducted on him, he found himself angry, promising her, 

dryly, to sodomize her, against her will if necessary, just before he 
realized he had just deflowered her… and then, indeed, afterwards, 
he went on deflowering her through her other holes…
Finally these little memories had done the job, and then, as if she had 
arrived from God knows where, the girl that was attached to a string 
affixed at the basis of his cock, a cock now as straight as a capital l, 
rammed onto it with her gaping pussy, like a ball with a hole on a 
cup and ball game, he was therefore ready to welcome her… this, 
for the moment after she was gone, was shot out in the air direction 
nowhere. Cause the Great Player who had given him the part of the 
lever had just decided to extract the female to start all over again like 
a fun merry-go-round…
At that pace, he wasn’t sure he would come, he wasn’t sure he would 
be able to take advantage of the brief moment when he would have 
the chick-hole on the phallus to get to an orgasm. Not to mention 
that he would need the Great Player of this cup and ball to get it 
right most of the time. As he was waiting for the chick to fall back, 
a woman of extraordinary beauty, that he knew even if each time he 
had seen her only very little, he started slapping the monkey again … 

Car le Grand Joueur qui lui avait donné le rôle du manche 
venait de décider d’extraire la femelle pour recommencer 
son manège amusant…
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qu’est-Ce que tu fais ?
What dO yOu dO ? 

Il passait ensuite de longues minutes à positionner la 
perruque, de manière à ce que les courtes boucles noires lui 
encadrent bien le visage.

« Il se rassoit lentement, comme tu le lui 
as demandé. Il ne retire pas sa main de la 
tienne. Il ne te quitte pas des yeux. Qu’est-
ce que tu fais ? »
C’était la question rituelle de toute partie 
de jeu de rôle, celle qui ponctuait chaque 
séquence. Assis sur son lit, les jambes croi-
sées, Julien attendait sa réponse en sou-
riant.
Nicolas remit en place une boucle de 
sa perruque. Ils s’étaient isolés dans la 
chambre de Julien, comme à chaque fois 
qu’une scène n’impliquait qu’un des per-
sonnages de la partie. Quand ils étaient 
présents physiquement, les autres joueurs 
ne pouvaient s’empêcher d’intervenir et 
cela gâchait l’atmosphère.
Ils étaient quatre amis du lycée qui se ré-
unissaient tous les vendredis soirs pour 
jouer. Nicolas était le dernier arrivé de 
la bande, il les avait rencontrés en début 
d’année. Il s’était tout de suite bien enten-
du avec Julien - leur maître de jeu, celui 
qui imaginait et donnait vie à leur monde 
commun. C’était le créatif de la bande - il 
écrivait, faisait du théâtre, aimait et savait 
raconter des histoires. Eric et Mo s’en fou-
taient un peu, ils venaient surtout pour 
jeter des dés et gagner des points d’expé-
rience. Et rigoler. Pas Nicolas. Il lui arri-
vait souvent de fermer les yeux tandis que 
Julien leur décrivait une ruelle, un bar, un 
nouveau personnage. Il adorait ses idées, 
sa diction, sa façon de lui faire voir de nou-
velles choses.
« Je contourne la table et viens m’asseoir 
à ses côtés. Pas collé-collé, mais assez près 
pour que nos jambes se frôlent. »
C’était Julien qui avait approuvé et encou-
ragé son idée de jouer une femme, pour 
changer des habituels policiers au passé 
torturé. Elle s’appelait Lena : 25 ans, an-
thropologue, passionnée et forte tête. Belle 
et un peu sexy, forcément...
Ils avaient pour habitude d’apporter 
quelques accessoires, afin de rendre plus 

tangibles leurs personnages : Nicolas avait 
choisi une perruque, un rouge à lèvres et 
une chemise de soie blanche empruntée à 
sa meilleure amie. La première fois, tout 
le monde avait ri, lui le premier – on était 
plus habitué à le voir en slim noir et veste 
de cuir, avec un début de barbe éparse. 
Mais en l’espace de quelques parties, le 
costume était devenu évidence. Cela fai-
sait maintenant 3 mois qu’il passait tous 
ses vendredis soir sous l’identité et l’appa-
rence de Lena.
 Il arrivait toujours un peu avant les autres 
à l’appartement de Julien, ses affaires dans 
un sac. Après avoir bu une bière ou deux, 
il se rendait dans la salle de bains pour se 
changer. Il commençait par se raser, visage 
et aisselles. Il passait ensuite de longues 
minutes à positionner la perruque, de ma-
nière à ce que les courtes boucles noires 
lui encadrent bien le visage. Puis il pas-
sait à l’étape finale, sa préférée : le rouge à 

lèvres. Ses premières tentatives avaient été 
catastrophiques. Mais il avait rapidement 
progressé, essayé différents coloris. Il se de-
mandait : de quelle humeur est Lena, au-
jourd’hui ? Quelle couleur choisirait-elle ? 
Souvent, Julien le rejoignait pendant qu’il 
se maquillait, pour bavarder ; il lui avait 
même demandé de lui appliquer un peu 
de rouge à lèvres, une fois ou deux, pour 
rigoler. Ca lui allait bien, avec sa peau 
claire et ses yeux très bleus, très froids.
Il avait conscience que, vu de l’extérieur, 
son comportement pouvait sembler... 
curieux ? Mais il faisait ça pour le rôle, 

pour le plaisir de jouer. Il avait toujours 
aimé s’évader hors de lui-même, devenir 
quelqu’un d’autre... Lui qui était si timide 
au lycée, incapable de regarder droit dans 
les yeux une fille ou de tenir tête à un mec, 
il se sentait ici fort, serein, confiant. Et les 
autres garçons appréciaient ce qu’il avait 
apporté à leurs parties : ils ne cessaient de 
répéter que c’était de loin leur meilleure 
saison.
Ce soir-là était important : voilà des se-
maines qu’il tentait de convaincre un indic 
de lui révéler des informations clefs pour 
leur enquête. L’homme avait fini par ac-
cepter de rencontrer Lena, chez lui. Tout 
en lui resservant à boire, elle lui demanda, 
encore une fois, de l’aider.
« Il ne te répond pas » répliqua Julien.  
« Au lieu de ça, il pose sur main sur ton 
genou. Tu sens ses doigts se refermer sur 
ta peau, remonter le long de ta cuisse... » 
Julien joignit le geste à la parole. « Allons 

bon », pensa Nicolas avec humour, « on 
dirait que je vais encore devoir y passer ». Il 
s’en doutait depuis un moment, et c’était 
tout à fait cohérent avec la manière dont 
Julien avait campé l’indic. Un peu cliché, 
d’accord, mais... Il chassa une boucle de sa 
perruque.
« Il t’attire vers lui » continua Julien « Il est 
très doux. Il penche la tête et t’embrasse 
doucement, dans le cou. Comme ça... »
Le contact, chaud et humide, de sa bouche 
contre sa peau lui arracha un murmure. Il 
fit mine de se débattre, mais c’était pour 
la forme. …
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« Tu sens sa main caresser ta nuque. Il 
t’embrasse encore, à trois reprises, dans le 
cou et sur la joue... puis son autre main 
glisse sous ton chemisier, s’enroule autour 
d’un de tes seins... »
Nicolas ferma les yeux et se laissa aller 
contre Julien, qui lui ôta sa chemise tout 
en continuant de l’embrasser sur le visage, 
dans le cou, sur les seins.
Il devina plus qu’il n’entendit la porte qui 
s’ouvrait. Eric et Mo entrèrent à pas de 
loup. Ils devaient attendre dans le couloir, 
comme d’habitude.
« Il retire doucement ton tailleur puis t’al-
longe par terre, cuisses ouvertes. Il attrape 
ta main et la plaque contre son sexe... »
La tête de Nicolas reposait sur les genoux 

de Julien. On lui avait retiré son slim et 
son boxer. Il sentit quelque chose de chaud 
et rond butter contre sa bouche, ouvrit, 
téta. Une main s’insinua entre ses fesses, 
les écarta.
« Il continue de t’embrasser tout en te pé-
nétrant lentement, délicatement » pour-
suivit Julien dont la main était posée sur sa 
joue, « et il promet de tout te dire. Après, 
après, il te dira tout. »
Il l’entendit qui faisait glisser sa ceinture, 
ouvrait son pantalon.
« Il ajoute qu’il te dira tout, oui... mais à 
condition que d’abord, tu lui expliques 
comment tu l’as trouvé. Et à cet instant, 
tu sens sa main se refermer autour de ton 
cou. Tu réalises qu’il sait tout de vos ma-

nigances, et qu’il ne te laissera pas partir 
avant d’abord tout obtenu de toi. Qu’est-
ce que tu fais ? »
« Oh ! Que c’était bien joué », pensa 
Nicolas avec un frisson de plaisir, saisi par 
ce retournement et les perspectives qu’il 
amenait. Il ouvrit brièvement les yeux 
tandis que la ceinture faisait le tour de son 
cou, vit Julien qui le fixait avec ses yeux 
très bleus, très froids, et ils se sourirent.

“He slowly seats back down, as you asked. 
He doesn’t take his hand off yours. He is sta-
ring at you. What do you do ?”
It was the ritual question of any role playing 

game, punctuating each sequence. Sitting on 
his bed, legs crossed, Julien was waiting for 
an answer, smiling. 
Nicolas puts a lock from his wig back in 
place. They were alone in Julien’s room, stan-
ding aside from the other players, like every-
time a situation was involving a single player. 
When they were around, the other players 
could not stop themselves from interfering 
and it was ruining the atmosphere. 
They were four high school friends, gathe-
ring every friday night to play. Nicolas was 
the newbie, he met them at the beginning 
of the year. He got along well from the be-
ginning with Julien – the Game Master, who 
was inventing and bringing to life their com-
mon world. He was the creative one – he was 
writing, performing theater, he knew and 
loved how to tell stories. Eric and Mo did 
not really care, they were around mostly to 
throw dices and earn experience. And laugh. 
But not Nicolas. Often, he would close his 
eyes while Julien was describing an alley, a 
bar, or a new character. He loved his ideas, 
his speech, his way to show him new things. 
“I go round the table and come to seat by his 
side. Not too close, but enough for our legs 
to brush against each other.”
Julien did approve and encouraged his idea 
to play a woman, to make a change about 
the usual dark past police officers. Her name 
was Lena, mid twenties, anthropologist, pas-
sionate and strong tempered. Beautiful and a 
bit sexy, of course... 
They were used to bring in a few props, to 
make their characters more realistic : Nico-
las had chosen a wig, a lipstick and a white 
silk shirt borrowed from his best friend. The 
first time, everyone laughed, himself lau-
ghed the most – seeing him in skinny jeans 
and a leather jacket, with a scattered beard, 
was more of a use. But after a few sessions, 
the suit became an evidence. It was now the 
third month he spent being Lena every Fri-
day night. 
He was always a bit early, arriving first at Ju-
lien’s with his things in a bag. After sipping a 
couple beers, he was going to the bathroom 
to get ready. First, shaving, his face and arm-
pits. Then, he spends a long time putting on 
the wig in the right position, making sure all 
the locks were framing his face nicely. Then, 
the final step, his favorite part : lipstick. First 
attempts had been terrible. But he learnt 
quickly, by trying different shades. He was 

asking himself : what is Lena’s mood today ? 
What would she choose ? Most of the time, 
Julien would join him while he was putting 
make up on, to chat; once or twice he even 
asked him to apply a bit of red on his lips, 
just for the laugh. It was really good-looking 
on him, with his pale skin and his ice-cold 
blue eyes. 
He was conscious that, from the outside, 
his behaviour might seem... curious ? But it 
was only for the game, for the pleasure of 
playing. He had always liked to escape from 
himself, becoming someone else... He was 
so shy at school, not even able to cross girls’ 
eyes, or resisting a boy’s temper, and here, he 
was feelind so strong, calm, confident. And 
the lads enjoyed what he brought to the play, 
they were endlessly repeating it was their 
best season ever. 
Tonight was important : after weeks of in-
vestigation, he was about to meet a nark who 
had major informations for their inquiry. 
The man finally accepted to meet Lena at his 
place. As she was filling his glass up again, 
she asked him, one more time, to help her.
“He is not answering” replied Julien. “Ins-
tead, he puts his hand on your knee.You feel 
his fingers on your skin, stroking up to your 
thigh...” And as he spoke, Julien did so. Here 
we go again, thought Nicolas, amused. He 
knew it was about to happen, the way Julien 
puts up the nark made no doubt about it. A 
bit cliché, ‘tis true, but... He moved a lock of 
his wig away. 
“He pulls you towards him” continued Julien 
“He is very gentle. He bends you over and 
kisses you softly, in your neck. Like this...”
The touch, warm and wet, of his lips against 
his skin made him shiver. He pretended to 
escape, but it was only formal. 
“You feel his hand stroking the back of your 
neck. He kisses you again, three times, in the 
neck, on your cheek... and his other hand 
goes under your shirt, curling round your 
breast...”
Nicolas closed his eyes and laid against Ju-
lien, who took his shirt off without stopping 
kissing him on his face, neck and breasts. 
He guest more than he heard the door ope-
ning. Eric and Mo came in on their tippy 
toes. They mush have been waiting in the 
corridor, as usual. 
“He is taking your skirt off and lays you on 
the floor, legs spread. He takes your hand 
and presses it against his crotch...”

Nicolas’s face was on Julien’s lap. His jeans 
and boxers ahd been taken off. He felt so-
mething warm and round against his mouth, 
opened and sucked. An hand went between 
his butt cheeks, spreading them apart. 
“He keeps on kissing you while he takes you 
slowly, gently” continued Julien, his hand on 
his cheek, “and he promises that he will tell 
you everything. After, After that, he’ll tell 
you all.”
He heard the belt slip and the trousers ope-
ning. 
“He will tell you all, yes... but only if you 
first explain to him how you found him. At 
this exact moment, you feel his hand gras-
ping your neck. You understand he knows 
all your ploys and that he won’t let you go 
until he had got everything from you. What 
do you do ?” 
“Oh ! Well played !” thought Nicolas with a 
shiver of delight, overwhelmed by the twist 
and the offered perspectives. He opened 
briefly his eyes as the belt went around his 
neck, saw Julien staring at him with his ice-
cold blue eyes, and they smiled.
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Maitresse  
Paroles et musique Aldus Blackmouv © 

(Notes en doubles croches,  étouffées, attaque coups vers le bas) 

       D       C#      E     Fsus4             G       F#      F       E 
e|-----2---|---1---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 
B|-----3---|---2---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| 
G|-----2---|---1---|---1---|-------|-------|---4---|---3---|---2---|---1---| 
D|---------|-------|---2---|-------|-------|---5---|---4---|---3---|---2---| 
A|---------|-------|---2---|---1---|-------|---5---|---4---|---3---|---2---| 
E|---------|-------|-------|---1---|-------|-------|-------|-------|-------| 
 
Cpl 1. 
D                                                                   C# 
C’était le soir du Saint du Diable      /     Au carrefour des quatre pendus 
E                                                                                  Fsus4 
J’ai croisé une chatte noire.             /     Ensemble on  a fait le chemin du retour 
 
D                                                                                 C# 
Elle m’ a offert le feu de son âme      /    C’était sale et plein de râles 
E                                                                                 Fsus 4 
J’ai serré mes veines autour de sa gorge      /    Ses griffes laceraient nos chairs de sangs 
 
ref. 
G                            F#               F              E             E 
Je trace une ligne blanche sur toi « Bébé » 
G                          F#           F                E                E 
Les odeurs de l’enfer ont la même saveur 
G                            F#             F                           E           E 
Et je trace et je trace et je trace sur toi « Bébé » 
G                     F#               F                      E                     E 
A perdre la raison la mort ne me fait plus peur 
 
cpl  2 . 
J’étais le jouet de tes vices   /   Tu étais l’esclave de mes sévices 
Attaché à servir tous les supplices    /    Nos déchirions  nos corps de la folie de l’amour 
 
Ses cheveux sont si longs, ses ongles tendus      /     Sa peau de lait, ses veines sont bleus 
Notre sang mélangé sur nos corps vendus      /      Peint les rites sorciers de notre tribu 
 
Ref. 
 
cpl  3. 
J’en appelle aux démons des fonds des ages     /     Effrayez-vous des miaules de cette sauvage 
Et laissez moi me perdre en chemin      /    Chevauchant le dragon des délices 
 
N’essayez pas de me sortir de là    /     De me mettre votre camisole d’effroi 
Je veux rester dans le noir     /      Séquestré dans les bras de ma petite mort  
 
ref. 
G                            F#               F              E             E 
Je trace une ligne blanche sur toi « Bébé » 
G                          F#           F                E                E 
Les odeurs de l’enfer ont la même saveur 
G                            F#             F                           E           E 
Et je trace et je trace et je trace sur toi « Bébé » 
G                     F#               F                      E                     E 
A perdre la raison la mort ne me fait plus peur 
G 
Je trace une ligne blanche sur toi « Bébé » 
F# 
Les odeurs de l’enfer ont la même saveur 
F 
Et je trace et je trace et je trace sur toi « Bébé » 
E 
A perdre la raison la mort ne me fait plus peur. 
 

Maitresse
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La Chine est un pays de traditions.  
J’ai plusieurs fois entendu des filles 
dire qu’elles était «  traditionnelles  »  

(传统) en matière de relations. J’ai donc cher-
ché à savoir ce que cela voulait dire.  传统
(chuántong) veut dire «  tradition  », «  cou-
tume  ». Lorsqu’une fille dit 我很传统,  
cela veut dire qu’elle préfère attendre un enga-
gement fort dans une relation, voire le mariage, 
avant toute activité sexuelle. Pourquoi donc le 
mot « tradition » ? Car les gens pensent qu’avant, 
tout le monde était très puritain et n’allait pas bai-
ser à droite à gauche, et que l’on respectait la tra-
dition du mariage. Je pense que l’on pourrait donc 
traduire cela par « conservateur », plutôt que « tra-
ditionnel », mais cela n’engage que moi. D’ailleurs 
conservatrice la société chinoise l’est par plusieurs 
aspects. Il est par exemple interdit pour un couple 
non marié d’avoir un enfant, et si cela se produit 
les contrevenants doivent se marier ou payer une 
amende. Je ne cesse de constater à quel point le 
mariage et le bébé sont extrêmement impor-
tants pour la majorité des parents chinois, le plus 
souvent plus que pour leurs enfants. Une amie 
chinoise me disait qu’il y a une véritable brèche 
générationnelle. Elle m’explique qu’elle-même, à 
26 ans, ne veut pas se marier ni avoir d’enfants, 
et qu’elle est très heureuse comme ça. Seulement 
c’est un état impossible à comprendre pour ses 
parents, pour qui le bonheur passe forcément par 
le fait d’avoir un bébé. Ce n’est pas du tout un 
cas isolé, et beaucoup de jeunes Chinois(es) pré-
fèrent mentir, voire se conformer aux souhaits de 
leurs parents, plutôt que de défendre frontalement 
leurs véritables envies. Le problème est qu’il n’y 
a pas seulement l’opinion des parents, souvent le 
cercle social et amical met la pression et ostracise 
les parents dont les enfants ne sont pas mariés as-
sez jeunes.
Un autre aspect étonnant est qu’il est très mal vu 
pour les jeunes de fréquenter les bars et clubs « oc-
cidentaux ». La grande majorité ne va pas dans ce 
genre d’endroit. J’ai parfois tendance à oublier que 
la Chine est un pays encore relativement fermé, et 
qu’il n’y a pas tant d’étrangers que ça. Je trouve 
parfois qu’il y a véritablement deux mondes pa-
rallèles se côtoient mais ne se rencontrent que 
très rarement. D’un côté les étrangers qui vivent 
une vie occidentalisée, avec certains chinois, et de 
l’autre la majeure partie de la population qui n’a 
pas du tout la même vie. Il m’est arrivé d’avoir été 
regardé avec une certaine curiosité, pour le simple 
fait d’être occidental, et même si ça reste rare, on a 
déjà demandé à me prendre en photo dans la rue.

Encore une fois cela ne veut pas dire que rien ne 
se passe de subversif, au contraire. L’autre jour j’ai 
été convié par un petit groupe local de chinois 
s’intéressant au SM et au Kinbaku (bondage japo-
nais), à passer un moment avec eux. Nous somme 
allé dans un KTV, un karaoké, qui comme au Ja-
pon consiste à louer des petites pièces privatives. 
Nous avons tous pu échanger et faire des cordes 
autour d’un plateau de fruit frais. Les fruits frais 
sont considérés comme un mets de luxe ici, et sont 
souvent servis dans les bars et les boites de nuit. 
Pendant que je montrais mes petites connais-
sances en matière de cordes, certains chantaient 
plus ou moins faux au rythme de la pop chinoise. 
Ils m’ont expliqué ce que je savais déjà, ils doivent 
être très discrets et toujours pratiquer le SM en 
secret, et aussi qu’il est impensable qu’il puisse y 
avoir un événement public de bondage, comme je 
leur disais qu’il en existait au Japon ou en Europe. 
Ils sont très curieux, pour l’instant tous ce qu’ils 
connaissent est ce qu’ils ont vu au travers d’un 
internet le plus souvent censuré. Ils aimeraient 
pouvoir tendre vers plus de liberté, mais je crois 
qu’il faudra encore beaucoup de temps pour que 
la Chine s’ouvre sur la conception du couple et 
de la sexualité, et permette aux gens de pratiquer 
librement leur passion.

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

I tried to know what that really means. 传统 
(chuántong) means “tradition”, “customs”. When 
a girl says 我很传统, it means she prefers to wait 
for a strong commitment, even marriage, before 
performing any sexual activity with a partner. 
Why the use of the word “tradition”? Because 
Chinese people actually believe that in ancient 
times, people had a prude behavior, weren’t having 
affairs here and there, and were very respectful 
about the tradition of marriage. I think we could 
better translate this word into “conservative” ins-
tead of  “traditional”,  but this is just my opinion. 
Speaking of which, on several sides Chinese so-
ciety is conservative. For example, it is forbid-
den to have a baby if you’re not married, and if 
it happens anyway, lawbreakers have to either get 
married or pay a fine. I can’t stop observing how 
extremely important marriage and babies are for a 
vast majority of Chinese parents, often even more 
than for their children. A Chinese friend told me 
there’s a deep generation rift. She explained that 
she, at 26, doesn’t want any children or getting 

married, and she’s very happy this way. The thing 
is, this state of mind is (almost) impossible to un-
derstand for her parents, for whom happiness goes 
only by having a baby. She’s not at all an isolated 
case, and a lot of young Chinese prefer to lie, or 
even to comply with the wishes of their parents, 
instead of standing up for their true desires. Ano-
ther thing is, there’s not only the parents’ opinion, 
often the social circle also puts pressure on young 
people and ostracizes parents of whom children 
aren’t married young enough.
Another surprising fact is that it’s disapproved for 
young people to go to “western” bars and clubs. 
Most people don’t go in such places. Sometimes I 
tend to forget that China is a quite closed country 
after all, and that there are not so many foreigners. 
I’ve got the impression there are two parallel wor-
lds existing alongside but will never meet. On 
one side : the foreigners, along with some chinese 
people, living a westernized life. On the other side :  
the bulk of people living a completely different 
life. I have already been stared at in the street, only 
because I’m a foreigner, and a couple of times, 
even if it remains isolated cases, I’ve been asked to 
be taken in pictures randomly in the street.

Once again, it doesn’t mean that anything consi-
dered subversive never happens, it’s actually quite 
the opposite. The other day a small Chinese 
BDSM and Shibari (japanese rope bondage) lo-
cal group invited me to meet them. We went in a 
KTV, a karaoke where, as in Japan, you basically 
just rent a private room. We could chat and do 
some ropes over a plate of fresh fruits. Fresh fruits 
are considered as a fancy fare, and are often served 
in bars and nightclubs. While I was showing my 
humble skills in ropes, some were singing, more 
or less out of tune, on the beat of Chinese pop. 
They explained me what I already knew: they have 
to be very discreet and keep the secret about their 
BDSM practice. They also told me that any public 
bondage event happening here is inconceivable, 
after I said there were some in Europe and Japan. 
They’re very curious, and so far all they know is 
what they saw on internet, censored most of the 
time. They would like to enjoy more freedom, 
but I think China still needs a lot of time before 
being opened about the question of intimate rela-
tionships and sexuality, and allow people to freely 
practice what they’re keen on.

Carnet de vOyage
Le texte du carnet de voyage de Ju’ a été malencontreusement coupé  

dans le numéro précédent. Voici le texte complet.
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Dans son appartement-atelier de 
la rue des Faussets à Bordeaux, il 
garde les morceaux des hommes 

et des femmes qui se sont aventurés chez 
lui. Des jambes, gainées de bas noirs et 
coupées en haut de la cuisse, juste au-des-
sus de la jarretière, des têtes tranchées 
au maquillage soigné, des fesses rondes 
entre lesquelles sont restées plantées des 
roses noires. Dans ce charnier, le Chaman 
fouille à la recherche du fragment idéal, 
celui qui viendra compléter la créature po-
sée sur sa table et qui prend forme au fil 
des opérations.

Tel un docteur Frankenstein qui aurait 
été fétichiste, Pierre Molinier assemble 
des morceaux de photographies qu’il a 
réalisées de ses ami-e-s amant-e-s et de 
lui-même. Les fragments d’images, soi-
gneusement découpés et stockés dans des 
boîtes constituent une réserve de corps 
morcelés où les jambes s’y décuplent et 
témoignent de l’adoration que l’artiste 
leur voue. La chimère prend alors forme 
au fil de l’assemblage. Celui-ci n’est pas 
nécessairement collé (une belle paire de 
jambes pouvant toujours resservir) mais 
pressé sous une plaque de verre puis pho-
tographié. L’image tirée sera retravaillée, 
puis tirée à nouveau… le processus répété 
jusqu’à satisfaction de son auteur. Ainsi, ce 
que l’on considère aujourd’hui comme des 
photomontages sont plus précisément des 
photographies d’assemblages. Il retouche 
également les négatifs à la mine de plomb, 
affinant les tailles, transformant les ongles 
en serres, féminisant son corps d’homme.

Pierre Molinier a voilé de secret sa tech-
nique tout au long de sa vie; un magicien 
ne révèle pas la ruse de son tour. La com-
paraison n’est pas dénuée de sens. En ef-
fet, celui qui avait répondu à une enquête 
initiée par André Breton sur l’Art magique 
construit son processus créatif comme un 

rituel. Le travail est long, répétitif et fas-
tidieux, le dispositif artisanal, l’appareil 
photographique dépassé; Pierre Molinier 
travaille dans sa cuisine et, faute d’agran-
disseur, il utile un châssis-presse. Ses pho-
tographies sont donc exclusivement tirées 
par contact.

Le résultat offre au regard des anatomies 
chimériques conçues pour incarner les dé-
sirs fétichistes d’un artiste qui se réclame 
démiurge. Cette hybridation était déjà ex-
ploitée dans la peinture de Pierre Molinier 
où de mystérieuses succubes s’emmêlaient 
et se pénétraient de leurs griffes acérées. La 
technique photographique lui permet de 
jouer sur des effets de miroir, de décupler 

les divers éléments autant de fois qu’il le 
souhaite, de créer l’illusion du vertige.
Il arrive que Pierre Molinier fixe son vi-
sage sur les corps de ses modèles, mélange 
ses jambes aux leurs. L’artiste absorbe ses 
muses, la créature se nourrissant de leurs 
rencontres et de leurs amours, aussi multi-
ples qu’obsédantes.

Sur ses montages, le nombre de jambes 
est variable, atteignant la trentaine pour 
l’envoûtante image justement intitulée La 
Grande Mêlée. Leur rôle est central dans 
la composition, comme dans la vie de 
l’artiste. Pierre Molinier écrivait d’ailleurs 
« Tes jambes sont comme le soleil, on ne 
peut les regarder en face sans ciller ». Ici, 
pareilles à des rayons, elles illuminent la 

surface sensible du papier, se déploient en 
évoquant les mandalas. Comme en témoi-
gna l’inventaire de sa bibliothèque, Pierre 
Molinier était fasciné par l’art tibétain et 
les déesses tentaculaires qu’il met en scène 
ne sont pas non plus sans rappeler les di-
vines créatures qui ornent les murs des 
temples.

Le corps est au centre du processus créatif 
de Pierre Molinier; il n’en est pas l’objet 
mais le sujet. En jouant sur l’identité, le 
genre et la sexualité, celui qui se faisait sur-
nommer Le Chaman met en péril l’inté-
grité de ce qu’il conçoit comme un carcan; 
les conventions, l’incomplétude de corps 
emprisonnés dans une masculinité ou une 

féminité exclusives et restrictives le révol-
taient au plus haut point. S’en affranchir 
devait passer par la mise en péril de l’uni-
té de la chair, par une destruction et une 
reconstruction symbolique qui ouvrent le 
champ des possibles identitaires et sexuels.

À l’heure des sex dolls customisées sur ca-
talogues et des machines sans visages aux 
embouts interchangeables, les créatures de 
Pierre Molinier trouvent un nouvel écho 
dans nos imaginaires. D’apprentis Pygma-
lions rêvent de créer de toutes pièces l’être 
qui incarnerait leurs fantasmes les plus 
complexes. Chirurgie, hormones, greffes, 
prothèses… Ce qui relève de l’apparence 
et des sexualités est en constante mutation 
et de nouveaux possibles émergent et s’ins-

crivent dans la chair. Les chimères de pa-
pier de Pierre Molinier n’en sont pas pour 
autant plus innocentes; créer les siennes, 
c’est matérialiser un fragment d’insaisis-
sable. Comme le Chaman voyage entre 
deux mondes, ces créatures tracent un che-
min entre un « ce que je parais-être » et un 
« ce que je suis ».
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Notice biographique : Mélodie Marull prépare actuel-
lement une thèse de doctorat en arts à l’Université de 
Lorraine à Metz. Ses champs de recherche portent sur 
l’analyse du processus créatif dans l’oeuvre de Pierre Mo-
linier. Plasticienne, elle enseigne dans cette même uni-
versité comme chargée de cours.

He keeps pieces of the men and women who 
ventured to his apartment/studio on rue des 
Faussets, Bordeaux. Legs sheathed in black 
stockings cut on the upper thigh, right un-
der the garter, chopped off heads with well 
groomed make-up, plump bottoms in the 
middle of which black roses have been stuck. 
The Shaman rummages in this mass grave, 
looking for the ideal fragment that will com-
plete the creature that is taking shape, lying 
on his table, one operation after another.

Like a fetishist Dr. Frankenstein, Pierre Mo-
linier1 puts together pieces of photographs 
he took of his (fe)male friends or lovers and 
of himself. Picture fragments, neatly cut and 
kept in boxes, become a stock of broken up 
bodies where the number of legs keeps in-
creasing as a testimony of his adoring dedi-
cation. The chimera comes alive as the pieces 
are tacked together. The collage is not neces-
sarily glued (a nice pair of legs can always 
be reused), but it is pressed under a sheet of 
glass before being photographed. Once the 

picture is printed it is reworked and printed 
again… The process is repeated again and 
again until the author is satisfied. Thus, what 
is considered today as photomontages are 
more precisely assembled photographs. He 
retouches is negatives with a lead pencil, tri-
mming waists to make them look thinner, 
turning nails into talons, feminizing his male 
body.

Pierre Molinier has kept his secret technic 
under wrap his whole life; a magician ne-
ver reveals his trick. The comparison makes 
sense. Indeed, the man who once answered 
a survey started by André Breton about Ma-
gical Art built his own creative process the 
way he would a ritual. The work is long, 
repetitive and dull, the process is artisanal, 
the camera outdated; Pierre Molinier works 
in his kitchen, and, for lack of an enlarger, 
uses a press frame. His photographs are thus 
solely printed by contact.

For the onlooker, the finished products are 
chimeral anatomies, designed to embody 
the fetishist desires of an artist who thinks of 
himself as godly. Pierre Molinier had already 
worked on this cross-breeeding in paintings 
where mysterious succubus were entangled, 
penetrating each other with their sharp 
claws. The technical aspect of photography 
allows him to play with mirror effects, to 
multiply specific elements as much as he 
wants and to create the illusion of vertigo.

Sometimes, Pierre Molinier sticks his face on 
his models’ bodies, mixes his legs with theirs. 
The artist assimilates his muses, the creature 
feeding on their encounters as well as their 
love, as numerous as they are haunting.

The number of legs varies on the collages, 
up to thirty on his bewitching picture aptly 
named The Large Melee. Their role is cen-
tral in the composition as well as in the life 
of the artist. Thus, Pierre Molinier wrote: 
“Your legs are like the sun, one cannot look 
at them directly without batting an eye.2” 
Here, identical to rays, they light up the 
sensitive surface of the paper and unfold in 
shapes looking like mandalas. Pierre Moli-
nier’s library inventory is the witness of his 
fascination for Tibetan art and the sprawling 
goddesses he stages recall the divine creatures 
that decorate the walls of temples.

The body is at the center of Pierre Molinier’s 
creative process; it is not its object, it is its 
subject. By playing on identity, gender and 
sexuality, the man who was nicknamed the 
Shaman puts what he considers a constraint 
in jeopardy; conventions, and the unwhole-
someness of bodies imprisoned in what he 
sees as an exclusive and a restrictive masculi-
nity or femininity, appalled him more than 
anything else. In order to get rid of those, 
he had to put the flesh in jeopardy, through 
destruction and a symbolic reconstruction 
that opened the fields of identity and sexual 
possibilities.

In the time of customized mail-ordered sex 
dolls and faceless machines with interchan-
geable plugs, Pierre Molinier’s creatures re-
sonate anew in our imaginations. Rookie 
Pygmalions dream to create from scratch 
the being that would incarnate their most 
elaborate fantasies. Surgery, hormones, 
transplants, prosthetics… What deals with 
appearance and sexualities is in constant mu-
tation, and new possibilities arise and make 
their way through our flesh. However, Pierre 
Molinier’s paper chimeras are not innocent; 
creating your own is materializing a piece of 
something elusive. As the Shaman who tra-
vels between two worlds, his creature walks 
on a path between “what I appear to be” and 
“what I am.3” 
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Comme en témoigna l’inventaire de sa bibliothèque, 
Pierre Molinier était fasciné par l’art tibétain et les déesses 
tentaculaires qu’il met en scène ne sont pas non plus sans 
rappeler les divines créatures qui ornent les murs des temples.
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À 46 ans, je suis ce qu’on appelle un 
homme mûr, au sens Nietzschéen du 
terme. Je prends donc le jeu très au 

sérieux, comme un enfant. Performer dans 
un groupe punk, racketter la balle comme un 
fou dans le sens contraire de ses poils sur des 
terrains en terre battue et rabattue ou surtout, 
jouer au docteur ou encore à Toto qui a per-
du son lézard dans la forêt noire de sa prof de 
chimie, tout cela se fait des plus consciencieu-
sement. Je dirais même avec application, ardeur 
et flamboyance, mais surtout avec euphorie et 
une certaine fantaisie. Un petit cuni, c’est un 
jeu d’enfant et pourtant, cela demeure abso-
lument un plaisir d’adulte. Surtout lorsque je 
titille le périnée, entre la salle de jeux et les ca-
binets.

Let’s play wild, volatile / Let’s have fun & ga-
mes, chante ce fou furieux et dangereux farceur 
de Jaz Coleman. Pour lui, comme pour moi, 
notre jeu favori d’homme mûri par les années 
de vagues froides, c’est celui de la séduction. 
Suis-moi, je te nuis ; fuis-moi, je t’essuie. Je suis 
le chat griffu Oxmo «  Puss-ino  », entouré de 
petites souris souriantes sous la caresse, à qui 
je cherche à offrir mes petites noisettes au goût 
fromage. Je glane alors les bisous comme une 
abeille qui butine goulûment. « I’m a king bee, 
buzzing around your hive » !
Mais cela peut vite devenir un jeu dangereux, 
surtout lorsque l’on aime badiner avec ses 
amies ou les amies de ses amis, alors que la 
partie n’est pas à proprement parler si amicale 
que cela, au bout du compte. Enfin, tout dé-
pend comment l’on conçoit l’amitié et à quelle 
profondeur. Finalement, le jeu de la séduction 
est un peu comme une partie de poker. Tu es-
pères avoir un carré de dames en main, alors tu 
bluffes en te faisant passer pour le roi de cœur 
aux mains pleines afin de profiter des atouts de 
la jolie dame au string à carreaux. Mais vade 

retro la dame qui pique ! Puis, tu pries pour que 
ton unique paire d’as cachée au fond du slip 
ne te fasse pas défaut au moment opportun. Il 
n’y a pas de jeu sans tricherie, merde ! Mais, en 
fin de compte, tu t’aperçois un peu tard que tu 
perds ton argent, ton temps et tes amis, voire ta 
con-cul-bine délaissée au fond de son lit.
“Femmes, vin, jeu et tromperie font la for-
tune petite et les besoins grands,” aurait dit 
Benjamin Franklin un soir de beuverie. Bon, 
l’abominable Trump, lui, a décidé que tout cela 
ferait la fortune au moins aussi grande que les 
besoins, pas si con, le bougre.
L’alcool ou autres drogues sont en tout cas une 
nécessité dans le jeu de la séduction.  Pourtant, 
“Celui qui boit perd au jeu.”, me disait encore 
il y a peu une amie certes aux yeux bridés, mais 

aux jeux particulièrement débridés, lors d’une 
soirée dans la salle de garde de la Salpêtrière, un 
lieu orné de fresques pornographiques du plus 
bel effet. Le jeu était ce soir-là de tenir en équi-
libre debout sur une chaise, le froc baissé, mon 
rhum à la main. Et bien, je lui ai donné tort à 
mon amie aux yeux de plus en plus débridés, 
car j’ai bel et bien gagné mon pari. J’ai d’ail-
leurs toujours raflé la mise en picolant, en tout 
cas dans le jeu périlleux de la séduction. Je suis 
bien évidemment plus entreprenant sous l’em-
prise de l’alcool, qu’à jeun. Le problème étant 
d’assurer physiquement par la suite, lorsque les 
choses se concrétisent à l’arrière des taxis ou 
dans des chiottes qui débordent. Il faut s’assu-
rer juste ce qu’il faut de perte de réalité, mais ne 
pas compromettre totalement le sens du jeu et 
ses capacités à gagner celui-ci. 
Quoique cela soit un des rares jeux qui puisse 
fonctionner sans règles. Même s’il peut m’arri-
ver d’introduire un double décimètre dans la 
voie boueuse lorsque la rivière utérine est obs-
truée par les «  menstrueux  » anglais. Mais ce 
que je veux dire, c’est que chaque jeu de séduc-

tion peut être soumis à des règles différentes. Je 
sais juste que j’ai gagné lorsque j’ai le sentiment 
d’avoir passé une bonne soirée, qu’elle se finisse 
avec une belle gisquette ou pas. 
Le seul principe ou précepte important dans 
mon jeu de la séduction à moi, c’est d’aspirer 
la langue de ma compagne de jeu dans ma 
bouche à moi.  Mais un autre jour, le règlement 
sera que j’entre en scène là où toutes les souris 
dansent, et que lorsque la musique s’arrête, la 
culotte de l’une d’entre elles se mette à tomber 
dans un fracas de cyprine mal contrôlée. I’m 
siiiinging in the rain, la cyyyyprine en fontaine, 
chantait encore il y a peu ma bonne amie aux 
yeux et jeux Justin Bridoux, sa culotte à la 
main… Ah cette belle dissolution liquide des 
formes constituées ! Bon, si y’a moyen de finir 
par une biffle, une bonne sodo et une éjac dans 
les couettes ou sur le chignon, bah pourquoi 
pas, le jeu est ouvert !
Dans les rares cas où je me suis senti malheu-
reux au jeu de la séduction, j’ai pu être vague-
ment tenté par une partie de cash-cash avec 
une dame touche-pipi qui troque ses charmes 
contre quelques billets, doux si doux dans la 
poche mais tellement durs à sortir pour un 
pingre comme moi. Non, je préfère les soirées 
entre amis alcoolisés, même si je me la mets à 
chaque fois sur l’oreille. Encore une fois, l’inté-
rêt du jeu n’est pas de se débarrasser d’un trop 
plein de spermatozoïdes, mais de glaner un 
petit moment tendre, linguistique et profond 
avec une charmante et douce amie légèrement 
vêtue aimant les caresses et les blagues salaces.
Bref, jouer ou jouir, à une lettre près, c’est la 
même chose. Rien que le fait de participer me 
provoque une douce jouissance intérieure. Il 
peut certes y avoir un peu de souffrance, mais 
alors juste un doigt.

Merci à Nietsche, aux chinoiseries vietna-
miennes, aux médecins de la Salpêtrière, à 
toutes mes flamboyantes amies, à Gene Kelly, 
Bataille, Oxmo Puccino, Genesis, Noir Désir, 
Chris Isaac, Basement Jaxx et Killing Joke. Et 
au Captain !  
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Mais un autre jour, le règlement sera que j’entre en scène 
là où toutes les souris dansent, et que lorsque la musique 
s’arrête, la culotte de l’une d’entre elles se mette à tomber 
dans un fracas de cyprine mal contrôlée.
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I’m now a 46 years old man and can be called 
a mature adult, in the Nietschean sense. As 
a consequence, I take every game very se-
riously, just like a child. Performing in a 
punk band, racketting the tennis ball on clay 
courts like crazy, in the opposite direction of 
its hair or playing doctor with my other big 
racket and a pair of balls on a wetter ground, 
all this is done very conscienciously. Even 
more, I would say it’s done with application, 
zeal and flamboyance, but above all, with 
euphoria and a kind of fantasy. Giving oral 
sex is as easy as child’s play and yet, this ab-
solutely remains adult’s pleasure. Especially 
when I tinkle the perineum, just between the 
games room and the toilets.
« Let’s play wild, volatile / Let’s have fun & 
games », sings the mad joker Jaz Coleman. 
Both of us matured by cold waves, we par-
ticularly fancy the game of seduction. Treat 
them clean, keep them mean. « Follow me! 
I’ll play the game you want me, until I find a 
way back home », sang the fat dripping Phil 
Collins. I’d rather glean kisses like a vora-
cious nectar-gathering bee buzzing around 
every hive.
This can quickly turn into a dangerous game, 
especially when you like fooling around with 
your female best friends or your friends’girl-
friends, whereas the game is not so friendly, 
in fact. Well, everything depends on how 
you consider friendship and how deep. Fi-
nally, the game of seduction is just like a 
poker game. You wish for a four of queens, 
then you bluff trying to pose as the king of 
hearts with full hand just to take advantage 
of the pretty queen wearing diamonds. But 
vade retro the queen who calls a spade a spa-
de ! Then, you pray that your unique pair of 
aces hidden in your pants does not fail you 
when you need them. There’s no game wit-
hout cheating, for Christ sake ! And finally, 
you realize a little too late that you’re wasting 
your money, your time and your friends, and 
you’re even neglecting your sweet cuntcu-
bine sleeping alone at home.
«Women and wine, game and deceit, make 
wealth small and the wants great», certainly said 
Benjamin Franklin on a booze-crazed binge.
Well, Trump himself, not so stupid, at least 
less than an orange baboon spider, has de-
cided that everything should make his 
wealth at worst as great as his wants.
At any rate, Alcohol or any other drugs are 
necessary in the game of seduction. Howe-

ver, « he who drinks loses the game » said to 
me a girlfriend with slitted sleazy eyes who 
recently invited me to a licentious party in 
the guard room of La Salpêtrière hospital, 
a place decorated with nicest pornographic 
murals. One of the games on that very night 
was to stand on top of a chair with trousers 
dropped down and a glass of rhum in hand. 
I proved my Asian friend wrong as I won my 
bet with magnificence ! I can re-assert that 
drinking is a strong asset for sure in the game 
of seduction  ! I’m indubitably more daring 
under the influence of alcohol. You just have 
to be aware that you may later need to be 
physically effective, when the things materia-
lize into the rear of taxis or in the overflown 
toilets. Don’t lose total control if you wanna 
win even if, according to me, this game has 
absolutely no rules whatsoever. Why  ? Be-
cause they change every time. The only thing 
for sure is that I know that I’ve won when, 
and only when, I can say I’ve had a great eve-
ning, with or without a broad accompanying 
me in the end. 
The unique important principle or precept 
in this very game is to succeed in vacuuming 
my partner’s tongue into my own mouth 
or managing to make a panty crashing 
down under the weight of cyprine. «  The 
cyyyyyprine in the rain, see it preen in foun-
tain  », was singing the other day my good 
vietnamese friend, the one with seedy eyes 
and string in hand as wet as Gene Kelly’s 
umbrella… And if the game ends with my 
cock smacking on a face, anal sex or cum on 
a pair of stilettoes, well, why not… It’s open!
In those rare cases when I felt unlucky with 
the game of seduction, 
I might have been tempted by a quiche-cash 
game with a kitsch Lady
washmydick attendant who trades her 
charms in exchange of some blue notes, 
which are difficult to play for a broke guy 
like me. No, I prefer drunken nights of par-
tying with friends, even if i’m often left emp-
ty-handed. Once again, the interest of the 
game is not to get rid of an excess of sperma-
tozoa, but to glean a sweet tender moment, 
even short but deep, profound and tongue-
in-cheek with a lovely girl of sleazy virtue.
What a wicked and dangerous game to play 
I must say, perfect to ruin friendships. But 
moon is shining again and I still want fun 
and games. The voices inside my head keep 
telling me : « Let’s play wild, volatile » !!

Thanks to Nietsche, Asian frivolity, to the 
doctors of la Salpêtrière, to all my flamboyant 
girlfriends, to Gene Kelly, Bataille, Oxmo 
Puccino, Noir Désir, Chris Isaac, Genesis, 
Basement Jaxx and Killing Joke. And to the 
Captain !



Quand une femme a chaud aux fesses, 
c’est souvent qu’elle les a trop habillées. 
Si, par exemple, ses strings sont encore 
dans la machine, et qu’elle n’a par consé-
quent pu enfiler qu’une « culotte », elle 
a chaud. Si elle a qui plus est fait l’erreur 
de laver ses bas en même temps que ses 
ficelles, il ne lui reste plus que l’option 
collants ou pantalon, résultat: effet de 
serre, elle a chaud et c’est bien normal. 
Ainsi a-t-on contre toute attente plus 
fréquemment chaud aux fesses dans les 
régions froides, puisqu’on se les couvre 
davantage par crainte de se les geler, ce 
que, soit dit en passant, les hommes né-
gligeant le principe de précaution n’an-
ticipent pas, c’est pourquoi ils se gèlent 
si régulièrement les couilles (expression 
à chercher dans un autre dictionnaire, 
car celui-ci ne traite que des images éro-
tiques). Donc, le réflexe associé à la cha-
leur étant l’effeuillage, la personne qui 
a chaud aux fesses les découvre aussitôt, 
la transpiration sévissant rapidement 
quand on la laisse faire (dans ce cas, on 
a alors vite le feu au cul et là, le seul re-
mède est de l’apaiser en l’oignant avec ce 
qu’on a sous la main, ou ailleurs). Mais 
si on s’est déshabillé avant que l’incendie 
ne se déclare, eh bien on est nu, ce dont 
on n’a plus vraiment l’habitude en socié-
té. Le corps déconcerté s’en trouve plus 
vulnérable. La peau frissonne, confond 
la température avec l’émotion, en perd 
les pédales (expression triviale à cher-
cher ailleurs). Le chasseur de trouble, 
lui, n’ayant pas perdu les siennes, se met 
à ce moment-là précisément en selle. Se 
faufilant dans la faille de la confusion, il 
entraîne les fesses qui avaient pourtant 
trop chaud sur le chemin encore plus 
chaud de la volupté. De toute façon, le 
thermomètre de la femme du début de 
l’histoire était déréglé.

Setting your butt on fire 
When a woman has her butt hot, it’s because 
she’s overdressed. For example, if she puts 
her thong in the washing machine and she 
is now stuck with panties, then she is hot. 
If at the same time she made the terrible 
mistake to put her stockings with said thong 
in said washing machine, then she can only 
wear trousers or thights, and the result is : 
glasshouse effect, she is even warmer and 
it’s logical. So, at the least expected, a butt 
is more often hot in colder regions, because 
we put more layers on it, scared as we are 
to find them frozen. By the way, men aren’t 
very cautious and that’s why they’re freezing 
their balls off so often (se geler les couilles, 
search in another dictionnary, we only deal 
with sexy imagery here). The most common 
response to heat is stripping, so the person 
that has a hot butt reveals it as soon as pos-
sible, to avoid fast coming sweat (if not suc-
cessful, you’ll set your butt on fire – feu au 
cul – and then the only solution is to wet it 
with anything you can find). But if you get 
undressed before the fire sets on, then you’re 
naked, and that’s very inadequate in our ac-
tual society. A confused body is even more 
vulnerable. The skin shivers, mixing tempe-
rature with feelings. Then the trouble hunter 
comes in. Tacking in the opening confusion, 
he takes the butt which was already too 
hot on an even warmer path of sensuality. 
Whatever, this woman’s thermometer was 
fucked up from the very start. 
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avOir Chaud aux fesses

À venir : Être un bon coup.
Un homme qui est un bon coup a de la 
chance. Car les femmes aiment les bons 
coups. Pas les autres. Ceux qui font du 
bien.[...]
Yet to come : To be a good shot.
A man who is a good shot is lucky. Women 
love good shots. Not the others. Only the 
goodfeeling ones...

Je fais  
Ce que Jeu veut.

Autodoxe LE GRANd WAd

fesse  
qui te plaÎt.

Sexodoxe  LE GRANd WAd

Les pages suivantes réalisées par Julien 
Brunet représentent un décor en deux 
parties ainsi que des figures féminines à 
découper et assembler selon les traits de 
coupe au dos des dessins.

The following pages made by Julien 
Brunet display a two-part set as well as 
female figures that the reader can cut 
out and assemble by following the cutting 
marks on the back of the drawings.
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Il est curieux de remarquer que dans 
toutes les cultures du monde, sauf les plus 
pudibondes, des objets ont été utilisés 
pour procurer un plaisir sexuel. Et dans 
un but pénétrant uniquement jusqu’à très 
récemment. Les femmes de la Grèce an-
tique recluses dans leur gynécée utilisaient 
des olisbos faits de bois ou de cuir pour 
jouer entre elles. Les mâles, du moins les 
citoyens libres, ne se préoccupaient pas de 
leurs femmes et encore moins de leur plai-
sir. Ils allaient le chercher ailleurs auprès 
des esclaves, des prostituées (les hétaïres 
étant les plus chères et les plus recherchées) 
et bien sûr auprès des jeunes garçons dont 
ils se chargeaient de l’éducation à travers le 
système de la pédérastie. On trouve égale-
ment des représentations de phallus artifi-
ciels sur les fresques égyptiennes. La civili-
sation romaine était aussi reconnue pour 
sa liberté sexuelle du moins jusqu’à ce que 
Michel Foucault appelle dans l’Histoire de 
la sexualité la révolution augustéenne. Un 
raidissement des mœurs s’opère au début 
de l’Empire. Auguste bannit sa fille Julie 
sur un caillou en Méditerranée pour sa 
débauche. Ovide qui chante l’amour éga-
litaire entre hommes et femmes et surtout 
le plaisir féminin est lui aussi exilé dans les 
brumes de la mer Noire. Cela n’empêche 
pas les hommes citoyens libres de pro-
fiter d’une sexualité libre et très présente 
au quotidien : le seul interdit pour eux 
est d’être pénétré (bouche ou le reste). Ils 
ne sont donc pas très amateurs de phallus 
artificiels. Mais dans le secret des maisons 
patriciennes, les matrones dont les mœurs 
sont très surveillées (pour préserver le sang 
de la famille de la bâtardise) sont amatrices 
de ce genre de jouets qui évitent les gros-
sesses non désirées. Dans le Satiricon de 
Pétrone, on peut lire « Aussitôt elle exhibe 
un phallus de cuir qu’elle humecte d’huile, 
puis saupoudre de poivre et de graine d’ortie 
pilées, et que finalement elle m’introduit len-
tement dans le derrière. Puis, sans pitié pour 

mes plaintes, elle mouille mes cuisses avec le 
même liquide.  » Mais être pénétré est un 
signe d’infériorité dans la société romaine. 
Donc le sextoy est considéré comme un 
outil de soumission. Mais on attribue tout 
de même l’origine du mot godemichet au 
latin gaude mihi : « fais-moi plaisir ».
Dans le Japon classique, les sextoys en 
tout genre sont nombreux surtout dans 
les castes les plus riches. Les hommes bri-
colent de faux vagins avec des écailles de 

tortue qu’ils ramollissent à l’eau chaude. 
Les femmes disposent de phallus artificiels 
réalisés par des artisans talentueux. Par 
exemple il existe un godemichet à deux 
extrémités en forme de gland le ryochido-
ri  qui permet à deux femmes de « croiser 
le fer » comme le veut l’expression locale. 
Les plus luxueux sont en corne de buffle 
et sont ramollis à l’eau chaude également 
pour leur apporter une souplesse plus 
charnelle. Les estampes érotiques ou shun-
ga nous renseignent sur cette vie sexuelle 
débridée et décomplexée qui parcourt la 
société dans son ensemble mais toujours 
au sein de sa caste. En Pologne, à Gdańsk, 
des archéologues ont découvert un gode 
superbement conservé datant du 18ème 

siècle. 
Bref, tous ces exemples sont juste là pour 
prouver que la recherche du plaisir est 
aussi vieille que l’humanité et que tous 
les moyens ont été mis en œuvre pour y 
arriver. Pour pallier l’absence d’organe 
mâle ou pour éviter les risques de procréa-

tion, l’humain a fait preuve d’ingéniosité 
et dans toutes les régions du globe. La 
dichotomie plaisir/reproduction ne date 
donc pas de l’apparition des contraceptifs 
modernes. Au 15ème siècle on pensait que 
l’un et l’autre étaient liés, la croyance po-
pulaire voulant que la grossesse ne puisse 
être déclenchée qu’avec un orgasme fé-
minin ! Puis le christianisme est venu 
changer la donne (mention spéciale pour 
l’islam qui malgré l’idée fixe de la virgini-

té féminine, partagée avec les autres mo-
nothéistes, est tolérant avec la masturba-
tion clitoridienne). La réglementation de 
l’intime et la moralisation des rapports 
charnels presque obsessionnelle au 19ème 
siècle rejette en marge de la société l’usage 
des sextoys. Ils reviennent par la porte 
médicale avec l’invention du « marteau 
de Granville » premier vibromasseur cen-
sé guérir les femmes de leur  « hystérie ».  
Même au Japon, les « bonnes mœurs » 
arrivent en même temps que la « moder-
nisation » du pays initiée par l’Empereur 
Meiji. Finis les bains publics mixtes et on 
range les estampes dans les placards. 
La révolution sexuelle des années 1970 
permet un renouveau de ce vieil ami des 
célibataires et des couples souhaitant pi-
menter le quotidien. Rudimentaires dans 
leurs fonctions et dans leurs matières, les 
sextoys s’achètent par correspondance 
grâce à des annonces dans les journaux 
interlopes ou dans les sages pages du ca-
talogue de La Redoute entre les brosses à 

sextOy Ou le CapitalisMe dans le Cul
sextOy aka CapitalisM shOved up yOur ass
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Aussitôt elle exhibe un phallus de cuir qu’elle humecte 
d’huile, puis saupoudre de poivre et de graine d’ortie 
pilées, et que finalement elle m’introduit lentement dans 
le derrière.
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dents électriques et les sèche-cheveux. « à 
des fins de massage des muscles doulou-
reux  », bien évidemment. Mais le grand 
tournant arrive avec les années 2000. Inter-
net permet une explosion de la vente. Plus 
discret que de se rendre dans le sexshop 
un peu triste à côté de la gare avec sa déco 
digne de la Roumanie des années 1960. Et 
plus de honte de repartir avec un sachet 
opaque si discret… Comme un marché 
est entrain de naitre les entreprises misent 
sur la recherche et le développement. Ainsi 
les matières les fonctions et les formes se 
multiplient. Les génies du marketing ont 
compris (parfois) que la pénétration n’était 
pas la seule utilité du sextoy. Stimulation 
clitoridienne, du poing G… Les formes 
changent. L’offre devient pléthorique. 
Même pour ceux qui ont la fibre écolo  : 
un vibro rechargeable à la main pour éviter 
le gaspillage de piles. Des chiffres parlent 
d’eux-mêmes  : entre 2010 et 2013 sur le 
site priceminister® – dont ce n’est pas le 
cœur de métier – les ventes ont augmenté 
de 54 % pour le chiffre d’affaire et de 58 % 
pour le nombre d’articles vendus. 
Et j’en viens ici à un double diagnostic. 
D’un côté, on ne peut que se réjouir de 
cette nouvelle révolution sexuelle. Le sexe 
redevient un terrain de jeu. Seul ou entre 

adultes consentants, ces articles colorés et 
multifonctionnels peuvent ouvrir (sans 
mauvais jeu de mots… enfin si, je viens de 
le faire) de nouvelles perspectives. Ceux et 
celles qui n’assument pas le choix de cer-
taines pratiques peuvent s’y livrer dans l’in-
timité de leur chambre et qui sait les aider à 
dépasser leur timidité pour évoquer ce choix 
et chercher quelqu’un avec qui le partager. 
Célébrons ces outils de libération sexuelle ! 
C’était donc la version bisounours… 
Maintenant voyons la chose sous un autre 
angle. Grâce à la mondialisation (produits 

fabriqués moins chers, facilité de commer-
cialisation par Internet), toute la gamme 
des envies et des désirs des consommateurs 
est sollicitée et sursollicitée. Or le principe 
de l’envie est d’être infini. Un désir accom-
pli en génère un nouveau, mécanisme si 
bien exploité par nos amis du marketing. 
Même si tu penses n’avoir envie de rien, 
on va te le vendre quand même. Et s’il y 
a bien un domaine où la réflexion pondé-
rant l’action existe de façon bien atténuée, 
c’est en dessous de la ceinture. Et donc 
le capitalisme 2.0 s’est enfoncé dans la 
brèche (jeu de mots pourri involontaire à 
nouveau) : faisons du consommateur du 
21ème siècle un consommateur du sexe, et 
que ça rapporte ! Là où l’achat de sextoys 
devrait répondre à un désir profond de la 
personne, le capitalisme appuie sur la fra-
gilité du pulsionnel chez le consommateur. 
Et c’est parti pour le marketing à grande 
échelle : magazine, série (Sex and the City 
pour ne citer que celle-ci), réunion sextoy 
à domicile. Même la télé s’y est mise : M6 
la chaîne qui nous apprend à vivre a créé 
l’émission Les Français, l’amour et le sexe ! 
Jouissez c’est un ordre ! Entendons-nous 
bien : il ne s’agit pas d’un complot né dans 
le cerveau de quelques commerciaux. C’est 
un mouvement multifactoriel qui s’est mis 

en marche. Comme naît une mode. Per-
sonne n’en est vraiment à l’origine mais 
tout le monde suit et fait dans la suren-
chère. Petit test : taper le mot sextoy sur 
Google France : 17,7 millions de résultats. 
Sex-shop : 13,5 millions. C’est là où le 
bat blesse : l’utilisation d’un sextoy seul 
ou en couple est un moment récréatif et 
marqueur d’une certaine forme de déve-
loppement civilisationnel. La recherche 
du plaisir est un art de vivre. L’érotisme 
est à la sexualité ce que la gastronomie est 
à la nourriture. Et le problème c’est que 

l’on veut nous gaver de junk food et tou-
jours plus ! Le délicieux système capitaliste 
a réussi à nouveau à transformer le désir 
en machine à cash. Or la sexualité n’a pas 
grand chose à voir avec l’achat d’un por-
table (sauf la fonction vibrante). C’est un 
domaine où se croise psychologie, histoire 
personnelle, culture, pulsion animale et in-
tellectualisation. Bien sûr acheter un gode 
en ligne n’a pas un impact fatal sur soi et 
sur le monde (si l’on exclut les produits 
chimiques et perturbateurs endocriniens 
qui peuvent s’y trouver ainsi que la petite 
main chinoise qui l’a fabriqué). Là où ré-
side le danger, c’est dans la fabrication de 
nos désirs. Le porno gonzo et mainstream a 
un impact sur les plus fragiles ou les moins 
éclairés et peut déformer la conception du 
sexe libre et consenti (image de la femme, 
mécanisme du coït, disparition de l’aspect 
sentimental…). Idem pour la représenta-
tion de la femme dans la pub. Une jeune 
fille qui malgré la pression médiatique et 
sociale ne trouve pas de plaisir avec un sex-
toy doit-elle se sentir exclue de son époque ?  
N’alimente-t-on pas le mirage d’une 
sexualité parfaite et orgasmique grâce à un 
tiroir plein de jouets en tous genres, telle 
une fuite en avant qui empêche de se poser 
les bonnes questions ? Consommer est un 
mécanisme jouissif. Désir, chemin pour 
atteindre sa réalisation, puis contentement 
temporaire et à nouveau désir. La sexualité 
doit-elle être un nouveau terrain pour le 
capitalisme qui a la douce capacité de tout 
détruire sur son passage ? 
Soyons lucides et laissons nos désirs res-
ter NOS désirs. Sextoys oui mais comme 
choix répondant à un désir profond. Chas-
sons le consumérisme des strings et des 
caleçons. 
Jetons un œil du côté du Japon où cette in-
dustrie est gigantesque. Tout s’achète dans 
les sex-shops et en ligne : culottes portées 
par des lycéennes, fluides corporels en 
tout genre, cannette masturbatoire pour 
homme. Je ne saurais trop recommander 
la lecture de L’imaginaire érotique au Japon 
d’Agnès Giard. On constate l’alliance par-
faite entre le consumérisme et une sexua-
lité bridée par des codes sociaux rigides. 
Même la pédopornographie existe dans 

les mangas. Parce que tout cela rapporte. 
Dernière invention en date : des love dolls 
ultra réalistes et motorisées. Ou des vagins 
artificiels couplés à des lunettes de réalité 
virtuelle. Il est loin le manche en bois flot-
té poli par le temps et l’usage. La sexualité 
dans l’archipel semble phagocytée par le 
business. 
Pour Lénine, l’impérialiste est le stade su-
prême du capitalisme. De mon modeste 
point de vue, c’est plutôt la colonisation 
de nos désirs et de nos sexes.          

It is curious to notice that objects have been 
used worldwide to give sexual pleasure, ex-
cept for the most prudish cultures. Mostly 
for penetration until recent times. Antique 
Greece women, living a recluse in their 
gunaikeîon, used to play with olisbos made 
from wood or leather. Men, or at least free 
citizens, wouldn’t care much about their 
wives and certainly not about pleasuring 
them. They would rather find it somewhere 
else, with slaves, prostitutes (the most expen-
sive and most wanted ones were the hetaira), 
and of course young boys whom they would 
educate through pederasty.  Representations 
of artificial phalluses can also be found on 
Egyptian murals. Roman civilization was 
well known too for its sexual freedom, at 
least until what Michel Foucault calls in his 
book Histoire de la sexualité (A History of 
Sexuality) the «  révolution augustéenne  » 
(from the name of the emperor Augustus). 
Augustus bannished and abandonned his 
own daughter on a rock in the middle of 
the Mediterranean Sea because of her de-
bauchery. Ovidius, who sang about love 
equality between men and women, and 
most of all about female pleasure was also 
bannished into the dark fogs of the Black 
Sea. That doesn’t stop free male citizens from 
enjoying freedom in their everyday sexual 
life as long as they don’t cross the penetra-
tion line (mouth and stuff). Thus they aren’t 
very fond of articifial phalluses. But when 
the doors of patrician houses are closed, the 
matrons, whose vices are closely watched (to 
preserve the family’s blood from bastardy), 
were fine connoisseurs of this kind of toys 
which preserved them from undesired pre-
gnancy. In Petronius’ Satiricon you could 

read this  : «  She showed a leather phallus 
right away which she moistens with oil, then 
pours pepper and crushed nettle seeds on it, 
and eventually introduces it slowly into my 
bottom. Then, without paying any attention 
to my complains, she soaks my thighs using 
the same liquid.  » But being penetrated is 
an inferiority sign in Roman society.  So the 
sextoy is considered as a submission tool. 
Still, the origin of the french word « godemi-
chet » (dildo) is linked to « gaude mihi », aka 
« pleasure me », in latin language.  

In classical Japan, various sextoys could be 
found, especially in the richest castes. Men 
used to craft fake vaginas from turtle scales 
soaked in hot water. Women had artificial 
phalluses made by talented craftsmen. For 
example, there was this two sided dildo 
displaying glans shaped extremities, called 
ryochidori, which allowed two women to 
« cross swords » as the local expression said. 
The most luxurious ones were made from 
bull horns also softened in hot water to bring 
them a more carnal softness. Erotic prints, or 
shunga, give us precious informations about 
this unbridled and decomplexed sexual life 
in the whole society, even though it was 
enclosed to one caste. In Gdańsk, Poland, 
archaeologists found a wonderfully well 
conservated dildo from the 18th century.
Well, all these examples were brought to 

you to prove that the quest for pleasure is 
as old as humanity itself and that everything 
has ever been tried to reach it. To adress 
the lack of male genitals or avoid procrea-
tion, human beings from every part of the 
world didn’t lack of imagination for sure. 
The split between pleasure and procreation 
doesn’t come from our modern contracep-
tion means. In the 15th century we thought 
that those two were closely linked, a popu-
lar belief told that pregnancy could only be 
initiated from female climax  ! Then Chris-
tianity made the difference (Islam deserves 
a special mention by tolerating clitoral mas-
turbation, despite sharing the obsession for 
female virginity with his fellow monotheist 
religions). The quite obsessive regulation of 
intimacy and moralization of sexual relations  
in the 19th century led to the rejection of the 
use of sextoys in the society. They came back 
through the medical back door thanks to  
Dr Granville’s tool called « Marteau de Gran-
ville  », the first dildo that was supposed to 
cure women from their « hysteria ». Even in 
Japan, « public morals » and the « moderni-
zation » of the country by the Emperor Meiji 
appeared at the same time. Say good-bye to 
mixed public baths and don’t forget to hide 
the shungas in the closet.
70’s sexual revolution opens the way to a re-
vival of this good ol’ friend of single people 
or couples willing to add some spice into 

Un désir accompli en génère un nouveau, mécanisme si 
bien exploité par nos amis du marketing. Même si tu penses 
n’avoir envie de rien, on va te le vendre quand même.

illustration ALEXiS LEVEiLLE
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their daily life. Basic (either in their func-
tionalities or materials) sextoys could be 
ordered by mail thanks to newspapers ads, 
or the innocent pages of the catalogue La 
Redoute between hairdryers and electric 
toothbrushes... «  to give painful muscles a 
well-deserved massage », of course.  But the 
great change happens in the 2000’s. Inter-
net causes sellings to burst. More discreet 
than shamefully coming to the lonely sex-
shop near the train station that looked like 
it was coming straight from 60’s Romania. 
And coming back home even more shame-
fully, carrying the oh so discreet opaque pac-
kage... As a new market was born, societies 
bet everything on research and development.  
Thus, materials, functionalities and shapes 
increased. Marketing geniuses eventually got 
that (sometimes) penetration is not the only 
function of a dildo. Clitoral and G-point sti-
mulation... shapes change. The supply bloats 
excessively. Even those with an ecological 
sensitivity could be satisfied  : a dildo that 
can be recharged by hand to avoid the waste 
of batteries. Here we come with numbers to 
make it clearer : between 2010 and 2013 on 
the Priceminister® website, sellings increased 
by 54% speaking about the turnover, and by 
58% in terms of ordered articles – and it’s 
not even their core business.

And that led me to a double diagnosis. On 
one side, we can celebrate this new sexual re-
volution. Sex is a playground again. Alone 
or between consenting adults, those colorful 
and multifunctional articles can open (no 
pun inten... oh wait) the way to new pers-
pectives. Those who can’t assume such prac-
tices can fully enjoy it in the cosy intimacy 
of their bedroom and will even be helped to 
overcome their shyness, assume their choices 
and seek for somebody to share this with. 
Let’s celebrate these sexual freedom tools  ! 
Ok, I’m done with the rainbows and butter-
flies version for now.
Now let’s think like grown-ups. All hail the 
globalization (reduced production cost, easy 
selling on the web). Every lust and desire 
are requested and over-requested. However, 
lust is meant to be infinite. An accompli-
shed desire gives birth to a new one, this 
highly-functioning mechanism has been 
fully understood and exploited by our mar-
keting fellows. Even if you think you don’t 
want anything, they’ll sell it to you anyway. 

And God knows how action overcomes re-
flexion when it comes to what happens in-
side your pants. And so, 2.0 capitalism pene-
trated (shitty pun again and still not intented 
I swear) into the loophole  : let’s make the 
21st century customer a sex customer, and 
it has to bring more money  ! When sextoy 
sells were meant to fill a deep inner desire, 
capitalism turned it into an exploitation of 
the fragility of the customer’s pulsions. And 
there we go with large-scale marketing : ma-
gazines, series (Sex and the City, if we had 
to give only one example), sextoy meetings 
at home. Even T.V got this going  : french 
channel M6 launched a show called French 
people, love and sex ! Cum, that’s an order ! 
Let’s make it clear  : We are not speaking 
about some kind of conspiracy born in a 
bunch of salesmen’s brains. It’s a multifacto-
ral movement that just kicked in. Just like 
fashion trends are born. Nobody is really 
responsible of this but everybody go exces-
sively with the flow. Let’s try something  : 
type the word «  sextoy  » on Google  : 17,7 
million results. « Sex-shop » : 13,5 million. 
And this is where shit happens : The use of 
sextoys, either alone or with a partner, is a 
recreational activity and shows some kind 
of civilizational development. The quest for 
pleasure is a way of life. Erotism goes with 
sexuality like gastronomy and food. The 
problem is that they want us to overdose on 
junk food over and over. The lovely capitalist 
system managed once again to turn desire 
into a cash machine. Fact is, sexuality is not 
similar to buying a cell phone at all (except 
for the vibrating function). It is a field where 
psychology meets personal history, culture, 
pulsion and intellect. Of course buying a 
dildo on the web doesn’t impact that much 
on yourself and the world around you (if we 
don’t mention the chemicals and endocrine 
disrupters that can be found into it, plus the 
little chinese hand who made it). The danger 
hides where our desires are crafted. Gonzo 
and mainstream porn has an impact on the 
most fragile and ignorant ones and gives a 
twisted representation of free and consented 
sex (the image of women, coitus mechanism, 
loss of the sentimental aspect...). Same for 
the image of women in advertisements. Does 
a young girl who, despite social and media 
pressure, cannot feel any pleasure with a 
sextoy, have to feel excluded ? Aren’t we fee-
ding the illusion of a perfect and orgasmic 

sexuality with a drawer full of various toys to 
run away from the good questions we need 
to ask ourselves ? Consuming is a pleasuring 
mechanism. Desire, efforts to reach its rea-
lization, temporary satisfaction, then desire 
again. Does sexuality have to be a new play-
ground for capitalism and its remarquable 
capacity to destroy everything ?
Let’s think straight and let our desires re-
main OURS. Say yes to sextoys but only as a 
choice that responds to a deep inner desire. 
Let’s kick consumerism out of thongs and 
boxers.
Take a look on Japan’s gigantic sextoy indus-
try. Everything can be bought in sex-shops 
and online  : knickers worn by highschool 
girls, various body fluids, masturbation cans 
for men. I highly recommand you to read the 
book L’imaginaire érotique au Japon (« Ero-
tic fantasies in Japan  ») written by Agnès 
Giard. It puts in evidence the perfect team 
work between consumerism and a sexuality 
bridled by inflexible social codes. Even kid-
die porn can be found in mangas. Because 
all of this pays big money. Last invention in 
date : motorized hyper realistic love dolls. Or 
artificial vaginas associated with VR glasses. 
Gone are the days of the time-slicked drif-
twood stick. Sexuality in the land of the ri-
sing sun has been eaten alive by business. 
To Lenin, imperialism is the final stage of 
capitalism. From my humble point of view, 
it’s more the colonization of our desires and 
genitals. 
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peiqi su « the penis Wall »
teChnOlOgiC lOve

Achevée en mai 2014, il s’agit du 
projet de thèse de cette artiste 

chinoise vivant aux USA. 
The Penis wall est une sculpture 
relevant de l’art cinétique et consiste 
en 88 pénis érectiles imprimés 
en 3D stéréo-lithographique et 
répondant soit aux mouvements des 
spectateurs, soit aux fluctuations 
boursières grâce à des moteurs 
contrôlés par Arduino. 

Clémentine D. CAlCUttA : Pour 
toi, que signifie parler de pénis pour une 
femme de nos jours ? 

Peiqi SU  : Mon passé en design inte-
ractif me pousse à voir le pénis comme 
une interface pleine de magie. Il peut être 
mou et petit ou grand et dur. Il se met en 
marche via les émotions et parfois est hors 
de contrôle. Le pénis répond aux interac-
tions avec quelqu’un c’est complètement 
magique  ! En un mot c’est une interface 
émotionnelle tangible. 
Le fait d’être une femme, dépourvue de 
pénis, me donne la liberté d’observer, 
d’imaginer et de comprendre le pénis 
comme un symbole. 

C. D. C. : Ton œuvre est-elle une réponse 
au Penis wall et au Great wall of vagina de 
Jamie McCartney ? 

P. S. : Non, mais je respecte beaucoup The 
Great wall of vagina, qui a courageuse-
ment changé l’image du corps de la femme 
à travers l’art. 

Quand j’ai eu l’idée du Penis wall, j’ai ri, 
je ne pensais pas au corps ou au sexe des 
hommes, je me suis concentrée sur le pénis 
lui-même et à son potentiel interactif qui 
pourrait relier les spectateurs à l’œuvre. 

C.D.C.  : Est-ce une critique du système 
patriarcal dans lequel nous vivons ? 

P. S. : Ce n’était pas le cas lorsque j’ai com-
mencé la construction de l’œuvre. Puis j’ai 
commencé à montrer à des amis et à des 
étrangers les quelques premiers prototypes 
(des modèles simples de pénis uniques). 
J’ai été surprise des différentes interpréta-
tions que cette pièce générait. 
En regardant la pièce, certaines personnes 
pensent au système patriarcal et comment 
les hommes dominent les sphères telles 
que la politique, l’économie, l’armée et 
la science. D’autres pensent aussi au fé-
minisme. Deux femmes travaillant pour 
des organisations féministes ont beaucoup 
appréciée mon travail et sont longtemps 
restées à l’observer. D’autres encore ont 
compris le pénis comme une allégorie de 
la vie, avec ses hauts et ses bas imprédic-
tibles. Enfin, un ami m’a écrit que « c’était 
la dernière chose qu’il avait envie de voir 
dans une œuvre d’art mais que peut-être 
c’était ce qu’il avait BESOIN de voir » ! 
Quand j’ai exposé à la World Maker Faire 
de New York, il y avait beaucoup de ma-
kers curieux de voir la partie technique, 
l’arrière du Penis wall.

Quand j’ai ajouté les fluctuations de la 
bourse, les gens ont tout de suite compris 
l’idée : chaque pénis représente une action. 
Si le cours d’une action monte, le pénis est 
en érection et vice versa. Un trader de Wall 
Street m’a aussi dit que c’était exactement 
le genre d’émotions qu’il ressentait quand 
il voyait les prix grimper, que parfois ça 
l’excitait même plus que le sexe, et blaguait 
sur le fait de remplacer les lumières rouge 
et verte des indicateurs boursiers par mes 
pénis érectiles. 
Bien sûr, tout le monde ne se réjouit pas 
devant ce travail. Certains font mine de 
se cacher les yeux en passant devant. Une 
personne choquée m’a un jour hurlée 

« Pourquoi faites vous cela ? » J’accepte ce 
genre de réactions comme étant une part 
du projet. En lui-même le Penis wall est 
incomplet, c’est l’interaction avec le public  
et l’environnement qui en font une pièce 
riche et complète. 

C. D. C. : Quel est ton message personnel 
à travers ce travail ? 

P. S. : J’ai initialement crée The Penis wall 
par drôlerie, sur un ton léger et pour l’in-
térêt que je porte à cet organe humain si 
unique et controversé et de voir les réac-
tions que cela créerait chez les gens. 

C. D. C. : Quelles sont les critiques néga-
tives que tu as le plus souvent ? 

P. S. : Je ne pense pas qu’il y ait de mau-
vaise critique mais plutôt des émotions 
diverses  : de l’embarras, un sentiment de 
discrimination ou de menace… mais de 
façon surprenante la plupart des réactions 
négatives viennent des hommes ! 
Généralement ils me questionnent sur ma 
motivation, pensant que je ne joue que de 
la provocation pour me faire connaître et 
que c’est un manifeste pour tourner les 
hommes en ridicule.

C. D. C. : Ton travail a été relayé par beau-
coup de presse, notamment sur internet. 
Comment vis-tu cela  ? Est-ce que ça a 
changer les choses, en bien ou mal, pour 
ton travail ? 
P. S. : Le lendemain de la première présen-
tation du Penis wall une amie m’a appelée 

[...] un ami m’a écrit que 
«  c’était la dernière chose 
qu’il avait envie de voir 
dans une œuvre d’art mais 
que peut-être c’était ce qu’il 
avait BESOIN de voir » !

…
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pour me dire que c’était en première page 
du Huffington Post. J’étais vraiment sur-
prise. J’ai cherché sur internet et j’ai trouvé 
de plus en plus de choses, je ne m’attendais 
vraiment pas à une telle exposition média-
tique ! 
Cette presse est une chance de partager 
The Penis wall avec une audience plus 
large, d’avoir des retour de différentes per-
sonnes, de différentes cultures et d’être in-
vitée dans des expositions et musées. C’est 
une expérience infinie, presque comme 
voir un enfant grandir ! 

C. D. C. : Ne crains-tu pas que les gens se 
souviennent de toi comme la « l’artiste au 
Penis wall » ? 

P. S. : No ! I was happy to be called « the 
Penis wall’s girl  ». Mes collègues m’ont 
baptisés comme ça et sur le ton de la plai-
santerie me m’étaient en garde si un jour je 
passais un entretien pour du travail et que 
l’on me reconnaissait ! 

C. D. C. : Que penses-tu des femmes ar-
tistes qui traitent du symbole phallique 
dans leur travail ? 

P. S. : Je respecte profondément leur cou-
rage et engagement à travailler sur un sujet 
controversé, et leur capacité à surmonter 
les pressions culturelles, familiales, média-
tiques.
J’aimerais qu’il soit possible de parler li-
brement de pénis. On voit tant de seins et 
de corps féminins, c’est tellement devenu 
une partie de notre culture, alors pourquoi 
pas les pénis ?! 

C. D. C.  : Penses-tu de nouveau travail-
ler sur le sujet  et quels sont tes projets à 
venir ? 
P. S. : Oui ! J’adorerais continuer à travail-
ler sur cette œuvre, d’explorer de nouvelles 
interactions, de l’améliorer et d’aboutir 
aussi à de toutes autres nouvelles œuvres. 
J’ai soumis une proposition de créer une 
lustre à pénis qui consisterait en 30 ou 40 
modules. En allumant la lumière les pénis 
se redresseraient et s’éclaireraient  en l’étei-
gnant ils retomberaient et s’éteindraient. 

Je travaille aussi à la création d’un pénis 
en métal plaqué en or 18 carats explorant 
les questions d’audace et de sentiment de 
pouvoir inhérentes au symbole phallique. 
Je suis toujours en recherche d’endroits 
où exposer. Un commissaire d’exposition 
de la « Beijing Media Art Biennale » était 
intéressé mais ça risque de ne pas se faire 
compte tenu du sujet. 

Je n’aurais pas pu créer une telle oeuvre 
si j’avais encore été en Chine mais au fil 
du temps des gens là-bas en ont entendu 
parler et apprécient mon travail, heureu-
sement les choses changent un petit peu ! 
J’aimerais bien avoir une opportunité de 
l’exposer en Europe. 

Finished in May 2014, The penis wall is the 
thesis project of this Chinese artist living in 
the U.S.
The penis wall is a kinetic sculpture build 
with 88 3D printed by stereolithography 
erectable penises that respond to either a 
viewer’s movements or to the movements in 
the stock market thanks to motors processed 
by Arduino.   
  
Past exhibitions:
2016   Arts Hub Installation in Creative Tech 
Week, Clemente Center, New York, NY
2015   Internodal 7, New York, NY
2015   IRL Club, New York, NY
2014   World Maker Faire, New York Hall of 
Science, New York, NY
2014   NYC Media Lab Annual Summit, 
New York, NY
2014   «STEMinism: Inspiring Women 
Scientists», New York, NY
2014    ITP Spring Show, New York, NY

For you, what means to speak about penis 
as a woman nowadays? 
My background is interaction design, to me, 
penis is an interface that is very different 
and filled with magic. It could be soft and 
small, or hard and big. It seems powered by 
emotions, but sometimes out of control. It 
also gives feedback when someone interacts 
with it, oh, that’s magic moment. In one sen-

tence, it’s a tangible emotional interface.
The fact that being a female without a penis, 
actually gave me a freedom to observe, ima-
ging and understand the penis as a symbol.

is it an answer to the penis wall and the 
great wall of vagina done by Jamie mc-
Cartney ?
No, though I deeply respect the Great Wall 
of Vagina, which bravely changed “female 
body image through art”. 
When I had the Penis Wall idea, I laughed, I 
didn’t think about male body or sex, instead, 
I focused on the penis itself and the poten-
tial interactions, which might bridge the au-
dience and the piece.  

is it a criticism of the patriarchal system 
we live in? 
It was not about the patriarchal system when 
I started to build the piece. Then I started 
showing friends and strangers as soon as I 
built the first several single penis models I 
made. I was surprised to find how differently 
people interpreted this piece. 
When looking at the piece, some people 
thought about patriarchal system that how 
man dominated the area like politics, econo-
mics, military and science. 
Some people thought about feminism. Two 
ladies working in feminism organization 
stood in front the Penis Wall for a while and 
told me they appreciated it. 
Some people thought about life. Life and 
Penis they both could go up and down, but 
you couldn’t predict when.

And finally, a friend wrote me that “penis is 
the last thing I wish to see in a piece of art, 
but maybe in a way it is what I NEED to see.
When I showed it at the  “World Maker 
Faire – New York”, many people were ma-
kers, they were curious about the tech part, 
and many of them want to check out the 
back of the Penis Wall.
When I added the layer of stock market, 
people immediately got the idea. Each pe-
nis represented one stock in the market. If a 
stock’s price goes up, the penis goes up, vise 
versa. A trader from Wall Street told me that 
it was the exact feeling when he saw price 
going up, sometimes he got even more exci-
ting than having sex and joked about repla-
cing the green and red lights of stock mar-
ket’s indications by my erectile penis. 
Of course not everyone delight this piece. 
Someone covered his/her eyes when pas-
sing by the Penis Wall, someone shocked 
and yelled to me “why do you do this? ” I 
took these negative emotions also part of 
the Penis Wall. The Penis Wall itself is not 
a complete piece. Only with audience and 
the environment, the piece became rich and 
finally complete.

What is your personal message trough this 
work ? 
Yes, initially I made the Penis Wall for fun, 
with a light mood with a strong interest for 
this unique and controversial human organ, 
and with a curious mind to see how people 
would react to it.

What bad critics do you often have? 
I didn’t think they were bad critics, but va-
rious emotions : embarrassing, discrimina-
tory or unconfident. Surprisingly, the most 
negative emotions came from males.
They usually questioned  my motivation and 
think that I am only using provocation to 
become famous. They thought my statement 
was to satirize male. 

Your work has been relayed in a lot in 
press, and on internet? How do you fell 
about it? What did it change? Was it any 
good for you and the rest of your work? 
The day after the first presented of the Penis 
Wall in a public show, my friend called me 
to say that it was on Huffington Post front 

page. I was really surprised. I searched online 
and found more and more press about it.  
I have to say I didn’t expect the media expose. 
Thanks to these press I got more chance to 
share the Penis Wall with wider audience, 
to get feedbacks from different people from 
different cultures, to get invitations from mu-
seums and exhibitions. The experience is infi-
nite, it’s like to company a child growing up.

Aren’t you a little scared that people re-
member you of the penis wall girl artist? 
No, I was happy to be called penis wall girl. 
My co-workers called me this, and they joked 
and warned me if one day I go to a job inter-
view, and if the interviewer recognize me! 

What do you think about women artists 
working about the phallus subject? 
I deeply respect their braveness and dedi-
cation for working with this controversial 
subject, for overcoming the pressures from 
culture, from family, from media. 
When talking about penis, I hope people 
could take it easy. We saw so many boobs 
symbols around us, females’ bodies; it be-
came kind of a culture. Why not penis?

Do you think you will work again about 
penis what are your next projects? 
Yes, I’d love to keep working on this piece, 
explore other interactions, make it better, 
and also make new pieces from it.  
I submitted a proposal to build a penis chan-
delier that consists 30-40 penis modules. 
When people turn on the switch, the penis 
module on the chandelier would go up and 
light up; when turn off the switch, the penis 
modules would go down. 
Currently I’m looking for exhibitions ve-
nues. The curator of Beijing Media Art 
Biennale was interested in showing the Penis 
Wall, but it probably won’t happen because 
of the subject. I could not have realize such 
a work if I were Chnia but as time goes by 
I heard that people there have heard about 
The Penis wall and like it, thankfully things 
change a little bit. 
I also work on a single pénis métal covered 
with 18k gold to explore questions such as 
boldness and feelings of power inherent to 
the pallus symbol. 
I’d like to show it in Europe too.

[...] a friend wrote me that “penis is the last thing I wish 
to see in a piece of art, but maybe in a way it is what  
I NEED to see.
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Impossible de faire le tri
Sans faire aucun bruit

En l’année deux mille dix-sept
On vous annonce deux mille disettes
Rougeâtres rumeurs sur la Croisette 

Colorient en vert la boisson à l’aneth, 
Colonisée par des milliers de vedettes 
Friandes d’une rumineuse vendette
La boisson coule à flots irréguliers, 

Vert rasta-raciste prend congé, 
Rouspétant mille débilités.

Un rossignol ruisselant crie au péché !
Tandis que mille fourmis en silence 
Dansent leur prière de vengeance,

De médiocrité, moyennant la balance 
Harmonieuse question de bienséance.
Les odeurs se mélangent sans logique

Sous un ciel taillé en briques
Les glaces cristallines tremblent sous la ‘zic 
Leurs visages ovales paraissent anémiques

Car plus personne n’ose se mirer
Dans les miroirs menteurs et sorciers 
L’univers du paraître semble désarmé 

Et le silence morose s’installe désormais
Les jeux sont faits et cela depuis

Que les yeux de la princesse se remplirent de rubis 
Raclant sur son passage l’éternelle phobie
De fantasmes autour des célèbres lubies.

Et cri... Et cri...
Écrivain jusque-là silencieux

Reprend ses aises d’un air malicieux 
Et cri en vain, implore les mille dieux 
‘Va sans dire que c’est très prétentieux
Lancinants lascars le poussent au loin 
Lullaby leur chante des lais lointains 
Luxurieuse ambiance loue les larcins

En leur liant la salive d’un ton hautain
Et dans ce petit mensonge,

Ils songent,
Pendent comme une branche.

Attrapent une bronchite incurable 
Succombent à une passion intraitable.

Et, pour regagner une virginité peu enviable, 
Ils font une prière au Diable

Et ils ornent leurs cous d’un je-ne-baise-plus, 
Ils vendent leurs nuques deux mille écus, 

Longent le logement d’une duchesse cocue, 
Cette pétasse exhibe son embonpoint dodu.

Eux, ils exposent leurs cous chétifs,
Un diamant pendouillant en guise de pendentif, 

De leurs bras pendulent des aiguilles d’if,
Un signe indélébile d’un spleen addictif.
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à M. 

« Je m’ennuie. Parle moi. Décris mon sexe. Dis-moi quel goût il a.
– Je le décrirai après que tu auras joui.
– Et après que tu auras joui ? Quand il sera plein de ton sperme ? 
– Je ne jouirai pas dans ton sexe. Tu auras mon sperme dans ta 
bouche, ou sur tes seins, je ne sais pas encore.
– Tu pourrais me demander …
– Je n’ai pas envie de te demander. J’ai envie de te lécher, j’ai envie 
que tu jouisses grâce à ma langue, et mes lèvres, et mes dents, et 
après on verra. »

Il entendit derrière lui le froissement de la couette. Elle avait jeté 
son livre sur le sol. 

« J’ai déjà retiré ma culotte. J’accepte les règles du jeu. Tu bandes ?
– Oui. 
– Tu bandes alors que tu n’as pas encore jeté un œil sur moi et 
que tu corriges tes copies ? Eh, je suis nue ! Oh, tu veux bien te 
retourner, lâcher le stylo et t’occuper un peu de moi. Tu viens de 
me promettre un truc, là.
– Attends, attends. Deux secondes, je suis à toi. Ça y est. Non, 
attends encore. Juste un mot, voilà. Voilà. Je bande parce que j’ai 
une idée. 
– Une idée ? Eh, mais si elles te font tant d’effet tes copies, t’as 
qu’à te branler dessus ! 
– Tu veux bien te taire, une seconde. J’ai eu une idée. C’est préci-
sément la copie que je corrigeais, mêlée à notre conversation, qui 
m’a fait l’avoir, cette idée… 
– Comme il parle bien, mon chéri. Il est intelligent, mon chéri. 
Mais il ne s’occupe pas de ma chatte, mon chéri…
– Tu m’aides là. Avec ton rythme ternaire et tes épiphores. Tu me 
fais rire. Avec ton ironie. 
– Tu m’agaces. Avec tes mots. Je veux ta langue maintenant.
– Je te laisse les mots, je garde la langue. Voilà le jeu. »

Il se leva. 

« Je ne comprends pas. 
– Sois patiente. Dis-moi un adjectif. Attends. Rallonge-toi, mets 
bien le coussin derrière ta tête. Tu es bien là ? Voilà. Détends-toi. 
Et dis-moi un adjectif. »

Elle le regarda dans les yeux. Elle était allongée à demi, un cous-
sin derrière le bas du dos, un autre derrière la tête, les cuisses 
ouvertes, en appui sur les talons. Lui s’était allongé sur le ventre, 

en caleçon. Son visage, impatient et drôle, témoignait d’une exci-
tation ; il trônait encore entre ses deux genoux.

«  Ironique. Je choisis l’adjectif ‘ironique’, dit-elle, évidemment. 
Ça te va ?
– C’est à toi que ça doit aller. Pas à moi. »

Le visage descendit entre ses cuisses, et elle sentit la langue sur 
ses grandes lèvres. Il la léchait très doucement. Il était loin de son 
clitoris. 
« Rien n’est tellement loin », pensa-t-elle d’abord. 
Elle se dit ensuite qu’elle pourrait changer d’adjectif, qu’il lui fai-
sait payer ses épiphores en agissant ainsi. 

Mais elle se ravisa. Ça n’était pas désagréable après tout. 
Elle ne jouirait pas, cependant.
Au milieu de cette pensée, soudain, la langue, du bout, pointu, 
dur, effleura le clitoris. Cela ne dura qu’une seconde. 
Elle émit un petit jappement. Cela avait été très bon.

« Que fais-tu ?
– Je me montre ironique. Faut-il que je t’explique ce que je fais, 
ou te laisseras-tu aller ? »

Elle ne répondit pas, et la langue reprit son ouvrage, loin du cli-
toris puis sur lui, subrepticement, plusieurs fois. 
Elle était excitée, d’autant qu’à la langue, le doigt s’était associé. 
Elle le sentait mouillé, tour à tour caressant et appuyant sur la 
base et le sommet de son sexe, à la jonction des petites lèvres, puis 
les deux premières phalanges commençant de la pénétrer avant 
de se retirer. Tout cela plusieurs fois. Il jouait avec elle. Elle savait 
qu’il aimait faire ça : jouer, être ironique.

« Je veux changer d’adjectif », dit-elle. 
Il ne releva pas la tête. 

« Je veux changer », répéta-t-elle. 

les adJeCtifs
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Attends, attends. Deux secondes, je suis à 
toi. Ça y est. Non, attends encore. Juste un 
mot, voilà. Voilà. Je bande parce que j’ai 
une idée.

texte / words FOX BAUdELAiRE
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Il n’émit aucun son. Sa langue, toujours, et son doigt toujours, 
alternaient des séquences longues et courtes. Un cunnilingus en 
morse.

« Je veux… »

Elle n’acheva pas. Il ne lui coupa pas la parole, mais la phrase s’in-
terrompit. L’index était entré en elle, entièrement, avec le majeur 
Son clitoris était dans sa bouche, entre ses lèvres. Elle sentait ses 
dents, il la suçotait, il la tétait, successivement pinçant et aspirant. 
Il savait y faire. 
Ses pieds se crispaient, elle résistait, elle empoignait le drap. L’in-
dex et le majeur la branlaient. Elle les sentait en elle, puis ils tou-
chaient le clitoris en même temps que le bout de la langue, et 
retournaient en elle. 

« Je veux changer. Je veux changer. Laisse-moi changer. »
Elle voulait changer mais elle n’avait pas réfléchi à un autre adjec-
tif ; elle était perdue. Elle ne trouvait rien dans ses pensées. 

Il n’avait pas entendu qu’elle exigeait un autre adjectif. 
Lui aussi était perdu  : dans ses gestes, dans la bataille de sa 
bouche, dans le siège de sa langue alternativement souple et raidie 
sur les lèvres et le clitoris ampoulé ; dans ses idées, aussi, glissantes 
comme son menton plein de salive et du suc de la vulve.

En même temps qu’il la suçait, qu’il la léchait, il souhaitait fixer 
quelque chose dans son esprit, une liste à la Pérec, un poème, 
l’ekphrasis de la chatte qu’il assaillait, une description proustienne 
de la ligne de poils courts qu’il effleurait. Mais il peinait à jux-
taposer les mots. Il était figé entre l’action et la pensée. Il agissait 
trop pour étoffer son texte, il pensait encore trop pour obtenir 
l’orgasme. 

Après coup, il s’était demandé pour quoi il avait bandé ? Pour 
ce cunnilingus réalisé, pendant plusieurs minutes, sans y penser 
vraiment ? Pour ce à quoi il avait réfléchi ? Il n’avait su dire. Il ne 
s’était même pas su bandant. Il s’était égaré.

Il se ressaisit soudain. Elle avait glissé, l’obligeant à reculer un peu 
pour respirer.

Il eut l’impression qu’elle ronronnait. Il eut l’impression que son 
texte était écrit. Qu’il pourrait le dire, là, le réciter, comme en classe. 
Qu’il pourrait l’envoyer à cette revue qu’il lisait dans le RER. 

« Je veux changer. Je veux changer. Laisse-moi changer. »
Elle dit ensuite un autre adjectif. « Scandaleux  », peut-être, ou 
« graveleux », ou « houleux ». Il entendit moins qu’il ne comprit. 

Il voulait aller jusqu’au cri, elle en était sûre. Il avait un peu bou-
gé, il semblait ne plus agir mécaniquement. Elle tâchait de ne 

plus se concentrer sur son sexe. Elle-même voulait entendre son 
propre cri, différent des autres, du bruit vaginal et du bruit anal, 
obtenu au moins autant par les deux, par l’assiégée et l’assiégeant. 
Quel adjectif lui avait-elle dit ? Elle ne savait plus. Elle ne vou-
lait plus savoir. Elle voulait sombrer complètement, ne plus rien 
sentir d’autre que l’effet de la langue et des lèvres et des doigts 
dans son corps, mais plus la langue, les lèvres et les doigts dans 
son sexe. Elle voulait l’effet, les conséquences, les aboutissements. 
Elle se détacha soudainement de l’action. 

Lui s’activa. Elle avait dit un autre adjectif, elle avait joué le jeu. 
Il voulait maintenant le mener à son terme. Pour jouir à son tour. 
Pour pouvoir écrire son texte dans le carnet. 
Son sexe était très dur, gonflé dans le caleçon qu’il avait gardé. 

Elle piaula. Son corps se crispa. Elle jouit, la tête rejetée en arrière, 
la bouche ouverte et figée en un souffle qui vint vivace. 

Il avait retiré son visage d’entre ses cuisses pour la regarder, pour 
voir d’elle sa poitrine haletante, son menton et ses dents du haut, 
ses narines dilatées. Il ne retira pas son caleçon, l’ouvrit seulement 
et éjacula après trois mouvements de main sur ses seins sués. 

« Oh putain, dit-elle, oh putain, oh putain. Tu sais que … »
Elle n’acheva pas. Il s’était déjà levé et avait repris place sur sa 
chaise devant ses copies, le stylo rouge à la main. Il écrivait. 

Ce con reprenait déjà ses copies. Elle saurait quoi raconter à ses 
collègues demain.

Il écrivit :
«  J’aime son acidité, son identité lactique. Sa vulve a la saveur 
d’une levure ; elle demeure dans mon palais de papilles aux côtés 
d’un thé au gingembre fermenté, de la grenadille, de la canne-
berge et de l’hibiscus, du pépin de raisin mâché, du lait mêlé 
d’eau, de la pétale de pensée, des tissus des feuilles. Son goût re-
fluera à ma bouche dans des moments de mémoire involontaire ; 
il sera comme la vague d’un arôme indescriptible qui étincellera 
les cellules de ma langue et de mon pharynx et huilera mes lèvres 
dans la réminiscence heureuse. »

Il voulait être écrivain mais il était encore un peu trop précieux, un 
peu trop attaché à la beauté des mots et pas assez à leur justesse. 

To M.

« - I’m bored. Talk to me. Describe my pussy. Tell about its taste.
- I’ll describe it once you came.
- And once you came ? When it will be full of your sperm ? 
- I won’t come inside your cunt. You will receive my sperm in your 
mouth, or on your boobs, i don’t know yet. 
- You could ask...
- I don’t want to ask. I want to lick you, I want to make you come 
with my tongue and my lips and my teeths and after we’ll see.”
 
He heard behind him the cover rustling. She had thrown her book 
on the floor. 

“- I already took my panties off. I accept the rules of the game. Are 
you hard ? 
- Yes.
- You’re already hard without looking at me, while you’re marking 
your copies ? Eh ! I’m naked ! Oh ! Would you turn around, drop 
your pen and take care of me ? You just promised something !
- Wait, wait. Two sec and i’m yours. Ok. No, wait a bit. Just a word. 
Here it is. Ok. I have a boner because I have an idea.
- An idea ? If marking copies is so hot to you, please, wank over 
them !
- Would you please shut up for a sec ? I’ve got an idea. The copy I 
was correcting, mixed, with our conversation precisely, gave me this 
idea... 
- Oh, how nicely put, darling. You’re so clever, darling. But you’re not 
taking care of my pussy, darling... 
- You’re so helpful. With your compound rythm and your epiphores. 
You’re so funny. With your irony. 
- You’re being annoying. With your words. Use your tongue now. 
- I leave you with the words, I keep my tongue. Here is the game.”

He stood up. 

“I don’t get it.
- Be patient. Tell me an adjective. Wait. Lay back down, use a pillow. 
Are you comfy ? OK, calm down. And tell me an adjective.”
She looked at him in the eyes. She was half lying, a pillow behind her 
lower back, another behind her head, legs open, supported by her 
heels. He was lying on his stomach, only wearing boxers. His face, 
impatient and funny, was showing some excitment; he was between 
her knees again.

“Ironical. I chose the adjective “ironical”, she said. Is that good for you ? 
- You have to be good with it, not me.”

His face went down between her thighs and she felt his tongue on 
her lips. He was licking her very slow, and very far from her clitoris. 
“Nothing is too far, she first thought.
She then thought she could change adjective, he was just taking re-
venge for her mood. 

But she changed her mind, it was not that bad after all. 
She would not come, though. 
As she was thinking this, the tongue suddenly from the tip, pointy, 
hard, touched the clit. It just lasted a second. 
She yelped. It had been very nice. 

“What are you doing ? 
- I show you “ironical”. Do I need to explain everything to you or 
can you let it go ?”

She did not answer, and the tongue went back to work, far from the 
clitoris and then on it, surreptitiously, several times. 
She was very excited, as the fingers joined the tongue on that mission. 
She was feeling it, wet, stroking and pushing by turns, on the base and 
the summit of her pussy, at the inner lips junction, then two phalanx 
started penetrating before getting off. All of this several times. He was 
teasing her. She knew he liked that : teasing, being ironical. 

“I want to change adjective” she said.
He did not look up. 

“I want to change”, she said again. 
No sound from him. His tongue, as ever, and his fingers, as ever, were 
taking long and shorts sequancies in turns. Morse Code cunnilingus. 

“I want...”

She did not finish. He did not cut her, but the phrase stopped. The 
index just went fully in, with the middle finger. Her clitoris was in 
his mouth, between his lips. She could feel his teeth, he was sucking, 
he was blowing, successively pinching and pumping. He knew how 
to do it. 

Ses pieds se crispaient, elle résistait, elle 
empoignait le drap. L’index et le majeur la 
branlaient.

illustration K

…
90 LE BATEAU jeu 91



Her feet tense, she was resisting, hands clenched on the sheet. The 
two fingers wanking her. She was feeling them inside, then on the clit 
with the tongue, at the same time, then back in. 

“I want to change. I want to change. Let me change”
She wanted to change but she did not think of another adjective. She 
was lost. She could not find anything in her thoughts. 

He did not heard she wanted a new adjective. 
He was lost too, in his moves, in the battle of his mouth, on the siege 
of his tongue, both supple and hard on the lips and turgid clit; in his 
thoughts too, slippery as his saliva and juices dripping chin.

As he was sucking, as he was licking, he was trying to fix something 
in his mind, a Pérec styled list, a poem, the assailed cunt ekphrasis, a 
proustian description of the short hairs line he was going along. But 
words were difficult to assemble. He was petrified between acting 
and thinking. He was too busy to fill out his prose, he was over-
thinking to yet achieve orgasm. 

After all, he wandered why did he get a boner ? For that cunnilingus 
of a few minutes, carried out without thinking much about it ? For 
the idea he had in mind ? He could not tell. He did not even know 
he was hard. He just got lost. 
He came back to reality. She has slipped, he had to move back a little 
to breathe. 

He felt like she was purring. He felt like the text was in order. He 
could tell it, now, here, out loud, like in class. He could send it to the 
magazine he was reading in the suburb train. 

“I want to change. I want to change. Let me change.”
She said another adjective. “Scandalous”, maybe or “smutty’ or “tu-
multuous”. He heard less than he understood. 

He wanted to reach the scream, she could bet it. He had moved a 
bit, it seems like he was not doing it mechanicaly anymore. She was 
trying not to focus on her pussy. She wanted to hear her own scream, 
different from other noises, the vaginal and the anal ones, obtained 
at least by both the attacked and the attacker.
Which adjective did she tell him ? She did not know anymore. She 
did not wanted to know anymore. She wanted to sink deeply, to feel 
nothing else but the touch of the tongue and the lips and the fingers 
on her body, but more the tongue, the lips and the finger in her vagi-
na. She wanted the effects, the consequences, the endings. 
She suddenly switched off action. 

He got busier. She said a new adjective, she followed the rules. He 
now wanted to lead the game to its end. So he could come. So he 
could write his text in his notebook. His cock was very hard, bursting 
under the boxer he kept on all along. 

She whimpered. Her body convulsed. She came, head back, mouth 
wide open in a vivace breath. 

He had withdrown his face of her crotch to look at her, to see her 
panting breast, her chin and her top teeth, her swelling nostrils. He 
didnt take off his boxers, but simply opened them and came after 
three handshakes on her sweaty breasts. 

“Oh, fuck, she said, oh fucking fuck... Let me tell you...”
She did not finish. He already had got up, and took his place back on 
the chair, in front of his copies, red pen in the hand. He was writing. 

The fucker was back on his copies. That’s a good one to tell her 
colleagues tomorrow. 

He wrote : 
“I love her sharpness, her lactic identity. Her vulva tastes like a yeast; 
she stays in my taste buds palate with a malted ginger tea by her side, 
red fruits, cranberry and hibiscus, chewed grape seed, cloudy milk, 
pansy petals, leaf fabrics. Her taste will flow back to my mouth in 
unintentionnal memories, it will be like a wave of an undescriptible 
flavor, gleaming the cells of my tongue and pharynx and will oil my 
lips in the happy rememberance.”

He wanted to be a writer, but he was still too cautious, too attached 
to the words’ beauty and not enought to their accuracy. 
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