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Le Bateau a célébré ses deux années 
d’existence avec un immense plaisir  
au Palais de Tokyo cet hiver, s’est fait 
espiègle et joueur au printemps et rêve 
aujourd’hui de voyages et de corps 
moites et foisonnants. 
Ce numéro est traversé par les éléments, 
la nature envahit l’espace et vous 
passerez d’un état à l’autre comme 
d’une caresse à la fessée. Une cascade 
de mots vous attend pour terminer le 
voyage. Prenez votre temps. 
La maquette est dense et ne vous 
lache pas. Il n’y a pas de rubriques, 
pas d’étiquettes pour influencer votre 
perception. 
Le Bateau s’adresse à toutes et tous  
les curieux.ses. 
Nous espérons que vous aimerez vous 
confronter à des auteur.e.s que vous 
n’auriez pas abordés d’ordinaire. 
 
Bienvenue dans les songes  
de l’équipage.

Le Capitaine,
Jessica Rispal

Suggestion d’accompagnement :  
«Dream, Baby, dream» - Suicide



crimson lake
soLène BaLLesta





illustrations soLine heuRt



10 LE BATEAU RÊVE / DREAM 11





pictures oLiVieR etienne



16 LE BATEAU RÊVE / DREAM 17



illustrations BaMBi Fontaine



pictures LoBBiaZ



illustration aLexis LeVeiLLe anna GRiot & Léon DeLaGe



pictures sCaLY & Johan DesMa

la TriBU de scalY 

Un samedi aU manoir





28 LE BATEAU RÊVE / DREAM 29





illustrations Manon aiLLouD



pictures stéphane BLanQuet



illustrations VéRoniQue DoReY



pictures JoRDane pRestot



illustrations MaRC BRunieR Mestas



42 LE BATEAU RÊVE / DREAM 43



pictures JessiCa RispaL





illustrations aLexis JaRRet



picture aLain sthR



illustration huMan Chuo picture stuDio sCRupuLes



illustrations BaMBi Fontaine



picture VanDa spenGLeR



picture Louise DuMont



VinCe





pictures peau D’ÂMe





illustration JaCQues CauDa



illustration ChaRLes hiLBeY & CiRCé DesLanDes

Tes doigts 

Dans ma bouche

Ma bouche

sur tes lèvres
 
Tes lèvres 

Sur mes seins

Mes seins

Dans ta main

Ta main

Sur mes yeux

Mes yeux

Sur ton cul 

Ton cul 

Sur ma queue

Ma queue

Sur ta joue

Ta joue

Sur mes cuisses

Mes cuisses

Sous ta langue

Ta langue

Dans ma chatte

Ma chatte

Dans ton cou

Ton cou

Sur mon ventre

Mon ventre 

Sur ton dos

Ton dos

Sous mes doigts.

BAISER

Mes doigts 

Dans ta bouche

Ta bouche

sur mes lèvres
 

Mes lèvres 

Sur tes seins

Tes seins

Dans ma main

Ma main

Sur tes yeux

Tes yeux

Sur mon cul 

Mon cul 

Sur ta queue

Ta queue

Sur ma joue

Ma joue

Sur tes cuisses

Tes cuisses

Sous ma langue

Ma langue

Dans ta chatte

Ta chatte

Dans mon cou

Mon cou

Sur ton ventre

Ton ventre 

Sur mon dos

Mon dos

Sous tes doigts



collage Musta FioR picture FééBRiLe



Tamina BeaUsoleil

nUage en panTalon

dick iT! Women 
arTisTs and THe 
pHallUs sYmBol 

Nuage en pantalon #5
Collage et feutre sur papier

18x26 cm, 2017

interview par CLéMentine D.CaLCutta



Tamina Beausoleil vit et 
travaille à Paris. Elle fait partie 
des artistes femmes dont 

l’œuvre érotique est essentiellement 
dessinée sur papier.  
La série Nuage en pantalon a tout 
d’un travail surréaliste, un alliage 
de collage et de dessin rappelant 
les poésies visuelles et oniriques 
de Prévert. Une série qui sous-tend 
avec délicatesse et espièglerie de 
nombreux messages essentiels et 
toujours actuels.  

Quel est ton parcours artistique ? 
Le dessin et l’art m’accompagnent depuis 
l’enfance. Ca m’est vital ! J’ai suivi des 
études d’art à la fac en France et à l’étranger.  
J’ai connu des cultures différentes, des  
médias plastiques variés tout au long de 
ces années.  
Le dessin m’est revenu en 2000 lorsque 
je me suis installée à Paris. Je n’avais pas 
d’atelier où stocker du matériel, mon ap-
partement était exigu mais j’avais une forte 
envie quotidienne de créer. Ça a recom-
mencé comme ça… Plus le temps passait 
plus j’allais vers une certaine simplicité, le 
dessin permet un art nomade, une immé-
diateté et peu de contraintes logistiques.   

Quel est ton regard sur la masculinité ? 
Je suis très partagée. Pour moi l’homme du 
troisième millénaire reste à inventer. 
On perçoit la fragilité des hommes 
au quotidien mais la masculinité reste 
dans l’esprit de la société un synonyme 
de violence, de force, de pouvoir et de 
domination.
Bien que cela soit souvent contredit dans 
l’intimité qui est la mienne car je suis en-
tourée d’hommes géniaux. Mais tout reste 
à inventer sur la place publique. Dans les 
domaines structurés comme l’industrie 
ou la politique nous demeurons dans un 
système phallocrate, patriarcal. Il y a une 
fracture importante entre sphère privée et 
sphère publique, ça déboussole. 

En Europe, en Occident malgré certaines 
inégalités, certaines attitudes insultantes, 
nous n’avons pas trop à nous plaindre. Je 
pense beaucoup à toutes ces femmes qui 
naissent dans des pays où l’on est mariée 
de force dès l’enfance, où l’on peut se faire 
tuer simplement parce que l’on naît femme. 
C’est autrement plus dramatique que les 
débats sur la mini-jupe ou le burkini mais 
la logique de pression reste la même. 

Donc oui, je suis féministe mais je suis 
surtout une optimiste. J’ai l’espoir que 
tout cela change, ici ou ailleurs, même s’il 
faut encore se battre. Là, je pense et m’in-
quiète notamment des lois récentes en  
Pologne qui veulent interdire l’avortement. 
Je ne comprends ni n’accepte le fait que les 
hommes définissent le corps de la femme :  
comment l’on doit s’habiller, se comporter, 
ce qu’on doit ou non faire de nos organes !  
J’ai inévitablement un fond de colère. La 
culture freudienne a fait beaucoup de mal 
dans nos sociétés, elle nous a fait rentrer 
dans une aire de frustration par absence 
de phallus. C’en est devenu universel et je 
trouve cela affligeant. 
Il est évident que l’émancipation des 
femmes tend à fragiliser les hommes, à les 
faire descendre de leur piédestal. 
J’aime souvent me référer au pro-fémi-

niste Patric Jean qui proclame « qu’en tant 
qu’homme il n’est pas possible de se mettre 
à la place des femmes » et apprécie l’idée 
que les hommes peuvent aussi avoir un 
discours féministe.

Parle-nous de ta série Nuage en panta-
lon, comment l’inspiration t’est venue ? 
Quelle messages véhicule t-elle ?
J’ai débuté la série il y a deux ans, au milieu  
d’autres choses, et après avoir longue-
ment travaillé sur la féminité avec ma série 
Femmes sauvages. J’avais envie de sortir de 
cet angle d’attaque de représentation du 
féminin. Avec Nuage en pantalon je parle 
du féminin via le masculin.
Au fil du temps, les dessins se sont déclinés 
dans des formats de plus en plus imposants 
en une juxtaposition de calques découpés 
accentuant l’aspect de dentelle et de légè-
reté. J’ai récemment réalisé à la Biennale 
de Gentilly une installation de « Nuage » 
qui couvrait les quatre murs d’une pièce. 
Un jour j’ai découvert ce poème, ça a été 
un coup de cœur. C’est souvent comme 
ça que l’inspiration me vient ; fortuite-
ment, au hasard des rencontres, des pré-
occupations plus ou moins conscientes 
du moment, d’un état d’esprit et d’une 
référence qui catalyse le tout. J’ai trouvé 
que l’auteur, Vladimir Maïakovski, se po-

sait les bonnes questions sur l’engagement 
citoyen, politique en tant qu’homme.  
Le poème décrit son état d’homme amou-
reux de deux femmes, deux sœurs dans 
le contexte de l’avant-garde russe du  
début du XXe siècle. À l’époque où il écrit 
ces vers, Maïakovski a seulement 24 ans. 
Il met ses sentiments à nu. Cette attitude  

« fleur bleue » et cette vie de bohème 
n’était pas ce que la société de son temps 
attendait des jeunes hommes. 
C’est le titre du poème qui m’a subjuguée : 
L’image d’un nuage en pantalon c’est léger, 
indéfini, ça va à l’encontre de l’image de 
l’homme véhiculée par la société. 
Faire un nuage de forme phallique me pa-
raissait trop simple c’est un essaim que le 
poème m’évoquait. 
J’utilise le collage de photos de maga-
zines, média privilégié pour véhiculer 
les nombreux stéréotypes visant à polir 
les femmes. Ces photos font partie de la 
culture du « zapping » généralisé, tout est 
devenu jetable. En les extrayant de leur 
contexte pour les insérer dans mes œuvres 
je fais un arrêt sur image. J’ajoute du sexe, 
cru, franc, littéral dans des images souvent 
très sexuées mais hypocrites et lisses. 
Mon travail n’est pas pornographique. Je 
me suis intéressée à la graphie. Mes nuages 
sont composés d’une dentelle de phallus, 
donc ont une esthétique féminine, ainsi 
l’homme revêt une dimension plus 
délicate. Ce minimalisme naïf formel a 
guidé ma réflexion sur le symbole. Ca 
a été un fil conducteur dans ce travail. 
Mes phallus revêtent une dimension 
d’idéogrammes, de graffiti primitifs, ils 
sont simplifiés à l’extrême : une forme 
d’ogive avec un unique trait pour figurer 
le gland ils peuvent être confondus avec 
d’autres formes symboliquement fortes 
comme des balles de revolver, allégorie 
de l’érection et de tout ce qui va avec. 

Préoccupée par l’air du temps, les guerres,  
la violence, je ne peux pas m’empêcher de 
penser au fond de moi que les hommes et 
leur volonté de puissance en sont la cause.  
Quelle a été la réaction de ton entourage 
et du public face à tes œuvres?
De loin les gens ne voient pas ce que c’est. 

Mon travail est très graphique, mouvant. 
Quand ils se rapprochent ils se rendent 
compte que ce sont des bancs de phallus, 
quelques-uns me prennent pour une folle, 
d’autres sont bons publics, comprennent, 
rient, réfléchissent. Ceux qui connaissent 
déjà mon travail ne sont pas étonnés. La 
provocation est bon enfant et je la relègue 
au second plan face aux aspects formels et 
symboliques. L’aspect visuel étant délicat, 
c’est la poésie qui est la dimension la plus 
retenue. 

Si tu avais été un homme, quel « petit 
nom » aurais-tu donné à ton sexe ? 
Canon de beauté !

Pour conclure ? 
Je suis pour l’égalité et la revendication 
des différences, tant d’un point de vue des 
genres que des peuples et cultures de ce 
monde. 
Je fais un constat de fragilité tant chez les 
hommes que chez les femmes. Être un 
homme dans nos milieux actuels, urbains, 
toujours changeants n’est pas simple.  
Ils sont autant que nous les proies d’un 
formatage universel que je trouve malveil-
lant, notamment en clivant les genres dès 
la plus tendre enfance à des fins mercan-
tiles, c’est « l’histoire de la couleur rose ! »
Etre une femme est autant une bénédiction 
qu’une malédiction, on porte beaucoup de 
responsabilités, ne serait-ce que biologi-
quement en ayant le pouvoir de procréer 

ou pas. Et d’instinct dans ce monde on 
réalise très tôt notre vulnérabilité imposée.  
Dessiner un corps d’homme ou un sym-
bole masculin est une façon de revendiquer 
une égalité entre les sexes, mais aussi une 
tentative d’élargir les points de vue. Les 
hommes ont surreprésenté le corps de la 
femme, souvent en mettant en image leurs 
fantasmes. Lorsque je dessine des phallus, 
je ne parle pas de vulgarité mais de poésie, 
de liberté et de vie. Le corps sexué peut 
être autre chose que vulgaire. 
Bref, un discours tout en nuances, c’est 
très féminin !
 

Extrait du poëme de Maïakovski
Nuage en pantalon 

« Tendres!
vous couchez l’amour sur les violons.

Les brutaux le flanquent sur des cymbales.
Mais sauriez-vous comme moi vous retourner 
comme un gant pour que vous ne soyez plus 

que des lèvres intégrales?
 

Venez prendre des leçons
- salonnière de satin,

fonctionnaire formatée de la ligue angélique
et celle qui feuillète des lèvres  

sans émoi aucun,
comme si c’était les pages d’un livre  

de cuisine !
 

Voulez-vous
que je sois un enragé de la viande,
ou bien, changeant de ton comme  

les couleurs du ciel -
voulez-vous

que je sois impeccablement tendre,
un nuage en pantalon au lieu d’un homme 

charnel. »

J’ajoute du sexe, cru, franc, littéral dans des images souvent 
très sexuées mais hypocrites et lisses.
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Petit nuage #5
Collage et feutre sur papier

20x20 cm, 2017



Tamina BeaUsoleil - nUage en panTalon
Tamina Beausoleil lives and works in Paris. She is one of those 
female artists whose work on erotism is mostly paper drawn.
The Nuage en pantalon series is all surrealistic, a mix between 
collage and drawing, reminiscent of the visual oneiric poetry 
of Jacques Prévert. With delicacy and mischief, essential and 
always-current messages are provided by this work.

What is your artistic process?
Drawing and art have been a part of me since childhood. It is crucial 
for me ! I studied art at university in France and abroad. I got to 
know different cultures and media during that time.
Drawing came back to me in 2000 when I settled in Paris. I didn’t 
have an art studio or anywhere to store my tools, my flat was cramped 
but I still had a strong will to create every day. That’s how it started 
again... As time flew by I was drawing towards a certain simplicity, 
drawing is a nomadic art with immediate results and almost no  
logistic constraints. 

What is your point of view on masculinity ?
I have very mixed feelings about it. To me, the third millenium man 
is yet to be invented.
Men’s fragility can be perceived on a daily basis but masculinity is 
still synonymous with violence, strength, power and dominance.
Even though it is often contradicted in my own private life because 
I am surrounded by awesome men. But everything has yet to be  
invented in the public opinion. Structured fields like industry or po-
litics are still anchored into a patriarchal, male chauvinist system. 
There is an enormous gap between private and public life, it is troubling. 
In Europe, in the western world despite certain inequalities, certain 

rude attitudes, we don’t have too much to complain about. I think a 
lot about all those women born in countries where kids gets married 
against their will, where one can get killed just because they were 
born a female. It is way more dramatic than the debate about the  
« burkini » or the mini skirt but results in the same pressure on women.

So yep, I am a feminist but most of all I am an optimistic person.  
I have the hope that everything will change, here or there, even if 
we still have to fight for it. Right now I’m worrying about the recent 
laws in Poland prohibiting abortion. I don’t understand or accept the 
fact that men define women’s bodies : how we have to dress, behave, 
what we can or cannot do with our organs ! It always gets me angry. 
Freudian culture did so much harm to our societies that it immedia-
tely got us into an era where frustration comes from the lack of the 
phallus. It’s gotten appalingly universal. 
Obviously women’s empowerment tends to weaken men and kick 
them off of their pedestal. 
I like to refer to the feminism-friendly Patric Jean who claims that  
« as a man it is impossible to put yourself in the position of a woman ».  
I like the idea that men can also have feminist ideas. 

Tell us more about your Nuage en pantalon series, how did you get 
the inspiration ? What is the message ?
I started this series two years ago, between a lot of other stuff, and 
after doing a lot of work on feminity with my series Femmes sauvages. 
I wanted to experience another point of view on the representation 
of feminity. Nuage en pantalon uses the masculine to talk about the 
feminine. 
Over time the draws came into bigger and bigger sizes, in a juxtapo-
sition of tracing papers enhancing the light, lace-like aspect of the 
work. I recently did an installation of « Nuage » at the Biennale de 
Gentilly which spread all over the four walls of a room. 
One day I discovered this poem, and I fell in love with it. Inspiration 
often comes to me this way ; incidentally, through chance encoun-
ters, from my concerns of the moment, from a state of mind, from a 
single reference that catalyzes everything. I thought that the author, 
Vladimir Maïakovski, was asking the right questions about citizen 
and political involvement as a man. The poem depicts his condition 
as a man who fell in love with two sisters during the Russian avant-
garde at the beginning of the 20th century. He was only 24 years old 
when he wrote it. Helays his feelings bare. This sentimental attitude 
and bohemian life was nothing like what was expected from young 
men at the time.

It was the title of the poem that I fell for. A cloud wearing pants 
(note: Nuage en pantalon literally means «a cloud in pants») is a light, 
undefined image, it goes against the image of men brought to us by 
society.
Creating a phallus shaped cloud seemed too simple to me, as the 
poem evoked to me a swarm instead. 

I use magazine picture collage, a privileged media to convey the va-
rious stereotypes aimed at standardizing women. These pictures are 
part of the “channel-surfing culture” which makes everything dispo-
sable. By extracting them from their initial context to insert them 
into my work I press the « pause » button. I add raw, honest, literal 
sex into sexual but hypocritical and bland pictures. 
My work is more graphic than pornographic. My clouds are made 
of phallus lace, and thus have feminine aesthetics, so man takes on 
a softer dimension. This naive, formal minimalism served as a com-
mon thread to guide my reflexion about the symbol in this work. My 
phalluses look like ideograms, primitive graffitis, simplified to the 
extreme : warhead shaped with a single line to represent the glans. 
They can be confused with other symbolically strong shapes like gun 
bullets, which are allegories for the erection and all that stuff. I am 
concerned by the zeitgeist, wars, violence, I can’t help but feel that 
men and their lust for power are the main cause of all this.

How did the public and your relatives react to your work ?
They can’t tell what is is when they look at it from afar. My work 
is very moving, graphic. When they get closer they realize they are 
looking at a swarm of phalluses, some think I am crazy, others are 
a good audience, they understand, laugh, reflect. Those who are 
already familiar with my work are not surprised. 
Provocation is all in good fun and is only part of the background of 
my work compared to formal and symbolic aspects. The visual aspect 
is a bit tricky so I keep the poetry as the main dimension. 

If you were a man, what « pet name » would you give to your 
penis ?
Gorgeous specimen !

In conclusion ?
I am for equality and the demanding of respect for our differences, 
either in genders, people or cultures of this world.
I notice that fragility is as much a woman as a man’s thing. Being a 
man in our actual urban, always-changing environments is not an 
easy thing. Just like us they are victims of a formatting I think is 
malevolent, particularly during childhood when the gap between 
genders is created to satisfy commercial interests. That « pink versus 
blue » thing.
Being a woman is a blessing but also a curse, we carry a lot of res-
ponsibilities, starting with the ability to give birth or not. And by 
instinct we realize very early what our imposed vulnerability is. 
Drawing a male body or a masculine symbol is a way to claim sex 
equality, but also an attempt to open minds. Men have overrepre-
sented the female body, often following their own fantasies. When I 
draw phalluses, it is not in terms of vulgarity but poetry, freedom and 
life. A sexual body can be so much more than vulgar. 
In short, having a nuanced discussion is a very feminine thing !

Quote from Maïakovski’s poem
Nuage en pantalon 

Sensitive ones,
your love is a violin solo
cruder ones use a drum.
But you can’t be like me,

inside out, all lips.

Come out and learn,
cambric-prim officialdom,

of the angelic leagues!

You too, ladies, thumbing your lips like a cook his cookbook.

If you prefer,
I’ll be pure raging meat,

or if you prefer,
as the sky changes tone,
I’ll be absolutely tender,

not a man but a cloud in trousers!

-Glad, John, and Weissbort, Daniel (Eds.) RUSSIAN POETRY:  
THE MODERN PERIOD. Iowa: Univ. of Iowa Press, 1978.
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Collage et felt pen on paper
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La Fin Du MYthe - BeRnaRD GaRo YanniCK BLaY Dit Le FLaMBoYant

À 46 ans, je suis ce qu’on appelle un homme mûr, au sens 
Nietzschéen du terme. Je prends donc le jeu très au  
sérieux, comme un enfant. Performer dans un groupe 

punk, racketter la balle comme un fou dans le sens contraire 
de ses poils sur des terrains en terre battue et rabattue ou  
surtout, jouer au docteur ou encore à Toto qui a perdu son lézard 
dans la forêt noire de sa prof de chimie, tout cela se fait des plus 
consciencieusement. Je dirais même avec application, ardeur et 
flamboyance, mais surtout avec euphorie et une certaine fantaisie.  
Un petit cuni, c’est un jeu d’enfant et pourtant, cela demeure  
absolument un plaisir d’adulte. Surtout lorsque je titille le périnée,  
entre la salle de jeux et les cabinets.
Let’s play wild, volatile / Let’s have fun & games, chante ce fou  
furieux et dangereux farceur de Jaz Coleman. Pour lui, comme pour 
moi, notre jeu favori d’homme mûri par les années de vagues froides, 
c’est celui de la séduction. Suis-moi, je te nuis ; fuis-moi, je t’essuie. 
Je suis le chat griffu Oxmo « Puss-ino », entouré de petites souris sou-
riantes sous la caresse, à qui je cherche à offrir mes petites noisettes au 
goût fromage. Je glane alors les bisous comme une abeille qui butine 
goulûment. « I’m a king bee, buzzing around your hive » !
Mais cela peut vite devenir un jeu dangereux, surtout lorsque l’on 
aime badiner avec ses amies ou les amies de ses amis, alors que la 
partie n’est pas à proprement parler si amicale que cela, au bout du 
compte. Enfin, tout dépend comment l’on conçoit l’amitié et à quelle 
profondeur. Finalement, le jeu de la séduction est un peu comme une 
partie de poker. Tu espères avoir un carré de dames en main, alors tu 
bluffes en te faisant passer pour le roi de cœur aux mains pleines afin 
de profiter des atouts de la jolie dame au string à carreaux. Mais vade 
retro la dame qui pique ! Puis, tu pries pour que ton unique paire d’as 
cachée au fond du slip ne te fasse pas défaut au moment opportun. 
Il n’y a pas de jeu sans tricherie, merde ! Mais, en fin de compte, tu 
t’aperçois un peu tard que tu perds ton argent, ton temps et tes amis, 
voire ta con-cul-bine délaissée au fond de son lit.
“Femmes, vin, jeu et tromperie font la fortune petite et les besoins 
grands,” aurait dit Benjamin Franklin un soir de beuverie. Bon, 
l’abominable Trump, lui, a décidé que tout cela ferait la fortune au 
moins aussi grande que les besoins, pas si con, le bougre.
L’alcool ou autres drogues sont en tout cas une nécessité dans le jeu 
de la séduction.  Pourtant, “Celui qui boit perd au jeu.”, me disait 
encore il y a peu une amie certes aux yeux bridés, mais aux jeux  
particulièrement débridés, lors d’une soirée dans la salle de garde 
de la Salpêtrière, un lieu orné de fresques pornographiques du plus 
bel effet. Le jeu était ce soir-là de tenir en équilibre debout sur une 
chaise, le froc baissé, mon rhum à la main. Et bien, je lui ai donné 
tort à mon amie aux yeux de plus en plus débridés, car j’ai bel et 
bien gagné mon pari. J’ai d’ailleurs toujours raflé la mise en picolant,  
en tout cas dans le jeu périlleux de la séduction. Je suis bien  
évidemment plus entreprenant sous l’emprise de l’alcool, qu’à jeun.  
Le problème étant d’assurer physiquement par la suite, lorsque les 

choses se concrétisent à l’arrière des taxis ou dans des chiottes qui 
débordent. Il faut s’assurer juste ce qu’il faut de perte de réalité, mais 
ne pas compromettre totalement le sens du jeu et ses capacités à  
gagner celui-ci. 
Quoique cela soit un des rares jeux qui puisse fonctionner sans règles. 
Même s’il peut m’arriver d’introduire un double décimètre dans la 
voie boueuse lorsque la rivière utérine est obstruée par les « mens-
trueux » anglais. Mais ce que je veux dire, c’est que chaque jeu de 
séduction peut être soumis à des règles différentes. Je sais juste que 
j’ai gagné lorsque j’ai le sentiment d’avoir passé une bonne soirée, 
qu’elle se finisse avec une belle gisquette ou pas. 

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

Merci à Nietsche, aux chinoiseries vietnamiennes, aux médecins de la 
Salpêtrière, à toutes mes flamboyantes amies, à Gene Kelly, Bataille, 
Oxmo Puccino, Genesis, Noir Désir, Chris Isaac, Basement Jaxx  
et Killing Joke. Et au Captain !
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Il n’y a pas de jeu sans tricherie, 

merde !



C’est un grand bâtiment avec ouverture sur cour. Vous voyez. 
Les fenêtres y sont partout mais la lumière s’y fait passagère.
C’est un grand bâtiment avec ouverture des pattes arrière. 

Vous voyez. Les fenêtres y sont plutôt extérieures mais la lumière s’y 
fait couverte.

Et ça monte comme ça vient. D’un souffle d’un seul, ça monte.  
Et les aveugles aussi. Tout y passe.

J’y déambule ouverte et haut perchée. À l’affût, aux aguets. Détendue 
de derrière. Humide de devant. Et chacun de mes pas élargit, écarte, 
chaque lèvre du bas.
Et j’ondule et transpire. Vous voyez. Je vous mate.

Les couloirs hostiles se font plutôt sombres dans les fins d’après-midi.
Et je guette votre bureau. Et je guette la porte ouverte. Vous voyez. 
Nous nous regardons.
Les couloirs se font complices. Les couloirs se font dociles. Les cou-
loirs se font possibles. Et les murs des vitres permettent le jeu du pas 
vu, prenez sur vous, pas pris, méprenez-vous.

Parce qu’à chacun de mes pas, je sens ma peau du bas qui frotte sur 
les coutures de mon jean.
Et ça me met en appel. Et ça me met en alerte.

Mais je continue ma parade vespérale. Et ondule du bassin, et roule 
des épaules. Ma bouche entrouverte humecte les poils de la moquette 
sous mes pas. Et je marque le territoire du regard, qui note et retient 
les espaces à combler. Les espaces à tenter. Les espaces à tremper.
Et quand la journée se termine, tendue de rencontres qui n’en sont 
pas, de corps qui s’échappent et n’en sont pas, de propositions qui 
s’estompent et n’en sont pas, ça brule dans le bas-ventre.
Tout cet amalgame, toutes ces images, toutes ces idées-là, ça brûle.
Parce qu’à chacun de mes pas, je sens ma peau du bas qui frotte  
sur les coutures de mon jean. Et ça me met en appel. Et ça me met 
en alerte.

Alors je marche encore et plus souple. Et mon bassin, je le fais bouger 
mon bassin. Vous voyez.
Si vous me regardez de dos, vous verriez deux fesses rondes qui 
roulent haut perchées.

Et ça sent la noisette. Et ça sent le félin.
Entre mes cuisses, sur le tissu du jean. Ça se rend moins rêche. Et 
les pas se font plus serrés. Et les muscles sont parcourus de légères 
contractions. Et les muscles sont parsemés de légers spasmes.

Dans les couloirs aux lumières absentes, votre bureau reste éclairé. 
Vous n’en sortez pas. Je vous guette.
Toute la journée, à coups de sourires, je vous attends.
Toute la journée, à coup de regards, je vous guette j’ai dis, vous,  
au bas-ventre tendu dans votre pantalon.
Alors dans les couloirs désertés de vendredi de fin d’hiver, je sens 
votre odeur dans votre bureau encore éclairé. Je reste dans le couloir 
éteint. Vous ne pouvez me voir, je ne peux que vous penser. Alors 
je plaque mes fesses cambrées sur le mur en face. Et les va-et-vient  
de mon corps sur le mur trempent mon jean entre deux.
Désormais à chacun de mes mouvements vous me reconnaitrez,  
vous reconnaitrez l’odeur de l’animal.
Et j’envoie la tête en arrière un peu.

Et ça monte comme ça vient. D’un souffle d’un seul, ça monte. Et les 
aveugles aussi. Là où il fait chaud, là où c’est humide.
En attendant devant la lumière du bureau. En attendant devant  
au loin le bureau éclairé.
Et les couloirs-ennemis séparateurs m’enclavent dans un plaisir  
solitaire interdit.
Et les couloirs-barrières contre nous m’encerclent dans un plaisir  
monologue pas permis.

En attendant rien devant la lumière du bureau.
En attendant rien devant au loin le bureau éclairé.
Et ça frotte contre le mur. Et ça frotte entre le jean.
Et l’ouverture de mon corps ne vous appartient pas. Je languis de 
mon attente de vous. Je trempe dessus. Et ma marche d’excitation 
approche à sa fin et dévale ses chutes d’eau libre à la lumière que vous 
ne daignez éteindre, que vous ne daignez étreindre.
Et ça s’écarte les jambes en talons hauts et ça grandit, s’ouvre,  
les cuisses inhabitées de vous.
Tout ça pour finir la tête collée au mur dans un souffle de plaisir  
qui vous guettait, qui vous guette, qui ne vous guette plus.

C’est un grand bâtiment avec ouverture sur rue. Vous voyez. Les  
fenêtres y sont fermées mais la lumière s’y fait dehors.
C’est un grand bâtiment avec ouverture sur rien du tout. Vous voyez. 
Les fenêtres y sont plutôt tombantes mais la lumière s’y fait plutôt 
couvrante.

klezmer

CLaiRe MaLLet

J’ai toujours voulu vivre dans le monde des stars. Petite, déjà, 
je jouais à être l’amie d’Ophélie Winter ou l’agent de NTM. 
Contrairement aux autres petites filles de mon âge, je ne voulais 

pas être moi-même une star ou une princesse : je voulais seulement 
les fréquenter. Allez savoir pourquoi, ma jeune tête blonde voulait 
rester dans l’ombre. Les paillettes faisaient briller mes yeux quand je 
les regardais sur une autre, mais je ne les envisageais même pas sur 
ma propre peau.

La gloire me faisait peur, j’étais trop peu portée sur les autres, je 
ne rêvais certainement pas d’être entourée toute la journée par des 
assistantes et des fans. Pourtant, rien que l’idée de les approcher 
m’excitait. Contempler en vrai des gens de la télé, du cinéma et des 
magazines m’enivrait d’un certain désir. La différence avec les autres 
enfants, c’est que ce rêve n’a pas changé avec l’âge ! Toutes mes co-
pines ont arrêté de vouloir être 
des princesses lorsqu’elles ont 
saisi le monde et ses injustices 
sexistes.

Moi, j’ai continué à vouloir 
fréquenter des people. C’a 
toujours été une envie pro-
fonde et physique. Alors, j’en 
ai fait mon métier. Ce dernier 
est assez classique  : je suis ré-
ceptionniste dans un hôtel.  
Sauf que mon lieu de travail 
n’est pas une auberge lambda  : 
je suis employée par l’EXCEL-
SIOR PLAZA, ce grand palace 
parisien. Parmi nos clients : 
des princesses, des acteurs, des 
chanteuses et des top models...
Des stars quoi !

Le travail en lui-même est simple : je réserve, j’accueille, je fais 
visiter les suites, je donne les clefs, je récupère les clefs, et je m’as-
sure que le séjour se passe bien. La règle est elle aussi très simple :  
considérer chaque client comme une star, qu’il le soit ou pas. Et inter-
diction absolue de faire la fan relou, la fan collante, la fan en pleurs, 
bref : la fan tout court. Ma timidité n’ayant pas changé et mon amour 
pour les autres non plus, je ne fais pas partie des gens pénibles. Je fais 
le job, un point c’est tout.

Bon, je dois l’avouer : un point c’est presque tout. J’ai pris une habi-
tude intime et interdite. Le genre de chose qui ne se fait pas, qui ne 
se raconte pas, qui ne s’assume pas. Je n’y peux rien : fréquenter des 
stars est mon rêve de jeune fille ! La célébrité m’a toujours fascinée, 

à m’en donner des frissons dans le ventre et des bouffées de chaleur 
qui glissent entre mes cuisses. Alors, un jour, je suis allé vérifier la 
chambre que Kylie Minogue venait de rendre, et, je ne sais pas pour-
quoi, j’y suis restée.
Au lieu de simplement  récupérer le formulaire de satisfaction -  
le reste ne concernant que les femmes de ménage - j’ai ouvert les 
placards, les tiroirs, le minibar. J’ai vu ces étiquettes de vêtements 
à plusieurs milliers d’euros qu’elle venait de s’offrir, les talons  
aiguilles oubliés sous un meuble, les bouteilles de champagne vides et 
les serviettes de bain jetées sur le lit. J’ai imaginé sa vie de princesse, 
ces hommes à ses pieds et son incarnation de la vie que tout le monde 
souhaite. Ce climat m’a charmée. J’étais littéralement envoûtée.

Je me suis servi du champagne dans la coupe où ses lèvres ont trempé, 
j’ai enfilé le peignoir contre lequel elle a frotté son corps nu, et je 

me suis allongée dans les draps 
encore tièdes de sa nuit de star. 
De quoi les songes sont-ils faits 
lorsque son existence est déjà 
un rêve ? J’ai fermé les yeux, 
bercée par cet instant de gloire, 
légèrement enivrée par la coupe 
ingurgitée cul sec.

Lorsque j’ai ouvert les yeux, je 
n’avais pas la moindre idée du 
temps qui avait défilé. Avais-je 
dormi une minute, une heure 
ou toute une nuit ? Je me sen-
tais si bien dans ce confort et 
cette richesse... Mes jambes 
tremblaient, j’étais excitée de 
pouvoir me faire surprendre par 

n’importe qui, exaltée de cette situation, entre le bien-être d’un ins-
tant et le jeu avec l’interdit. Une pointe d’électricité est descendue de 
mon cerveau en une fraction de seconde. Une sensation de bien-être 
a suggéré de la moiteur au creux de mes jambes.

J’ai tiré sur les côtés du peignoir pour laisser un passage à ma main. 
J’ai glissé mes doigts au départ de ma poitrine - une lame de sueur 
perlait entre mes seins - et j’ai fait descendre mon poignet sur le 
bas de mon ventre. J’ai cherché l’incandescence dans la source de 
ma fièvre, remonté mon majeur sur mes lèvres ouvertes. Un jeu de 
tensions et de caresses s’est dessiné sur mon sexe, un va-et-vient droit 
puis circulaire sur la petite pointe de mon clitoris. Ce fut un instant 
diaboliquement charmant.
J’ai joui plutôt rapidement, perdue dans des scènes fantasmées  : 
l’envie des hommes qui désiraient la star que j’étais, la colère d’un 
supérieur troublé par la découverte d’une réceptionniste en posture 

lUxUre eT rêves de jeUne fille

Jo KoWaK

Enivrée par cette folie sexuelle,  
je me noyais dans le jeu, profitant  

d’un cunnilingus de Beth Ditto, dévorant 
la bite de George Clooney, caressant 

jusqu’à la jouissance le corps somptueux 
de Katy Perry, faisant l’amour sans cesse 

jusqu’à enchaîner trois orgasmes  
avec Matt Damon.

Parce qu’à chacun de mes pas, je 
sens ma peau du bas qui frotte  
sur les coutures de mon jean.



intime, ému dans son regard à la fois par ce cliché rêvé d’un bon por-
no-chic et  par un rôle de chef à prendre avec le plus grand sérieux. 
Je me suis rhabillée très vite après, ma conscience ayant pris le dessus 
sur ma soif de jouir. Personne n’était entré dans la suite, personne ne 
m’avait cherchée.

Ce fut un jeu avec le feu réussi à cent pour cent. Un acte osé qui m’a 
troublée profondément, activant dans mon esprit un neurone d’exci-
tation. Dès lors, je n’avais plus qu’une envie : recommencer. Un désir 
assouvi dès le lendemain, puis les jours qui ont suivi. Mes fantasmes 
se prolongeaient désormais : je ne me mettais plus à la place des stars, 
je les possédais. Je me glissais dans leur lit, collais mes lèvres contre les 
leurs, caressais leurs corps sur l’empreinte de leur serviette.
La réalité me proposait des célébrités par le hasard des réservations : 
mon imaginaire ne se contentait pas d’inventer, il devait respirer un 
lit réellement utilisé par un people, frôler une coupe léchée par ses 
véritables lèvres, caresser un drap effleuré par son propre corps. Ainsi, 
la fréquentation du palace est devenue mon évènement. L’aléa des 
départs m’a fait coucher avec Ryan Gosling, partouzer avec le groupe 
Coldplay et embrasser les Daft Punk sans leurs casques.

Enivrée par cette folie sexuelle, je me noyais dans le jeu, profitant 
d’un cunnilingus de Beth Ditto, dévorant la bite de George Cloo-
ney, caressant jusqu’à la jouissance le corps somptueux de Katy Perry, 
faisant l’amour sans cesse jusqu’à enchaîner trois orgasmes avec Matt 
Damon. J’arrivais à mes fins sans me faire interrompre. Je me faisais 
discrète et connaissais les bruits des couloirs par cœur. En dehors de 
petits râles de plaisir, les chambres que j’empruntais restaient silen-
cieuses : les ombres de mes stars faisaient l’amour avec retenue.

L’autre jour, je me suis endormie dans le lit de Nicolas Duvauchelle. 
Comme d’habitude, après avoir bu dans son verre, je me suis laissé 
aller à des songes fantasmatiques. En ouvrant les yeux, j’ai commencé 
à glisser mes doigts le long de ma fente. L’humidité mouillait mon 
majeur lorsque la porte de la chambre s’est ouverte. Je n’ai eu qu’un 
seul réflexe : continuer mon acte. Nicolas Duvauchelle m’a vue, il a 
souri d’un coin de bouche, comme surpris et flatté par ce contexte 
inhabituel. Il a dit «tu es sacrément coquine, toi» et a marché à quatre 
pattes sur le lit, dans ma direction.

Sa bouche a collé la mienne, sa langue a léché mes commissures. 
Mon cœur tapait comme un fou dans ma poitrine. J’ai voulu arrêter 
de me caresser, il m’a demandé de continuer. Il a déboutonné son 
pantalon, sorti son sexe bandant, et l’a glissé entre mes doigts écartés, 
me pénétrant profondément et puissamment. « C’est pas possible, je 
dois rêver ! « ai-je lâché, à moitié dans les vapes et la chatte en feu. « 
C’est moi qui crois rêver ! Que faites-vous ?! « a-t-il hurlé.

La réalité a explosé et mon cerveau avec. En face de moi se tenait 
mon patron, visiblement en colère. J’ai regardé la bite de Nicolas 
Duvauchelle : ce n’était que sa coupe de champagne, légèrement en-
foncée dans mon vagin. J’ai pensé que c’était fou, ce verre qui risquait 

de se briser à tout instant  ! Comment ai-je pu faire tout cela sans 
m’en rendre compte ? Mes rêves avaient un peu trop envahi ma vie. 
Je ne sais plus ce qu’il s’est passé ensuite. J’ai dû fondre en larmes, 
m’excuser platement, prétexter un instant d’absence. Je ne sais quelle 
belle étoile vole au-dessus de ma tête, mais il ne m’a pas expulsée.

Depuis, je n’ose plus me faire plaisir de cette façon : je me suis ravisé 
sur ma faculté à assouvir ces désirs insoutenables. Joey Starr vient 
de me rendre sa clef. J’entre dans sa chambre pour récupérer le for-
mulaire de satisfaction. Joey Starr, putain  : l’homme de tous mes 
fantasmes. Je récupère la feuille laissée sur le lit, non sans percevoir le 
parfum de sa nuit. Je ne souhaite pas perdre mon travail. Pourtant, 
mon sexe est déjà trempé.

JaCQues CauDa

je vous trouve (même) plus jolie
vos yeux (grâce) m’ont charmé

je suis prêt à vous (baiser)
à la (folie) folie 

votre amour pour moi est né
vous aurais-je donc bien parlé ?

votre cul belle /vous enculer----------
bite en ffffffffffff/é e 

je vais vous pour toi mon vit
dont je vois déjà le désir ouf
mêlant son miam à ma soif

mon rêve inassouvi

c’est l’heure allons baiser
ma tige mon cœur

entre tes lèvres cette fleur
pour vous que vous sucez

rêve liqUide

CaLaMitY

Bruits divers, il s’agite dans la pièce voisine. J’arrive à réprimer  
un hoquet mais mes sanglots sont trop forts. Grincement 
de porte,  il se glisse au sol dans la pénombre. Proche de 

moi. Honteuse, je plonge sous la couette. Toujours silencieux,  
je le sens se rapprocher. 
Le poids de sa main sur mon épaule m’écrase encore plus dans le 
futon tandis que mes dents claquent fébrilement.
Je sens son souffle dans ma nuque et je frissonne de plus belle.  
Je n’ose rien dire et tente de me ressaisir.
Grognement. Il me plaque contre lui, son bras puissant m’enserre et 
son genou bloque mes jambes.
Sa main sur mon sternum donne le rythme des respirations,  
il appuie fort et je suis obligée d’expirer profondément. 
Je sens peu à peu sa chaleur m’envahir, ma chair de poule s’atté-
nue tandis qu’il me retourne sur le dos. Accoudé au dessus de moi,  
il dégage des mèches de cheveux mouillés de larmes. Il ne dit rien. Je 
n’entends que sa respiration forte, je ne sens que son odeur…
Ses doigts courent le long de ma gorge, s’y attardent un moment et  y 
exercent de légères pressions avant de caresser mon menton. Sa main 
entière sur ma bouche. Expulsion du souffle. J’inspire, l’air passe 
difficilement au travers de ses doigts. Je cherche un peu plus mais 
il appuie plus fort, m’écrasant contre l’oreiller. Mes larmes sèchent 
tandis que je prends conscience de cet étrange contact. Mais il ne 
relâche pas la pression et je n’arrive pas à respirer. Je frémis, les yeux 
grands ouverts. 
Son index tire sur ma lèvre, entrouvre ma bouche et se glisse a l’inté-
rieur. Il me fouille un moment et j’essaie de reprendre mon souffle, 
manque de régurgiter quand il touche ma glotte.
Une main derrière la nuque, il me redresse. Suspension du mou-
vement, je suis assise face à lui, tenue par l’étau de sa main.  
L’intensité que je perçois dans son regard me fait baisser les yeux. 
Je sens les secondes glisser le long de ma colonne vertébrale.  
Paralysée, je n’ose plus respirer, je me recroqueville intérieurement 
mais il doit le sentir et d’un geste vif, dédaigneux presque, me balance 
en travers du matelas.
Cette fois il est sur moi rapidement, d’une main il m’attrape les 
cheveux, de l’autre il appuie un tissu contre mon visage et j’ai l’im-
pression que ma cloison nasale va exploser. Il attache vivement 
le foulard tout autour de ma tête et me rejette contre l’oreiller. 

La douceur du voile – est ce de la soie ? – contraste étrangement avec 
la violence des nœuds derrière dans lequel j’ai des cheveux pris et je 
reste haletante sur cette désagréable sensation aigue de tiraillement.
Quand j’inspire, le voile s’enfonce dans ma bouche et une chaleur 
humide commence à se former entre ma peau et l’étoffe. 
Il m’appuie encore contre l’oreiller, puis me pèse de tout son poids 
sur l’épaule et j’entends sa voix, enfin. 

Lente et suave. Poupée… il répète ce mot plusieurs fois en faisant 
trainer les syllabes. 
J’écoute sa litanie, épuisée. Et à mesure que sa voix me berce, 
m’hypnotise, je bascule dans un ailleurs où je me désincarne  
progressivement. 
Je ne suis plus que sensations, tout semble ralenti et engourdi.
Il me touche les membres les uns après les autres, le ventre, les seins, 
la chatte et je ne bronche pas, même pas spectatrice de moi-même. Je 
ne suis pas sortie de mon corps,  je l’ai déserté. Je ne me vois pas d’en 
haut, je ne me juge pas, je ne suis plus là. «Moi » n’existe plus, je ne 
suis plus qu’un corps avec une tête de chiffon dit-il. Une poupée de 
chiffon. C’est ma réalité en cet instant. 
Et ses mains sur mon corps, ses doigts dans ma bouche, à travers 
l’étoffe baveuse qui me colle la joue.
Sans ménagements il écarte mes jambes molles et me pénètre  
rapidement d’un doigt. Lents mouvements fermes, méthodiques, il 
me travaille et je mouille sur sa main.
Je sens vaguement un flot de cyprine me couler vers l’anus,  
je gémis.
Sa  voix – salope, hein, petite poupée salope – me ramène à la réalité. 
Je bouge la tête pour protester, gênée, et il me renferme dans mes 
sensations immédiatement.
Sa main sort de ma chatte et vient entière sur mon visage, il me  
caresse, chiffonne le tissu, je sens mon odeur m’envahir les narines. 
 
Poupée, ma poupée à moi, ma poupée chiffon, ma poupée à qui 
je fais ce que je veux, celle avec qui j’aime jouer, sa litanie reprend 
à voix basse et parfois un claquement de doigt contre mon oreille 
qui me déchire le tympan et me fait sursauter. Je ne pense pas.  
Je réagis seulement sans rien analyser de ce qui arrive, même lorsqu’il 
me prend violement. Il me baise un moment et fini par jouir sur moi 
et je ne le vois pas, je l’entends dans le brouillard de ma respiration 
est saccadée. 

Il part un moment et je reste là, tremblante sans bouger. De nouveau 
son corps contre le mien, sa main sur mon visage, caressante, qui en-
lève les nœuds et me libère de ma prison soyeuse et humide de bave. 
Il laisse le foulard un moment encore sur ma tête, je sens son souffle 
dans ma nuque, chaud.
Sa voix, mon prénom, sa chérie, il m’appelle et je reviens doucement 
vers lui, je quitte cet univers aveugle. Sa voix, la seule constante à 
laquelle je me raccroche, poupée ou pas. 
Il fait glisser le voile, l’air sur ma peau, je respire, je me calme, ses 
lèvres sur les miennes, j’ai encore les yeux clos, sa main écarte une 
mèche, il murmure mon prénom, encore et enfin, plus de voile, juste 
lui et moi et la pénombre et les effluves de cette nuit dans lesquels je 
m’endors, rassurée. Il n’est plus en colère et je ne sais pas si je l’ai rêvé.

poUpée de cHiffon



CéDRiC LeDoux

Au début, elle craignait d’avoir mal – mais il l’avait rassurée.  
Ensuite, elle s’était persuadée qu’il ne passerait pas – mais 
il avait souri. A présent, comme il faisait tourner son poing 

en elle, Léa ne pensait plus à rien. Le champ entier de ses sensa-
tions s’était réduit à son vagin, dont les muscles se nouaient et se 
dénouaient autour des phalanges d’Antoine. 
C’était la première fois qu’elle se faisait fister ; la première fois qu’on 
l’attachait de la sorte, avec toutes ces cordes ; la première fois qu’un 
homme lui crachait dessus et qu’elle aimait ça  ; la première fois 
qu’elle éprouvait un tel plaisir.
Après avoir joui, elle resta un long moment silencieuse, les yeux 
grands ouverts, frissonnant chaque fois que leurs peaux entraient en 
contact. Il ne l’avait pas détachée  ; allongée sur le dos, les cuisses 
largement écartées et les bras tendus en arrière, elle pouvait à peine 
bouger – et elle aimait ça. 
Quand Antoine se pencha pour l’embrasser, elle murmura : 
« J’ai l’impression de rêver »
Elle ne parlait pas au figuré. Elle avait vraiment l’impression  
de vivre un rêve qu’elle aurait fait il y a longtemps et oublié –  
ou abandonné.
Pourtant, jusqu’à leur rencontre deux semaines plus tôt, elle 
s’était toujours estimée satisfaite de son quotidien sexuel, que ce 
soit quantitativement ou qualitativement. Elle alternait coups 
d’un soir et CDD avec la même légèreté. La routine et l’ennui 
lui étaient étrangers : après une phase bruns ténébreux à grosse 
bite, elle avait connu une période intellos torturés et même un 
bref mais passionnel engouement pour les pompiers en réunion.  
Le meilleur 14 juillet de sa vie. 

Mais toujours, et jusque dans les moments les plus intenses, elle 
conservait une part de contrôle. C’était dans sa nature. Elle avait 
du mal à se laisser aller entièrement, à s’abandonner. A arrêter de 
penser, jauger, commenter. Peut-être par peur de s’exposer…  
Par manque de confiance dans l’autre  ? Comme si elle refusait 
de se montrer vulnérable, de se placer à la merci de quelqu’un –  
physiquement, et encore plus émotionnellement. 
Pourquoi était-ce à ce point différent avec lui  ? Il n’était pour-
tant pas son type. Il n’était même pas spécialement beau. Mais 

quelque chose dans son attitude, dans sa manière de lui parler et 
de la regarder avait balayé ses défenses… Elle se sentait à sa mer-
ci, totalement, et pourtant cela ne l’effrayait pas. Au contraire.  
Elle avait confiance. 
Bordel, elle réfléchissait vraiment trop  ! Sa psy n’arrêtait pas de 
le lui dire. Elle était même foutue, comme en cet instant, de  
réfléchir au fait de trop réfléchir – au lieu de profiter du moment.
Antoine avait posé sa tête contre la sienne et caressait doucement son 
sexe qui baillait, sa chair rose et brillante. 
Il lui mordilla l’oreille et souffla : 
« Je comprends ce que tu veux dire, tu sais. Moi aussi, j’ai un peu 
l’impression de rêver…
- Arrête ! Te moque pas… »
Il se redressa et la regarda droit dans les yeux.  
- Je suis sincère. Il se passe un truc super fort…. C’est comme si je 
savais ce dont tu as envie au moment précis où tu en as envie. Tu te 
donnes complètement… Et du coup, avec toi… Pour la première 
fois, j’ai l’impression de vraiment pouvoir être moi-même. 
- C’est vrai… ? »
Il l’embrassa dans le cou et glissa trois doigts dans son vagin, lui arra-
chant un cri surpris. Tout en commençant à la branler, il lui demanda 
sur le ton de l’humour : 
« Et dans ton rêve, il se passe quoi… Après… ?
- Je… Je sais pas…  » haleta Léa. «  Je crois que ça s’arrête là…  
Je veux dire, j’imagine que tu me détaches et qu’on se love sous les 
draps… » Elle pouffa. Quand était-elle devenue aussi romantique ? 
Elle tourna son visage vers le sien et murmura : « Et toi ? »
Il lui sourit et, se redressant, attrapa la paire de ciseau qui traînait au 
pied du lit. 
Puis, d’un mouvement net et parfaitement coordonné, il saisit son 
sein gauche d’une main et en sectionna la pointe de l’autre. 
« Oh… Moi, avant que je ne te détache, il continue encore un mo-
ment. Mon rêve. »

les rêves des aUTres

ChaRLie BeaR

Je me suis roulé.e en boule dans ton odeur pendant ton absence. 
J’ai enfoui mon visage dans mes mains et j’ai inspiré. 
J’ai senti d’abord l’odeur de tes aisselles. Puis l’odeur de tes che-

veux et de tes poils, l’odeur de ton souffle quand tu expires. J’ai senti 
l’odeur de tes pieds et celle de ton sexe. 
J’ai senti toutes tes odeurs et j’aurai voulu les manger, je voudrais 
toutes les collectionner. 

Je me souviens d’une fois où on était tou.te.s les deux dans une 
grande chambre tendue de velours rouge. Je me souviens la texture de 
la moquette sous mes pieds, elle était si épaisse que tendre mon corps 
vers toi me mettait un peu en déséquilibre, je roulais sur ma plante 
pour pouvoir rester près de toi sans jamais t’atteindre tout à fait. Ta 
peau était palpable, même à distance, une drôle d’électricité statique 
entre nous m’attirait inexorablement à toi et nos extrémités étaient 
sur le point de se toucher. Juste avant que nous nous embrassions, 
nos nez se sont effleurés et un frisson m’a parcouru, le contact de tes 
narines contre les miennes était si doux que notre épiderme s’est dis-
sout pour fondre l’un dans l’autre, tendre fusion de nos appendices 
dans la tiédeur de l’étreinte. Caresser ton corps et te presser contre 
moi sont des nourritures qui me suffisent et mes doigts picorent le 
grain de ta peau. Ta chaleur me réchauffe et je fonds de l’intérieur en 
suivant tes monts et tes vallées, je suis un glacier dont tu travailles 
la matière, cherchant dans mes entrailles un torrent qui ne sourd 
pas encore, pas tout à fait. Pour l’instant je suis plutôt une liane ou 
un lierre, je détache ton visage du mien à pleines mains. Mes doigts 
racines pourraient rentrer dans tes yeux et tes narines et ta bouche 
et tes oreilles et faire exploser ta tête, tellement ils sont curieux de te 
découvrir en dedans. Mais je retiens mes ardeurs et en te serrant à 
nouveau contre moi, je reprends forme humaine, le battement de ton 
cœur rappelle le mien, je suis chair et tu m’es chèr. Le rythme de ton 
ventre répond au mien et je sens ton souffle dans mon cou alors que 
mes mains descendent le long de ton échine. Le galbe de tes fesses est 
parfait, rebondi et musclé. Je glisse entre elles et cherche ton anus de 
mes doigts. Au contact de ta rosace, un nouveau frisson me parcourt, 
une fois de plus je sens les limites de la physique ployer. Mes doigts 
s’étirent vers ton fondement et tu t’ouvres comme une fleur. Sentir 
ton cul s’offrir de telle manière me procure un plaisir inégalable, et 
pris.e d’une formidable audace, je plonge en entier en toi, la glace 
n’est plus et je me précipite en cascade à l’intérieur, martelant tes 
parois, fondant sur tes aspérités et épousant tes formes en dedans à 
présent. Je voudrais avec mon eau vive te remplir en entier, célébrant 
ce que tu m’as rendu de fluide et de chantant. 

La fin est confuse, je baigne dans une sensation de plénitude au petit 
jour, ton goût au bout de mes doigts, ton odeur à mon palais, tu es 
partout et tu recouvres les murs de ma psyché, sans que tu ne sois une 
personne en particulier. 

Et toi, tu rêves de quoi ? 

agenre de rêve

Il ne l’avait pas détachée  ; allongée sur 
le dos, les cuisses largement écartées et les 
bras tendus en arrière, elle pouvait à peine 
bouger – et elle aimait ça.

Mes doigts racines pourraient rentrer dans 
tes yeux et tes narines et ta bouche et tes 
oreilles et faire exploser ta tête, tellement ils 
sont curieux de te découvrir en dedans.



le BaTeaU ivre

YanniCK BLaY Dit Le FLaMBoYant

I’m now a 46 years old man and can be called a mature adult, in the 
Nietschean sense. As a consequence, I take every game very seriously, 
just like a child. Performing in a punk band, racketting the tennis 
ball on clay courts like crazy, in the opposite direction of its hair 
or playing doctor with my other big racket and a pair of balls on 
a wetter ground, all this is done very conscienciously. Even more, 
I would say it’s done with application, zeal and flamboyance, but 
above all, with euphoria and a kind of fantasy. Giving oral sex is as 
easy as child’s play and yet, this absolutely remains adult’s pleasure. 
Especially when I tinkle the perineum, just between the games room 
and the toilets.
« Let’s play wild, volatile / Let’s have fun & games », sings the mad 
joker Jaz Coleman. Both of us matured by cold waves, we particular-
ly fancy the game of seduction. Treat them clean, keep them mean. 
« Follow me! I’ll play the game you want me, until I find a way back 
home », sang the fat dripping Phil Collins. I’d rather glean kisses like 
a voracious nectar-gathering bee buzzing around every hive.
This can quickly turn into a dangerous game, especially when you 
like fooling around with your female best friends or your friends’gir-
lfriends, whereas the game is not so friendly, in fact. Well, everything 
depends on how you consider friendship and how deep. Finally, the 
game of seduction is just like a poker game. You wish for a four of 
queens, then you bluff trying to pose as the king of hearts with full 
hand just to take advantage of the pretty queen wearing diamonds. 
But vade retro the queen who calls a spade a spade ! Then, you pray 
that your unique pair of aces hidden in your pants does not fail you 
when you need them. There’s no game without cheating, for Christ 
sake ! And finally, you realize a little too late that you’re wasting your 
money, your time and your friends, and you’re even neglecting your 
sweet cuntcubine sleeping alone at home.
«Women and wine, game and deceit, make wealth small and the 
wants great», certainly said Benjamin Franklin on a booze-crazed 
binge.
Well, Trump himself, not so stupid, at least less than an orange 
baboon spider, has decided that everything should make his wealth 
at worst as great as his wants.
At any rate, Alcohol or any other drugs are necessary in the game 
of seduction. However, «  he who drinks loses the game  » said to 
me a girlfriend with slitted sleazy eyes who recently invited me to a 
licentious party in the guard room of La Salpêtrière hospital, a place 
decorated with nicest pornographic murals. One of the games on 
that very night was to stand on top of a chair with trousers dropped 
down and a glass of rhum in hand. I proved my Asian friend wrong 
as I won my bet with magnificence ! I can re-assert that drinking is a 
strong asset for sure in the game of seduction ! I’m indubitably more 
daring under the influence of alcohol. You just have to be aware that 
you may later need to be physically effective, when the things ma-
terialize into the rear of taxis or in the overflown toilets. Don’t lose 
total control if you wanna win even if, according to me, this game 

has absolutely no rules whatsoever. Why ? Because they change every 
time. The only thing for sure is that I know that I’ve won when, and 
only when, I can say I’ve had a great evening, with or without a broad 
accompanying me in the end. 
The unique important principle or precept in this very game is to 
succeed in vacuuming my partner’s tongue into my own mouth or 
managing to make a panty crashing down under the weight of cy-
prine. « The cyyyyyprine in the rain, see it preen in fountain », was 
singing the other day my good vietnamese friend, the one with seedy 
eyes and string in hand as wet as Gene Kelly’s umbrella… And if the 
game ends with my cock smacking on a face, anal sex or cum on a 
pair of stilettoes, well, why not… It’s open!
In those rare cases when I felt unlucky with the game of seduction, 
I might have been tempted by a quiche-cash game with a kitsch Lady
washmydick attendant who trades her charms in exchange of some 
blue notes, which are difficult to play for a broke guy like me. No, I 
prefer drunken nights of partying with friends, even if i’m often left 
empty-handed. Once again, the interest of the game is not to get rid 

of an excess of spermatozoa, but to glean a sweet tender moment, 
even short but deep, profound and tongue-in-cheek with a lovely girl 
of sleazy virtue.
What a wicked and dangerous game to play I must say, perfect to 
ruin friendships. But moon is shining again and I still want fun and 
games. The voices inside my head keep telling me : « Let’s play wild, 
volatile » !!

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

There’s no game without cheating, 

for Christ sake !

MaRCo CapeLLaCCi



klezmer

CLaiRe MaLLet

It’s a big building that opens onto a yard. You see. There are windows 
everywhere but the light comes and goes just passes through.
It’s a big building with its hind legs open. You see. The windows are 
mostly on the outside but the light gets blocked.

And it rises up as it goes. With a single breath, it rises up. And blind 
people, too. Everything gets used up.

I meander in there, opened up and high up. On the outlook, on 
watch. My bottom relaxed. Wet in the front. And each of my steps 
enlarges, spreads, each of my down-there lips. 
And I flutter and I sweat. You see. I’m checking you out.

The hostile hallways become darker in the late afternoon.
And I watch your office. And I 
watch the open door. You see. 
We look at each other.
The hallways become com-
plicit. The hallways  become 
docile. The hallways become 
possible. And the glass walls 
allow us the game of “not no-
ticed, not happy”/“not caught, 
wrong thought”.

Because with each of my steps I feel my skin down there rubbing 
against the seams of my jeans. And it sets my senses on edge. And it 
sets me on alert.

But I go on with my nightly parade. My hips undulate, my shoulders 
roll. My mouth, half open, moistens the fur of the carpet under my 
feet. I mark my territory with my stare, noting and remembering 
spaces in need of fulfillment. Spaces to tempt. Spaces to make wet.
And when the day is over, tense with meetings that are not meetings, 
with escaping bodies that are not bodies, with fading propositions 
that are not propositions, it burns down there.
All this hodgepodge, all these pictures, all these ideas here, it burns.
Because with each of my steps I feel my skin down there rubbing 
against the seams of my jeans. And to call. And it to warn.

So I walk again, more flexible. And my hips, I make my hips move. 
You see. If you were looking at me from behind, you would see two 
round cheeks rolling high.
And it smells like hazelnut. And it smells like a feline.  
Between my thighs, on the fabric of the jeans. It gets softer. And the 
steps get tighter. And the muscles are twitching with light contrac-
tions. And the muscles are scattered with light spasms.

In the hallway where there is no light, your office is lit. You never go 
out. I am watching you. 

All day long, with smiles, I am waiting for you.
All day long, stealing glances, I am watching you, that’s right, you, 
with your down-there tight in your pants.
So, in the deserted hallways on  a late-winter Friday, I smell your 
scent in your still-lit office. I remain in the dark doorway. You cannot 
see me, I can only think of you. I flatten my butt against the opposite 
wall. And the back-and-forth of my body against the wall soaks my 
jeans completely.
From now on you will recognize me with each of these moves, you 
will recognize the smell of the animal.
And I throw my head backwards a little.
And it rises up as it goes. With a single breath, it rises up. Blind 
people, too. Where it is hot, where it is wet.
Waiting in front of the office light. Waiting in front of the lit office 

in the distance.
And the enemy-hallways, separa-
tors, enclose me in a solitary and 
forbidden pleasure.
And the barrier-hallways against 
us enclose me in a monologic and 
unallowed pleasure.

Waiting for nothing in front of 
the office light.
Waiting for nothing in front of 

the lit office in the distance.
And it rubs against the wall. And it rubs inside the jeans.
And the opening of my body does not belong to you. I yearn for you 
and I wait for you.. I get wet at the thought. And my excited walk is 
getting to a close and hurtles down its free waterfalls in the light that 
you don’t deign to turn off, that you don’t deign to turn off.
And I open my legs in stilettos, and it gets bigger, it opens, my thighs 
absent you.
All this to end up head against the wall, like a breath of pleasure 
that watched you, that is watching you, that is not watching you 
any more.

It is a big building that opens onto a street. You see. Its windows are 
closed but it’s light out..
It is a big building that opens onto nothing. You see. The windows 
are mostly falling apart, but the light gets blocked.

I always wanted to live in the celebrity world. When I was little, 
already, I was pretending to be Ophelie Winter’s friend or NTM’s 
agent. Unlike the other girls my age, I didn’t want to be a star or a 
princess myself--I just wanted to be around them. Who knows why, 
my young blonde head wanted to stay in the shadows. Sparkles make 
my eyes shine when I see them on someone else, but I never really 
envisioned them on my own skin.

Fame scared me, I showed little interest in others, I certainly didn’t 
dream of being surrounded all day long by assistants and fans. And 
yet, nothing excited me quite like the idea of getting close to them. 
To really contemplate the people on TV, in the movies and in the ma-
gazines intoxicated me with a certain desire. The difference between 
me and the other children is that my dream hasn’t changed with age! 
All my girl friends stopped wanting to be princesses as soon as they 
got to know the world and its sexist injustices. 

Me, I continued to want to frequent celebrities. It’s always been a 
deep and physical desire. So I made it my job. It’s classic, really: I’m 
a receptionist in a hotel. Except my workplace is not some random 
hostel: I am employed by the EXCELSIOR PLAZA, that grand Pa-
risian palace. Among out clients: princesses, actors, singers, and top 
models. Real stars!

The work itself is simple: I make reservations, I welcome guests,  
I show them around the suites, I give them keys, I receive the keys, 
and I make sure that their stay goes well. The rule is also quite 
simple: consider each client a star, whether or not they actually are. 
And it is absolutely forbidden to be the annoying fan, or the clingy 
fan, or the fan who breaks down into tears: in short, any kind of fan. 
My shyness not having changed and my love for others either, I am 
not one of the difficult people. I do the job, and that’s it. 

Well, I should admit: that’s almost it. I’ve taken up an intimate and 
forbidden habit. The type of thing that isn’t done, that isn’t talked 
about, that isn’t acceptable. I can’t help it: frequenting the stars has 
been my dream since I was a little girl! Celebrity has always fasci-
nated me, given me butterflies in my stomach and surges of warmth 
that slide between my thighs. So, one day, I went to check on the 
room that Kylie Minogue has just vacated, and, I don’t know why, I 
stayed there. 

Instead of just collecting the customer satisfaction form- everything 
else was for the maids- I opened the cabinets, the drawers, the mini-
bar. I saw receipts for several-thousand-euro clothes that she had just 
bought herself, stiletto heels forgotten beneath a piece of furniture, 
empty bottles of champagne and bath towels thrown across the bed. 
I imagined her princess’s life, all the men at her feet, and her lifestyle 
that everyone wished for. The atmosphere seduced me. I was totally 
captivated.

I served myself some champagne in the same coupe glass that her 
lips had sipped from, slipped into the robe that she had pressed 
against her naked body, and laid down in sheets, still warm from 
her celebrity night. What are fantasies made of when their existence 
is already a dream? I closed my eyes, lulled into comfort by this mo-
ment of stardom, lightly buzzed from the drained coupe glass. 

When I opened my eyes, I didn’t have the slightest idea how much 
time had passed. Had I slept a minute, an hour or a whole night? I 
felt so good in all the comfort and wealth….my legs were shaking, 
I was aroused at the thought that I could be surprised by anyone. I 
was enrapt in the situation, between an instant’s enjoyment and a 
forbidden game.  A spark of electricity descended from my brain in 
a fraction of a second. A feeling of well-being meant moisture in the 
hollow between my legs. 

I pulled on the sides of the robe to allow a passage for my hand. I slid 
my fingers down from the top of my chest- a bead of sweat pearled 
between my breasts- and I pushed my wrist down to the bottom of 
my tummy. I searched for the incandescence at the source of my 
excitement, traced my middle finger back up over my open lips. A 
game of tension and caresses drawn out on my sex, a back-and-forth 
straight, then circular on the little dot of my clitoris. It was a diabo-
lically charming moment. 

I came rather quickly, lost in scenes of fantasy: The desire of men 
lusting after the star that I was, the anger of a superior baffled by the 
discovery of a receptionist in an intimate posture, his face brimming 

lUsT and YoUng girl’s dreams

Because with each of my steps I feel 
my skin down there rubbing against 
the seams of my jeans.

Drunk on this sexual folly, I buried 
myself in the game, enjoying 
cunnilingus from Beth Ditto, 
devouring George Clooney’s dick, 
stroking Katy Perry’s sumptuous 
body to orgasm, ceaslessly making 
love until I had three orgasms 
back-to-back with Matt Damon.



Jo KaWaK

rag doll

CaLaMitYJaCQues CauDa

with emotion at the same time from this cliche, dreamed up in the 
most porno-chic, and from his duty as a boss to take everything with 
the utmost seriousness. I quickly got dressed again afterward, my 
conscience having gotten the better of my hunger to cum. No one 
had come into the suite, no one had come looking for me. 

I had played with fire, and I had succeeded a hundred percent. The 
risky act had deeply disconcerted me, activating a neuron of arousal 
in my mind. From then on, I had only one desire: to do it again. A 
desire satiated from the next day, and then the days that followed. 
My fantasies persisted from then on: I no longer put myself among 
the stars, I possessed them. I slid around in their beds, pressed my lips 
against theirs, caressed the imprints of their bodies on their towels. 

Reality offered celebrities up to me by the happenstance of their 
reservations--my imagination not being content with invention. It 
needed to breathe in a bed used by real people, brush against a coupe 
glass made wet by their real lips, ruffle in sheets brushed by their real 
bodies. In this way, frequenting the palace became my main event. 
The natural course of departures brought me to sleep with Ryan 
Gosling, have an orgy with the band Coldplay and kiss Daft Punk 
without their helmets on. 
Drunk on this sexual folly, I buried myself in the game, enjoying 
cunnilingus from Beth Ditto, devouring George Clooney’s dick, 
stroking Katy Perry’s sumptuous body to orgasm, ceaslessly making 
love until I had three orgasms back-to-back with Matt Damon.  
I always managed to finished without getting interrupted. I was 
discreet about it, and I knew the sounds of the hallways by heart. 
Besides little moans of pleasure, the rooms that I borrowed stayed 
silent; the shadows of my stars made love with restraint. 

The other day, I slept in the bed of Nicolas Duvauchelle. Like usual, 
after having drunk from his glass, I let myself slip into my fantasy 
world. Upon opening my eyes, I started to slide my fingers along 
the length of my slit. The wetness there was beginning to cover my 
middle finger when the door of the bedroom opened. I had one 
simple reaction: continue my act. Nicolas Duvauchelle saw me, he 
smiled out of the corner of his mouth, as if surprised and flattered by 
these unusual circumstances. He said, “you’re a naughty little thing, 
aren’t you?” and crawled across the bed on all fours in my direction. 

His mouth stuck to mine, his tongue licked the corners of my lips. 
My heart was beating like crazy in my chest. I wanted to stop stroking 
myself, but he told me to continue. He unbuttoned his pants, took 
out his erect penis, and slid it in between my spread fingers, pene-
trating me deep and forcefully. “This can’t be happening--I must be 
dreaming!” I let out, halfway fainted and my pussy on fire. “I’m the 
one who’s dreaming! What are you doing to me?!” he cried. 

The reality of it blew my mind. Standing in front of me was my boss, 
visibly angry. I looked at Nicolas Duvauchelle’s dick: it was on the 
champagne glass, lightly sunk into my vagina. I thought it was crazy, 
having this glass that could shatter at any moment! How could I do 
all this without realizing? My dreams had taken over my life a bit too 
much. I don’t know anymore what happened next. I broke down 

into tears, flatly excused myself, pretended that I’d had a momentary 
lapse in control. I don’t know what beautiful star flew over my head 
in that instant, but he did not throw me out. 

Since then, I don’t dare pleasure myself like that; I reconsidered my 
ability to satisfy my unbearable desires. Joey Starr just gave me back 
his key. I go into his room to pick up the customer satisfaction form. 
Joey Starr, fuck--the man of all my fantasies. I pick up the form left 
on the bed, not without detecting the perfume of the night before. 
I do not want to lose my job. Yet my pussy is already soaking wet.

Vague noises, he’s hustling in the next room. I don’t really choke but 
my tears are too strong. The door creaks, he sneaks in, on the floor. 
In the dark, not far from me. I dive under the covers in shame. Still 
silent, I feel him, nearer.
His hand on my shoulder pushes me even deeper into the futon 
while my teeth  shake. 
His breath is on the back of my neck as I shiver even more. I don’t 
dare speak, and I try to pull myself together. 
Grunting. He pushes himself against me, a strong arm restrains me 
while a knee blocks my legs.
His hand on my sternum controls my breathe, stronger and stronger 
until I exhale a deep breath. 
I feel his warmth taking me, the shivers fade. He shoves me on my 
back. Now on top of me, he removes my hair, wet with my tears, 
from my face.  He says nothing.  I hear only him, breathing, I smell 
only his smell.
His fingers run through my neck, waiting, pressing in harder strokes, 
toying with my chin. Full handed on my mouth. The air flows out. I 
inhale with difficulty, the air passes dully through his fingers. I breath 
deeper, he pushes me harder against him and my head against the 
pillows. My tears are drying as I sense the strangeness of this mo-
ment. But he doesn’t release me yet. I can’t breath. I shiver, my eyes 
wide open.
His index pulls my lips, around my mouth then swoop in. He 
digs inside my mouth. I try to take a deep breath but I choke as he 
touches the back of my throat. 
A firm hand behind my neck reprises me. Suspended, I am now 
sitting in front of him. Still he holds me tight. The intensity of his 
glare makes me look down. I can feel the seconds sliding down my 
spine. Paralyzed, I am unable to breathe. I shut myself in, he feels it.  
A harsh push that feels like disdain shoves me back on the bed.
He’s quickly on top of me now and pulls my hair while his other 
hand presses a cloth against my face. My nose feels like it’s going 
to explode. He ties the cloth around my head then knocks me back 
against the bed.
The softness -is it silk?- contrasts strangely with the tight knot at the 
back of my head and the hairs caught there hurt too much. 
When I breathe, the veil sinks  into my mouth and the warmth wets 
both the cloth and my skin. 
He pulls me harder against the pillow, bears down even more on my 
shoulder and I hear his voice, finely. 
Slow and soft. “Doll…” He repeats the word with a lasting flow, 
insisting on it.
I listen to his litany, exhausted. His voice is lulling me, hypnotizing 
me. I am tripping into nothingness. 
I am only sensations, everything feels slowed and numbed.

He touches me, piece by piece, my belly, my breast, my pussy but 
I don’t really feel it, as I am not even witnessing it. I am not out of 
my body. I have deserted it, I am not seeing myself from above, I am 
not judging myself, I am not here. «I» does not exist anymore and, 
as he says it, I am only a body with a doll head. A rag doll, that is 
what I am now. 

And his hands on me, his fingers in my mouth, as I drool behind the 
wet cloth that muffles me. 
Without warnings, he opens my legs widely and fingers me. Firm 
and slow, concentrated motions, he works me as I wet his hand.
I can feel fluids from my pussy flowing to my butt, and I moan. 
His voice “Slut, yeah, slutty little doll” brings me back to reality.  
I try to turn my head, protesting and ashamed but he holds me back 
instantly.
He takes his hand out of my pussy to put it wide on my face,  
caressing me and creasing the cloth. My own smell rushes through  
my nose. 
“Doll, my dolly, my cloth doll that I do whatever I want with, that I 
like to play with,” he whispers this litany. From time to time, a snap 
of fingers pierces through my ear, startling me. I do not think. I only 
react without analyzing anything, even when brutally he takes me. 

He fucks me for a while, then cums on me. I don’t see that, I hear it 
in the fog of my erratic breath. 

He leaves as I lay shaking without moving. Then again, his body 
against mine, his hand on my face, caressing and untying the silky 
wet cloth that kept me prisoner. He lets the cloth hang on my face.  
I can feel him breathing on my neck, warm.
His voice, my name, his darling he calls me and I come back to him, 
leaving this blind state. His voice that I cling to, doll or not. 
He gently plucks the cloth off my face, the air on my skin, I breath, 
calming down, his lips on mine, my eyes still closed and his hand  
removes a strand of my hair from my face, whispering my name, 
again. Then, finally, no veil on my face, just him and I, as I fall asleep 
in the darkness and the smells of this night, reassured. He is not 
angry anymore and I don’t know if I dreamed it or not.

He ties the cloth around my head 
then knocks me back against the bed.

I find you (even) prettier
your eyes (grace) have seduced me

I am ready to (fuck) you
madly (madly)

your love for me was born
have I spoken well to you?

your ass beautiful / to fuck you in the ass----------
cock in fffffffffffff/e d

I am going you for you my member
I see its mad desire

mixing its yum with my thirst
my unquenched dream

it’s time let’s fuck
my stem my heart

between your lips that flower
for you that you suck

liqUid dream
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CéDRiC LeDoux

agender dream

ChaRLie BeaR

At the beginning she was scared of the pain – but he comforted her. 
Then she was sure that he would never get it in – but he smiled. And 
now, as he was slowly moving his fist into her, Lea couldn’t think 
about anything. Her vagina was her only remaining source of sensa-
tion, her muscles wrapped around Antoine’s fingers.
It was the first time she had been fist-fucked; the first time she had 
been tied like that, with all these ropes; the first time she had been 
spit on by a man and she enjoyed it; the first time she had had so 
much pleasure. 
After cumming she stayed still for a moment, silently, her eyes open, 
shivering every time their skin touched. He didn’t untie her; laying 
on her back, legs widely spread and her arms pulled back behind her 
head, she could barely move – and she loved it. 
When Antoine leaned over to kiss her, she whispered: 
“It’s like in a dream”
She literally meant it. She really had the impression of living a dream 
she had had and then forgotten – or given up –  long ago. 
And yet, until they met two weeks earlier, she had always considered 
herself satisfied with her sex life, whether it was in terms of quality 
or quantity. Always frivolous, either with one night stands or during 
short love stories. Routine and boredom had no place in her life: after 
chasing dark-haired, mysterious, well-endowed guys for a while, she 
fell for nerds with demons and even experienced a short but pas-
sionate attraction for teams of 
firemen. The best Independence 
Day of her life.
But still, and even during the 
most intense moments, she 
kept control. It was in her na-
ture. It was hard for her to let 
herself go. To stop thinking, 
sizing up, commenting. Maybe 
she was scared to be exposed… 
A lack of trust? She refused to 
show her vulnerable side, to be 
at someone’s mercy – physically 
and certainly not emotionally. 
What was so different with him? 
He wasn’t even her kind of guy. Not really good-looking either. But 
there was this little something in his attitude, in the way he spoke 
and looked at her, that wiped her defenses away… She felt entirely 
at his mercy, and yet she wasn’t scared a bit, quite the contrary. She 
trusted him. 
Holy crap, she was way too much of a thinker. Her shrink always told 
her so. Even now, right at this moment, she was thinking instead of 
just enjoying! 
Antoine’s head was resting on hers and he was gently rubbing her 
glossy pink pussy.
Nibbling her ear, he whispered:
“I understand what you mean, you know. I also feel like I am drea-
ming myself...

- Stop ! Don’t make fun of me...”
He sat up and looked at her straight in the eye.
« I mean it. Something special is happening... It’s like I knew what 
you wanted at the exact moment you wanted it. You are totally offe-
ring yourself... And so, with you... for the first time, I feel like I can 
be myself for real.” 
- Is that true... ? »
He kissed her and slipped three fingers into her vagina, making her 
squeak in surprise. While masturbating her, he asked humorously : 
«  And in your dream, what happens... then... ?
- I... I don’t know... » Lea said, panting. « I think it stops here...  
I mean, maybe you untie me and we cuddle under the sheets... »  
She guffawed. When did she become that romantic ?
She turned to face him and whispered : « And you ? »
He smiled, sat up, grabbed a pair of scissors on the floor under the 
bed. 
Then, in one clean coordinated move, he grabbed her left breast with 
one hand and cut its nipple off with the other hand.
« Oh... Me, before I eventually untie you, it goes on for a while.  
My dream. »

I curled into a ball in your smell while you were away. 
I buried my face in my hands and I breathed in.
I first smelt the scent of your armpits. Then the smell of your hair 
and your body hair, the smell of your breath when you exhale.  
I breathed in the smell of your feet and of your genitals. 
I breathed in every one of your scents and I wished I could eat them, 
I wished I could collect them all.
I remember, once, we were both in a wide red velvet room. I remember 
the texture of the carpet under my feet. It was so thick that stretching 
my body towards you made me a little off-balance, and I rolled my 
soles to be able to stay close to you without ever really reaching you.  
Your skin was palpable, even at a distance. Static electricity was 
attracting us inexorably towards each other, and our extremities were 
about to touch. Just before we could kiss, our noses brushed and a 
shiver ran through me. The contact of your nostrils on mine was so 
soft, that our skin dissolved to melt into one another, sweet fusion 
of our appendices in the warmth of the embrace.Stroking your body 
and hugging you against me are the nourishment that sustains me 
and my fingers peck at the seeds of your skin.   You warm me up, and 
I melt inside while following your hills and valleys.  I’m a glacier that 
you’re digging out, searching in my entrails for a torrent that hasn’t 
quite spouted up yet. For the moment, I’m more like vines or ivy,  
I pull your face from mine with full hands. My root fingers could dig 
into your eyes and your nostrils and your mouth and your ears and 
could make your skull explode, so curious are they to discover you 
from inside. But I restrain myself and, pressing you against me again, 
I come back to my human form, your heart beat calls mine back, 
I’m flesh and you’re precious to me. The rhythm of your stomach 
responds to mine and I feel your breath on my neck as my hand 
descends the length of your spine. The curve of your butt is perfect, 
well-rounded and muscled. I slip between your cheeks and search for 
your anus with my fingers.  As I find it, I shiver again, once again 
I feel the limits of physics bending. My fingers grow towards your 
entrance and you open like a flower. Feeling your ass spreading  in 
such a way brings me unrivalled pleasure, and filled with formidable 
boldness, I dive wholly into you, the ice is gone and I rain down 
cascades inside you, hammering against your walls, melting over 
your rough patches and now hugging the shape of your insides.  
I want to fill you up completely with my lifewater, celebrating what 
you’ve given me with fluidity and singing. 

The ending is indistinct. I bathe in a sensual plenitude in the early 
morning, your taste on the tip of my fingers, your smell on the 
roof of my mouth, you’re everywhere and you cover the wall of my 
imagination, even though you aren’t any person in particular.

And you, what do you dream of ?

He didn’t untie her; laying on her 
back, legs widely spread and her 
arms pulled back behind her head, 
she could barely move – and she 
loved it.

My root fingers could dig into your 
eyes and your nostrils and your mouth 
and your ears and could make your 
skull explode, so curious are they to 
discover you from inside.
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