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polaroids JeSSIcA RISpAL w/ Claire Von Corda

Un équipage, des artistes, des plumes, des humains, 
préoccupés, engagés, frivoles, torturés, égocentriques, 
colorés, amoureux, humanistes... 

Un Bateau pour porter l’encre, révéler les traits,  
les grains, les lettres, les intentions, l’imagination.  
à l’heure où le virtuel domine, caresser, sentir,  
prendre le temps de vibrer est devenu un luxe. 

Film, prétexte à matière. Photosensible, étiré,  
étirable, manipulé et palpable. 
Projection de soi, de l’autre, des rêves. 
Un seizième numéro pour un voyage corporel.

Le Bateau, support papier libre autopublié,  
sans publicité, objet à garder. 
Dans ce voyage pas question d’étiqueter. 
Laisser le hasard surprendre sans hiérarchie.
Faire fi des noms et des genres.
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text HowApicture cHLoé coISLIeR

BD VINce

I would kneel behind you, no shirt on, and spread my thighs 
apart to slide them on each side of your body. I would press 
my breasts against your back and run my fingers on your skull, 

softly kissing your neck. I would move my lips to your ear, and 
gently nibble it so you can hear my breathing. 
I’d slip my hand inside your collar, just so I can have more room to 
kiss you, and I’d slide my other hand up your shirt to caress your 
skin. I would take the time to feel you while I kiss your lips and I’d 
end up getting rid of your shirt. 

Both of my hands would run on your torso, maybe slowing down 
on your nipples a bit to see if you like that, then they would make 
their way down to your pants. I’d undo them to slip my right hand 
over your boxers, but I wouldn’t go for your dick just yet. I’d ca-
ress your thighs, slip my hand in between them while I still kiss 
you and feel you tensing up. 

When I feel like you’ve had enough of the teasing, I’d slide my 
hands inside your boxers, and gently release your dick from 
whatever crooked position a penis gets from having a hard on in 
boxer shorts. I’d very softly run my hand over your prick while the 
other one pulls your shorts down. 

And because I’m a bit mischievous, I still wouldn’t hold it. Instead, 
I would slide my hand under it and caress your stomach while 
it rests on the top of my hand and you’d feel my skin brushing 
against it. 

Of course, I’m not cruel, I know when to stop the teasing : ) So 
my hand would move over your dick, grabbing it gently but fir-
mly, feeling it pulsing. I would slowly start stroking it, in short 
strokes at first, and making them wider and wider so I run my 
hand from the bottom of your prick to it’s tip. While I do that, and 
because feeling your hard dick arouses me like crazy, I would put 
my mouth next to your ear so you can hear me breathe. And you 
would also feel my heart beat accelerate against your back. 

I would need some guidance though, because I don’t know how 
you like to jerk off. So I would take your hand and put it on your 
prick, placing my hand over yours and then just follow your 
rythm, feeling what makes you feel good. 

Once I trust I can almost do as well, I would move your right hand 
to my lips and kiss it. I’d lick the inside of your fingers before 
sliding one of them inside my mouth. And you would feel the sof-
tness of my tongue against your skin, the gentle pressure and 
the warmth of my mouth. I’d put my right hand back on your dick 
and start stroking it again, up and down and up and down, feeling 
you getting harder and harder, hearing your breath get shallower. 

I then would start caressing your balls with my left hand, feeling 
them, gently squeezing them to the same rythm as my strokes, 
and I’d slowly pick up the pace, up and down and up down, suc-
king your finger at the same time. And you would feel my mouth 
around you and my hand holding you and maybe for a second, 
it would feel like it was my mouth around your dick and not my 
hand and you would feel the pleasure rising and rising and slowly 
take you over until you want to surrender. 

And I would stop. 

I would hold your dick very hard and grip your balls to stop you 
from coming, because now is not the right time. I’m not done with 
you just yet. I want to feel your heart beat in your prick, I want 
to feel it hard and throbbing with desire. I want you to be sub-
merged by pleasure. 

Once I feel the moment has passed, I start stroking you slowly, 
gently, and my mouth leaves your finger to find your lips. I slip 
my tongue inside your mouth and I kiss you deeply while my hand 
moves faster, up and down. I alternate the pace. Long, hard and 
slow strokes from the tip of your penis to its base, and quicker 
ones just on the head. My left hand keeps on massaging your 
balls. I can feel them getting harder again, I can feel your swollen 
dick and it arouses me like crazy, it makes me wet and my brea-
thing gets shallower too. 

I could stop again. 

I could decide to go down on you and make you come with my 
mouth.

I could also sit on you and slide you inside me to finish you off 
with my pussy. 

But no. I want to finish like I started, so I move faster, harder, I 
kiss you so you feel like your lips are your dick and my lips are 
my hands. We breathe hard together, at the same pace, and I feel 
your body getting tense, I can almost touch how good you feel. I 
can see the waves of pleasure run through your body.

And you come. Hard. Long. Intense. 

I still hold your dick. Firmly. But I don’t move. I release your balls 
and I hold you while you ease out. 

Needless to say I had to touch myself after/while thinking about 
this and I came, thinking about you orgasming. It was awesome. 
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ENNIO MORRICONE – Salo ou 120 jours de Sodome
JERRY GOLDSMITH – Crossed Legs
JOHN LuNN – The Wisdom Of Crocodiles
ENNIO MORRICONE – Spasmo
PAuL CLEMENTE – Caligula
CARLOS D’ALESSIO – Maîtresse
JERRY GARCIA – Zabriskie Point
MICHEL LEGRAND – L’affaire Thomas Crown
ALEx NORTH – A Streetcar Named Desire
BERNARD HERRMANN – Taxi Driver
BRIAN ENO – Water Dance II
GIORGIO MORODER – Night Drive (Reprise)
PIERRE BACHELET – Emmanuelle
JACK NITzSCHE – 9 1/2 Weeks (Love Theme)
MARK ISHAM – Sense Of Touch
MICHAEL NYMAN – The cook, the thief, his wife and her lover
ENNIO MORRICONE – Veruschka
ILENE WOODS – A dream is a wish your heart makes
MARLENE DIETRICH ET FRIEDRICH HOLLAENDER – Wenn ich mir 
was wünschen dürfte
GYöRGY LIGETI – Musica Ricercata, II [Mesto, Rigido E 
Cerimoniale]
JOCELYN POOK – Masked Ball
BERNARD HERRMANN – Sisters
DAN LE BLANC – Bare Ass Naked / Asstray
MICHEL FANO – Glissements progressifs du plaisir
COIL – First Dark Ride
NON – out out out
COIL – Hellraiser Theme
ANDRzEJ KORzYNSKI – Possession
PAuL GIOVANNI – Willow’s Song (ou reprise par Isobel Campbell 
& Mark Lanegan)
ANNA MOuGLALIS & JOSH T.PEARSON – Smell my scent
Slowdive – Avalyn II
FLYING SAuCER ATTACK – Land Beyond the Sun
THE STRANGLERS – Let’s Tango In Paris
CHuCK BERRY – You Never can Tell
DONNA SuMMER – Love To Love You Baby
PRINCE – Get Off
MADONNA – Like a virgin
DIE ANTWOORD – Rich Bitch
WILLY DEVILLE – In the heat of the moment
BEHIND THE GREEN DOOR – Theme Song
LOVE & ROCKETS – This Heaven
COIL – The Snow (Answers Come in Dreams II)
BIGOD 20 – One (The Jack Dangers Full On Mix)
MEAT BEAT MANIFESTO – Soul Driver (Peel Session)
uNDERWORLD – Always loved a film
THE WOLFGANG PRESS – Christianity (Adrian Sherwood Remix)
LuSH – Undertow (Spooky Remix)
BOYD RICE (WITH JOEL HAERTLING) – Theme From Pearls 
Before Swine
DEATH IN JuNE – The Calling (Mk II)
RuBY – Flippin The Bird (Ceasefire Mix)
BLONDIE – Call Me
SCYLLA – Get a Helmet

SONIC YOuTH – Sunday
THE JESuS & MARYCHAIN – In The Black
CuRVE – On the wheel
MEDICINE – Slut
PORNO FOR PYRO’S – Dog’s Rule The Night
NITzER EBB – Kick It
THE YOuNG GODS – Kissing The Sun
NINE INCH NAILS – Heresy
MARILYN MANSON – Kiddie Grinder (Remix)
FRONT 242 – Religion (Pussy Whipped Mix)
SKINNY PuPPY – Film
POWERMAD – Slaughterhouse
PEACHES – Boys wanna be her
BJORK – Human Behaviour (Undreworld remix)
GOLDFRAPP – A short film
DEPECHE MODE – I feel you
SOFT CELL – Seedy Films
DAVID BOWIE – I’m afraid of Americans
IGGY POP – Lust for life
NINE INCH NAILS – Closer
PAuL MCCARTNEY & WINGS – Live & let die
DuRAN DuRAN – Girls on films
THE PASSIONS – I’m in love with a German film star
SIMPLE MINDS – Film Theme
KAVINSKI – Nightcall
FRANCIS LAI – Bilitis
TANGERINE DREAM – Love on a real Train
SLOWDIVE – Blue Skied An’ Clear
SERGE GAINSBOuRG ET JANE BIRKIN – Je t’aime moi non plus
LEONARD COHEN – Hallelujah
LEE HAzLEWOOD & NANCY SINATRA – Some Velvet Morning
ROY ORBISON – In Dreams
SHIRLEY BASSEY – Diamonds are forever
LEONARD COHEN – Everybody Knows
THE MAMAS & THE PAPAS – California dreaming
CHRIS ISAAK – Wicked Game
ARCTIC MONKEYS – Do I wanna know ?
THE JESuS AND MARY CHAIN – Sometimes Always
BELLY – dancing gold
BAuHAuS – Bela Lugosi’s dead
TINDERSTICKS – Trouble every day
BASHuNG – Bistouri scalpel
NOIR DéSIR – Si Rien ne bouge
THE CRAMPS – Behind The Green Door
THE JESuS AND MARY CHAIN – Penetration
SIOuxSIE AND THE BANSHEES – New Skin
PSYCHEDELIC FuRS – Pretty in Pink
THE SMITHS – How soon is now ?
THE POLICE – Roxanne
THE STRANGLERS – Nice & Sleazy
BIKINI KILL – Rebel Girl
THE LuNACHICKS – Butt Plug
THE GERMS – Lion’s Share
THE CRIPPLES – Hypnotized
SLINT – Good Morning, Captain

bande-son
par Yannick Blay dit Le Flamboyant
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short film cypRIA doNATo

Every now and then the issue of prostitution is all over the 
medias, and the discussions are always the same : should it be 
legal ? Who is to blame for this ? How to save prostitutes from 
prostitution ?

I wanted to know why some people feel like going to prostitutes 
for sex ? What is really exchanged during the relationship 
between a client and a prostitute ? What is sold and what is 
bought ? Is it really a body ? Sex ? Love ? Tenderness ? Violence 
? A getaway ? Maybe all of it ?

Exploring this issue, and working for four months with the 
association Entre 2 that is helping prostitutes in their daily 
life, I discovered a very complex world that could not, of 
course, be described in 5 minutes. My first idea was to make 
a documentary out of the subject. This fell apart quickly, 
considering the limited time I was given to animate and finish 
the film. This is why I concentrated on giving a sensitive and 

putain
par Cypria Donato

http://cypriadonato.work
https://vimeo.com/137255908

Putain - shortfilm 05:15 — 2015
2d computer and traditional animation
A voyage through the complex sensations experienced by six 
female characters in their daily life as prostitutes, and the 
ways their bodies are involved and exposed.

intimate approach on prostitution. Inspired by stories 
I have been told, or I have red, I tried to represent some 
of the ways that prostitutes bodies are involved, how 
they feel in their daily life, how they apprehend this 
particular work they do. My goal was not to give any 
personal opinions in this movie, nor to make some  
« shock-statement » about prostitution, to denounce 
or accuse anything or anyone. I wanted to share 
with the audience a more sensitive approach of the 
problem, to invite people to look at it like I do, with 
questions and tenderness. Whether it is clients or 
prostitutes, it is human beings we are talking about. 
All in all, I tried to make something delicate out of 
this film.
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Claude Nougaro / Michel Legrand
Paroles de Le Cinéma © Les Editions Du Chiffre Neuf

pictures ARIANe SAJouS AVec : SoLèNe SALVAT, JeAN bouRdeT 2018illustration ALexIS JANeVSKy

« Sur l’écran noir de mes nuits blanches Moi je me fais du cinéma
Sans pognon et sans caméra Bardot peut partir en vacances :

Ma vedette, c’est toujours toi
...

Sur l’écran noir de mes nuits blanches 
Où je me fais du cinéma 

D’abord un gros plan sur tes hanches 
Puis un travelling-panorama
Sur ta poitrine grand format

Voilà comment mon film commence »
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photo / picture LouISe dumoNT BD / bAmbI foNTAINe 
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illustration Lmg NeVRopLASTIcIeNNe
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 InItIators 

Who created the festival?
My name is Tobias Fleischer and I solely 
created the NACHTSCHATTEN BDSM/Fe-
tish Film Festival in 2014. Over the years 
we have now become a team of several 
enthusiasts that selects the films and or-
ganizes the festival.

b/ What drove them to this project? 
What are their personal, artistical 
and professional background?
Since an early age, I have a strong interest 
in movies, not only from the consumer 
side, but also from the production point of 
view. I started making and producing in-
dependent films several years ago, many 
of which were dealing with another big 
passion of mine, BDSM and fetish. I soon 
found out that the possibilities of scree-

ning such kinky films publicly are quite li-
mited. Finally, after visiting some of these 
rare film festivals around the world where 
I presented several of the films I worked 
on, I decided I wanted to make my own 
film festival to show people what good 

films are out there and give filmmakers a 
chance to have their work screened.

What is your target audience?
We are open to everyone and don’t want to 
limit out audience in any way, as long as 
people are open-minded and respectful. 
Each year we have people from within the 
BDSM/fetish scene that are well familiar 
with the topics presented in the films, as 
well as vanillas, newcomers or simply cu-
rious people interested in these films. And 
each time these audience groups mix and 
mingle and talk with each other, I have the 
feeling I did something right with this ap-
proach.

 the FestIvaL 

When does it happen? Was that 
choice made for a particular reason?
The main NACHTSCHATTEN festival event 
is each year in the middle of June, usually 
for 8 to 10 days. The date was chosen as it 
was the only available time where I could 
use the venue for several days completely 
on my own.

Where does it take place? What are 
the screening venues?
The festival takes place in Munich, Ger-
many. The main venue is the Werkstat-
tkino, a legendary old underground cine-
ma in Munich that shows extraordinary, 
unknown, fascinating and mind-blowing 
films throughout the year, so a perfect 
choice for our festival.

What are your guidelines, on which 
topics is the festival focused, and 
why?
There are several festivals around the 
world now with general sex-oriented 
content, but hardly any which focus spe-
cifically on BDSM and fetish, so I delibe-
rately chose that «niche». Of course the 
spectrum of topics within the BDSM, kink 
and fetish world is enormous, so while all 
films screened need to have something to 
do with these topics in the broadest sense, 

there is still an incredible amount of di-
versity each year. We will however refuse 
films that portrait non-consensual actions 
without explanations or context, as well 
as illegal activities of course. In general, 
films that deal with BDSM and fetish in 
either a creative and artful way or focus 
on documenting specific aspects of that 
scene are welcome.

Do you hire or invite: 
• Movie makers? Do you look  
for a particular type (famous, expe-
rienced, beginner, alternative... of ar-
tists? or are you more into displaying 
various talents?
• Actors/actresses  
Yes, we openly invite all people involved 
in the making of a film screened at our 
festival, no matter if in front of or behind 
the camera! We are unfortunately still 
self-funded so usually can’t pay for travel 
and accommodation, but we will give eve-
ry filmmaker or member of a team pre-
senting a film a full festival pass. We also 
offer them the possibility to have a Q&A 
with the audience after the screening at 
the cinema and will promote their films on 
our website and other channels. We don’t 
prefer professionals over beginners, eve-
ryone that has a film in the program and 
is willing to visit is more than welcome at 
our festival.

how are movies and media selected?
Do you send announcements on com-
munities to reach people who’d be li-
kely to send you their films and media? 
Yes, we do a «call for submission» each 
year, reaching out over several channels, 
from personal connections to Facebook, 
Twitter, newsletters, mailing lists, etc.

Do you rely on opinions in order not to 
watch or include every submission?
Since the second festival year, we have 
a film jury of usually 4 to 5 people. And 
while I personally watch each and every 
submitted film, the other jury members 
can focus only on specific areas (like short 

entretienpar théo Delil

AVEC TOBIAS FLEISCHER
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collage muSTA fIoR

films) or genres if they want to. I listen to 
opinions from others, but find it important 
to get my own impression of a work before 
judging it.

of all received submissions, what 
is approximately the proportion of 
selected ones at the end? 
The numbers vary a bit each year, but we 
usually have around 300 films in conside-
ration for one year and will screen about 
60 to 70 of them at the festival. These in-
clude short as well as feature films.

on which standards and criteria do 
you rely? are there categories? 
We want to show creative, artful, expe-
rimental and documentary films that go 
beyond the stereotypical and distorted 
view on BDSM of the media and press. Our 
mission is to contribute to sexual educa-
tion, variety, tolerance and acceptance of 
the BDSM lifestyle, so aspects like SSC 
(safe, sane and consensual) are important 
to us.
Especially for the short films, we try to 
group them into blocks with a common 
topic, and we now have established short 
film programs like «Fetish Fantasies», 

«(S)experiments» and «Fetish Short Film 
Night». But the names and categories may 
change each year depending on the sub-
missions. 

Is the length or age of the media im-
portant for you?
We accept submissions of any (reaso-
nable) length. In 2018, the shortest film 
was 56 seconds, the longest one more 
than 2 hours. As for the age of a film, we 
usually screen recent works (meaning 
from the last 1-2 years), but sometimes 
we stumble upon an unknown older gem 
that we want to show and in special pro-
grams we also screen older classic fetish 
films.

Do you prefer to call out for artists in 
a general announcement or ask them 
personally?
Both approaches have yielded good re-
sults in the past for us. One the one side, 
great artists that we never heard of before 
submitted their work when they came 
across the general announcement. On the 
other side, since I know many filmmakers 
personally and I am in regular contact 
with several of them, I know what they are 
working on and ask them if they want to 
submit their films to our festival.

are there any prizes or awards, even 
symbolic ones?
Yes, in 2018 we had awards for the first 
time! We had prizes for «Best Feature 
Film», «Best Short Film», «Best Documen-
tary» and «Audience Choice» as well as 
the special «Delightful Mischief» award. 
The films for both the winner and the run-
ner-up/honorary mention in each catego-
ry were presented at our award show at 
the end of the festival, with physical prizes 
in form of leather collars with engraved 
festival dog tags along with some goodies 
being sent out to the winners. This was 
very well received so we will continue 
with this in 2019.

Do you launch contests? on which 
kind of media? Do you promote the 
winners? 
There are no contests apart from the 
awards mentioned above where we fea-
ture and promote the winning films and 
filmmakers in these categories.

 tenDenCIes 

What kind of role does the festival 
play regarding current tendencies?
We always have several recent documen-
taries in our program that give insight into 
what is happening at the moment in the 
BDSM world. In many countries, BDSM 
activities are still illegal or not socially 
accepted. Censorship is a big issue in on-
line and offline media. The legal situation 
concerning BDSM is problematic for many 
people and countries. These are only 
some of the topics where we can help to 
inform people with our festival. By encou-
raging discussions about such things, we 
can hopefully both raise awareness and 
present BDSM and fetish in a more posi-
tive light. 

segmentation in movie styles beco-
mes pickier and pickier, is the festi-
val impacted by this phenomenon?
BDSM films are pretty much a niche, at 
least when focusing on more creative 
films than the standard porn clips you can 
find on the internet. But within this not-
so-big pool of films each year, there are 
always some that break the boundaries 
and approach a topic in a new and un-
conventional way or by mixing genres or 
styles, mostly done by young independent 
filmmakers from all over the world who 
want to do things «differently». These are 
the films we are particularly interested in 
screening.

how has porn evolved through the 
last years?
After the golden age of porn and the 
porn chic area of the 60s and 70s, I see a 
creative stagnation in porn from the 80s 
until way into this century. Porn became 
mass-produced, with focus on selling 
more and more than to promote new ap-
proaches and ideas. With the rise of the 
internet, this got even worse as porn was 
now considered free and readily-avai-
lable for many. Therefore, many produc-
tion companies focused more on specific 
sexual topics and practices to find their 
niche in the overflowing market, but still 
mainly produced run-of-the-mill clips and 
films. But there also have been innovative 
filmmakers outside of the mainstream 
that came up with great alternative films 
throughout the decades. In my opinion, the 

alternative and indie porn film scene has 
been continually growing over the years 
and is constantly creating works that re-
define what we perceive as «porn».

have women played a role in this 
evolution? and if so, what is their 
place? 
Yes, a big driving factor in recent years 
was the feminist porn movement, or in ge-
neral, women who are willing to produce 
their own erotic or porn content, in their 
own style and representation. The «male 
gaze» in porn films was prevalent over so 
many years, so I am happy to see that now 
more and more women are getting into the 
production of porn films themselves, often 
given a completely new point-of-view.
I am also glad to say that in our festival, 
each and every year we had an almost 
constant ratio of 50:50 between male and 
female filmmakers who had their films 
screened.

Do you think porn is, or has to be, 
concerned by the «Me too» move-
ment?
I think porn has always a social com-
ponent and reflects what is going on in 
society in one way or the other, while si-
multaneously influencing people as well. 
The way women are represented in the 
majority of porn films (and therefore per-
ceived like this by the audience) is without 
a doubt questionable, so the different as-
pects of porn and the often outdated role 
models in it are and will be further dis-
cussed also in the context of «me too». 
Particularly for our BDSM festival, this is 
also relevant, since a big part of the films 
we show are not necessarily porn but of-
ten rather deal with D/s (dominance and 
submission) topics, where the aspect of 
consensual actions is equally important 
and needs to be communicated clearly. 
Therefore, this is also something we eva-
luate when selecting films as well as so-
mething we communicate in discussions 
with the audience. 

are porn movies with elaborate sce-
narios and settings reconquering 
their former glory?
I am a big fan of the porn films of the 
60s and 70s, where the mixing of genres 
was totally normal and many films told 
an actual story, had great sets and sce-

narios. unfortunately, in the wake of the 
mass-produced VHS porn wave in the 80s 
and the later internet craze, these produc-
tions have nearly disappeared. I am happy 
that today there are some filmmakers that 
are trying to return to these approaches 
(mixing them with new ideas of course), 
but I still feel there is not enough of them 
and all these boring 5-minute porn clips 
on the internet are still considered «the 
norm».

In your opinion, how do teenagers 
and youngsters perceive porn? Do 
you think they have a preferred 
genre?
It is hard to tell exactly, but the instant 
availability of porn clips over the inter-
net has definitely influenced teenagers. 
I personally think that too often this is 
seen as the only type of porn that is out 
there for them, probably not even going 
as far as distinguishing between different 
genres. And since it is often not so easy 
to talk about or screen alternative porn 
films publicly and to reach the audience, 
many people (not only teenagers) don’t 
even know about them. That is why it is 
so important for film festivals and also for 
the media and press to report about this, 
to tell people that there is a whole world 
of creative, intelligent but also arousing 
and mind-blowing porn and erotic films 
out there!
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dessin STepHANe bLANqueT
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 L’AteLier SiMonet 

Si un jour l’ennui naquit de l’uniformité cela 
ne risque pas d’advenir au shibari/kinbaku 
qui propose autant de manières de faire qu’il 
y a de maîtres anciens et nouveaux. Car un 
des intérêts de cet art, captivant de plus en 
plus de femmes et d’hommes, est l’innova-
tion dans la manière et la rigueur de poser 
les cordes. Les techniques développées font 
à la fois évoluer les pratiques et servent de 
marqueurs, distinguant les enseignants. 

C’est pourquoi je me dirige vers la rue Gus-
tave Simonet, à deux pas de la gare RER de 
Mairie d’Ivry. Ses locataires ont voulu, avec 
un talent certain, reconstituer la sérénité d’un 
morceau de Japon : jardin ombragé, fontaine, 
construction en bois et pas japonais.

UnE MUTATIon réUSSIE
Docval, un attacheur français qui enseigne 
depuis cinq ans à titre professionnel, à plein 
temps, en France et à l’étranger et qui « per-
forme » dans le monde entier me reçoit dans 
son dojo. Quand nous évoquons son par-
cours il m’annonce avoir eu un intérêt pour 
le BDSM et notamment un penchant pour 
la Domination/Soumission. Il y a 8 ans, il a 
découvert les cordes et apprécié l’exercice 
pour son esthétisme et son raffinement. 

CHErCHEz LA fEMME
Comme il semble logique, c’est depuis son 
début dans les cordes que Docval a comme 
partenaire sa compagne et complice Rose 
Sara Tyka. Ils se connaissent parfaitement. 
Leur binôme est crucial en ce qu’il permet 
un retour émotionnel vers l’attacheur même 
si d’autres modèles apportent elles aussi 
leurs retours d’expérience. Mais comment 
avoir une référence crédible ? Attacher la 
même personne permet des «  feedback  » 
autorisant les comparaisons des sensations 
ressenties, de créer une sorte d’étalonnage 
qui guide la démarche de l’encordeur lui per-
mettant de progresser.  

LES MAîTrES
Comme dans tout art, il faut se choisir une 
référence, un maître. Pour lui, il y a encore 
cinq ou six ans existait en Europe un style de 
cordes dominant tant sur internet qu’auprès 
des rares enseignants, celui d’Osada Steeve. 
Ainsi chacun pratiquait plus ou moins de 
cette manière mais la majorité des gens qui 
attachaient à l’époque, n’avait, comme lui, 
pas compris la dimension émotionnelle qui 
pouvait ressortir dans les cordes. Jusqu’au 
jour où son ami italien Ricardo Wildties lui 
a montré des vidéos de Naka Akira où il 
s’est rendu compte qu’ils ne « faisait pas la 
même chose » et notamment une dimension 
émotionnelle, quasi inconnue en Europe, l’a 

d’autant touché qu’il venait du DS, le suppo-
sément côté psychologique du BDSM. 

LE STyLE nAkA
Pour Docval c’est un style qualifié de « seme 
nawa  » (cordes psychologiques, cordes de 
tortures) qui tend, à travers la dureté phy-
sique, à toucher la psyché de l’individu en-
cordé, c’est-à-dire à un « lâcher prise ». Il est 
très progressif, contrairement à d’autres, et 
relativement statique, c’est-à-dire que sur le 
même geste il va rendre la position de plus 
en plus contraignante juste en ajoutant une 
corde avec pour but de ne pas aller chercher 
la douleur mais  plutôt la «souffrance». Cela 
nécessite simultanément une attention poin-
tue de l’encordeur, surveillant les moindres 
frémissements qui sont autant de signes 
délivrés par l’attaché.e. Il rejette le vocable 
de «  communication  » entre les deux pro-
tagonistes pour lui préférer celui de « par-
tage  » ou même de «  fusion  », qu’il recon-
naît comme indispensable et qu’il considère 
comme la marque spécifique de son style de 
cordes. Ces dernières permettent comme le 
fouet dans le BDSM, de dépasser les limites 
de l’encordé.e, ce qui n’est imaginable que 
dans une attention extrême à ce que l’autre 
peut et désire encore secrètement suppor-
ter.
Le raffinement de ces cordes naissent en fait 
de la précision nécessaire, pas uniquement 

shibari

dans la technique de cordes mais dans l’em-
pathie, dans la compréhension de l’autre, 
dans la capacité à lire le moindre détail de 
l’attitude de l’encordé.e. Ainsi un simple fris-
son peut-il devenir une récompense pour lui.

L’ATELIEr SIMonET
C’est un ancien studio photo doté d’une ver-
rière et de poutres sur un espace de 80 m² 
modulables. Les jams ne comptent qu’un 
nombre limité personnes afin de préserver 
un certain confort pour chacun. « Les cordes 
c’est comme le cul  : il faut en avoir envie 
ensemble », alors tout est fait pour donner 
les meilleures conditions de réception aux 
élèves ou aux pratiquants afin qu’ils aient 
envie. 

Atelier Simonet : 
21 rue Gustave Simonet, Ivry-sur-Seine
Cours de 20h à 22h
ropesession.com

 L’ÉCoLe Des CorDes 

Peu importe où l’on pratique sa passion 
pourvu qu’il y ait passion. Ainsi les cordes 
jouent leur rôle à plein dans cette école du 
xxIème siècle où l’on ne se cache pas derrière 
son petit doigt pour favoriser et amplifier les 
émotions qu’elles génèrent. L’apprentissage 
s’y fait en petit nombre en raison du coté sul-
fureux et cosy des locaux mais cela ne nuit 
en rien, bien au contraire, à la progression 
des élèves dans l’esprit du kinbaku. Jeux et 
mises en scènes concourent à toucher tant 
l’imaginaire des protagonistes que leurs 
corps. Le dojo de «  l’école des cordes » se 
situe dans un appartement spacieux et mo-
derne de Joinville-le-Pont à trois pas du RER.

réSoLUMEnT SIngULIEr
Par un temps radieux je dépasse hardiment 
le périphérique pour rencontrer l’imposant 
Alex DirtyVonP. On embraye sur ses cours. 
Sachant ce qui se propose actuellement sur 
la région parisienne mais aussi dans le sud 
son offre est originale et singulière par rap-
port aux autres de part sa vision et son style, 
son implication de l’intime. Bien qu’il sente 
une « mode » actuellement pour les cordes, 
il a choisi de réduire sa proposition pour res-
ter plus proche des gens, dans un espace à 
« échelle humaine » avec de petits groupes, 
loin des cours de 30 personnes.

LA gEnèSE
Comme d’autres attacheurs, il s’y consacre 
depuis cinq ans. Au départ, il a contacté des 
pratiquants des cordes pour les photogra-

phier et c’est à force de refus et d’absence 
de réponses qu’il a décidé d’apprendre. Dé-
terminé, il a tout de suite pratiqué dans le 
seul lieu proposant alors cet enseignement, 
l’école des cordes, qui se situait dans les lo-
caux de « Cris et chuchotements », un club 
privé près de la Place Clichy.
La pratique lui a fait prendre conscience 
qu’il n’est pas vraiment anodin d’attacher 
des gens. Même si au début l’esthétique pri-
mait, en raison de sa démarche photogra-
phique initiale, cela n’a pas mis longtemps 
à évoluer. En effet, le hasard – mais surtout 
la rareté des lieux d’enseignement – a fait 
que dès son deuxième cours il a rencontré 
Docval et Ricardo Wildties. C’est le travail 
avec ce dernier qui lui a vraiment fait décou-
vrir ce qu’étaient effectivement les cordes. 

TEndAnCES dES CordES
Alex a racheté la marque «  école des 
cordes  » à Philippe Paoli. On y apprend le 
kinbaku, art traditionnel japonais dans le 
style Naka. Les cours ont été recentrés 
cette année sur l’initiation des débutants et 
des couples. La demande de certaines per-
sonnes n’est pas strictement technique, ils 
ne cherchent pas à réaliser des suspensions 
et des encordements sophistiqués mais ap-
précient une technique au sol qui leur per-
mette de « s’amuser ».
 
Il convient avoir un style particulier, plus 
sensuel et plus érotique que les autres at-
tacheurs tout en imposant des contraintes 
fortes et des cordes très serrées. un style 
proche de celui de Docval en ce qu’ils sont 
tous les deux allés chercher leurs inspira-

tions chez Naka Akira, mais alors que Docval 
a développé son propre style, lui continue 
à être l’élève de Ricardo Wildties, qui gère 
« Kinbaku luxuria », son école, qui n’a pas de 
lieu fixe, les cours étant donnés partout en 
Europe et dans le monde.
S’ils sont tous les trois dans le même 
style, ils ont chacun leurs énergies particu-
lières. Docval serait plus sadique et sur la 
contrainte, Ricardo, plus dans l’objectifica-
tion et sur un coté détaché avec des émo-
tions plutôt sombres et lui, adepte du côté 
jeux et de l’érotisme. une même influence 
qui ne diffère pas par la technique mais par 
ce que chacun va chercher dans les cordes.

EnSEIgnEMEnT dES CordES  
ET pédAgogIE dU CoUpLE
Bien qu’ayant sa propre structure, Steph Doe 
(Calamity) enseigne avec Alex. Ils mettent en 
place des outils et des exercices pour sor-
tir de simplement «  poser des cordes sur 
un corps ». Ils veulent que les élèves com-
prennent ce que c’est que de changer de 
rythme, de prendre son temps, de faire mon-
ter la tension psychologique ou la tension 
sexuelle ; une forme de cérébralité. Leur 
public avoisine les 35-40 ans, avec souvent 
des personnes en couple, qui ont besoin de 
créer du lien et d’avoir des pistes de jeu et 
qui ne sont pas là pour apprendre en cinq 
cours la suspension. Des gens qui, grâce à 
une certaine « démocratisation » du BDSM, 
revitalisent leur couple, lui donne de nou-
velles pistes. Ils vont créer des exercices 
et expliquer les manipulations corporelles 
en ajoutant si besoin des accessoires afin 
de générer des émotions plutôt que d’ap-

ÉTAT DES LIEUX par Théo Delil
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illlustration RAJAH foo

prendre seulement une technique. C’est, 
avec le consentement et la sécurité, leur 
axe principal d’enseignement. Car, même en 
couple, on a besoin de parler de consente-
ment. 

L’ESSEnCE dES CordES
Alex sait qu’avec son coté sulfureux, il est 
complètement décalé par rapport à ce qui se 
fait actuellement dans les cordes. Il pense 
qu’à trop se consacrer à la technique on ou-
blie ce que c’est que la gêne de la personne 
impuissante ou ce qu’implique de désha-
biller quelqu’un qui est attaché, toutes ces 
choses qui font une grande partie de l’intérêt 
des cordes. De l’autre côté le public d’une 
performance peut aussi se sentir pris en 
otage d’une scène qu’il trouve trop intime et 
être à son tour gêné. C’est ce qu’Alex cherche 
justement à créer et à montrer. une tranche 
d’intimité que les gens n’ont plus l’habitude 
de voir, les habituelles performances étant 
très chorégraphiées. 

Plutôt que réaliser une performance, il pré-
fère un petit comité devant lequel il va vrai-
ment exposer quelqu’un. une exhibition, 
devant laquelle on se plante, d’une modèle 
(consentante évidemment) les cuisses écar-
tées, la culotte un peu décalée et dont on 
regarde les réactions, si elle rougit, tremble, 
pleure, baisse les yeux, bouge ou éventuelle-
ment s’excite. Il s’inspire de tout ce qui a été 
fait avant au Japon et garde cet état d’esprit. 
un univers où il y aurait de la dégradation, de 
l’humiliation, le tout étant de rester du côté 
sexuel, celui qui satisfait le corps comme 
l’esprit en racontant une histoire. Il évoque 
également le « kotoba seme » qui, au Japon, 
se dit de qui torture avec des mots.

 
école des cordes
7 rue de la liberté, 94 340 Joinville-le-Pont
ecoledescordes.com
kinkyclub.fr
k-iku.com

 FrenCh BonDs 

La difficulté de trouver où habiter à Paris 
est un commun adage. Alors l’association « 
French Bonds » s’est lancée à la chasse du 
moindre lopin de terre afin d’y exercer ses 
missions : partager, pratiquer en sécurité et 
enseigner le shibari. 
J’ai rendez-vous avec Stéphane et Nawa Kit-
sune qui gèrent un espace shibari.

Il y a un peu plus d’un an, Nawa Kitsune, 
Stéphane Arnoux et Jess créent « French 
Bonds », une association indépendante.  Ils 
cherchaient un endroit « pour permettre 
toutes les activités liées au cordes, à partir 
du moment où elles sont pratiquées de ma-
nière consensuelle. » Aujourd’hui, de 12 à 40 
personnes en binômes viennent au cours et 
30 à 70 profitent de la jam (pratique libre).

La démarche pédagogique de cet enseigne-
ment est née du constat que dans les cours 
et dans les jams, ils voyaient trop souvent que 
l’attaché/e s’ennuyait quand l’autre faisait 
des noeuds. Pour proposer une alternative à 
cela, ils prônent et induisent la mise en place 
de la « pleine conscience » des individus dans 
un échange, d’une communication effective 
entre les personnes, dans une démarche de 
soin de l’autre. Tous trois, sont supposées ap-
porter une expérience qui déplace le «faire» 
vers «l’être» dans les cordes.

pLUS d’UnE CordE à Son ArC
Nawa Kitsune « renarde des cordes», me 
souffle que tous les mois l’association orga-
nise également un « kinbaku café » à la Can-
tada, bar rock parisien. Inspiré du « bondage 
café » de Saint Pétersbourg, créé par Boris 
Mosafir, le concept est d’amener dans un lieu 
public un spectacle de cordes. Cela permet 
de proposer la discipline à des gens qui ne 
viendraient pas vers elle d’eux-mêmes et de 
leur en montrer les différentes dimensions 
(artistique, sensuelle, bdsm, ...). De plus, des 
encordeurs ont ainsi l’occasion de se pro-
duire, hors de l’œil souvent critique de leurs 
pairs, en intervenant très près du public ou 
de tester leurs performances dans un cadre 
plus intimiste avant des performances de 
plus grande envergure.
Ils organisent également une à deux grandes 
soirées par an, où ils mélangent shibari, 
BDSM et libertinage, en les faisant vivre de 
façon respectueuse et naturelle dans des 
lieux à chaque fois renouvelés et sur le 
thème du « lien ». La participation à ces « 
French Bonds parties » nécessite une vali-
dation individuelle des participants/tes de 
la part des organisateurs/trices afin de ga-
rantir à chaque invité.e un environnement le 
plus safe et bienveillant possible.

frenchbonds.fr
facebook/frenchbonds
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une boîte de diapositives trouvée par hasard dans une brocante. Elle est datée : mai 77. Le nom de Suzy y est apposé au feutre rouge. Dans une 
chambre de bonne mansardée, Suzy enchaîne les poses suggestives … sans aller plus loin. Je m’approprie son image et j’imagine ce qui se passait 
dans cette chambre après le déclenchement de l’appareil photographique.
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photos / pictures RAy mAx - queReLLe w/ ANNA boRo
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 illustration « LIbeRTy gIRLS » by JeSSIcA moRITz photos / pictures pATRIcK gomme
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illustration «Le RêVe du fILS du pécHeuR» by SANdRA mARTAgex

A pony that spreads chilli everywhere, arrows instead of the razor cutting the beard, red light movie house with the fucking snake and the mountains 
above the shingles. A western script which becomes a film on paper, a sexual circus of pain, sweetness, fear, happiness and discovery with two spiteful 
bunnies that have a bag of sweets instead of braids. A penis where lush branches come out and around the crumbs of the biscuits and the peppercorns.

illustration mARco cApeLLAccI
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par STépHAnE BLAnQUETBertranD

MAnDiCo
ENTRETIEN AVEC  PrÉsentatIon 

De quel genre est votre cinéma ? 
De celui que l’on ne nomme pas. 
J’espère, ne pas être figé dans un genre, j’espère traverser les 
genres, embrasser les genres, embraser les genres, être ultra 
genre, être outre genre… Pourquoi choisir le genre, autant tous 
le cueillir et en faire des bouquets filmiques.
Ce qui m’intéresse c’est augmenter la porosité entre les genres, 
creuser pour que tout coule.

vous avez commencé à réaliser un film pornographique, 
pouvez-vous nous en parler ? 
Ce n’est pas vraiment un film pornographique plutôt érotique... 
J’ai travaillé un certain temps sur un biopic-onirico-fantaisiste, 
l’histoire d’un acteur porno Suédois d’origine gitane. un garçon 
né dans les années 50 qui fut victime de la campagne d’eugé-
nisme qui sévissait dans les pays nordiques jusqu’à la fin des 
années 70.
En gros, il a été stérylisé de force, car gitan, puis il a pris une 
sorte de revanche sur la vie, en devenant une star éphémère 
dans le cinéma érotico-porno nordique du début des années 70. 
Il a fini par être banni de ce milieu après voir piqué dans la caisse 
de sa production, pour réaliser un film sur sa condition humaine. 
Le projet est intitulé Persona non Grata un film 100% Nordique 
(à part moi). 
J’ai pas mal avancé sur ce projet, j’ai réalisé des essais même, 
mais le producteur avec qui je travaillais à l’époque, a lâché l’af-
faire au moment où…  

est-ce que le film verra le jour, ou est-ce une expérience 
à oublier ?
J’espère pouvoir le réaliser un jour bien sûr. Mais j’ai d’autres 
casseroles sur le feu pour le moment.

vos rêves ont-ils la teinte particulière de vos films ? 
Ils sont parfois plus violents et plus angoissants que mes films, 
mais il y a de fortes similitudes… Je parlerai d’odeurs similaires.
Je me souviens avoir rêvé il y a 20 ans d’un tournage que je fai-
sais au Mexique, très électrique, des animaux géants en cristal 
dans des rues boueuses, le chaos, un faux christ décapité à la 
hache, des étincelles dans les narines, une parka jaune que je 
portais, une femme en mini jupe qui pleurait du sang… On verra 
si ce rêve se réalise un jour. Mais je ne note pas mes rêves, ça 
reste ou ça s’évapore. 

Je n’utilise pas mes rêves pour écrire en revanche mes rêveries 
m’aident beaucoup.
La seule fois où j’ai puisé dans un rêve, c’était pour LIF OG DAu-
DI HENRY DARGER, film Islandais et en Islandais, tourné en une 
journée avec des restes de pellicule encore chaude.
J’avais rêvé l’histoire d’une femme bleue vivant dans une mai-
son et prédisant l’avenir à un vieil homme qui voulait savoir 
combien temps il lui restait à vivre.  La femme bleue ouvrait 
ses cuisses ailées et une voix profonde disait au vieil homme : « 
Deux heures ».

Photo 1 : recherche, Les Garçons sauvages. - Photos 2 : Recherche persona non grata - Photo tournage - Y-a t-il une vierge encore vivante?
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Il se trouve que la maison Islandaise, qui par hasard a servi 
de décor au film, était celle d’un peintre qui représentait des 
femmes bleues. Ce peintre (décédé) était visité par l’esprit d’une 
femme bleue qui lui inspirait ses tableaux. C’était une coïnci-
dence troublante… J’ai décidé de ne plus renouveler l’expé-
rience. 

vos images, vos plans, vous viennent-ils comme des 
flashs ? 
Oui. J’ai des visons qui m’apparaissent d’un coup, de façon évi-
dente et entêtante. Mais ça peut être aussi une élaboration la-
borieuse, comme si je devais chasser une brume épaisse qui 
m’empêche d’échafauder et de voir clairement les images ou les 
récits qui m’appellent au loin. 

vous écrivez en dessinant ? 
Non, j’écris et je gribouille après… Ou l’inverse… C’est très sépa-
ré. Mais mes dessins sont constellés de phrases, mon dessin est 
automatique et souvent impulsif. 
Il soulage mon esprit et ma main excitée. Le dessin m’aide à 
canaliser mon énergie, comme le collage... 

vous êtes, avec le succès de votre film Les GarÇons 
saUvaGes, passé dans une autre dimension, plus de 
spectateurs, plus de visibilités, des prix, avez vous, 
on l’espère, des propositions nouvelles ou des envies 
inavouables ? 
Je suis devenu plus visible sans doute. Ça reste un succès relatif, 
mais profond à ce que l’on me dit. J’en suis ravi.
J’ai envie de tourner jusqu’à plus soif des histoires qui me hantent. 
Continuer à bouturer librement mes récits, m’amuser à créer 
sans limite. 
J’ai imaginé un film de science-fiction assez particulier, en de-
hors des clichés, des sentiers battus du genre. J’espère que ce 
film long pourra voir le jour sous peu. Et aussi une série de films 
courts crépusculaires liés à la route, l’asphalte et ses blessures. 
Je crois que les routes sont hantées, plus que d’autres lieux, on 
les néglige. J’aimerais faire un éloge ésotérique et érotique des 
routes craquelées. 

souhaitez-vous le Chaos ? 
Le Chaos coule déjà, une rivière souterraine qui remonte à la sur-
face du monde, quand il y a un trop plein de platitude. Je souhaite 
que l’ennui et le morne ronron créatif crèvent dans le chaos de 
l’imaginaire débridé.
 
Y a-t-il une vierge encore vivante? 
Oui, moi.

Le croyez-vous vraiment ? 
Tant que je pourrai voir mon dos dans un miroir, par dessus mon 
épaule, je croirai que j’existe. 

Affiche Les Garçons Sauvages - Maquette disque Ultra Pulpe, Flokim Lucas - Photos page de droite en haut à gauche : Recherche persona non grata - Recherches diverses
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illustration ST omAillustration mARINe LuSzpINSKI 

Parlez nous de 20+1 projections avec elina Löwensohn…
C’est une série de films que nous avons entrepris il y a 8 ans. Chaque an-
née je réalise et j’écris un film court dans lequel Elina a le rôle principal, 
elle campe un personnage différent à chaque fois… Ce sont des fictions 
singulières et autonomes, où la question du vieillissement, du désir et de 
la mort sont toujours présentes.
Nous autoproduisons au démarrage ces films, toujours tournés sur sup-
port pellicule. Ce sont des films qui jouent sur ce rapport vieux comme le 
cinéma entre l’actrice et le cinéaste. Chaque film est comme une évapo-
ration d’essence humaine.

avez vous des rêves en cours ? 
Oui. Comme je l’ai évoqué, le rêve d’une route qui se déchire. Des bles-
sures qui s’ouvrent, des cœurs dévorés, du romantisme à tout va.
Les routes ne sont jamais filmées et mises en scènes statiques. Et pour-
tant elles sont des terrains extraordinaires, probablement beaucoup 
plus hantées que les maisons et les forêts. Des terrains érotiques égale-
ment. Les routes sont les croutes de notre monde, rugueuses et douces.  
J’ai aussi des rêves mutants inavouables.
Des séries où il est question de nouvelle technologie, des histoires de 
femmes copulant avec une auto, des singes messie, des œuvres d’art en 
décomposition, des femmes riches qui s’offrent en pâture…etc

vous semblez vous intéresser à la pornographie, avez vous 
constaté une nouvelle pornographie ? 
Je m’intéresse à l’érotisme et tout ce qui tourne autour de l’idée d’éroti-
sation. L’approche surréelle et plastique de l’érotisme m’intéresse beau-
coup. La pornographie usuelle m’ennuie, je n’aime pas les figures impo-
sées, le sérieux et le manque de fantaisie de l’affaire… Le muscle dur et 
la connerie rase sont des tue l’amour. 
En revanche, je suis porté par tous ceux qui prennent des déviations, 
inventent, collent, n’ont pas peur du saugrenu, du trouble et du roman-
tisme. Et je sens qu’il y a l’envie d’inventer un nouvel érotisme non bi-
naire, plus transversal et sensoriel. C’est une nouvelle perspective riche 
et infinie. 

vos films sont sensoriels, les nouvelles technologies vont vers 
les sens, les expériences sensorielles, l’interaction, est-ce 
une expérience cinématographique qu’il vous intéresserait de 
réaliser ?
Oui, j’aimerais bien m’y frotter. Mais à condition de travailler sur des 
supports qui me parlent (la pellicule par exemple). De pouvoir créer des 
objets polymorphes. Autant pour la salle que pour le visionnage solitaire. 
J’ai un projet assez crépusculaire en réalité virtuelle, une relecture éro-
tico-onirique de la divine comédie.  On doit semer beaucoup pour qu’il 
y ait des pousses. Mais mon médium est le cinéma, le reste n’est que 
recherches et satellites.
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HADRIEN ALVAREZ
FILM 
La vie d’Ahmed Al-Shaïd tombait à pic. 

Durant les nombreuses années qui s’étaient déroulées sous ses 
pieds comme un ruban bariolé de contingences indésirables et 
de déceptions feutrées, son âme s’était lentement transformée 
en un méthodique enregistreur. Il posait sur les choses un regard 
aigu et souple, d’une lucidité à la fois distante et avide, ambi-
valente, dont la gradation s’échelonnait de la tendresse la plus 
inconditionnelle à la haine la plus oblique. Mais quoi qu’il pensât 
de qui que ce soit, il cantonnait ses pensées dans la forteresse de 

son cerveau. Sa vie psychique fonctionnait sur le modèle d’une 
prison libérale : à l’intérieur de l’enceinte, ses idées étaient libres 
de vagabonder en tout sens, se heurtant les unes aux autres, fu-
sionnant ou entrant en contradiction, comme amants ou rivaux, 
redessinant en permanence la hiérarchie de ses opinions et de 
ses sentiments. A l’instar d’un prisonnier nouvellement admis, 
chaque pensée était soigneusement inspectée avant de rejoindre 
le fil de la vie psychique d’Ahmed. Il la tournait et la retournait 
intérieurement jaugeant sa légitimité à rejoindre sa collection 
mentale. De même lorsque venait le temps pour une opinion 
de recouvrer sa liberté et de regagner le flux équivoque des 
choses, elle était d’abord rigoureusement soupesée, réagencée 
avant qu’il ne la laissât franchir le seuil de sa parole. Les scories 
qu’elle avait déposé au vestiaire de ses méninges en entrant ne 
lui étaient pas rendues. Il la libérait toute nue, telle qu’elle se 
mouvait dans le fond de son âme et c’était alors sa charge que 
de retrouver un habit taillé dans le consensus et les parti pris, au 
gré de sa navigation dans des esprits plus ouverts, moins effilés 
ou moins paranoïaques que le sien.

Mais les années passant, Ahmed ne libérait plus que de rares 
pensées qui avait purgées de longue peine de réflexion, toutes 
polies par le lent ressac de sa vie intérieure.

Pour une poignée d’entre elles, celles qu’il chérissait particuliè-
rement, il avait prononcé la perpétuité. L’une d’elles _ et il n’avait 
cessé de la travailler depuis lors_ l’accompagnait depuis l’en-
fance. 

un après-midi, il avait demandé à sa mère : 

«Maman, pourquoi on a les larmes? »

Et sa mère lui avait répondu tout de go :

«Eh bien, c’est une chose importante, tu sais. Très très impor-
tante… Les larmes, ça sert à laver le sang. Quand il y a trop de 
sang, les gens exprès ils se mettent à pleurer pour rincer ce qui 
veut pas partir. Plus il y a de sang, plus les gens pleurent, souvent 
juste pour faire mine d’aider, parce que c’est la pente que creuse 
le malheur. C’est de la simple solidarité si tu veux, tout le monde 
se sent concerné par la propreté collective. On s’entraide de la 
façon la plus rapide. 

Bon mais ça, c’est les larmes qui coulent dehors. Mais il y a aussi 
les larmes qui coulent dedans. Celles qu’on voit pas. Et celles là, 
elles servent à diluer la mémoire... Si de temps en temps, elle 
était pas diluée, les gens, ils oublieraient rien, tu comprends ?

On pourrait pas continuer à vivre. Ils sauraient tous, et très exac-
tement qui à fait quoi, à qui, quand et comment... Tout ça, ça serait 
très exactement noté dans toutes les têtes. Tout le monde aurait 
toute la mémoire. Ils verraient... Ils auraient l’expérience de com-
ment leur irritation s’est transformée en colère et leur colère en 
haine...

Y aurait plus que des statues de sel, figées, hésitantes, à plus 
savoir vivre de peur de faire mal. Alors les larmes sont appa-
rues comme ça, naturellement. Juste pour que les gens puissent 
continuer à vivre, laver leur sang et diluer leur mémoire. Et qu’ils 
soient libres de tuer de nouveau…»

Il y avait aussi ce qu’il nommait intérieurement, les « préroga-
tives divines ». un savoir auquel seul Dieu, pensait-il, avait accès 
dans les remous de son pouvoir. Par exemple, enchevêtré dans 
le fil d’un raisonnement le frappait tout à coup l’assonance des 
mots «funk» et «punk». On pourrait créer, se disait-il, un nouveau 
genre musical, le «fpunk». Croisement entre la basse slappée du 
premier et la batterie furibarde du second. N’étant pas musicien, 
sa pensée laissait là toute tentative d’incarnation et glissait spon-
tanément vers un autre constat. L’assonance étant flagrante, elle 
avait dû engendrer un nombre colossal de déductions similaires 
à la sienne. Il existait sûrement des spécialistes qui, pas surpris 
le moins du monde par son intuition, lui sortiraient une discogra-
phie complètes des tentatives de fusions, une bibliographie des 
critiques qui s’attardaient sur les tentatives de donner corps à 
ce barbarisme. Ce qui le fascinait encore plus, c’était la sensa-
tion que, non seulement cette idée anecdotique, cette babiole des 
méninges, avait dû éclore maintes et maintes fois dans toutes 
sortes de cerveaux autour du globe mais qu’elle avait due, feu de 
paille psychique, en disparaître tout aussi vite. Combien alors ? 

Quelques milliers ? Centaines de milliers ? Peut être même des 
millions ? Combien s’en souvenaient encore ? Combien de fois la 
même idée _jumelle à la sienne_ avait-elle surgie  pour dispa-
raître aussitôt, ravalée par le néant ? Cela lui semblait une image 
parfaite de la mort. L’homme, fragment d’insignifiance volonta-
riste, bondissait un instant à bord de l’être, miracle ou hasard, 
puis, instable, basculait derechef dans le néant et ce bref inter-
mède n’avait pas plus de sens, de légitimité que le clignotement 
du mot « fpunk » dans le cours de sa pensée. 

La vue d’ensemble, voilà ce qui manquait, voilà quel était le grand 
secret inviolable. Car il était fragmenté, calfeutré derrière la bar-
rière hermétique des consciences. Seul un Dieu pourrait chiffrer 
le nombre d’occurrences de « fpunk », donner les noms, indiquer 
les lieux, lister les âges... 

Si toutes ces données prises de manière individuelle, n’avaient 
pas le moindre intérêt, elles étaient pourtant ce point de contact 
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ineffable entre le singulier et l’infini et c’était justement, préci-
sément pour cette raison qu’elles demeuraient cachées. Elles 
n’existaient qu’à l’état de potentialité. D’une essence inviolable, 
on ne pouvait dire si elles pointaient, bien réelles, à quelques 
micromètres sous la surface du réel ou si au contraire elles 
n’étaient qu’une fable, une illusion d’optique générée par l’épais-
seur du néant…

Incapable de trancher, l’âme se balançait indéfiniment entre les 
deux pôles émoliants du savoir : l’absurde et l’insignifiance.

D’une autre conversation avec sa mère, il avait récolté une troi-
sième idée, épaisse et amère, qu’il mâchonnait depuis sans par-
venir à l’attendrir :

« Maman, t’as peur de mourir, toi ? »

« Non, personne n’a peur de mourir, tu sais… Les gens, ils croient 
qu’ils ont peur de mourir mais c’est faux. Ce dont ils ont peur, 
c’est de ne pas réussir à vaincre la mort. En fait, ils ont un instinct 
très puissant en eux, un instinct qui leur fait croire que c’est pos-
sible de vivre toujours, que la mort, elle rattrape les gens comme 

un accident, un accident idiot qu’ils auraient pu éviter ! Alors leur 
instinct leur dit de faire bien attention. Mais crois moi, ils n’ont 
jamais peur de la mort, ils ont peur de la vie !

De la vie et de ses accidents. Ce qui l’ont rencontré la mort, de 
près, qui l’ont vu entièrement horrible et obscène comme elle 
est, qui en ont été entièrement entouré, comme plongé en elle 
entièrement et qu’elle s’est insinué partout en eux... Ceux là, oui, 
ceux-là, ils ont vraiment peur de la mort. Enfin là, c’est plus de la 
peur, mon chéri. C’est de la terreur !»

La seule dimension de réalité où il daignait encore se fondre sans 
prévention, le seul seuil qu’il acceptait encore de franchir hors de 
sa solitude spirituelle, où son âme ne s’effrayait pas de la sale-
té intrinsèque du monde, c’était l’amour. Il était pour lui la seule 
mutinerie qui vaille, la seule improvisation qui ait un sens. Ce mot 
d’amour avait pris durant ses longues années d’errance existen-
tielle une couleur catégoriquement charnelle…

 

Il était assis sur un canapé en cuir étiolé, baignant dans la lu-
mière poussiéreuse qui entrait par flots invisibles depuis le bou-
levard. Il était nu, son corps velu et détrempé de sueur poissait 
sur la surface alezan du cuir. Il se masturbait doucement, dans 

une position désinvolte, son bassin dessinant un angle de cent 
soixante degrés entre ses jambes et son torse, le cou cassé par 
le dossier du sofa.

Sur un lit bordé au carré, une femme, grande maghrébine, ruis-
selante elle aussi, se tenait à quatre pattes, le cul tourné vers lui 
au milieu des grandes fleurs au réalisme stylisé et au couleurs 
éteintes, imprimées sur le couvre-lit. 

C’était un cul exactement comme il les aimait  : rond, élastique, 
ferme, dont les failles et les déclivités le satisfaisaient dans son 
goût exagérément sophistiqué pour les harmonies baroques. 
Courbes et contre-courbes puissantes, dépressions parfaite-
ment dosées, galbes dont le rebondi semblait tendu comme un 
arc, décrivant toute une série de déliés et de ruptures dont le 
rythme à tout le moins miraculeux ravissait son esprit et l’inon-
dait d’excitation.

Les épaules bien découplées formait un delta au sommet du dos, 
ce dernier distribuant un entrelacs de muscles et de savantes 
saillances osseuses, qui formait une coulée délicieuse vers le 
cul bombé. Le recouvrait une épaisse chevelure dont les longues 
mèches ondulantes se divisaient en ramifications épaisses, pour 
se terminer en boucles lourdes aux arrondis puissants, qui le fai-
sait songer à un animal vorace et soyeux, figé dans son assaut 
vers la croupe. 

Les longues jambes puissantes emmanchant ce cul pléthorique, 
formait comme un arc de triomphe autour de sa raie à la pilosité 
élégamment entretenue, taillée avec le raffinement d’un jardin 
anglais, d’où bombait une des chattes parmi les plus sublimes 
qu’il eut jamais admiré.

Elle se pissait quasiment dessus. 

Les doigts graciles qui se perdaient dans la cavité vaginale diri-
geaient sur la chute du bras un filet ininterrompu de cyprine et 
d’urine qui gouttait sur le lit à la jonction du coude. A l’intérieur 
du vagin, il devinait la zone qui était agacée, il savait la texture 
crénelée de la paroi raidie par la lente montée de l’orgasme et le 
clitoris saillant qui tournait mécaniquement dans le sens inverse 
du pouce qui le pressurait.

De son trou du cul distendu pointait la moitié d’un concombre 
commun, qu’il lui avait lentement fourré en avant du colon tandis 
qu’elle gémissait en saccades, intercalant des râles gutturaux.

Il se leva tout en continuant de branler sa queue arquée, prit sans 
heurt le concombre de sa main libre pour lui imposer des va-et-
vient qui firent redoubler suppliques et gémissements. Puis la 
saisissant par les cheveux avec une brutalité calculée qui lui fit 
tendre le cou, relever le menton et s’ouvrir sa bouche, les lèvres 
veloutées libérant la vue sur une double rangée de dents ex-
quises, il lui envoya un crachat clair et volumineux qui vint s’écra-
ser pour moitié sur sa joue, pour moitié tapisser sa langue et 
ses dents. Au comble de l’excitation il se plaça sur son côté droit, 
lui tenant toujours fermement les cheveux et se mit à se bran-
ler plus nerveusement, le gland en direction de son oreille et de 
sa joue. Tandis qu’il exultait, les yeux fermés, la bouche ouverte 
faisant rouler une exclamation de plaisir entre les murs, son 
sperme fila en longues giclées nacrées, traçant des perspectives 

laiteuses depuis le coin de ses lèvres, remontant vers la joue, 
l’arcade, le front, les cheveux. un autre jet vînt frapper la conque 
de son oreille pour retomber mollement à l’entrée du tube auditif.

Sentant la vague de plaisir s’affaisser en lui, il lui tourna la tête 
pour la placer parfaitement dans l’axe de sa queue et lui envoya 
une dernière giclée de foutre en pleine face, qui vint barrer son vi-
sage adorable depuis le maxillaire droit jusqu’à la tempe gauche. 

Elle se mit à rire le visage ainsi fardé, le rimmel spermatique se 
déposant sur le râteau des cils, tandis qu’il faisait naviguer du 
doigt les filets de semence vers sa bouche, lui en faisant avaler 
la plus grande partie, puis l’incitant à nettoyer sa main visqueuse, 
en passant la langue sur chacune des phalanges.

Enfin il lui retira doucement la masse oblongue qui obstruait son 
trou du cul, et, ça et là de petits dépôts de merde sertissait la ver-
deur sombre du légume, malgré le lavement qu’il lui avait prodi-
gué en guise de préliminaire.

Ils filèrent sous la douche, complices sous le large jet d’eau 
chaude, n’échangeant pas un mot. Seulement des regards pé-
nétrants où se lisait la vacuité de leurs âmes et l’écho du plaisir 
que cette vacuité permettait, qui semblait se répercutait entre 
eux comme une balle sur le pont mobile de leurs regards, jusqu’à 
lentement disparaître, ne laissant qu’une intimité organique  qui 
s’épanouissait dans le silence.

*** 

Retrouvez la suite dans le numéro 17...
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L’entrainement est terminé.
à côté du matériel de musculation, vautrée nue sur une 
chaise de jardin en plastique, elle reprend des forces en re-

gardant fixement devant elle, absente et épuisée.
une jambe à cheval sur l’accoudoir, elle n’a gardé que ses grosses 
chaussures de randonnée.

Ca brule là dessous, ça palpite. Vite et fort. Il lui faut du calme. De la 
concentration. Reguler sa respiration. Faire entrer l’air doucement. 
Le faire ressortir lentement. Inspirer. Garder l’air. Faire une pause. 
Expirer...

Son corps d’athlète est d’autant plus imposant lorsqu’il est en nage. 
C’est trempée de sueur que sa carrure prend toute son ampleur. Que 
tout se dessine. une puissance brute et ancestrale. un corps mytho-
logique à jamais libre, à jamais enfermé, promesse d’horizons assu-
rés et mémoire d’une grandeur révolue.

Enrobés de sueur, chacun de ses muscles semble indépendant des 
autres. une multitude de protubérances pensées, crééés, entrete-
nues avec considération, attention et amour. 
De ses mains, elle pourrait probablement briser un humain en deux 
si elle le voulait. 

Elle reprend des forces et regarde fixement devant elle, trempée, 
simplement vêtue de ses chaussures de randonnée. Elle les garde 
toujours pour les entrainements, elles lui permettent de ressentir 
davantage tout le poids de son corps massif. De se sentir bien plan-
tée dans le sol.
Elle est à bout de souffle.
De temps à autre s’en même s’en rendre compte - mécanique ins-
tinctive -, sa main se dirige vers son entrejambe et branle lentement 
sa grosse bite molle, lourde et épaisse, la laisse retomber comme 
une langue de boeuf sur sa cuisse l’instant d’après.

La taille de cette grosse queue évoque une trompe. une trompe 
gluante et obscène, épuisée, dont les narines dilatées crachent par 
soubresauts un rot de liquide opaque qui ne parvient à s’homogénéi-
ser ni avec la transpiration des cuisses ruisselantes, ni avec l’écume 
dense provoquée par sa masturbation.
une bulle se forme parfois au bout du gland baveux, éclate molle-
ment. une morve blanchâtre coule le long de sa bite, de ses couilles, 
vient agrandir la flaque de liquide qui stagne entre la chaise et son 
cul. Cette flaque poisseuse, elle y trempe ses doigts, se masse l’anus 
avec, en introduit un, deux, les enfonce jusqu’à que sa main ne puisse 
aller plus loin, qu’elle tape contre l’os. Jusqu’à ce qu’elle tape, et tape, 
et tape contre l’os. 

Ca y est, elle a repris des forces.  

Ses deux jambes sont maintenant bien écartées, posées sur les ac-
coudoirs. Pendant qu’une main branle vite et bruyamment l’énorme 
limace qui grossit à vue d’oeil entre ses jambes, ses doigts fiévreux 
fouillent de plus en plus loin dans son trou du cul. 

A chaque *TAPE !*, 
ses abdos 
*TAPE !* 
se contractent 
*TAPE !* 
plus fort.

Dans cette position inconfortable, sa respiration s’accèlère. Ses 
côtes pourraient perforer sa poitrine. Dans cette position, elle 
pourrait sucer sa propre bite. Elle halète, se noie dans sa transpi-
ration. Ses seins sont comprimés. Ses bras doublent de volume. 

Ses cuisses puissantes deviennent si tendues, si dures, si rouges, 
qu’elles semblent sur le point d’exploser.

Elle arrête de se masturber : les doigts ne suffisent plus, il en faut 
davantage.
Millimètre par millimètre, sa main s’enfonce progressivement dans 
son cul. 
La sensation est à chaque fois vertigineuse. Elle lui coupe la respira-
tion et lui renvoie l’image d’une lame qui s’enfonce dans une boîte de 
conserve. L’impression que tout est blanc. Sa main est entièrement 
dans son cul mais elle se sent complètement vide. Même les yeux 
fermés, des petits points clignotent, des étincelles.
Elle reprend la masturbation, de plus en plus vite, de plus en plus 
fort. Le poing d’acier s’active à l’intérieur, lamine le sphincter interne 
de l’anus, pistonne le rectum. Le sphincter externe semble si surpris, 
paniqué, qu’il enserre de toute ses forces son avant-bras et semble 
vouloir l’étrangler. une mousse beurrée sort de son cul et macule 
son poignet.

La vue de ses grosses chaussures immaculées dodelinant au rythme 
de ses avant-bras robustes l’excite et lui donne envie d’éjaculer. Sa 
mâchoire se durcit, la bouche se fige, entrouverte, les veines se gon-
flent et lézardent tout son corps. 
La grosse queue vibre,
tremble,
se tend, 
et dure comme de la pierre,
vomit enfin.

Le gros sexe retombe de tout son poids dans la flaque poisseuse.
Quelques spasmes, quelques bulles dans un dernier souffle.

Elle retire très lentement la main de son cul. Le *schlop* long et gras 
lui donne faim, active ses glandes salivaires. Instantanément, l’anus 
boursouflé se referme comme une plante carnivore. 
Sa main est tellement gluante qu’en écartant les doigts, ils semblent 
palmés. 
Comme le corps est beau, elle pense. 

Alors elle referme ses jambes brûlantes, lentement pour éviter une 
crampe. Elle les masse dans un ordre, avec une technique et des 
gestes très précis, qu’elle maitrise parfaitement, en insistant sur 
chaque zone. Elle se penche, dénoue patiemment du bout des doigts 
les interminables lacets de ses chaussures en prenant soin de ne 
pas les salir, les retire et les pose côte à côte au pied de la grosse 
chaise en plastique blanc.

Elle retire ensuite ses épaisses chaussettes blanches trempées de 
sueur, en fait des boules qu’elle enfonce dans les chaussures. Elle 
écartent ses orteils gluants pour sentir l’air s’y faufiler. 
Elle se laisse couler de la chaise, se met à quatre pattes puis mord 
les chaussures à pleine dents pour aller les déposer sur le banc de 
musculation.
Tel un fauve elle tourne autour, enfonce le nez dans son trophée et 
prend une profonde inspiration. 
Elle recommence son manège jusqu’à que ses paupières tremblent 
et ses yeux se révulsent. A quatre pattes, totalement nue, chaque 
muscle de son corps est bandé. 
Et alors que son visage cherche fébrilement à s’enfoncer le plus loin 
possible dans les chaussures, elle sent son gland toucher le sol. La 
grosse queue lourde pend et se remet déjà à enfler. 

Elle lève la tête d’un coup, interrompt son ivresse, barbouillée de 
transpiration, à l’affut. Elle regarde autour d’elle rapidement. Non, ça 
n’était rien, elle retourne à ses réjouissances.
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frédéric Arditi, peintre-graveur né à Paris en 1969 est également professeur à 
l’ESAG et aux Ateliers de Sèvres vit et travaille à Paris. C’est avec une patience 
d’artisan qu’il grave, découpe, cisèle, recolle des motifs empruntés aux craintes 
contemporaines. Le bois comme support principal sur lequel il incise la matière, 
se perd dans des labyrinthes anatomiques, armes, orateurs, insectes, talons 
aiguilles, accidents de voitures, natures mortes ou vivantes... tous ces éléments 
formant des compositions hétéroclites pour que le spectateur puisse à son tour 
se raconter sa propre histoire. Pasd e tirage sur papier, l’œuvre est la matrice. 
Préférer le visible et les rythmes donnés par l’incision de la gouge plutôt que de 
la passer sous le silence de la presse. 
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Afin d’oublier, le temps de la lecture, le 
froid d’un automne d’inondations, ven-
teux et tempétueux, neigeux sur les re-
liefs, glacé partout et brumeux en tous 
cas, il nous a paru bon de nous remémo-
rer le cœur de l’été dernier, brûlant et 
transpirant, pendant lequel a eu lieu la 
cinquième édition du festival du film de 
fesses. « Le film », thème de ce numéro, 
n’aurait certes pas pu être suffisamment 
brossé sans que nous ne nous arrêtions 
sur cette manifestation dont les objectifs 
recouvrent en grande partie les nôtres : 
les corps et les sexualités. 
pour cela, quoi de plus logique que de 
rencontrer ses deux promotrices, Maude 
et Anastasia, qui sont non seulement 
deux femmes dans un monde resté très 
masculin mais deux amies et deux éner-
gies complémentaires telles, qu’elles ont 
rendu cet événement à ce point singulier 
qu’il s’est imposé dès son premier opus 
en 2014.    

 Un Projet CULottÉ 

Depuis quelques jours le soleil est à nou-
veau de la partie sur le bassin de la Vil-
lette où dès le printemps, comme lors de 
la Boat race, la célèbre course d’avirons 
faisant rivaliser les huit avec barreurs 
en uniformes, des canots aussi nagent 
comme autant de signes de compétition. 
Cet automne, se réverbèrent les rayons 
rasant la surface mordorée du parfait 
quadrilatère aqueux, presque métallique, 
que jouxte le Pavillons des canaux dans 
les salons duquel je rencontre Anastasia 
pour l’interroger sur les débuts de leur 
entreprise festive.
Si les passions des deux amies pour le 
thème rassemblent le goût de l’une pour 
les chansons aux textes grivois à l’habile-
té de l’autre pour des collages érotiques 
et la photographie, il ne faut pas s’y trom-
per  : ce sont avant tout deux profession-
nelles de la programmation de festival et 
de la distribution de cinéma qui ont bâti en 
un temps record les bases du Festival du 
Film de Fesses qui avait pour but de battre 

en brèche un a priori pourtant vivace et 
effectif qu’ont subi plusieurs générations 
de jeunes gens et de jeunes filles qui, en 
raison de circonstances prophylactiques, 
ont du considérer le sexe non seulement 
comme un risque mais aussi comme un 
danger de mort.
Quand elles se rencontrent, dans un pre-
mier temps elles se plaisent à échanger 
à propos de l’amour et du cinéma, puis 
progressivement naît chez elles l’envie 
de concrétiser leurs engouements dans 
une manifestation qui leur ressemble, 
qu’elles aiment déjà appeler « un festival 
qui n’aurait jamais existé » et qui,  elles le 
savent, se veut un événement ludique à la 
fois joyeux et sérieux en même temps que 
«  joliment mis de scène  ». Alors, après 
avoir vérifié qu’aucun festival érotique 
ne rassemble l’ensemble de toutes les 
sexualités qu’elles veulent explorer, elles 
décident de créer le leur dans cette op-
tique pour projeter de « beaux films de ci-
néma » proposant un sexe « gai, réflexif et 
politique ». Et pour en donner une dimen-
sion iconique, elles choisissent de le lan-
cer pendant l’été, où le sexe est souvent 
plus présent dans les comportements des 
corps moites d’individus qui se dénudent, 
et de le montrer dans toutes ses pratiques 
sur de grands écrans.
Le duo de créatrices auquel se sont très tôt 
joint Anaïs, Claire Enguerrand et Léa, des-
tine leur travail de présentation de tous 
les sexes et de toutes les sexualités à tous 
les publics dès le premier rendez-vous. A 
cette occasion elles constateront que cer-
tains/es des festivaliers/ères viennent en 
cinéphiles tandis que d’autres publics ne 
suivent la manifestation qu’en raison de 
sa thématique. Puis, d’année en année, le 
festival dans un constant renouvellement 
se met à interroger les genres et à pros-
pecter les films plus avant, pour mettre en 
valeur la plus large palette des tendances 
du sujet. Anastasia me confie son souhait 
plus didactique, qui irait jusqu’à espérer 
un jour travailler sur une programmation 
« jeune public ».

 DAnS Le teMpS et DAnS 
L’esPaCe 

Où l’on apprend aussi que si les festivi-
tés ont lieu en plein été c’est aussi parce 
que les périodes des vacances rendent 
les cinémas plus enclins à accueillir des 
événements moins conventionnels. Eco-
nomiquement, ils s’y retrouvent en pro-
fitant notamment d’un plus grand taux 
de remplissage de leurs salles ainsi que 
d’un public plus jeune qu’à l’ordinaire. Aux 
spectateurs, également plus disponibles, 
le festival donne l’occasion de se retrou-
ver à plusieurs autour d’un thème à la fois 
fédérateur et pas pour autant exempt de 
sujets de discussion et cela dans une am-
biance particulière et devant un spectacle 
original. C’est ainsi que les plus jeunes 
viennent souvent à plusieurs lors de pro-
jections qui mettent en scène des sexua-
lités épanouies vécues de façon saine et 
joyeuse qui les rassurent.
Mais, au long de ces cinq éditions, le festi-
val, n’a pas manqué de voyager, déjà à Pa-
ris en s’installant d’une année à l’autre au 
Luminor à l’Hôtel de ville puis au Forum 
des images, pour finir par s’établir, il y a 
deux ans, dans le temple du cinéma pari-
sien, le Quartier latin, et notamment au ci-
néma le Champo. Il prend maintenant ses 
marques au Reflet Médicis pour la pro-
grammation la plus contemporaine et à la 
Filmothèque pour les films de patrimoine, 
ces cinémas se situant dans la complice 
rue Champolion. Mais la programmation 
du FFF a aussi été reprise en banlieue – 
Pantin, Ivry-sur-Seine, Montreuil, Bagno-
let – ainsi qu’en province – Toulouse, Caen, 
Rouen, Marseille, Bordeaux, La Roche-sur-
Yon... 

Le déroulement du festival s’articule sur 
quatre jours et plusieurs axes de pro-
grammation : un panorama contemporain, 
une compétition de courts métrages dotée 
de deux prix (Fessée du public, Fessée du 
jury), une nuit ainsi qu’une rétrospective 
soit thématique, soit par pays, ou encore 

Films de Fesses
par Léonie Rouzade

De Festifs 
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une mise en valeur d’un/e acteur/actrice 
ou d’un/e réalisateur/réalisatrice, faisant 
en sorte que le cinéma d’hier rencontre 
l’érotisme d’aujourd’hui. une journée per-
met aussi au genre érotique de se mon-
trer dans sa dimension artistique sous 
d’autres formes (lectures, performances, 
expos, conférences...).
Lors de la diffusion de leur film se pro-
pose souvent l’occasion de présenter les 
réalisateur/trices  des œuvres ainsi que 
les acteurs/trices, et parfois les techni-
ciens/nes. Certaines personnalités ont 
également été présentes au cours des dif-
férentes éditions comme Gérard Kikoïne, 
Brigitte Lahaie, Bertrand Mandico, Elina 
Lowensohn, Fausto Fasulo de Mad Movies 
ou Angèle Béraud (Fessée du public 2018).

 DeMAnDez Le progrAMMe ! 

Entrant dans le domaine de mon interlo-
cutrice alors que le soleil finit de baisser 
sur le bassin, Anastasia me répond que 
le choix de la programmation du festival 
relève d’elle, de Léa et d’Enguerrand, et 
qu’ils sélectionnent des personnalités ex-
térieures autour d’une thématique comme  
pour Dimiti Ianni du Festial Kinotayo et le 
Japon ou pour Guillaume le Disez et Bri-
gitte Lahaie (auteur de Brigitte Lahaie – 
Les films de culte). 
Pour chaque édition du festival l’équipe 
lancent un appel à films pour la section 
courts métrages et à la suite de cela reçoit 
environ 200 titres, professionnels ou ama-
teurs. Pour trouver les longs métrages, 
elle contacte des attachées de presse 
mais aussi des producteurs, des réalisa-
teurs ou des distributeurs en direct et cer-
tains/es courent les festivals pour vision-
ner des films en salles afin de déterminer 
les films de la saison.
Elle sélectionne ainsi entre une quinzaine 
et une vingtaine de courts métrages et 
environ cinq longs métrages. Pour la ré-
trospective et la nuit, il faut compter près 
de vingt films. Leur choix des titres se fait 
sur des coups de cœur mais surtout en 
fonction du budget alloué au transport et 
au sous-titrage des copies. Le Festival du 
Film de Fesses reste entièrement béné-
vole et uniquement financé par des fonds 
propres, sans aucune subvention.    
D’un air entendu Anastasia m’affirme qu’il 
faut qu’elle fasse aussi attention à l’équi-
libre des genres de films dans la program-

mation entre les films expérimentaux, les 
documentaires, l’animation et les œuvres 
de fiction. 
Puis, venant à parler des jeunes réalisa-
teurs qui ont trop souvent des difficultés 
pour montrer leurs œuvres, elle se dit sa-
tisfaite d’apporter la structure du festival 
afin qu’elle serve à les faire connaître et 
ainsi les aider à exister vis à vis du public 
et des professionnels. Dans ce cadre, l’or-
ganisation du festival souhaite dévelop-
per dès l’année prochaine une session de 
«pitch» (argumentaire) de scénarios afin 
de seconder les réalisateurs dès l’écri-
ture...
D’autre part le festival, ayant eu la chance 
de se retrouver dès sa première édition 
sous les feu de la rampe grâce aux salles 
de cinéma, aux journalistes mais aussi au 
nombreux public, fait naturellement pro-
fiter chaque film programmé de la meil-
leure écoute.

 LA MoDernité De LA 
DéMArChe 

Puisqu’on en vient à parler de l’environ-
nement dans lequel se situe le Festival 
du Film de Fesses, Anastasia me précise 
d’abord qu’elles évoluent dans cette aven-
ture avec la plus grande indépendance 
et ainsi que dès le début, elles ont fait un 
choix pour la dimension artistique de ce ci-
néma. C’est depuis ce point de vue qu’elles 
veulent faire un distinguo entre l’érotisme 
et la pornographie. Elles ont d’ailleurs, 
comme beaucoup, constaté que «  le film 
porno en tant qu’objet de consommation à 
but masturbatoire n’a jamais vraiment été 
exploité avec un angle artistique », alors 
qu’aujourd’hui les artistes s’intéressent à 
cet aspect au point de construire un dis-
cours dès la conception du projet. Le FFF, 
dans un mouvement semblable, souhaite 
aussi stimuler tant les imaginaires que 
les fantasmes.
Ensuite elle note avec plaisir que les 
femmes prennent leur place dans ces en-
jeux alors que pendant longtemps la di-
mension féminine, ni même féministe, ne 
s’investissait. 
Pour preuve, aujourd’hui une pléthore de 
femmes réalisatrices et plus générale-
ment artistes comme Romy Alizée, Laure 
Giappiconi, Marilou Poncin, Emilie Jouvet, 
Hortense Belhote, Caroline Poggi, Momo-
ko Seto et bien d’autres participent à la 

révolution des mœurs en cours.
Cependant mon interlocutrice reconnaît 
que si les femmes sont largement majo-
ritaires dans l’organigramme du FFF au-
cune stratégie n’avait présidé à cela ce qui 
ne l’empêche pas de trouver ce fait heu-
reux pour s’emparer d’un tel sujet. Mais, 
pas plus que cette prévalence du féminin 
n’a été voulue, « elles ne se revendiquent 
pas féministes » puisque « c’est inhérent 
à ce qu’elles sont et à ce qu’elles font. »
Dépassant les genres, elle souhaite que 
les réalisatrices/eurs mettent au premier 
plan la sexualité des femmes et en lumière 
l’orgasme féminin tout en plaidant pour la 
création de davantage de films avec des 
points de vue différents afin de rendre 
l’art et le sexe toujours plus vivants.
Toutefois, l’organisatrice de la sélec-
tion du festival partage le constat d’une 
enseignante de l’université Paris VIII 
Vincennes-Saint Denis, Ludivine De-
mol, auteure d’une thèse en cours sur la 
« consommation pornographique dans la 
construction identitaire genrée des ado-
lescentes  » qui pense que la façon d’in-
terroger la pornographie «  est systéma-
tiquement liée à une question morale et 
souvent problématique  », déplorant que 
les jeunes ne soient soumises qu’à une 
seule représentation de la sexualité et que 
l’on ne leur parle jamais de désir, de plai-
sir et d’un langage intime qu’il leur faudra 
néanmoins trouver.
Tandis que la nuit se fait noire, constellée 
des lumières de la vie s’agitant le long du 
bassin chatoillant, mon interlocutrice ter-
mine en rappelant que le Festival du Film 
de Fesses accueille tous les âges même si 
tous ses films sont interdits aux moins de 
16 ans, une obligation légale pour qu’ils 
puissent être diffusés en salles. 

illustration SALomé SALVA 
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photos / pictures LA fILLe ReNNe, LAuRe gIAppIcoNI & eLISA moNTeIL
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Laure Giappiconi, actrice et auteure, La Fille Renne, photographe, et Elisa 
Monteil, créatrice sonore et performeuse, forment un trio de réalisation 
de films. Travaillant en LomoKino ou Super 8, elles créent ensemble 
des courts-métrages qui abordent de façon explicite les corps et les 
sexualités. Des films sur pellicule donc, avec les imperfections et le 
charme à la fois désuet et intemporel qui en incombent.

Nous avons travaillé sur deux premiers courts métrages : Vivante et 
Sirène. Si Vivante parle de jeunesse et de mort par le biais du striptease, 
Sirène, nettement plus explicite, se focalise sur le récit d’une première 
masturbation. Les deux films suivent le même protocole : un texte à la 
première personne, intime ; un petit boîtier en plastique, qui ne permet 
guère d’avoir plus de trois images par secondes sur pellicule 35mm. Ces 
dernières sont saccadées, en noir et blanc, avec un grain épais.

Les photos présentées en sont soit extraites (facilement reconnaissables 
car elles sont par trois ou quatre) ou ont été réalisées pendant les 
tournages. Dans les deux cas elles ont donc été prises sur pellicules 
monochromes.

« Je suis sur scène pour les mêmes raisons. Parce que sous le regard des 
autres, j’ai l’impression de vivre deux fois plus fort. Parce que je me sens 
si vivante, tandis que se déploie mon corps jeune et en bonne santé [...]. »

Les films sont visibles ici : https://vimeo.com/255267992 et https://
vimeo.com/267043550 avec le mode de passe « fesse ».

http://lauregiappiconi.com http://lafillerenne.fr
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saLLY heWett 
My first embroidered body part happened by chance.
It was during the second part of my degree and I was taking a break from 
thinking about art by doing some embroidery. I was stitching the centre of a 
flower using French knots and suddenly, before my eyes, the little group of 
knots turned into a nipple, the embroidery hoop surrounding them like a breast. 
It seemed to me I had struck a rich seam. The disjunction between the medium 
and the subject matter was quite delicious. I felt I had to continue with this 
idea and develop it further.

I’m investigating why we see some bodily characteristics as beautiful or at-
tractive and others as ugly or unattractive. I wonder if by using the techniques 
and materials I do and by isolating body parts in hoops I might be able nudge 
the viewer to at least think about their taken-for-granted ideas about what is 
beautiful or attractive or ugly or disgusting. I think lots of people, particularly 
women, see the things I make as quite funny and maybe that means that to 
some extent women don’t actually take the whole thing about beauty too se-
riously. So I might be preaching to the converted!

@sally_hewett
www.sallyhewett.co.uk

 collage VINceNT demoL
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FiLM éMoi
Moi, je suis dans le film, pas dans le cinéma.
Plastique transparent qui unis les amas
De colis, de cartons, qui sont autant d’appas.
un boulot de contrôle dont tu ne voudrais pas.

De l’usine du ciel vouée aux courant d’air,
Aux surfaces polies, aux chambranles de verre,
Aux halles imposants, aux sommets d’arrogance,
Part qui veut s’en aller au plus loin de la France.

Mais dans ma tenue bleue que je sais salopette
Je ne vois que le noir de l’envers du décor.
J’ai jamais l’occasion de choper ma choupette
Avant que je ne rentre épuisée à l’aurore.

Reste encor deux avions ce soir à décharger 
Et la rage me prend quand me cernent de près 
Les paquets de la douane encore à dégager
Qui me noient de leur masse et qui parfois m’effraient.

Dans le sombre hangar où seule on m’a laissée
Comme un morne Sisyphe j’entreprends une pile
Quand une ombre de plus vient à me tracasser
Qui ne me fait pas peur, et pourtant se faufile.

Je reste sans bouger, l’excitation me gagne,
La dissimulation d’un « colis clandestin »,
Petit nom pour ceux qui veulent sortir du bagne
D’un pays sans espoir pour la vie strapontin.

Peu importe, je sais où ils se réfugient,
C’est tout près des vestiaires où j’arrive en matonne.
Et juste sur son dos tout à coup je surgie,
Je le tiens là, oui ! Non ! La magie la fait lionne ?

Où j’attendais un gars, se profile une fille
Qui vient du Sahara, sa suave odeur m’enivre.
Je ne peux la tenir, elle se fait anguille
Me fouette de ses bras, n’a pour but que survivre.

Mais je la bloque enfin et l’enjoins d’être calme.
Je me tiens derrière elle où je rejoins ses mains,
Les serre sur mes seins, la maitrise sans blâme,
Elle se cambre alors frottant mon féminin...

De longues frustrations m’ont rendu très sensible
Et la jeune inconnue remue à qui mieux mieux.
Son petit cul musclé aux effets indicibles
Enervant mon pubis devenu chatouilleux.
Je ne peux la laisser prendre pouvoir sur moi.
Il se fait qu’un rouleau de film à ma portée
Pourrait bien me servir à imposer la loi.
Je l’enrobe à l’instant et la sens dépitée.

poem THéo deLIL
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Je l’ai tant entourée que même son visage,
Maintenant aplati sous cette pellicule,
Demande à respirer et se retrouve en nage
Sous mon regard narquois qui sans pitié l’accule.

D’un index rageur, je transperce en un geste
La bande transparente au niveau de sa bouche 
Pour lui donner de l’air de manière un peu leste
Et sondez l’orifice sans que ça l’effarouche.

Mon doigt pourtant explore la cavité qui siffle
En quêtant son souffle, ses yeux exorbités,
Il élargit le trou comme aurait fait un rifle
Et sur sa langue ondoie avec perversité.

Elle ouvre sa mâchoire par soumission extrême
Dont je profite encor pour avancer mon doigt.
Me risquer sur ses dents est le défi suprême
Mais elle n’en est plus à se défier de moi.

Je veux depuis longtemps contrarier l’hermétisme 
Absolu du plastique en le perçant partout
Et donner l’occasion à mon machiavélisme
D’attraper la princesse en jouant mes atouts.

La fille face à moi est telle un sarcophage,
Allongée maintenant les bras le long du corps
Me donnant tout à coup des idées de carnage
De découper le film, de le trouer encore.

D’abord la pointe de ses seins que je libère :
De mini incisions dans plastique et coton,
Sommet des tendres monts que cachait le haubert
D’où superbes se déploient ses deux fiers tétons.

Brunes aréoles et insolants boutons
Attirent mon regard et mes doigts et ma langue.
Lors mes lèvres se ruent en s’aidant du menton
Pour sucer ces fruits murs aspirés de leur gangue.

Roulent sur mon palais tout enduis de salive
Les deux tétins durcis qui la font vaciller,
J’aspire aussi ses seins de façon expansive 
Les gardant sous mes dents comme dégoupillés.

La momie de plastique à réagit très vite
Les démons réveillant sa très jeune poitrine
De si sensuelles sensations qui invitent
A céder à mes goûts, adopter ma doctrine.

Mais l’assaut la torture et soudain ça gémit.
Ses reins cherchent une issue, la trouve dans l’écart 
Entre plastique et peau, sulfureuse alchimie
Mettant sa fente en feu comme un coup de poignard.

Elle en vient à souhaiter que son bourreau choisisse
De perforer sa fourche au lieu de l’énerver,
D’attaquer l’émotion qui au cœur la hérisse

Ce point d’excitation si dur quand aggravé.

Oui, je sais qui elle est, je sens son désarroi...
Je découpe au cutter son triangle de reine.
Plongeant soudain la main, d’un seul doigt la foudroie,
Et la force à bramer son haut chant de sirène.

Son plaisir donne envie, je dégage sa bouche.
La lame taille en rond, son visage apparaît,
Je capte dans ses yeux tout ce qui l’effarouche
Elle voit dans les miens que je veux son portrait.

Sa figure rouge me donne des idées 
Et je sais à quel point elles vont me guider
Aux plus grands des excès, des actes débridés.
Il ne suffit pour ça que de le décider.

Ainsi du coin de l’oeil elle me voit m’extraire
De mon bleu de travail pour une élémentaire
Culotte sans sous-tif que je quitte à son tour
Pour aller investir la jeune Pompadour.

Maintenant toute nue, je m’approche à pas lents
Et l’ayant pris en main j’avance mon sein blanc
Vers son visage inquiet, et je lui dit « respire ».
Elle sait qu’à présent il lui faut obéir.

Plantant mon mamelon entre ses lèvres ouvertes
Je sens aussitôt sa petite langue experte.
Elle me suce et me mord pour avoir de l’air,
Ce qui m’excite au point que mon cœur accélère
Me poussant à changer le lieu de mon plaisir
De mes seins rassasiez, droit à ma tirelire.

D’un large mouvement de mes cuisses écartée 
Je la chevauche enfin par sa bouche aimantée.
Tellement excitée je mouille le plastique.
L’humidité jaillit abondante et critique.

Avalant mes lèvres, c’est ma pluie qui l’étouffe.
Je bascule sa tête avant qu’elle ait dit « ouf ».
Ses yeux verts se font fous alors je lui impose 
De bouffer mon clito et de lécher ma rose,
Sucer mes badigoinces arriver à mon trou
Planter dedans sa langue, me fait pousser des « hou !!!»
Interminables et lui gicler dans la bouche.
une coup de rein m’étale et me met sur la touche.

La force de mes jets a rincé sa figure.
Elle sourit au ciel c’est de très bonne augure. 
Car enfin qui est-elle, cette fille secrète ?
Sinon celle que j’aime appeler ma choupette.

†.∂.
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illustration & text mARy cLARcKillustration mIcHeL LAScAuLT

SéQuENCE 4
Nous avons pris une chambre d’hôtel.
La rue est bruyante. La fenêtre ouverte; au flux de la ville.
Il déballe un sac en plastique, un sac de courses de supermar-
ché. Il pose des objets sur la table. Je lis un magazine. J’ai tiré 
le matelas, il est posé sur la moquette; je suis posée sur le ma-
telas. à plat. 
Je me retourne sur le dos.
Il soulève le bleu de mon vêtement et s ’applique pour ne pas 
me faire mal. Avec les ciseaux, il coupe la longueur de mes 
poils, puis, avec une lame il me rase. De l’anus au pubis. 
Fragilisée.
Je vais voir dans la glace de la salle de bain. Je suis surprise 
par ma fente. Plus petite que je ne me l’étais imaginée, comme 
si elle n’avait pas grandi avec moi. Mais ce n’est pas non plus 
mon sexe de petite fille.
Je le parcours du doigts, redécouvre son dessin, m’introduit 
dans sa douceur humide. 
Il pose ses mains au dessus de mes crêtes iliaques, juste dans 
le creux, à cet endroit que j’aime qu’il me saisisse tout de bond 
pour me soulever à la verticale, à sa hauteur de bouche. Sur la 
pointe des pieds, ma face est collée contre le miroir.
Mon plaisir est immédiat, trop rapide. Mon coeur bat entre mes 
jambes. Et ma tête est chaude.
Je me suis étendue sur le carrelage.
Côte à côte, allongés ainsi, notre différence de taille n’a plus 
aucune espèce d’importance.
Il passe sa main droite en peigne dans mes cheveux pour les 
lisser et s’en emmêler les doigts. Mes cheveux dégagés en ar-
rière, il se promène le long de ma peau blanche pour en gouter 
chaque grain, éclairé par la lumière de la fenêtre. Il se cale dans 
mon ombre pour regarder les clairs obscurs de mes reliefs. Il 
parcourt ma peau avec la fluidité d’une eau qui glisse en une 
goutte loupe. Chacun de ses plans est une caresse. 
Je voudrais me faufiler toute entière en sa bouche et me coller, 
par l’intérieur, à sa peau élastique.

SéQuENCE 11
Je m’allonge contre lui et goûte aux rais du soleil.
Les yeux fermés.
Il se pose sur moi. Nos langues s’embéguinent l’une de l’autre et 
s’enroulent, tel un volubilis, mou et tendre à mâcher. Nos cha-
leurs s’enveloppent d’une même peau. 
Je suis moite. Je sens son pénis sur mes lèvres gonflées. J’aime 
qu’il ne me pénètre pas. Nos sexes s’amusent de leur désir. Je 
garde les jambes serrées. Pourtant je voudrais m’écarteler et 
offrir aux yeux du ciel les deux entrées de mon entrejambe.
Je suis le glissement de l’écorce terrestre, et m’engage dans 
les intervalles de ses phrases. Nous dessinons l’entrelacement 
de nos lignes, l’espace de nos souffles, nous amusant de sou-
pirs et de contretemps. Accords et désaccords se frottent et se 
renversent. En aller-retours. Nous proposons à nos sens des 
brouillons de nous-même; et tous ces déplacements participent 
au tressaillement du monde.

Maria Clark  
EXTRAITS
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illustration K. dos de couverture guILLAume moINeT

Q uand elle s’est présentée à poil devant moi, j’ai tout de suite eu les couilles grosses et le 
souffle court, j’ai été emporté par l’amour de la haine que j’éprouvais pour mon désir. Et ce fut 
voluptueux. Oui. De refuser ce qu’elle me donnait pour mieux le lui prendre ensuite. Et de faire 

durer. Et d’attendre encore et encore. Et de la filmer renversée sur la table, les cuisses ouvertes, 
le sexe béant. Et de lui ordonner d’une voix qui ne m’appartenait plus (vociférant) de s’offrir ainsi 
dans la fièvre ! Je dis : «  Ne discerne plus rien, agis et triomphe, rentre tes doigts dans ton trou ! 
Encorne-toi le cul, salope, de ton autre main ! Et gueule de toute ta matrice montrée en pleine vision ! 
C’est ainsi que tu vas faire pleuvoir le foutre tiré des filets du souffle ! ». Elle se plia à tout. « Salope », 
« foutre » et « matrice » lui firent les yeux brillants, les pointes de seins dressées, le sexe grand 
ouvert à l’odeur âcre du jouir. Elle se donnait pour un rôle. En un sens, elle avait raison… La séance 
dura près d’une heure. De ma voix sortaient des images qu’elle accomplissait à merveille. J’étais 
Dieu au premier jour de la création. Je disais : « une lumière sera ! » Et c’était une lumière d’ange qui 
se tenait à quatre pattes avec un godemiché enfoncé dans le cul qu’elle agitait comme une démente. 
Je disais : « un plafond au milieu des cieux ! » Et elle faisait le plafond avec sa bouche qui criait très 
haut. Je disais : « Que les eaux grouillent ! » Et elle s’accroupissait, les reins tendus vers moi qui 
rendaient ses fesses immenses, et elle pissait comme une bête se souille en toute innocence.
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