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Correspondance ? Qui correspond 
à quoi ? Qui correspond à qui ? 
Quelle correspondance y a-t-il 

entre notre nos aspirations et celles de nos 
gouvernants ? Quelle correspondance y 
a-t-il entre les « Valeurs Actuelles » et les 
miennes, pleines de tolérance et de jouis-
sance existentialiste et obsessionnelle ? 
Quelle correspondance y a-t-il à travers le 
filtre numérique de deux smartphones mé-
prisant à ce point l’orthographe ? Quelle 
correspondance y a-t-il entre Helsinki et 
Pékin ou Miami et San José del Costa Rica ?  
Autant de questions essentielles qui me tur-
lupinent ces temps-ci… Comme le faisait 
récemment remarquer Emmanuel Todd à 
son intervieweur François Ruffin : « Il n’y 
a plus de correspondance entre les aspira-
tions des gens, les valeurs, les votes… le 
système politique français, comme repré-
sentation, est complètement détraqué ».  
Tout comme l’ordre mondial et le ma-
rasme dans lequel on s’ébroue ces temps-
ci. On vit en effet dans un monde aliéné, 
déséquilibré et malade emprisonnant nos 
âmes tout en les laissant se divertir pour 
mieux les asservir en secret. Si l’on n’a pas 
la chance de vivre comme moi une corres-
pondance unique, mystérieuse et inouïe 
avec sa moitié, il y a de quoi sombrer dans 
la dépression ou le chaos. Du coup, cette 
rubrique exaltant habituellement la félicité 
par le biais du désordre ou de l’ivresse des 
sens et louangeant la perte de contrôle tous 
azimuts, s’accorde malheureusement assez 
difficilement avec la violence du monde 
actuel dominé par l’oligarchie de plus en 
plus inhumaine, amorale, individualiste 
et sans scrupules. Pourtant, malgré cette 
crasse ambiante, je ne peux m’empêcher 
de vouloir m’amuser et jouir des plaisirs 
de la vie, je continue à sortir le soir dans 
des lieux où la décadence est reine, m’eni-
vrant de rhum et faisant chalouper avec la 
flamboyance qui convient les plus belles 
gisquettes de Paris qui se trouvent être de 
mes amies. Mais le réveil à la réalité du 
monde après ces belles nuits de débauche 
rebelle sont de plus en plus difficiles. Alors 

pour ne pas sombrer dans l’asthénie et ne 
pas redevenir un naufragé de la mélanco-
lie, je me plais à rêver éveillé pour oublier 
dans le même temps ma gueule de bois. 
Je m’imagine par exemple porter un sévère 
préjudice, voire carrément attenter à la vie 
d’un Balkany, d’un Drahi, d’un Brandi-
court, d’un Bouygues ou d’un Sarkozy, tel 
un activiste anarchiste à l’ancienne armé 
de son tranchet, tout cela dans le simple 
but de me redonner goût à la vie en don-
nant la mort à des abrutis plein de vice 
prônant le capitalisme absolutisé et dé-

fiscalisé. Ou mieux, après avoir kidnappé 
ces faces de pets, je me vois passer la nuit 
entière debout à nuire à leur intégrité phy-
sique par le biais de sévices sexuellement 
humiliants et douloureux. Qu’il est bon 
de m’imaginer déverser ma dépravation et 
mon trop-plein d’excitation contenue sur 
ces vieilles carnes boursouflées de caviar 
et de gras de canard et suintant les grands 
crus de pinard. Je les inonde d’une pluie 
de souffre et de feu afin de leur faire ra-
valer leur s o u r i r e m a q u i l l é d e g 
u g u s s e s a m b u l a n t s. Je veux lire 
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la terreur dans leurs yeux, que leur sang 
impur se mêle à leur propre merde et que 
cette mixture rentre et sorte par tous leurs 
orifices particulièrement viciés. Je rêve de 
voir ces vilains clowns, dont les têtes de 
fripouilles font rire les enfants, pendus un 
concombre dans le cul, leur corps infâme 
flottant très haut. Bernard Arnault, Carlos 
Ghosn, Arnaud Lagardère, vous n’empor-
terez pas vos dividendes au Paradis. Bien-
tôt, les rêves réveillés et les Nuits Debout 
laisseront la place à des actes concrets qui 
feront éclater au grand jour votre infamie. 
Nous ferons exploser les cactus que vous 
êtes et qui nous empêchent de nous as-
seoir. Pour vous, la soif de pouvoir justifie 
les moyens et tous les moyens sont bons, 
de toute évidence. C’est la réussite à tout 
prix, sans scrupule, au dépens d’autrui, 
n’est-ce pas ? Mais le peuple en a gros et 
l’arrêt définitif de vos manigances brutales 
et malhonnêtes justifiera tous les moyens 
à notre portée pour vous faire retrouver le 
sens du mot « vertu ». En attendant cette 
belle révolution et la dé-financiarisation 
de notre société indispensable au change-
ment salvateur, je continuerai cette belle 
rubrique en tant que fidèle moussaillon 
du Bateau, souvent radieusement fauché, 
toujours brillamment marteau… Mais fier 
de l’être ! 

PS : Et merci aux Bérus pour l’inspiration. 

The meaning of « correspondance » in french 
is multiple : to be equivalent to something, 
to match someone, to be like somebody, 
to communicate with someone, to be lin-
ked… Or even in the sense of connexion in 
an airport. And obviously, it can also mean 
the correspondance with somebody or so-
mething as in english. All these notions are 
joined to one another by the same word in 
Eric Cantona’s mother tongue and they are 
more and more complicated to deal with in 
our today world. 
As Emmanuel Todd said to the controver-
sial journalist François Ruffin recently :  
« there’s no more correspondance between 
the aspirations of the people, their values, 
their votes… The french political system, as 

our representation, is completely damaged ». 
Just like the world order and the economic 
slump in which we lately shake ourselves 
with frenzy.
We’re living indeed in a sick, alienated and 
unbalanced world which imprisons our souls 
while letting them entertaining themselves, 
the better to in fact enslave them in secret. 
If you’re not lucky enough to live as I do a 
unique, amazing and mysterious correspon-

dance and simmetry with your loved one, 
there is good reason to sink into depression 
or chaos. As a result, this column of mine 
usually glorifying sheer happiness through 
disorder or exhilaration of the senses and 
praising the complete loss of control, is 
unfortunately not totally in harmony with 
the violence of the today world dominated 
by the more and more inhuman, amoral, in-
dividualistic and without scruples oligarchy.
However, despite this ambiant filth, I can’t 
prevent myself from feeling like enjoying 
myself with the pleasures of life, I still go 
out in places where decadence is ruling, be-
coming inebriated with rhum and making 
dance the most beautiful friendly babes with 
a rolling and flamboyant gait.
But the awakening after these beautiful 
nights of rebellious debauchery are more and 
more rude when you realize you have to face 
the real world. So, to not sink into asthenia 
and not become a shipwreck sailor of melan-
choly again , I enjoy my waking dreams that 
allow me to forget my hangover. I imagine 
myself, for instance, causing a severe harm, 
even squarely making an attempt on the life 
of Patrick Drahi or Balkany or  Nico Sarko-
zy, just like an old school anarchist armed 
with a knife, all with the stated goal of gi-
ving me the taste for life again while slaying 
vicious morons advocating absolute capita-
lism exempt from taxation. Or better, after 
having kidnapped these fart-face crooks, I 
see myself spending the whole «  Nuit De-
bout » offending against their physical inte-

grity through humiliating and painful sexual 
abuses. How pleasant it is to imagine myself 
discharging my depravation and my over-
flow of contained excitement on these old 
scumbags puffed up with caviar and swea-
ting different kinds of nectar. I flood them 
with a rain of sulphr and fire so as to make 
them swallow their made-up smile of mo-
bile blokes. I want to read the terror in their 
eyes. I want their sullied blood to be mixed 

with their own shit and that the result of 
it all goes in and out through all their very 
tainted orifices. I have a dream to see these 
ugly clowns, whose heads make the children 
laugh, hanged up with a cucumber filled in 
the ass and their body floating up high.
Bernard Arnault, Arnaud Lagardère, Carlos 
Ghosn, Bolloré or Le Pen, you won’t get away 
with all your dividends. Soon, the awakened 
dreams and the Nuits Debout shall leave the 
place to concrete actions which shall make 
your infamy fully expose. Your passion for 
power justifies all means and by whatever 
means possible, obviously. It’s success at all 
costs, with no scruples, at the expense of 
others, isn’t it ?
But it weighs on the people’s heart and the 
definitive cessation of your brutal and di-
shonest goings-on shall justify any means 
within our reach to make you learn the mea-
ning of the word « virtue » again.
While awaiting this great revolution and the 
economic alternative to ultraliberalism for a 
life-saving change, i will carry on this beau-
tiful column as a faithful ship’s boy on Le 
Bateau. Often stunningly broke, always bri-
ghtly nuts… But proud to be so !

PS : And thanks to Berurier Noir for the ins-
piration.

Je rêve de voir ces vilains clowns, dont les têtes de fripouilles 
font rire les enfants, pendus un concombre dans le cul, leur 
corps infâme flottant très haut.
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Monsieur, 

Je vous fais une lettre, comme dirait Boris  
Vian, pour vous dire qu’aujourd’hui en-
core j’étais à ma place, élève docile du 
premier rang. Vous parliez style épistolaire 
et moi, en vous regardant, j’imaginais des 
liaisons dangereuses dans mes fantasmes 
ardents. Vous avez cru voir dans mes lèvres 
entrouvertes ma soif d’apprendre. Comme 
vous vous trompiez, mes lèvres avaient soif 
de vous prendre. Mais vous avez vu aussi, 
et cette fois pour de vrai, mes cuisses rele-
vées, et, en levant les yeux, un éclat de tissu 
écarlate sous ma robe d’été. J’avais chaud, 
mon aine était moite, et ma culotte hu-
mide, et pour vos yeux seulement j’ai dé-
croisé les jambes. Votre regard fugitif s’est 
bien vite détourné. Pourtant je peux jurer 
avoir vu vos mains trembler.

Maintenant je ne joue plus, et je dois vous 
parler. Bientôt le diplôme et les vacances 
d’été. Vous ne me verrez plus, et je vous 
oublierai. Je serai à la mer, loin des cours, 
loin de vous, et loin du style épistolaire. 
Je laisserai le soleil et les yeux dévorer ma 
peau nue sur la plage. J’irai danser le soir 
avec les garçons de mon âge. Pressée contre 
leurs corps brûlants, molle contre leur sexe 
dressé, je les laisserai m’emmener. J’irai 
chez eux, j’écarterai les jambes et je leur 
dirai tous les mots que je n’ose pas vous 
écrire. «  Baise-moi  ». «  Défonce-moi  ». 
« Gicle sur mon visage ». Et ils le feront, 
et ils me baiseront, l’ardeur de la vingtaine 
dans des nuits interminables de draps 
froissés et de sperme séché. Je partirai à 
l’aube, en cachette, pour regagner avant le 
réveil de ma mère ma chambre de petite 
fille dans la maison de vacances familiale. 
Et c’est là, entre les draps frais, et dans la 
lumière bleutée de l’aube que je penserai 
à vous. A vos mains que je n’ai pas sen-
ties. A votre bite que je n’ai pas touchée. 
A votre sperme que je n’ai pas goûté. Et 

là, peut-être, le corps épuisé, attendant le 
sommeil, je regretterai ces heures de cours 
à vous regarder.

Alors avant que les examens nous séparent 
et avant de vous oublier, j’habite la cité U, 
je révise, je ne sors jamais. Venez sonner 
chez moi un soir, je vous attends, rejoi-
gnez-moi. Vous savez qui je suis, j’en suis 
sûre, vous ne vous tromperez pas. J’ai passé 
toute l’année à chercher vos regards, je les 
connais par cœur. Venez, et si vous ne ve-
nez pas, tant pis, mais je ne manquerai pas 
de vous envoyer une carte postale. Je me 
relis, je me trouve maladroite, pardonnez 
le style scolaire de mon style épistolaire. 

Votre meilleure élève.

P.S : La culotte rouge est dans le tiroir de 
votre bureau. En souvenir de moi. 

Mister, 

« Je vous fais une lettre » , as Boris Vian sang, 
to tell you that today, I was still sitting at my 
usual place in the front row of the classroom, 
docile student as I am. You were lecturing 
about epistolary style and I, while looking 
at you, was fantasizing about some dange-
rous liaisons. You probably saw, due to my 
opened mouth, my thirst for learning. How 
wrong you were, those lips were thirsty for 
you. But you saw, and this time for real, my 
lifted thighs and, looking further up, got the 
glimpse of a scarlet piece of fabric under my 
summer dress. I was hot, my groins were 
sweaty and my panties were wet, and for the 
only pleasure of your eyes I uncrossed my 
legs. Your look quickly ran away from me. 

However, I could bet I saw your hands trem-
bling.

Now I’m not playing anymore, and I must 
talk to you. Soon, graduation and summer 
vacation will come. You won’t see me any-

more, and I’ll forget about you. I’ll go to the 
beach, far away from classes, from you, and 
from the epistolary style. I’ll let the sun bite 
my nude skin. I’ll dance at night with boys 
my age. Pressed against their ardent body, 
moist against their hard cock, I’ll let them 
take me somewhere. I’ll go to their place, I’ll 
open my legs and tell them all the words I 
would never dare to write you. “Fuck me”. 
“Shag me.” “Cum on my face”. And they’ll 
obey, and they’ll fuck me hard like the twenty 
years old guys they are, during endless nights 
made of crumpled sheets and dried semen. 
I’ll leave at dawn and be back into my little 
girl’s room in the family house before every-
body wake up. And at this moment, under 
the fresh sheets, in the blue light of dawn, I’ll 
think about you. About your hand I never 
felt. About your dick I never touched. About 
your semen I never tasted. And then, while 
my exhausted body waits for sleep to come, 
I’ll regret all the entire hours of class I spent 
looking at you.

So, before finals separate us and before for-
getting each other, I’m living at the dorm, 
I’m studying, I never quit my room. Come 
to ring my doorbell, I’m waiting for you, 
come to me. I’m sure you know who I am, 
you won’t get wrong. I spent the whole year 
searching for your looks, I know them by 
heart. Come, and nevermind if you don’t, 
but I will certainly send you a postcard. I’m 
reviewing my letter, I find it clumsy and 
awkward, forgive the academic style of my 
epistolary style.

xxx

Your best student.

P.S  : the red knickers are in your desk’s 
drawer. As a reminder.

LA MEILLEURE ELèVE
ThE BEsT sTUdEnT
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P1 My message got her attention.    P2 And so,   P3 began our correspondence.    P4 She later decided to get rid of our go-between,    P5 offering us more possibilities.
P6 The game pleased me.    P7 We were exchanging broken body-parts images. A mix of flesh, plastic and metal.    P8 Images got animated.    P9 And thus was our sweet convalescence.

P1 I’ll be there in 2 min…    P2 It was finally time. Several days after the…    P3 …accident.   P4 When my eyes, which last muscles still functioned,    P5 gazed into hers and at her hair
disappearing into her blood, which her lungs slowly filled themselves with. Before passing out    P6 and waking up physically impaired.    P7 I soon couldn’t take my eyes off of the ceiling,
which, I learned, separated our bedrooms. I was picturing her damaged body.    P8 But I had to reach her.    P9 Hospital staff lent me its hand.



P1 And it was finally time to meet.    P2 However, excitement was followed by disappointment. As we stood there with our flesh and blood bodies, whole. Common bodies. 
P3 We decided to take care of this disappointment.    P4 But this time,    P5 together.
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ChER gRAnd fRèRE,
Je suis, vous le savez, tout à vous,

mon souhait le plus cher est de vous satisfaire, 
puissiez-vous me prendre et ainsi guider 

mes indécisions sur les chemins ardents des envies.
Votre long, doux et indescriptible

silence parfois, me fait trembler chaque
membre. Entre mes lèvres

les mots ne sonnent plus juste, mais vous sont
profondément et entièrement

réservés, tout comme mes pensées
jusqu’à cette sensation de brûlure

qui soudain me fait douter de vos ambitions.
Sachez prendre de la hauteur et

me punir s’il le faut quand je ne fais que 
m’enfoncer dans mes obscurs abîmes

engendrant mon mal être et m’interdisant
la chaleur bouillonnante des plaisirs.
Fort heureusement, la vie n’ira pas

jusqu’à m’enfouir et m’étouffer, 
je compte bien sur vous pour me faire

ouvrir les paupières et enfin crier
comme j’aime la vie, comme je vous aime

quand, inlassablement, vous me
condamnez au silence.

Baiser.

polas gRégORy BERNIER 
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Je ne parle même pas d’y aller à plus de 
deux ou entre deux personnes du même 
sexe. Quant au mariage, c’est une espèce 
de « Saint-Graal ». Les individus subissent 
des pressions familiales immenses pour les 
pousser à se marier. J’ai encore du mal à 
comprendre. On m’a dit que le mariage 
est censé apporter le bonheur. Alors les 
parents poussent les enfants à se marier, 
même s’ils n’en ont pas envie, pour qu’ils 
soient heureux. Il faut savoir qu’on se ma-
rie encore souvent pour tout autre chose 
que par amour ici. D’ailleurs c’est impres-
sionnant à quel point les enfants sont sou-
mis à leur parents. En effet, si un enfant 
va à l’encontre des décisions parentales, 
il se retrouve complètement exclu. D’un 
autre côté, il existe une très forte solidarité 
familiale.
Pour en revenir au SM, tu me diras que ça 
doit bien exister. Oui bien sûr, mais tout 
reste beaucoup plus caché qu’ailleurs. Il y 
a un vrai problème de manque d’informa-
tion, et «  d’éducation  », dans un certain 
sens. La seule source d’information est in-
ternet, généralement les gens reproduisent 
ce qu’ils y voient, sans trop se poser de 
question.
Je pense que la révolution sexuelle est la 
prochaine étape importante du peuple 
chinois. Alors même que le sexe est tabou 
dans l’espace public, on peut voir dans 
toutes les épiceries, les supermarchés, à 
côté des caisses, des capotes et du lubri-
fiant, là on on trouve d’habitudes le bon-
bons chez nous. 

Je termine là cette lettre cher Bateau. Pour 
toi je continuerai d’explorer le monde, 
mais à ton bord je me sentirai toujours à 
la maison.

Affectueusement.

Dear Bateau, 

Once again I settled down to the other side 
of the earth. Now I’m writing to you from 
the huge and mysterious middle kingdom. 
It’s called this way because of the original 

name of the country, 中国 (中: the middle, 
the center 国: the country, the kingdom). I 
missed you dear Bateau. After my last trip, I 
wasn’t sure to be able to find back our cor-
respondence. Here the daily life is an ad-
venture. Where in Japan was quietness and 
aloofness, his grand neighbour speaks loudly, 
honks left, right and center, and spits on the 
ground. I can’t stop thinking about our pre-
vious exchange, and making parralels.
Regarding S&M for example. It’s not real-
ly forbidden, but it’s forbidden publicly. 
So there’s no S&M bar, club, or ropes do-
jos. Besides, sex with more than two people 
is prohibited. Well I always wonder how 
they’re doing to check. Controling sex life 
of the people is one of the most invasive 
form of control. About twenty years ago, to 
get an hotel room, a couple had to present 
their mariage certificate. A Chinese friend 
told me, that during a holiday trip when 
she was a child, her parents forgot their cer-
tificate. Nothing to be done, even with the 
girl calling them «mummy» and «daddy», 
they never could have a room. A couple of 
years before that, people couldn’t get mar-
ried without asking the permission to the 
chief of their work unit. When they told 
me all that, I couldn’t realise what it could 
have been to grow up in a country like that. I 
suddenly realized that we take a lot of things 
for granted, but in fact it’s not so obvious. I 
knew it of course, but maybe I wasn’t fully 
aware of it.
Try to picture, a country where to have a 
room with a lover, both has to present their 
ID and get registered. This was still true la-

tely, and even now in some hotels. I don’t 
even talk about going with more than two 
people or with a same sex partner. Speaking 
about the mariage, it’s a kind of an «Holy 
Grail». People bear an enormous family 
pressure to get married. I still don’t fully un-
derstand. Ones told me that marriage is sup-
posed to bring happiness. Parents press their 
children to get married, even if they don’t 
want to, so they can be happy. You need to 
know that here people get married for a lot 
of reason, except love. Also, it’s impressive 
to see how much children are submissive 
to their parents. Indeed, if a children goes 
against the will of his parents, he becomes 
totally excluded. On the other hand, there’s 
a real strong familial solidarity.
To finish with S&M, you would say that 
it should exist anyway. Yes, of course, but 
it remains widely hidden compare to other 
countries. There’s a real issue of lack of infor-
mations, and of «education», in a way. The 
only source of information is internet, and 
people reproduce what they’ve seen, without 
too much reflexion.
I think the sexual is the next important step 
of Chinese people. Even if sexuality is taboo 
in the public space, in every stores, groceries, 
supermarket, next to the check-out you can 
see condoms and lub, where’s there’s usually 
candies back home.

I finish here my letter, dear Bateau. For you 
I’ll keep going exploring the wild world, yet 
on your board, I’ll always feel home.

Affectionately

Cher Bateau, 

J’ai de nouveau posé mes valises à l’autre 
bout du monde. Je t’écris cette fois de-

puis le vaste et mystérieux empire du mi-
lieu, la Chine. Ce surnom vient du nom 
en version originale, 中国 (中: le milieu, 
le centre 国: le pays, l’empire). Tu m’as 
manqué Bateau, je n’étais pas sûr de re-
trouver notre correspondance après mon 
dernier voyage.
Ici la vie quotidienne est une aventure. 
Là où au Japon tout était calme et rete-
nue, chez son grand voisin ça parle fort, ça 
klaxonne à tout va et ça crache par terre. 
Je ne peux m’empêcher de repenser à nos 
dernier échanges, et à faire des parallèles.

En ce qui concerne le SM par exemple. Ce 
n’est pas interdit en soit, mais c’est interdit 
de le faire publiquement. Il n’y a donc pas 
de club, de bar SM ou de dojos de cordes. 
De même, il est interdit de faire l’amour 
à plus de deux. Même si je me demande 
toujours comment ils font pour vérifier. 
Contrôler la vie sexuelle des gens est l’une 
des formes les plus invasives de contrôle. 
Par exemple, il y a une vingtaine d’an-
nées, un couple était obligé de montrer 
son certificat de mariage pour prendre une 
chambre d’hôtel. Une amie Chinoise m’a 
raconté que lorsqu’elle était enfant, lors de 
vacances, ses parents avaient oublié leur 
certificat. Rien à faire, même avec la pe-
tite qui les appelait « papa » et « maman », 

ils n’ont jamais pu obtenir une chambre. 
Encore quelques années avant cela, les 
gens devaient demander l’autorisation à 
leur chef d’unité de travail l’autorisation 
de se marier. Lorsqu’on m’a raconté tout 
cela, j’avais du mal à réaliser ce que cela 
pouvait être de grandir dans un tel pays. 
J’ai soudain réalisé que l’on prend pour ac-
quises un certain nombre de choses, mais 
que ce n’est pas forcément si évident que 
ça. Je le savais bien sûr, mais je n’en avait 
pas bien conscience peut-être. Imagine, 
un pays où pour aller à l’hôtel avec une 
ou un amant.e, les deux personnes doivent 
présenter leur carte d’identité et se faire 
enregistrer. C’était encore vrai il y a peu, 
et c’est toujours vrai dans certains hôtels. 

CARnET dE VOYAgE
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Ma mie,

J’ai été déçu que tu ne viennes pas ce 
weekend comme tu t’étais annoncée. 
Nous aurions eu notre content de corps, 
comme tu aimes. En ce moment, les colzas 
sont en fleurs, avec cette merveilleuse cou-
leur éclatante et fugace dont tu sais qu’elle 
reste dans mon œil toute l’année, souvenir 
réensemencé à chaque printemps.

J’ai promené la belle Closa dans cette cou-
leur. Tu sais à quel point elle se montre 
toujours comblée, quoi que je lui fasse 
vivre. Je l’ai menée dans un champ de col-
za, nue, sans même de chaussures (l’air est 
encore frais certes mais déjà praticable) et 
liée dans le dos, tu aurais aimé avec moi 
la voir ainsi. J’avais pris soin de rougir un 
peu ses lèvres pour contraster quelque bai-
ser aux fleurs.

Par le chemin qui nous a éloignés de la 
maison, que tu connais bien, entre les 
haies d’azeroliers, de ronces, de noisetiers, 
j’ai déjà eu l’occasion, et elle m’a laissé 
faire, de la frôler d’épines fraiches et en-
core un peu tendres en cette saison. Un 
rien d’incarnat aux égratignures. Quand 
elle a vu ces traits fins sur sa poitrine, elle 
s’est pincée l’intérieur des lèvres pour ne 
pas endommager le carmin que je lui avais 
mis, avec ce regard apeuré et un tantinet 
coupable qu’elle fait si fréquemment et qui 
me fait fondre.

Nous étions presque arrivés. Je lui ai fait 
traverser une flaque à genoux. Je l’ai déliée 
pour qu’elle marche à quatre pattes. L’eau 
était froide. Elle rechignait. Je voyais que 
cela lui coûtait. Je l’ai aidée de quelques 
claques, la tirant aux cheveux, tant elle 
semblait ne pas vouloir. Quand elle s’est 
relevée, magnifique, le corps maculé de 
boue, qu’elle s’est raidie tout contre moi, 
cherchant le plus grand contact possible 
avec mon corps, l’émotion nous a étreints, 
j’ai pris sa bouche avec ma bouche, son 

sexe avec mes doigts. Elle vibrait de tout 
son long, ailleurs et si présente, à moi, au 
lieu, à la situation. Je dis ça d’elle, j’en étais 
au même point, tu le sais, nous l’avons 
vécu si souvent. «  Déshabille-moi  » ai-
je pu lui murmurer dans un souffle. Elle 
adore, je sais qu’elle adore, j’aurais aimé 
que tu le voies, son plaisir augmente le 
mien, être vus aussi et tu n’étais pas là, 
même si nos gestes eussent été autres, toi 
avec nous. Elle m’ôte la chemise, elle défait 
les boutons, lentement, elle pose ses lèvres 
sur ma peau, pas de langue, comme elle 
sait que je n’en veux pas à cet endroit-là de 
nos jeux, elle prend son temps. La tiédeur 
de l’air est un peu juste pour nos peaux 
nues, Closa le supporte sans rien manifes-
ter, je veux être à sa hauteur et frissonne 
sans le lui montrer. Quand je suis tout à 
fait nu, je la libère de son collier, des bra-

celets de ses menottes, je la veux totale-
ment nue, je la prends par la main et nous 
courons vers l’immense champ de colza. 
Nous jouons à cache-cache, à moitié brisés 
la plupart du temps, pour n’être pas vus. 
Chaque fois que je la rejoins, je la fouette 
de quelques plants de colza, le vert et le 
jaune s’étendent sur elle, elle est fée tou-
jours et de terre et végétal mêlés. Soudain, 
je n’en ai plus trace d’elle. Je m’immobi-
lise. Pas de son, elle ne court pas à l’autre 
bout du champ, je me redresse et veille un 
instant, suricate d’occasion et ne vois que 
les fleurs, la haie de peupliers, le ciel… Je 
comprends qu’elle est la plus maligne, qu’à 
moins de moissonner, elle m’a échappé. 
Je me pose sur le sol, ouvert en étoile de 

mer. C’est elle qui va venir, je le sens, je le 
sais. Sous mes yeux, les fleurs de ce jaune 
exceptionnel qui me ravit ont l’air de flot-
ter dans le bleu du ciel. Le temps coule, je 
suis un grain élémentaire, je jouis de mon 
être au monde, les voix internes d’habitu-
de si bavardes se sont tues… Et bien sûr, 
elle entre dans mon champ de vision, sa 
tête, son sourire et son regard dont j’aime 
la douce tristesse, sa chevelure rousse, j’ai-
merais juste un peu plus de rouge, mais 
bon. Elle se baisse, se rapproche, je ne 
bouge pas, elle me flaire, ses lèvres sur ma 
peau, sa langue cette fois, elle descend sur 
mon ventre, mouille mon sexe et l’enserre, 
je la guide sans mots par les cheveux, elle 
se love sur moi, son dos rond au ciel, ses 
seins et son ventre sur ma poitrine et mon 
ventre, nous nous unissons, doucement, 
presqu’immobile d’abord, elle ondule, elle 

se redresse, sa tête à hauteur des fleurs... 
Cela dure, dure. Je ne veux pas finir en 
elle, ce coït qui colle à la nature comme 
jamais. Nous nous séparons, je me mets à 
genoux, je la rapproche de moi, elle a un 
peu de mal à saisir ce que j’attends d’elle. 
La tête renversée, son sexe à ma bouche, je 
répands mon sperme sur la terre. Sa tête 
au ciel et ma semence à la terre, nous for-
mons une seule liane, une échelle, nous 
sommes évadés de tout, son plaisir coule 
sur mon visage, déborde jusqu’à ma poi-
trine, son énergie coule à la terre via ma 
colonne vertébrale, je lui souffle en retour 
la puissance tellurique qui me traverse 
jusqu’à l’emplir, elle, tête et corps ; on ne 
sait pas qui commence, on ne sait pas si ces 

LE TEMps dU COLzA EsT BIEn COURT
RApEsEEd fLOwERs’ BLOOMIng Is sO shORT
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flux imaginaires, ceux qui nous 
portent vraiment, on ne sait pas 
l’ils montent, ou s’ils descendent 
avec les liquides corporels. Elle 
s’écroule sur moi et nous restons 
là encore longtemps, tétanisés, 
paralysés. Au bout de quelques 
éternités, nous ouvrons les yeux 
en même temps. C’est bien elle, 
c’est bien moi… Nous sommes 
retournés au monde périphérique, 
à l’ordinaire. Par étapes. Nous nous 
sommes retrouvés presque malgré 
nous dans le chemin, je ne me suis 
pas habillé, nous sommes rentrés 
serrés l’un contre l’autre, nous te-
nant par la taille. La suite est plus 
habituelle, très chère, même si elle en 
vaut également la peine. Un bain très 
chaud. Très très chaud et très câlin.

Nous étions refroidis par le retour, 
nous l’avons senti fort, de plus en 
plus fort, c’était aisément rattrapable.

Si je te raconte cela, ce n’est pas pour 
t’exprimer un reproche, sûrement pas, 
c’est un regret, c’est pour exciter ton dé-
sir. Ta présence aurait été merveilleuse. 
Rien ne se serait passé pareil, comme 
bien tu penses. Closa et toi, vous vous 
correspondez si bien l’une à l’autre.

J’aurais aimé le sang de tes règles dans 
ce paysage de printemps. Ton sang de 
femme aurait fait tache, tache bien-
veillante, complémentaire, rehaussant 
les contacts sensuels aux choses et aux 
êtres. J’espère que tu le ressens comme 
moi, je sais que tu le ressens avec nous. 
Je n’ai pas compris cette réserve que tu as 
eue au dernier moment, c’est la première 
fois, très étonnante et décevante timidi-
té. Encore une fois, ce n’est pas surtout 
déception que je t’exprime, je ne veux ab-
solument pas te faire de peine, je veux te 
dire que tu t’es manquée à toi-même, que 
tu m’as manqué, que tu nous as manqué 
(nous n’en avons absolument pas parlé, 
avec Closa) je veux te dire mon désir de 
retourner aux couleurs, retourner aux col-
zas autant que cela peut se refaire, un désir 
comme une promesse.

Ma mie, mes vœux courent à la reprise 
d’un moment semblable. L’année pro-
chaine sans doute. Le temps du colza est 
si court.

My love,

I was disappointed that you didn’t come this 
weekend as you announced. We would have 
thoroughly enjoyed our bodies, as you like it. 
At this moment, rapeseed flowers are in bloom, 
showing their beautiful, bright and fleeting co-
lor which, you know, remains in my memory 
all year long, resurfacing at each spring. 

I took the pretty Closa for a walk around this 
beautiful color. You know well that satisfied 
face she displays, whatever we do. I led her to 
a rapeseed field, she was all naked, not even 
wearing shoes (the air is certainly still fresh 
but yet bearable), and her arms tied in her 
back, you would have loved to see her with 
me is such a posture. I was careful enough 
to paint her lips red so our kisses would 
contrast with the flowers.

Walking away from home by that path you 
well know, between the blueberry, hawthorn 
and hazel bushs, I let the fresh thorns, al-
though still soft during this season, caress 
her skin, I already had that occasion and 
she went without a fight. When she saw the 
thin lines on her chest, she bit her inner lip 
so the crimson color I put on her lips won’t 
get damaged, with this frightened and quite 
guilty look that she gives me so often and 
that drives me crazy.

We were almost arrived. I made her cross a 
water pond on her knees. I unleashed her 
arms so she’d walk on her fours. The water 
was cold. She groaned. I saw it was hard for 
her. So I helped her with a few slaps, pulling 
her hair. When she stood up, magnificent, 
her body covered with mud, she straighte-
ned herself against me, searching for as 
much physical contact as possible, we got 
stroke by emotion, I took her mouth with 
my mouth, her pussy with my fingers. Her 
whole body was shivering, she seemed so far 
away but so present, to me, to the place, to 
the situation. I’m saying that about her but I 
was at that point too, you know it, we expe-
rienced this so often. “Take off my clothes “, 

I whispered in a breath. She loves it, I know 
she loves it, I would have loved you to see it, 
her pleasure arises mine, and so does the risk 
of being seen, and you weren’t even there, 
even if our gestures would had changed if 
you were with us. She unbuttons my shirt 
and takes it off, slowly, puts her lips on my 
skin but not her tongue, as she knows I don’t 
want it at this moment of our games, she 
takes her time. The warmth in the air is a 
bit too much for our nude skins, Closa bears 
it without any reaction, I want to be at her 
height and shiver quietly. When I’m com-
pletely naked, I free her from the chocker 
and the cuffs, I want her completely naked, 
I take her by the hand and we run trough 
the giant rapeseed field. We play hide-and-
seek, almost bent in half so we couldn’t see 
each other. Everytime I rejoin her I whip her 
with a few rapeseed plants, green and yellow 
spreading on her, she is a fairy made of ve-
getals and earth. Suddenly, no signs of her 
presence anymore. I stand still. No sound, 
she’s not running across the field, I stand up 
and look around me for a moment, like a 
one-time meerkat but I see nothing but the 
flowers, the poplar hedges, the sky... I un-
derstand that she’s being the smartest, unless 
the field is harvested she escaped from me. I 
lay on the ground, my members spread like 
a starfish. My eyes delighted by the sight 
of these bright yellow flowers that seem to 
float in the deep blue sky. Time goes by, I 
am an elementary particle, I enjoy being in 
this world, inner voices that are so usually 
chatty became silent... And of course, she 
appears in my view, her face, her smile and 
her look of which I love the sweet sadness so 
much, her red hair, I would just have liked 
a few more red, but nevermind. She bends 
towards me, gets closer, I don’t move, she 
smells me, her lips on my skin, her tongue 
too this time, she goes down on my belly, 
moistens my penis and takes it between her 
lips, wordless I guide her by her hair, she cur-
ls up against me, her round back facing the 
sky, her breasts and her belly on my chest, 
we are bound, slowly, almost immobile at 
first, she waves around me, gets her head 
up at the flowers’ height... It lasts, lasts. I 
don’t want to end this intercourse, close to 
nature like never, inside her. We separate, I 
get on my knees, take her closer to me, she 
doesn’t seem to understand what I’m waiting 
from her. Her head laying back, hey pussy in 

my mouth, I spread my sperm all over the 
ground. Her head to the sky and my semen 
to the earth, we both turn into a single vine, 
a scale, we escaped from everything, her 
pleasure flows on my face and overflows on 
my chest, her energy drips on earth along my 
back, I offer her in exchange with the powers 
of Earth that are running through me, until 
I fill her out, her head, her body; we don’t 
know where we begin, we don’t know if these 
imaginary flows, those who empower us, we 
don’t know if they run up or down with the 
body fluids. She collapses on me and, paraly-
zed as we were, we stay here for a long time. 
After a few eternities, we both open our eyes. 
It’s really her, it’s really me... We were back to 
the ordinary world. Steps by steps. We ended 
up almost in spite of ourselves back into the 
path, I didn’t even put my clothes back on, we 
went back home holding each other by the 
waist. What comes after is more usual, very 
expensive, even if it’s still worth the effort. A 
very hot bath. Very very hot and cuddly.

The return got us all chilly, we felt it, more 
and more, it could be easily worked out.

I am not telling you this story to blame you 
for anything, surely not, it’s more of a regret, 
to arise your desire. You being there would 
have been fantastic. Nothing would have 
gone the same, as you know real. Closa and 
you suit each other so well.

I would have loved to see your menstrual 
blood in this Spring landscape. Your female 
blood would have been like a stain, a caring, 
complementary stain, enhancing the sensual 
contacts to the things and the beings. I hope 
you feel it the same way that I do, I know 
you feel it with us. I didn’t understand why 
you stepped back at the last moment, it was 
the first time you did so, astonishing and di-
sappointing shyness. Again, I am surely not 
expressing you my deception, I don’t want 
to hurt your feelings, I want to tell you that 
you weren’t loyal to yourself, that I missed 
you, that we both missed you (we haven’t 
spoke about this with Closa at all), I want to 
tell you about my desire to come back to the 
colors, to the rapeseed flowers as many times 
as we would be able to, a desire that sounds 
like a promise.

My love, I wish nothing but to share a si-
milar moment again. Probably next year. 
Rapeseed flowers’ blooming is so short.
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Pour ce numéro du Bateau, j’ai choisi 
de prendre le thème «  Correspon-
dances  » au pied de la lettre et de 

vous embarquer en Finlande pour une ini-
tiative que le Charles de la Motte que je 
suis ne peut qu’encourager !

Le choix d’une image sur un timbre-poste 
n’est pas anodin. Depuis sa création en 
1840, le timbre, instrument de fiscalité, 
monopole des États, exprime un choix 
politique où sont représentées les valeurs 
nationales.

Autant vous dire que notre bonne vieille 
poste ne se précipite pas pour imprimer 
des paires de fesses sur ses petits objets 
de culte. De manière générale, parmi les 
représentations les plus rares se trouvent 
celles à caractère sexuel. De peur de cho-
quer les âmes sensibles, les seins, les sexes, 
les attitudes suggestives sont quasiment 
bannis, à part dans les rares reproductions 
des peintures ou sculptures d’artistes cé-
lèbres.

En 1961, la Poste Française «  prend un 
risque » en reproduisant sur l’un de ses 
timbres une sculpture aux seins nues de 
Maillol. La réponse du public est immé-
diate : une partie des usagers trouve que 
la représentation est honteuse et qu’elle est 
une atteinte à la morale. 

Et comme le précise l’historien Bertrand 
Lemonier, on ne tenta plus en France 
grand chose après cette date, à part la re-

production de deux toiles contemporaines 
l’une de Balthus (La chambre turque, en 
1982) et l’autre de Hélion (Le peintre pié-
tiné par son modèle, en 1984) que l’on peut 
considérer aujourd’hui comme les œuvres 
les plus érotiques jamais reproduites sur 
un timbre-poste français. 

Depuis les années 1980, les mentalités 
n’ont guère changé. Il ne faut donc pas 
s’étonner que La Poste refuse en 2014 la 
demande d’une société de philatélie de 
Besançon de faire imprimer grâce à ID 
Timbre un timbre à l’effigie du célèbre ta-
bleau de Courbet : L’Origine du Monde. La 

direction de la Poste condamna dans un 
premier temps son caractère «  pornogra-
phique » puis modéra son propos par ces 
termes : « Certes, L’Origine du Monde est 
exposée dans un musée, mais lorsque vous 
vous y rendez, vous vous inscrivez dans 
une démarche. Tandis que sur un carnet 
ou une enveloppe, tout le monde peut 
tomber dessus. »
Heureusement que tout le monde n’est pas 
français… et qu’il y a les Finlandais !

Le 8 septembre 2014 a lieu un évènement 
majeur dans l’histoire du timbre poste. 
C’est la date que choisit la Finlande pour 
commercialiser un carnet de trois timbres, 
rendant hommage à l’un de ses principaux 
artistes, Touko Valio Laaksone alias Tom 
of Finland (1920-1991), réputé avoir in-
fluencé Robert Mapplethorpe ou Freddie 
Mercury. Nous sommes ici à des années 
lumières du choix français. Sur les trois 
timbres maintenant cultes se croisent des 
fesses nues bien musclées, des visages à 
hauteur de sexes, ou un officier de police 
moustachu chevauchant un homme…  

BAndE dE TIMBRés 
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à poil ! Le choix contemporain de la Fin-
lande rencontre immédiatement un succès 
mondial. Le carnet de timbre est vite écou-
lé… et vient juste d’être réédité. 

La culture BDSM est en marche. Les lignes 
bougent et c’est une très bonne nouvelle ! 
En attendant qu’un autre pays soit aussi 
« couillu » que la Finlande, on pourra tou-
jours s’amuser à mater les faux timbres de 
20 centimes du Kyrgyzstan, qui célèbrent 
l’œuvre du talentueux Eric Stanton.

As this new issue is entitled «correspon-
dence», I chose to litterally write not a letter 
but about letters, and take you with me for a 
trip to Finland, an occasion that me, Charles 
de la Motte, couldn’t miss!

The picture displayed on a postage stamp is 
not picked randomly. Since its creation in 
1840, the postage stamp, which is a tax sys-
tem tool, and the state’s monopoly, is used to 
express a political orientation and represent 
the national values.

Needless to say that our god ol’ postal ser-
vices don’t really rush to get booties printed 
on their sacred little papers. Generally spea-
king, sexually explicit stamp pictures are part 
of the hardest to find. Breasts, genitals, ex-

plicit attitudes are almost banished, except 
for the few reproductions of famous pain-
tings or sculptures because it would be less 
shocking for people’s sensitive minds.

In 1961, French postal services took a risk 
by reproducing for one of their stamps a 
sculpture from Maillol, with nude breasts. 
The reaction came immediately: most users 
thought that this representation was a shame 
and found it morally offending.

And as the historian Bertrand Lemonier 
says: in France, after this, we haven’t dared to 
do more than reproducing two contempora-
ry paintings. One from Balthus (La chambre 
turque) in 1982, and the other one from Hé-
lion (Le peintre piétiné par son modèle) in 
1984, which can be considered as the most 
erotic works ever reproduced on a Ffench 
postage stamp. 

Since the 1980s, mentalities hardly changed. 
It is not surprising though that in 2014, 
postal services refused the request from a 
philatelia circle in Besançon to print, using 
ID Timbre, the famous painting L’Origine 
du Monde by Courbet on a stamp. The ma-
nagers first condemned the pornographic 
aspect of the painting, then soothed their 
argumentation, using these terms: «We agree 
that L’Origine du Monde is exposed in a 
museum, but when you come there, it’s from 
your own initiative. Whereas everybody can 

run into an enveloppe or a postage stamp 
booklet.»

Fortunately, everybody doesn’t think like the 
Frenchies... and here come the Finnish!

On September, 8th 2014, something big 
happenned in the history of the postage 
stamp. That exact date was chosen by Fin-
land to put a 3 stamps booklet on sale, 
paying tribute to one of its main artists, 
Touko Valio Laaksone, aka Tom of Finland 
(1920 – 1991), who was known to be a ma-
jor inspiration for Robert Mapplethorpe or 
Freddie Mercury. We are lightyears away 
from the French point of view. On these 
three famous stamps you can see naked, 
well-muscled booties, faces close to genitals, 
or even a mustachioed police officer ridding 
a... naked man! Finland’s contemporary 
choice immediately became a worldwide 
success. The stamp booklet went fastly sold 
out... and recently got released again.

BDSM culture is unleashed. Limits are get-
ting pushed and that’s good to hear! While 
waiting for another country to show bigger 
balls than Finland, we can still have fun 
watching the fake 20 cts stamps from Kyr-
gyzstan, celebrating the work of the talented 
Eric Stanton.

fUn wITh sTAMps
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C’est moi ou elle parait beaucoup 
plus petite sur la photo?Tu peux m’expliquer pourquoi on 

est expulses? Eve, je fais un truc important la. 

RIEN n’est plus important que 
la taille de ma bite!!

Tu paries? Mais va manger 
tes pommes la.

Putain, ma bite quoi

Si tu ne me trouve pas une solution tout 
de suite, la taille de ta bite sera le dernier 

de tes problemes Adam.

AdAM & EVE | nUs COMME dEs pOMMEs
EpIsOdE 8 : TROUVé dAns LEs CARTOns

Avis de contrAvention
24 mai -10 000

Madame, Monsieur, 
Vous avez fait l’objet d’un contrôle ayant permis de constater les 
infractions suivantes:
1-  Consommation illicite de produits stupéfiants  

- pomme issue de l’arbre de la connaissance. 
2- Exhibition sexuelle en bande organisée.

Tout-Puissant DIEU  M. et Mme Adam & Eve
« Le Paradis »  « Le Jardin d’Eden »
La Trinité-sur-Cieux  Planète Terre

Objet : Avis d’expulsion #000001

Madame, Monsieur,
Veuillez par la présente trouver notification de votre expulsion 
du lieu-dit «  Jardin d’Eden », dont je suis plein et entier pro-
priétaire.
Conformément à la loi divine, cet avis prend effet immédiat à 
compter de sa réception. Nous vous prions de bien vouloir vider 
les lieux de vos effets personnels, maintenant que vous en avez.

Que Notre volonté soit faite,
Amen,
T.-P. Dieu

M. et Mme Adam & Eve  Tout-Puissant DIEU
« Le Jardin d’Eden »  « Le Paradis »

Objet : Expulsion #000001 – Demande de dispense

Notre Père,
Qui es aux cieux,
Que ton « non » soit sans effet,
Que ton RIB vienne,
Que ta volonté ne soit pas faite,
Sur notre terre pareille au ciel.
Laisse-nous aujourd’hui notre pomme de ce jour.
Pardonne-nous pour nos fesses,
Comme nous pardonnerons aussi ceux qui vont nous fesser.
Et ne nous soumets plus à la tentation,
Mais livre-nous des mâles.

Tes enfants,
Adam & Eve

LegAL offense
May 24th -10.000

Madam, Adam,  
You have been found guilty of the following:
1- Drug abuse: forbidden apples from the tree.
2- Sexual exhibition.

All-Mighty god  Adam & eve 
Paradise city  « eden gardens »
Planet earth

Eviction #000001

Madam, Adam,
This letter is a formal notice of eviction. 
Please leave the premises A.S.A.P., and clear out your personal be-
longings, now that you’ve got some.

My will be done,
Amen,
A.-M. God

Adam & eve   All-Mighty god
« eden gardens»  Paradise city

Eviction #000001 – exemption

Our Father,
Who art in heaven,
Hollowed be thy No. 
Thy seldom come. 
Thy Will not be done on earth as it is like heaven.
Give us this day our daily breast. 
And forgive us our threesomes,
As we forgive those who make a pass at us. 
And lead us not into temptation,
But deliver us some nubiles.

Amen
Adam & Eve
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par le roulis du métro. Tout puissant, tout 
vibrant, le micro-contact qui explose tout. 
J’arrive à son niveau au moment où le mé-
tro entre en gare. Il me serre contre lui, et 
m’embrasse lentement. Lestée de tous mes 
fantômes, envoutée par son baiser, je sens 
mes jambes faiblir. Sa langue me maintient 
dans la réalité, ses mains, debout. Le métro 
repart. On s’observe, hagards. « Viens, on 
va à la surface ».
 

I’ve been living in London for two years 
now. Two years without Paris. «A fury as a 
shelter from an insanity» as I said. 
Eurostar. Gare du Nord. Timeless archi-tex-
tures. I put on my autopilot and run towards 
the underground to the tunnel leading to 
subway line n°2.
It stinks, but it stinks «like home». Paris 
subway is a memory trigger, it has the effects 
of a «madeleine de Proust» on me. Nothing 
has changed; it’s still one hell of an intercon-
tinental mess of people trampling each other 
in La Chapelle’s stairs.
I have thousands of memories surfacing 
right now, connected to the matching faces. 
Stalingrad station. I’m thinking about Lu-
cie and the devouring smile she had when 
we first met. Unable to keep myself away, 
I touched her hands throughout our whole 
conversation, then a kiss, a real one, hap-
penned when we said good-bye. Later, her 
strawberry blonde hair hypnotized me so 
much I nicknamed her «the witch». She see-
med like a character out of a Botticelli pain-
ting, but with greedy eyes and an unquen-
chable desire for sex.
My mind bounces, runs, comes back, slams 
against the walls of my memory.
Jaurès station. I lift my head up, I could 
bump into Riccardo. I know it won’t hap-
pen, he hides his blue eyes and his cheating 
in a beautitul Haussmann-style building. He 
kissed me as if he would die right after. And 
finally, probably due to the sickening effects 
of remorse, he shoved me out of his place. 
Both horny and frustrated, I’ve spent the 
whole evening masturbating. Years after he 
had sent me an email in which he was trying 
to justify his behavior, probably trying to 
apologize.
Colonel Fabien station. I didn’t know his 

name, just his profession. A model. Well. 
Beauty doesn’t scare me. I am weak. Long 
fingers unclip the buttons of my blouse and 
make my jeans slowly slip onto the ground. 
His hands hold my calves while I shift from 
foot to another. He’s tall, I’m almost naked. I 
wear nothing but my panties, I’m exhausted, 
it’s almost 5 a.m. He puts me to bed. He 
takes his clothes off and finally comes with 
me. I am short, he’s all naked. My panties di-
sappear. His sexual incantations speak about 
and to nothing but my butt.
Belleville station. Holding my breathe I 
go back to reality. I’m already at Belleville. 
Crossover to line n°11. Again. Always. All 
my ghosts, they’re all there. Meetings at 
Belleville. Friends, lovers, palpitations, in-
sanities... all looking at me, going with me, 
kissing me, gripping me. They’re quietly wai-
ting their turn. 
Clara on that orange seat offers me her shoul-

der. Friendship is made of listening, advising, 
comforting, but also kissing, to check of we 
haven’t lost our skills. Clara had let me turn 
her house into a brothel because I couldn’t 
open my own door to my one-night stands. I 
left a shitload of good vibrations in her bed, as 
a sort of personalized rent payment. 
Bruno and Violette giggle against the soda 
machine. I once took Bruno at Clara’s. And 
I eventually let him come at my place. One 
night, with Violet, they forced my door. Af-
ter tons of Britney Spears tunes, I finally put 
all of my sex toys on the table (on the bed, 
in fact, because at this time I didn’t have a 
table). I remember a marvelous strap-on dil-
do demonstration. We cummed a bit and 
laughed a lot.
Matéo walks by my side while I go downs-
tairs to reach my connection. He joins me 
for a moment. He always had that feline 
thing, always on alert. I slow down my walk-
ing in memory of the most hyper guy I’ve 
ever met. Able to smoke 3 pure weed joints 
in a row and still be able to want only one 
thing: shove both his fists into my pussy and 

asshole. He sexually honored me, restless. I 
could barely sleep during the weekends we 
spent together, I couldn’t go out anymore, 
cancelling everything at the last second. 
I can feel Cedric’s finger simply touching my 
lower back. I stop walking: go down into Pa-
ris or take another train at the Lilas station. 
This junction used to be the place where 
my pussy started to either twist in desire or 
evacuate all the endorphines. The hub of a 
sated or soon to be sated primary desire. We 
created an alchemy, both pristine and filthy, 
of words, ropes, scars, groans. A sensory de-
sire where our brains were playing with our 
bodies’ limits. Or the contrary. His fingers 
drive me to the Lilas station.
Adeline waits for me at the top of the stairs, 
she spins around backwards and her ass 
guides me on the plateform. The most beau-
tiful ass I’ve ever seen, touched, spanked. 
Curves that would have make you surrender 

without any fight. That would drive your eyes 
and hands crazy. I resisted. I apparently was 
her birthday gift. We aren’t serious when aged 
23. I offered her with her first suspension in 
ropes. I took advantage of the situation by gi-
ving her my hands, my boobs, my pussy.
Her ass dissapears and I arrive on line 11’s 
plateform. 
I have a rendez-vous with Fabrice. He waits 
for me in the front wagon. Impeccable tie 
and suit. I feel a punching sensation in my 
chest. He raises his head towards me. Ten 
years away. From Rambuteau to Belleville, 
we aroused each other, knee to knee, excited 
by the subway’s rolling. Powerful, vibra-
ting, the tiny contact making everything 
explode. I come at his level when the tube 
enters the station. He holds me tight, and 
kisses me gently. Weighted down by all my 
inner ghosts and possessed by his kiss, the 
legs beneath me weakened. His tongue keeps 
me in the real world, his hands keep me up. 
The train leaves. We look at each other with 
a distraughted face.
«Come on, let’s go to the surface».

Deux ans que je vis à Londres. 
Deux ans sans une once de Pa-
ris. ”Se protéger d’une folie dans 

les bras d’une furie” c’est la formule que 
j’utilise.
Eurostar. Gare du Nord. Intemporelles 
archi-textures. J’enclenche le pilote au-
tomatique et trace sans hésitation vers le 
sous-sol, direction le tunnel pour rejoindre 
la 2. 
Ca pue, mais ça pue le “chez moi”. L’odeur 
du métro parisien reste une étrange ma-
deleine de Proust. Rien n’a bougé ; c’est 
toujours un joyeux bordel intercontinen-
tal qui se piétine dans les escaliers de La 
Chapelle.
J’ai trente-six mille souvenirs qui re-
montent à la surface. Et les visages qui 
vont avec.
Stalingrad. Je pense à Lucie et son 
sourire qui me dévorait lors de notre 
première rencontre. Incapable de 
me tenir à distance, j’avais touché 
ses mains tout le long de notre 
conversation, puis un baiser, un 
vrai pour lui dire au revoir. Plus 
tard, ses cheveux blond vénitien, 
très longs, m’avaient hypnotisée, au 
point de la surnommer «sorcière». Elle 
semblait sortir d’un Boticelli, les yeux 
gourmands et l’insatiable envie de sexe en 
plus. 
Mon esprit rebondit, avance, revient en ar-
rière, se cogne aux parois de ma mémoire. 
Jaurès. je lève la tête, je pourrais croiser 
Riccardo. Je sais que ça n’arrivera pas, il 
cache son regard bleu et son infidélité dans 
un bel haussmanien. Il m’avait embrassée 
comme s’il allait crever la minute d’après. 
Et finalement, sans doute sous l’effet nau-
séeux du remord il m’avait mise à la porte. 
Excitée et frustrée, j’avais passée la fin de 
journée à me branler. Des années plus tard 
il m’avait envoyé un mail où il se question-
nait sur ce geste, je crois qu’il essayait de 
s’excuser. 
Colonel Fabien. Je n’ai pas son prénom, 
juste son métier comme un laisser-passer. 
Mannequin. Soit. La beauté ne me fait pas 
peur. Je suis faible. De longs doigts font 
sauter les trois gros boutons de mon che-
misier et font glisser lentement les jambes 

de mon jean à terre. Ses mains soutiennent 
doucement mes mollets alors que je me 
balance sur un pied puis l’autre. Il est 
grand, je suis quasi-nue. Je suis en culotte, 
harassée de fatigue, il n’est pas loin de 5h 
du mat’. Il me borde. Il se déshabille et me 
rejoint enfin. Je suis petite, il est nu. Ma 
culotte disparaît. Son incantation sexuelle 
ne parle que de et à mon cul.
Belleville. Je reviens à la réalité en re-
prenant ma respiration. Belleville, déjà. 
Transiter vers la 11. Encore. Toujours. Ils 
sont tous là, mes fantômes. Rendez-vous 
à Belleville. Les amis, les amours, les pal-
pitations, les folies… me regardent, m’ac-
compagnent, m’embrassent, m’agrippent. 
Ils attendent sagement leur tour.

Clara sur le siège orange me pro-

pose son 
é p a u l e . L’ ami -
tié c’est écouter, conseiller, 
consoler mais aussi se rouler des 
pelles pour vérifier si on a pas perdu la 
langue. Clara m’a laissé faire de sa maison 
mon baisodrome parce que je n’étais pas 
capable d’ouvrir ma porte à mes plans Q. 
J’ai laissé un paquet de bonnes vibrations 
dans son lit, essayant de m’acquitter d’une 
sorte de loyer personnel.
Bruno et Violette gloussent contre le dis-
tributeur de boissons. Bruno, je l’ai em-
mené chez Clara. Et j’ai fini par le laisser 
entrer chez moi. Avec Violette, ils ont for-
cé ma porte un soir. A grand coup de Brit-
ney Spears, j’ai sorti plus que mes tripes, 
j’ai mis tous mes sex toys sur la table (sur 

le lit, en vrai j’avais pas de table). Je me 
souviens d’une superbe démonstration de 
gode ceinture. Nous avions un peu joui et 
beaucoup ri. 
Mateo marche à mes côtés alors que je 
descends l’escalier vers la correspondance. 
Il m’accompagne un long moment. Il a 
toujours ce truc félin, sur le qui-vive. Je ra-
lentis mon pas au souvenir du gars le plus 
hyperactif que je n’ai jamais rencontré. 
Capable d’enchaîner 3 joints d’herbe pure 
et de ne vouloir qu’une chose : mettre ses 
deux poings dans ma chatte et mon cul. Il 
m’honorait sexuellement, sans répit. Je dor-
mais peu les week-end que nous passions 
ensemble, je ne sortais plus, j’annulais tout 
au dernier moment. Aimantée, épuisée.

Je sens le doigt de Cédric dans le bas 
de mon dos, simplement posé. Je ne 

marche plus  : descendre dans Paris 
ou monter aux Lilas. Cet embran-
chement, c’est le lieu où mon 
sexe commençait à se tordre de 
désir dans un sens, à évacuer les 
endorphines dans l’autre. La 
plaque tournante d’un désir pri-
maire assouvi, ou à assouvir. Aus-
si pure que sale, nous avions créé 

une alchimie de mots, de cordes, 
de marques, de râles. Un délire sen-

soriel où nos cerveaux jouaient avec les 
limites de nos corps. Ou le contraire. Son 

doigt donne l’impulsion vers les Lilas. 
Adeline m’attend en haut des escaliers, elle 
fait volte face et son cul me balade sur le 
quai. Le plus beau cul que je n’ai jamais 
vu, touché, fessé. Une cambrure à te faire 
capituler sans la moindre bataille. A rendre 
tes yeux ivres, tes mains muettes. J’ai ré-
sisté. J’étais, paraît-il, son cadeau d’anni-
versaire. On est pas sérieux quand on a 23 
ans. Je lui ai offert sa première suspension, 
de cordes. J’ai profité de l’offrande en don-
nant. Mes mains, mes seins, ma chatte. 
Son cul disparaît et je débouche sur le quai 
de la 11. 
J’ai rendez-vous avec Fabrice. Il m’attend 
en tête de train. Costume et cravate im-
peccables. Ca cogne dans ma poitrine. Il 
lève la tête vers moi. Dix ans en arrière. 
De Rambuteau à Belleville, on s’était 
chauffés genou contre du genou, excités 

Aussi pure que sale, nous avions créé une alchimie de mots, 
de cordes, de marques, de râles. Un délire sensoriel où nos 
cerveaux jouaient avec les limites de nos corps.
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Adresse n.f. : 1 Coordonnées. 2 Dex-
térité, habileté, ingéniosité. Elle a le 
doigté pour faire jouir sa partenaire, ses 
gestes sont coordonnés, quelle adresse ! 

Affranchir v. tr.  : 1 Rendre libre. 2 
Payer le port d’une lettre. Affranchir 
son esclave au tarif en vigueur. 

Baguette n.f. : 1 Badine ou verge. Ne 
pas confondre avec braguette. En se coin-
çant l’une dans l’autre, on s’attirera des 
soucis. 2 Conduire à la baguette. Domi-
nation pâtissière. 3 Baguette magique. 
Transforme les princesses en chiennes et 
les princes en étalons. Les grenouilles c’est 
surfait. 

Bavardage n. m. : Action de bavarder. 
Fait d’être prolixe et futile. J’aime ton 
petit bavardage entre mes jambes, le soir.

Billet n. m.  : 1 Courte lettre. 2 Pa-
pier-monnaie. Petit mot pour partenaire 
vénal. 

cocher 1 v. tr.  : Marquer d’un trait, 
d’un signe. Cocher la case qu’il te 
manque. 2 n.m. : Maître adepte du Po-
ney Play. 3 v. tr.  : L’acte reproducteur 
des oiseaux de la basse-cour. Cocher sa 
poule. A la cour du roi, on préfèrera l’ex-
pression « droit de cuissage ». 

contact n. m.  : Relation électrique 
entre la clef et le Neiman. Romantisme 
à la Cronenberg. 

coup n. m.  : 1 Choc entre deux 
corps. Heurt entre deux cœurs. 2 
Mouvement. Coup de fil. 3 Décharge. 
Se prendre un bon coup de bite. 4 Ac-
tion brève, soudaine. Coup de poing. 
Coup violent - sauf pour les amateurs de 
fist-fucking. 5 Au sens de « fois ». En-
core un petit coup. 

dresser v. tr. : 1 Tenir droit et vertica-
lement. Il était étendu, le mat dressé. 2 
Habituer à faire docilement et réguliè-
rement qqch. Ce soumis est bien dressé. 
3 Faire céder. Je vais te dresser ! 

Énorme adj. : 1 Qui dépasse ce qu’on 
a l’habitude d’observer et de juger. 2 
Dont les dimensions sont considé-
rables. Comme ma bite.

enveloppe n. f. : 1 Contenant conte-
nu de nos émois et de nos ébats. 2 Ap-
parence extérieure. Sous son enveloppe 
peu flatteuse, il cachait la plus belle des 
proses.

fente n.f. : Ouverture étroite et allon-
gée. De la boite-aux-lettres à ta chatte, 
du courrier à mes doigts, correspondance 
prioritaire, laisse-moi rentrer en toi. 

foutre 1 v.tr.  vulg.  : Posséder sexuel-
lement. 2 fam. : Faire. Qu’est ce que tu 
fous  ? 3 fam.  : Donner. Je lui fous des 
coups. 4 fam.  : Se moquer de. Je me 
fous de tout, pourvu qu’elle soit douce. 5 
n. m. : Semence masculine. Je veux te 
remplir de mon foutre. 

gLOssAIRE nOn ExhAUsTIf pOUR CORREspOndAnCE LICEnCIEUsE
galimatias n. m. : Ce n’est pas un pré-
nom masculin, mais l’enchevêtrement 
hasardeux de mots, sûrement pour pé-
cho. Ce mec me parlait dans un galima-
tias que je ne comprenais pas.

inconnu,e  adj.  : 1 Dont on ignore 
l’existence. Tu le connais ? Non je ne l’ai 
jamais vu, il m’est un cul nu. 2 n.m./f. : 
Source de fantasme. 

Pli n. m. : 1 Une lettre. Un mauvais pli 
– ça ne fait pas un pli. 2 Ondulation. 
Prendre le pli. Le pli d’un jeu de cartes. 

sympathique adj : Se dit d’une encre 
qui a besoin d’un réactif ou de chaleur 
pour apparaître. J’écris avec une encre 
qui ne se révèle qu’à la chaleur de ton 
ardeur. 

syntaxe n.f. : Saint axe. Le plus beau 
des monuments, plus communément ap-
pelé chibre ou bite.

timbre n. m. : 1 Calotte de métal. 2 
Qualité des sons. 3 Cachet officiel. 4 
Vignette d’affranchissement. Que j’ap-
pose sur ton enveloppe, parce que timbré, 
je suis fou de toi.

Discographie partielle : 
La Foule - Mylène Farmer - Les Grosses 
Papilles.
D’après Le Robert, saint patron des Nichons. 

Address noun 1 The place at which 
someone lives. 2 Skilfulness or tact. 
3 (usually plural)  Expressions of af-
fection  made by a man in courting 
a woman . His adresses to her while he 
walked her home were full of address. 
Amateur noun 1 A person who en-
gages in an activity, as a pastime 
rather than professionally. 2 A person 
unskilled in or having only a superfi-
cial knowledge of a subject or activity.. 
3 A person who is fond of or admires 
something. Half expert half bungler, 
the amateur fancies everything without 
a worry.
Blow verb 1  To move or be carried by 
wind or air. 2 (slang) To masturbate / 
to give a fellatio. Who blows the wind ? 
chatter noun 1 Idle or foolish talk, 
gossip. 2 The high-pitched repetitive 

noise made by an animal. I love your 
chatter between my legs, every night. 
cock noun 1  The male of the domes-
tic fowl. 2 A taboo slang word for pe-
nis. Hen ! Suck my cock. 
compromise noun : The settlement 
of a dispute by concessions on both or 
all sides. Fuck compromises. Say Fuck 
Yeah ! to the cum promise.
contact noun 1. A call made by the 
pilot to indicate that an aircraft’s igni-
tion is switched on and that the engine 
is ready for starting by swinging the 
propeller. 2. Electrical touch between 
the key and the Neiman. Cronenberg 
like romance. 
envelope noun 1 A flat covering of pa-
per, used to enclose a letter. 2 Any en-
closing structure, such as a membrane, 
shell, or skin. Content of our foolish 
frolics.
fuck verb 1 To have sexual intercourse 
with (someone) – exclamation The use 
and overuse of fuck in the everyday speech 
of many people has led, to some extent, to 
a lessening of its impact as an expletive. 
However, the word still retains its shock 

value, although it is less now than it was 
when the critic Kenneth Tynan caused 
controversy by saying it on British televi-
sion in 1965. Fuck ! My dear you’re such 
a great fuck, it’s fucking incredible. If I 
was yours, I wouldn’t fuck around.
Pixel noun 1 Any of a number of very 
small picture elements that make up a 
picture, as on a visual display unit. The 
number of pixels defines the wanking 
time quality.
rigmarole noun 1 Any long compli-
cated procedure. 2 A set of incohe-
rent or pointless statements; garbled 
nonsense. Stop this rigmarole and let me 
rig ma girl in my roll of ropes.
Welcome noun 1 gladly and cordially 
received or admitted 2 bringing plea-
sure or gratitude 3 freely permitted or 
invited - verb 4 to receive or accept, 
esp gladly. She welcomed his hand inside 
her and he made her cum well.

With the help of Collins.





kISSkISSBANkBANk !
vous, Moussaillons du neT, bienFaiTeurs piraTes, 

vous aveZ raMé avec nous !

RichaRd chaRlotte - ReinhaRt Romain - jaulin fRedeRic - les dRagons - Benayoun 
jacques - stefek - PRie gwenael - Passaquay faBRice - Bendana maRc - gellieR 
faBRice - VaRoclieR PieRRe-Benoist - mulleR faBRice - fuminieR nicolas - PeRek 
Regis - BoyeR jean-fRancois - kenedi nicolas - naRBoni stePhane - moReau yoann - 
dusenBeRg jan - hache lauRent - maisons dominique - gaBeRel soPhie - salVadoR 
fRanck - heyman alexandRe - cayla chloé - gedouin Ronan - henRi simonis - 
lascomBe fRed - Pikul maRlene - PRadieR PieRRe-fRançois - BRami daVid - montigny 
auRélien - colié guillaume - jane johnny - loBBiaz - doPchie amal - camaRena 
maxime - Bohème Pauline - kahil maRwan - toBias fleischeR - Rauline alain - 
lamPis thomas - dezelu geoffRey - degueRRe chaRlotte - loRea PatRick - BRuneau 
fRédéRic - VaRgas emmanuel - láng léonaRd - RisPal michel - fix caRol - geRschel 
nicolas - akkaRi nadia - jean luwdiVine - Violo stéPhanie - alizée Romy - feRnandes 
maRco - assin maRc - maRthouRet maxence - gouRg solène - moReau anaëlle - 
emile muRiel - micaud antoine - oliVieR maxime - foRtias BéRangèRe - nawa kitsune 
- maRtin nicolas - Roudeau damien - lecluse jean-louis - BaRRons faBienne - 
Bennett e. andRew - heRuBel thomas - PeRotin julien - Rouffio tom - yVes chaRlene 
- soBaByloVe kaRine - tRicoiRe simon - Valfsan - fRéVille maud - BeckendoRf maRie 
- fauBeRt emmanuelle - doRison stePhanie - guitteny antoine - feRReiRa anthony 
- husson michel - BRuno meRcieR - kay Roman - enoRa nòtt - PenneRs BeRnaRd - 
Rojas yannick - daudet-jahan Romain - tRouillet mathieu - salsedo gReg - nijinsky 
mila - jullien BeRtRand - zotokaR - maRinos moRgane - desmé Romain - oh delPhine 
- PhiliPPe louis - goBBin Régis - Ritz moRgane - delmas maRgot - Beluze anaïs - 
BaRRèRe julie - lauRent jacques - BaRRy Pascal - maRques daVid - dindeleux maRine 
- lg stefan - meRcieR Rachel joséPhine - millet dfP julien - nathalie mondot - 
saValski antoine - jayet nat - duVal mélanie - Beguin geoRges - BeRnieR gRégoRy 
- gRonen chRistoPhe - selVini PieRRe - RenaRd foxyfox - masztaleR nicolas - nell 
nelly - dan dany - mil oliVieR - BaRRouqueRe tenesoya - cosson Benjamin - faVRichon 
caRole - feRRant julien - dietmann mélanie - schusteR cynthia - maisons nathaly 
- giRaRdot stePhane - metiVieR chaRles - cuRaBa sandRa - lhomme maelle - landRy 
yann -  Pigny floRine - lumento - maw BeRtillon - PeRRin floRent - soBalely naomi 
- PommieR félix - Beauquin alBan - PRogin jeRome - langRis celine - estouRnet 
stePhanie - joly BeRnaRd - ledeReR l - l gael - azélie daniel - deVaux sandRa - 
dRilholle fRanck - jouRdain de muizon julien - duPuydenus lionel - Racoon floflo 
floRa - house coRalie - moRitz maRc - BonoBo chRis - ménaRd oliVieR - lamaRche 
geRaRd - noVitsh eVa - gaudion angie - Bellot PatRice - VeRgnaud maRion - dalle 
isaBelle - lauR lydia - Paux maRc-oliVieR - PieRRon chRistoPhe - gRuel adRien - 
moReno nicolas - tlR lucie - touPet Paul - coRVo kei - PassaRello luna hugo - VeRRy 
PatRice - Biou gRegoRy - l’iodé cyRil - allaRd damien - janjaud PatRick - Roguitch 
Romain - Bellaïche-Bonan catheRine - jean-kRistau - udagawa takeo - whitecat 
fRançois - fRoment madeleine - dRéan lauRence - koBylinska ewa - PaumieR xaVièRe 
- oRtega yVes - cadoRet maëlle - BéRaRd alix - duPeux nina - michel chaRlotte - 
houssat elsa - miRial anthony - lagosse théo - Peau d’Âme - laPieRRe yoan - heRVé 
haine - goldensilk - mad aRthy - Bas oliVieR - matteR emmanuel - Beaucolin hélène 
- Royet-jouRnoud isaBelle - lePetit lauRent - colomBini anne - PelletieR julien - 
chef séBastien - Béziel PieRRe - adRian dominique - clot-goudaRd Rémi - deshoRs 
malik - PhiliPPe PocheP - saVoia sylVain - cools geRmain - Peugnieu antoine - Punzo 
giusePPe - loPez manon - jacquet anne-claiRe - aBdahllah RicaRdo - dehoVe julien 
- laPieRRe guillaume - némoz-guillot chaRles - genesis92 - RamBaud jeRome - 
anyway liz - lamBeRt yann - mago melle - cheVallieR mathieu - BeRnaRd Paul-alexis 
- ctus ka - zeo guiRec - RaVeRa loRis - hsieh nizhen - tRemoRin gwenn - faRgeot 
lauRe - heRitieR laetitia - dauVeRgne gilles - Rlotte cha - de BReak aRnaud - lie 
coRa - maRtinez clément - mon simon - waRloP Benjamin - maRtin jonathan - melis 
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