Le Rapport
Apocaline

Le rapport Apocaline, du nom d’une célèbre femelle
mexicaine est une Lettre X-praisse comme Inpromptue
placée sous le signe de la Femme et {le} Pantin (2
films/1 livre) ce qui est géographiquement exact et
sexologiquement immensément riche en con{sidérations} diverses- et nous permet de composer un
long titre relativement pléïade-belle, esthétique, image de
la femelle justifiée à droite, maraudeuse d’idées vivaces
la mort.
J.G dans « la dernière seconde » Ed Yerba Buena Mexico D.F.
copyright 1972
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Chère Doctoresse,

Je n'ai

Cette liste est délicieuse, qui en est l'auteur? Les merveilleux étudiants? Il ne s'agit pas de sexologie mais de mécanique différentielle élémentaire. Ils ont par ailleurs un sérieux
besoin d’affiner leur français... Je me permets d'y apporter
mes réponses parfois sérieuses - mais rarement- pour les
soumettre au jugement de Votre Compétence. Vous y trouverez deux ou trois textes cités de haut niveaux et une foule
de sottises. Au fait les quelques illustrations qui parsèment
ce texte montrent bien en quel mépris les américains mâles
tiennent les femmes, qui le leur rendent par ailleurs bien.
On ne se refait pas.
Pour information : les scans d’acquisition ont environ 3
heures. La durée totale a tiempo perdido est de 11h 55min
de travail. Que je vous dédie en espérant votre indulgence.
Je reconnais que j’en ai profité pour explorer les possibilités
d’un puissant programme de traitement de texte. Dommage
que ce tirage ne soit pas en couleur. Au fait, j’allais oublier
: ce texte permet de démontrer que l’on peut traiter de
n’importe quel sujet à partir de n’importe quel thème tout
en restant fidèle aux données de base. Cette technique m’est
évidemment familière en tant que compositeur et pilote... Il
convient donc que je vous livre mes conclusions, qui trouveront une meilleure place ici qu’en fin de texte, c’est trop
banal. Conclusions? A première lecture on reste frappé par
la pauvreté des questions et en particulier par celle du style.
Frise l’analphabêtisme... Toutefois c’est le double manque
de connaissances dans les domaines de l’êrotisme et de la
spiritualité qui frappe le plus (domaines qui ont, vous le
rien a foutre ici... 1
savez, des connes(hivences). Ainsi la notion d’éjaculation
cosmique est-elle notablement absente de cette liste, nous y aurons remédié. Des notions, se rapportant à
une éventuelle science du sexe, il en est beaucoup qui ici ne paraissent pas. Nous trouvons l’ensemble de
ces questions très « mécaniste ». Nous aurons ainsi l’occasion de nous promener non seulement chez
Stanislas Lem, mais au long de la « Source Noire », D’INternet (pour le moins bon comme le pire) et
même dans un extrait de mes propres livres. D’autre part l’idée d’utiliser des bandes dessinées - la vôtre est excellentes et nous l’utilisons. Il n’est pas douteux que ces bandes aient un aspect « pointu », mais
qui veut la fin... Je dirai ainsi que le manque d’imagination de ces étudiants stimule ma propre imagination. Un détail, je me reconnais désarmé devant certaines questions et ma réaction, comme toujours, est
directe : je ne tente même pas d’y répondre. Bien sûr tout ce qui suit ne constituera jamais une oeuvre,
Tant s’en faut : tout au plus une glose, un commentaire, un caca universitaire. Pour faire plus technique
et mettre quelque chose de cordial dans cet envoi je joins mon EC, Ainsi vous connaîtrez le fond de mes
pensées ou au moins le pic de mes palpitations. Je reste sûr que Verlaine aurait utilisé ce truc (et voici
mon coeur qui ne bat que pour vous..) Que voulez-vous : je modernise.. Vous remarquerez certainement,
si vous m’honorez de votre lecture, que celle de l’index permet de trouver pratiquement toutes les saveurs
du texte sans en lire le détail. C’est une pratique qui me plaît. A dans deux ans, ou mieux si possible,
vôtre dévoué :
Jacques Guyonnet
{ps : le sous-titre est de la poésie, il n’a donc aucun sens}
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LISTE DES QUESTIONS "SEXOLOGIE"
CLASSE DE 4ème
Peut-on perdre sa virginité avec un tampon1 ?
Oui c’est bizarre non? Et avec : un tube néon, un cucurbitacé, un mouvement socialiste, un manche à
balai (avion, vie courante, sorcières, ménage) ou même un moment d'innatention. NB : non exhaustif.
Comment : comment peut-on savoir que l'on est vierge
On ne peut pas. (excepté zodiacalement?).
Comment reconnaît-on qu'une femme ou un homme a perdu sa virginité ?
Voir ci-dessus. Alt 2: Il porte du Pierre Cardin, sort avec un top-model Alt bis:: il boîte, porte un holster,
aime Maurane, biffer ce qui ne convient pas.
Comment savoir si on est vierge ?
Demander aux amis. Essayer avec une loupe; pincer fortement les hanches et guetter le cri effarouché (si
il ne vient pas aucun doute), remplir un questionnaire de la RATP; écouter de la musique contemporaine
et rock en même temps; lire les oeuvres complètes de jacques Attila
Qu'est-ce que c'est ?
{{{Vous pouvez répéter la question??}}}
Quand on est plus vierge, un jean
serré rentre dans les fesses ?
Chez l'homme trois fois oui. Chez la femme
: pour le plus grand plaisir des hommes oui.
Mais, j'ai essayé -on peut - les vierges pures
et dures portent des jeans qui leur rentrent
dans les (bouc) hémisphères. Pub: Essayez le
<jean's Sodom Hue-Sein, le jean qui raque.
A-t-on dans le corps une enveloppe
qui se perce lors du premier rapport?
Oui, l'enveloppe fiscale
Peut-on faire l'amour sans perdre s a
virginité ?
Très très très, mais alors vraiment très très
très Très très très Très très très Très très très
Très très très courant. Fréquemment aussi
on peut perdre sa virginité sans faire l'amour.
Quand on a perdu sa virginité, marche-t-on comme un cow-boy ?
Inversion classique de la mère/esclave 1 La chose se vérifia avec John Wayne, Reagan
et la majorité des présidents américains. Voire
également les cas de rémanence d’organes génitaux oubliés par leurs propriétaires. (Après trente jours ils
deviennent propriété du récipiendaire.)
Qu'est-ce que les règles ? Pourquoi ?
Question de type Ogive à têtes multiples : petit a) voir sous système métrique b) société, la (cohésion)
sous ensemble corps social, sectes, ordres religieux, prisons, contrôle aérien c) cocktail hormonal calendaire d) crainte infondée des spartiates(voir sous prisons et enclos Ninon de), également Cérémonie de
l'OEuf
1

Tampon voire informatique, wagon, tierce personne dans un ménage
Alt abréviation de Alternate en usage dans l’aviation, signifie autre idée, complément, voir aussi.NDLR
2
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Si on a pas ses règles tous les mois, cela signifie quoi ?
Regarder dans la BAL, ces enfoirés de PTT continuent à ne rien foutre ;; les cigognes ont encore perdu le
cap ;; votre compte en banque est à découvert (voir sous amandes de la circulation et autres rubriques
Comment sait-on que l'on va avoir ses règles ?
Vos amies vous téléphonent. Alt : Un certain sourire, (Bonjour Tristesse), écouter Michel Drucker, supporter Naguy, voter... éventuellement pour les ploucs : consulter Nadine de Rotschild.
Pourquoi certaines femmes ont mal au ventre pendant les régles ?
Elles sont victimes du complot judéo-chrétien qui vise à étouffer l'existence de Lilith. Accesoirement ::
justification de scènes, congés abusifs et autres petits avantages indirects.
Pendant les règles, le sang s'arréte de couler si on va à la piscine ?
Ou la piscine déborde (baffer ce qui ne convient pas)
Ponctionnement de l'ovaire de la puberté à la ménopause
a) Tout un programme b) Grandeur et décadence d'un système sur-informatisé. Au fait vous avez-dit fonctionnement ou ponctionnement?
Pourquoi peut-on avoir un ovaire bouché ou absent ?
Beaucoup de gens le sont pourquoi pas eux?
Que se passe-t-il si l"ovule n'est pas fécondé ?
La proportion de génie/population augmente.
Pourquoi dit-on parfois qu'il n'y a pas fécondation ?
Question complexe : voir sous opération du St Esprit ; sous linguistique générale, mis en évidence théorie des (((Fécondation //{{Fais con(D) à SION}} FéCONDE à SION;; FAIS CON, Fondation (résiduel
=éc) Fèces {{fesses}} ou fondation ((de la personnalité)) sémiologiquement il y a tendance au nadir, à
savoir en l'eau cu rance à la fondation de la personne physique;;; autres hypothèses le spermato n'était pas
taillé pour un Paris Drakkar, voir autres hyp sous autres &}}}
Pourquoi certaines filles ont des pertes blanches ?
Les banquiers suisses aussi, il serait injuste de ne pas reformuler la question
Qu'est-ce que c'est ?
L'autre face des trous noirs

Qu'est-ce que le corps jaune, la glaire ?
Alors là... vous éxagérez.
Lors d'un premier rapport, le penis est-il rouge en sortant ?
Non si vous le traitez avec respect .
Saigne-t-on ogligatoirement lors d'un rapport ?
Demandez à la femme de Polansky. (J’aime Manuel)
Le penis peut-il rester coincer dans le vagin ?

4

Ca c'est sûr mais malheureusement rare... En général c’est le vagin qui reste coïncé autour du pénis. Nous
admirons votre modeste connaissance de la langue de Molière.

Les hommes peuvent-ils avoir une éjaculation sans rapport ?
Sans rapport avec quoi? Mais : Oui les vilains.... Leurs éjaculations sont effrayantes de liberté, sans rapport avec les projets de la femme, sans rapport avec la pro-création planifiée, les hommes sont des semeurs de ***
Pourquoi les hommes éjaculent du sperme ?
a) Ils ont essayé la béchamel mais c'est décevant b) Le système visant à tromper la femme par l’injection
de lait condensé sous bonne température n'est pas encore au point. Une autre réponse plus complète et de
haut niveau vous sera fournie sous « éjaculation cosmique ». cf question suiffante.
Pourquoi ont-ils des spermatozoïdes ?
C'est une putain de bonne question... et je vous r emercie de me l'avoir posée. Je me vois con-train (()) ici
de vous proposer une notion décoiffante, même pour Hubert Reeves : le sperme cosmique. Il est évident
que confronté au sperme de banlieu on va « gicler un peu loin » ((que l’on me passe l’expression) toutefois je ne vois aucune raison pour éviter de prendre conscience de l’éjaculation in articulo mortem
d’un cosmos. Ce texte est de Stanislas Lem, dans « Master Voice », Denoël, Présence du Futur, Paris
1952.
tant donné que l'espace « commun » des atomes cesse d'exister, toute la physique de nous connue disparaît évidemment,
ses lois sont transformées... Cet essaim sans espace continue à se rétracter et alors—pour parler de façon
imagée—I'ensemble se retourne à l'envers—dans le domaine des
états énergétiques interdits, dans « I'espace négatif », donc ce n'est
pas le néant, mais moins que le néant—du moins du point de vue
mathématique!
Leur travail (Learney le souligna dans son introduction) avait un
caractère purement théorique, on ne leur avait communiqué aucun
détail, en dehors du code étoilé lui-même et d'informations extrêmement générales concernant le Frai de Grenouille; il ne
s'agissait nullement d'une « tentative parallèle », d'une volonté de
nous dépasser; ils avaient seulement voulu aborder différemment le
Master's Voice, guidés par une confrontation des points de vue
dans le genre de celle qui avait présentement lieu. Je vais essayer
de présenter une esquisse de sa démonstration et de rendre, si j'y
réussis, l'atmosphère de l'exposé plus d'une fois coupé par des
voix venues de la salle, car un résumé sec dépouillerait cette
conception de tout son charme.
Je passerai les mathématiques sous silence, il va de soi, bien qu'elles aient joué leur rôle.
—Voici comment je vois ça, dit-il.
Le Cosmos est une créature à pulsations, qui tour à tour se
contracte et se dilate, tous les trente milliards d'années...3 Lorsqu'il
se contracte, cela s'achève par une sorte de collapsus où l'espace
se désagrège, se replie et se referme non plus seulement autour
des étoiles, comme c'est le ((()))
« Et lorsque ce Cosmos en est déjà arrivé au stade de la dispersion
compléte des nébuleuses comme c'est précisément le cas du nôtre à
présent, errent encore en lui des échos de Ponde de neutrinos, et c
est cela précisément qui est master's :voice! du souffle qui a
frayé son chemin à travers la " fissure " de cette onde neutrinique
naissent les atomes, les étoiles et les planètes, les nébuleuses et
les métagalaxies, et par la même le " probléme de la lettre " est liquidé... Aucune civilisation ne nous envoie quoi que ce soit par
télégraphe neutrinique », a l’autre « bout » il n'y avait personne,

É

3

Imaginable ce rut du Cosmos? A qui donne-t-il ces coups de rein Big et Bang?
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aucun expéditeur, rien, à part la pulsation cosmique, à part cette «
hernie ». Seule existe l'émission provoquee par des processus purement physiques, naturels, parfaitement dépeuplée, donc dépourvue aussi de tout caractere linguistique, de tout contenu, de toute
signification... Cette émission représente la liaison constante entre
les mondes successifs qui s'éteignent et sont créés de nouveau,
c'est elle qui les relie du point de vue de l'énergie et de l'information, grâce à elle sont maintenues des continuités; il y a des répétitions non fortuites
mais bel et bien régulières; on peut donc
dire que ce flux neutrinique, ce sont les « spores » du Cosmos
suivant, que c'est là une sorte de « changement de génération » des
univers séparés par le temps, mais une telle analogie n'a évidemment aucun contenu biologique. Les neutrinos sont les graines de
la décomposition pour la seule raison que ce sont les particules les
plus durables de toutes. Leur indestructibilité est le garant du retour cyclique de la cosmogénèse, de ses répétitions»
Il avait dit tout cela, évidemment, avec beaucoup plus de précision, I'avait étayé comme il l'avait pu à l'aide de calculs; pendant
l'exposé, il se fit un grand silence, mais lorsqu'il eut achevé les attaques commencèrent. On le bombardait de questions: comment
expliquait-il l'action favorisant la vie du signal? d'où venait-elle?
était-elle, selon lui: un « pur hasard »? et tout d'abord, qu'est-ce
qui nous a donné le Frai de Grenouille?
—J'y ai pensé, naturellement, répondit Learney. Vous me demandez qui a planifié, composé et envoyé cela. Si cet aspect facteur de
vie de l'émission n'existait pas, la vie serait sur la galaxie un
phénomène infiniment rare! Or, je vous demanderai à mon tour,
est-il sur la Terre des propriétés physiques de l'eau? Si l'eau à quatre degrés centigrades n'était pas plus légère que l'eau à zéro degré
et si la glace ne surnageait pas, tous les réservoirs d'eau gèleraient
jusqu'au fond et aucune créature aquatique ne pourrait survivre en
dehors de la zone équatoriale.
Et si l'eau avait une autre constante diélectrique, pas aussi élevée,
les molècules d'albumine ne pourraient pas y apparaître et il n'y
aurait pas de vie albuminique. Pourtant, quelqu'un s'interroge-t-il,
dans la science, pour savoir quelle était la bienveillance qui est intervenue ici, comment et qui a établi la constante diélectrique de
l'eau ou la légéreté de la glace par rapport à elle? Personne ne demande cela, car nous tenons de telles questions pour absurdes. Si
l'eau avait d'autres propriétés, ou bien une vie non albuminique
serait apparue, ou il n'y aurait aucune vie. D'une façon analogue,
on ne peut pas davantage demander qui a envoyé l'émission biophile. Elle accroît la probabilité de la persistance des corps à grosses molécules, ce qui est un hasard du même ordre si vous voulez,
ou de necessité du même ordre, résidant dans la nature des choses,
que ce qui a fait de l'eau une substance « favorisant la vie ». Il
faut retourner tout le problème, le remettre sur ses pieds et alors
il s'énonce comme suit: grâce au fait que l'eau possède telles et
telles propriétés, tout comme grâce au fait que dans le Cosmos
existe un rayonnement qui stabilise la biogénèse, la vie peut apparaître et s'opposer à l'augmentation de l'entropie de façon plus
efficace que ce ne serait dans le cas contraire
—Le Frai de Grenouille! criait-on. Le Frai de Grenouille!
Je craignais que tous ne se missent à scander ces mots d'ici un instant dans la salle régnait déjà la température qu'on trouve lors d'un
match de boxe.
—Le Frai de Grenouille? Vous savez mieux que moi qu'il n'a pas
été possible de déchiffrer en totalité ce qu'on a appelé la « lettre »;
on n'en connaît que des « fragments » d'où a été tiré le Frai de
Grenouille. Cela signifie qu'en tant que totalité signifiante, la «
lettre » n'existe pas en dehors de votre imagination tandis que le
Frai de Grenouille est tout simplement le résultat de l'extraction
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d'une information contenue dans le rayonnement neutrinique et
dont il a été possible de faire quelque chose.
Par la « fissure des mondes »4, de celui qui meurt et de celui qui
nait, s'est échappé un tourbillon d'onde neutrinique gonflée
comme une bulle de savon: I'énergie de cette onde suffit pour «
souffler » I'univers suivant, et le front de cette vague est imprégné
d'une information héritée en quelque sorte d'une phase déjà disparue; or dans cette onde se trouve l'information créant les atomes,
comme je l'ai déjà dit, ainsi que celle qui « favorise » la biogénese, et en outre elle contient aussi des fractions qui, de notre
point de vue, « ne servent à rien », ne sont bonnes à rien. L'eau a
des caractéres comme ceux dont j'ai parlé, qui favorisent la vie,
mais elle a aussi des caractères indifférents pour la vie, par exemple d'être transparente; elle pourrait aussi bien ne pas l'être et cela
n'aurait aucune importance pour l'apparition de la vie. De même
qu'on n'a pas le droit de demander « mais qui a fait que l'eau est
transparente? », on n'a pas le droit de demander « qui a fait la recette du Frai de Grenouille? ». C'est là l'un des caractères d'un
Cosmos donné, une propriété que nous pouvons étudier tout
comme la transparence de l'eau, mais dont le sens « métaphysique
» n'existe pas. Il se fit un grand tumulte; enfin Baloyne demanda
comment Learney expliquait le caractère cyclique de la répétition
du signal ainsi que le fait que tout le reste du spectre d'émission du
ciel, dans le rayonnement neutrinique, était un simple bruit alors
que dans une bande unique il y avait tellement d'information ?
—Mais c'est simple, repartit le cosmogoniste qui semblait tirer
une certaine satisfaction de l'indignation générale. Au debut, toute
l'émission était concentree précisément dans cette bande, car justement dans cette zone du spectre la « fissure des mondes » I'a «
affûtée », I'a comprimee, I'a modulée, tel un ruisseau coulant dans
une étroite fente; au debut c'était là une bande de la dispersion, de
la désynchronisation, de la difraction, de la courbure, des interférences, des quantités de plus en plus considérables de l'émission
se sont détachées, se sont brouillées, jusqu'à ce qu'enfin, après les
milliards d'années que dure notre Cosmos, de l'information primitive surgisse un bruit, d'une localisation très nette un large spectre
énergétique; car, bien qu'entre-temps des générateurs « secondaires
» de neutrinos produisant des bruits aient été mis en marche—les
étoiles s'entend—, ce que nous captons en tant que « lettre » est le
reliquat du « cordon ombilical », un reste qui ne s'est pas encore
dissous, n'a pas encore définitivement fondu dans les rebondissements innombrables, dans les passes entre un coin et un autre de
la métagalaxie. Actuellement, la norme omniprésente c'est le bruit
—nonl'information.
4

La Vulve cosmique
Mais au moment où notre Cosmos est apparu, au moment de sa
naissance explosive, cette bulle neutrinique renfermait une information compléte portant sur tout ce qui devait ensuite surgir matériellement à partir d'elle; en raison précisément du fait qu'elle
constitue en quelque sorte un reliquat de cette époque dont, en dehors d'elle, nous ne discernons aucune trace, elle nous semble différente, d'une façon stupéfiante, des manifestations « ordinaires » de
la matière et du rayonnement. »
C'était extrêmement adroit, pas un mot à dire...que cet édifice magnifique, logiquement cohérent qu'il nous exposait. Suivit une
nouvelle portion de mathématiques: il nous montra quelles propriétés devait posséder la « fissure des mondes » pour correspondre
exactement, en tant que « matrice », à cet endroit précis du spectre
neutrinique où se trouvait l'émission que nous avions baptisée le «
code étoilé ». C'était du beau travail, il avait appelé à contribution
la théorie de la résonance, et enfin il réussit à expliquer, en plein
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cours de la démonstration, jusqu'à la répétition constante du signal: cela touchait aussi l'endroit, ce radiant du petit Chien d'où
provenait la prétendue « lettre ».
{{{fin de citation, Stanislas Lem, La Voix de son Maître...}}}
Le sperme est-il toujours blanc ?
Chez les nègres une fois sur deux, chez les intégristes trois fois sur une. Celui de notre illustration est du
sperme de Michel Blanc (eh), le sosie de Michael Jackson. A noter comme les mecs se sont bien synchronisés...
Le sperme a-t-il un goût ?
Fruit de mer à marée basse.
Que se passe-t-il
sperme ?
Elle double son tarif

lorsqu'une

fille

avale

du

Un homme perd-t-il ses boutons d'acné lorsqu'il
fait l'amour ?
Oui mais pour une durée si courte qu'il a étét à ce jour
impossible de le photographier ni de lui passer les menottes.
Sucer le sexe d'un homme c'est dégoûtant,
pourquoi d'autres trouvent ça naturel ?
Il existe un film de Buñel (Luis, España) qui inverse les
rapports sociaux nourriture défécation. Selon cette optique
il serait beaucoup plus dégoutant de partager un repas
(spécialement une fondue au fromage) avec quelqu'un que de
sucer sa z***.

Quand je dors, je fais des réves, au matin je suis toute mouillée, est-ce grave?
Au contraire c’est super :: donnez-moi vite votre ligne directe j’arrive. Alt :: Pollution... voire nouvelles
normes nocturnes, variante : faites en profiter l'homme {{de vos rêves}} ; {{le plus proche}}
Comment fait-on pour faire l'amour ?
{{see apendix A}}
Pourquoi l'amour est aveugle ?
Très bonne question qui apelle une très bonne réponse : l’Amopur est aveugle en ce qu’il ignore sa nature. Vos questions montrent à l’évidence qu’il est situé en-dessous de la ceinture. Toutefois les textes
suivants qui se rapportent aux Near Death Experience (NDE) vous éclaireront, dans la mesure ou vous êtes
éclairables.
« début de citation »

U

n gros repas débarque par erreur dans la chambre de la
dame, qui l,engloutit vite fait. La malheureuse a toutes les
chances d'y passer! Mais non, elle se porte comme un
charme. Peu de temps après, elle quitte l'hôpital, fait l'amour et se
retrouve enceinte: non seulement son ventre n'est plus pourri,
mais il semble s'être littéralement régénéré. Une nouvelle vie
commence pour la jeune femme, totalement illuminée (pour ceux
qui aimeraient vérifier cette histoire peu croyable, la dame s'ap-
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pelle Betty Malz, sa NDE a eu lieu un matin de juillet 1959, à
l'Union Hospital à Terre Haute, dans l'Indiana).
Mais quand Ken essaye de remonter aux causes biologiques de
cette régénération, les émotions s'en mêlent aussitôt. Comment
faire le tri?
On sait bien que les joyeux guérissent mieux que l e s
tristes. Or les experiencers ont perdu toute peur de vivre, et c,est
peu dire qu,ils sont joyeux. Du coup, la vie semble avoir choisi de
les envahir. Interrogés, les médecins qui les ont soignés se contentent de hausser modestement les épaules: oui, c,est vrai, il existe
des guérisons spectaculaires, mais qui peut dire à quelles marées
étranges obéit le flux de vie?
Ring fonde sa nouvelle recherche sur un quadruple matériau: les
récits des rescapés, le compte rendu médical de leur état physique,
leurs réponses à toute une batterie de questions, enfin les témoignages de plusieurs de leurs amis (ont-il réellement changé ou
bien se font-ils des idées?). Au vingt-sixième cas, Ken n'a plus de
doute: la NDE provoque un bouleversement complet du système
des valeurs de l'individu concerné.
Le démon du qu'en-dira-t-on, par exemple, passe à l a
trappe. Les experiencers s'aperçoivent qu'une bonne partie de
leurs attitudes était dictée jusque-là par la peur de l'opinion d'autrui. Vouloir faire bonne impression, désirer la célébrité, craindre
le rire des autres, tout cela disparaît de leur vie comme maladies
infantiles. De même disparaît l'attachement excessif aux biens
matériels - dont ils découvrent qu'il constitue la source véritable de
la fameuse «insécurité» qui accable tant les sociétés modernes.

A

l'inverse, certaines valeurs connaissent une hausse à la
verticale. Le goût de vivre par exemple. Je ne m'ennuie
plus jamais» est une phrase qui revient sans arrêt dans les
récits des experiencers du cinquième stade. Ils prétendent être ressortis de leur expérience avec les cinq sens lavés. La nature prend
une énorme importance. Elle leur semble infiniment plus belle
qu'autrefois. Les couleurs, les odeurs, les ombres, le grain des surfaces... Les détails! Ils disent avoir découvert
I'importance primordiale des détails de la vie de tous les jours. Ex
aequo avec le goût de vivre l’amour retrouvé: I'attention aux autres, I'autre grande valeur en hausse. Un
mélange complexe de patience, de tolérance, de sollicitude, de
compréhension, de compassion... Aaaah! n'en jetez plus, de grâce!
« C'est plus fort que moi, dit une femme, j'aime désorrnais la plupart des gens que je rencontre, comme des amis très chers. Je ne
peux m'empêcher de serrer contre moi et d'embrasser tous ceux qui
débarquent à la maison, même les inconnus - ils sont parfois surpris. »
« Depuis mon expérience, dit une femme plus jeune, dès qu'il y a
un problème familial ou conjugal dans le quartier, c'est moi qu'on
vient consulter. Il faut dire que je ne m'énerve plus jamais. Je vois
la peine dans les yeux des gens. » « C'est pour ca que les gens se
font du mal, dit un ancien boxeur, ils ne comprennent pas que le
plus important, c'est notre relation avec les autres. L'amour e s t
la réponse à tout. »
Mais là encore, impossible d'isoler un mécanisme simple. Fouillant ces bouleversements physiques, érnotionnels, éthiques, Ring
tombe sur la piste des motivations. A la source, disent les experiencers, ce qui éclaire désorrnais leur existence, c'est qu'elle a pris
un sens. Finie l'errance molle. Chacun a ses mots, mais un seul
les regroupe aisément: une vie spirituelle s'est éveillée en eux.
Ou, si l'on préfère, une soif, qui les tire en avant.
Pas grand-chose à voir avec la religion. La plupart des experiencers
ne se reconnaissent pas - ou plus - dans un culte particulier. Les
vieux rituels religieux, les vieux credos leurs semblent souvent,
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au contraire, briser net tout élan spirituel. Nul ostracisme pourtant: certains retournent modestement au temple ou à l'église,
parce qu'on y médite mieux qu'ailleurs; mais aucun faux dieu barbu n'y règne plus. Ce qui avait viré à la mascarade s'évanouit.
L'être ultime redevient innommable, et le monde sacré. La source
mystique des religions se débarrasse de ses vases millénaires.
Nul retour en arrière. Les experiencers ne reviennent pas à la Bible
des quakers, ni à la Torah des intégristes juifs. Un irrépressible besoin de synthèse les fait s'intéresser à toutes les traditions spirituelles à la fois. L'Orient les attire d'autant plus qu'ils sont occidentaux - ne dirait-on pas que le christianisme lui-même prend sa
source à l'Est? La mystique orientale est plus tranquille. Ses techniques plus concrètes. Plus modernes finalement. Mille convergences spatio-temporelles leur sautent aux yeux. La réincarnation
devient une évidence pour la quasitotalité des experiencers du cinquième stade.....
« fin de citation »
((La Source noire, Patrice Van Eersel, Grasset 1986))
Positions amoureuses. Combien ? Noms.
A l'exception du kamasutra qui se fait vieux c'est l'auteur français Frédéric Dard qui a recensé le plus grand
nombre de positions et termes y afférents. Noue entretenons ue certaine tendresse pour : (nous citons)
« La bougie téléguidée; le VIetNam aigre-doux, la Chandelle Tonkinoise, Du Rif chez les caves; Vacomme-je-te-pousse-pousse; la Brouette hédoniste; la bête de Montmirail, L’Ail-à-Tolla en Chaleur,
L’interstice fabuleux », liste non exhaustice.
Pourquoi les prostituées se vendent-elles ?
Elles se louent, nuance. Meublées ou nues. Dans le cas évoqué il s’agirait de traite des blanches pure et
dure. Règle no 4 : Tirez sans sommation
Pourquoi sommes-nous attirés vers les hommes ou les femmes ?
Avec cette formulation il ne peut s’agir que de l’argent ou de bisexualité. Alt : cette question mal posée
pourrait approcher le thème de la femme dominante. A consulter Female supremacy (digest of ) les extraits suivants (by : Jet Tenley
P.O. Box 25171
jet@nwlink.com
Seattle, WA 98125-2071
Phone: (206)527-0492
FAX: (206)517-3038

An analogy:

I

was in Mexico City for a week in March. It was interesting
for me as I had never been to Mexico before. There are over
22 million people there and the traffic was absolutely atrocious...every street was a traffic jam with more cars than I have
ever seen in one place. I thought Seattle traffic was bad.
There was a very large difference in the traffic. It didn't matter
whether the driver was a man or a woman in either country.
In Seattle, I am always confronting issues: go the speed limit or
go with the flow of traffic. If I go with the flow of traffic, I could
get a ticket, or to not go with the flow, I get the 5 finger, a fist,
or some one chases me in traffic or cuts me off (or pulls a gun
out) because that's the way drivers react here (or in most cities in
the US).
In Mexico City, no one
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Aparemment
jet a découvert la puissante femelle
mexicaine

Hembra Mexicana tipica
gave me the finger, shook a fist, swore at me, threatened me, cut
me off or any of the things that drivers are so fond of here. The
drivers let one another in, helped each other out, had some semblance of manners and politeness.
There was a graciousness that I haven't found anywhere I've lived
in the US. If there is to be any ruling class in the world, there
should be a graciousness to them. There should be empathy,
kindness, charity and caring for the ruling class for the others they
rule over.

I believe that females are superior in many ways to men.
However, having a balanced system is far more important and
probably more suited to ruling the human race, than any one gender, race, religion or political group could on its own. We see
this all the time, all over the world.
Utopia, anyone?

Jet
L'adolescence change le comportement ? Pourquoi ?
Chaudière hormonale.
Pourquoi sommes-nous gênés quand le moment arrive ?
Ce ne fut jamais mon cas... je suis donc gêné de répondre à cette question. D’autre part ou il y a de la
gaine iln’y a pas de scandale. Cf les 50ties.
Les sentiments jouent-ils dans les rapports ?
(voire page suivante)
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Il est très difficile de faire du bon sexe sans implications émotionelles. Ce serait bien, bon, juste et beau. Ce serait éthique mais c’est
rare. La faute ? Les femmes.....
L’image qui suit montre les préparatifs hâtifs d’une partie de jambres
en l’air. On ne dira jamais assez a quel point les femmes peuvent se
montrer attachantes. Il importe donc de prendre les devants ( les
derrières aussi , va-de-soi).

Pourquoi certains hommes hésitent ?

Les petites filles m o d - Car ils ne sont pas certains.
èles.. Version 96 1

A quoi ça sert d'avoir des rapports ?
Essentiellement à avoir des emmerdements. L’image suivante représente Dante et Virgile partageant leur opinion de la Femme. Difficile de dire si la Réprouvée est Eva ou Lilith. En tous les cas elle
est dans l’enfer imaginé par un petit vieillard barbu qui se nomme
JEHOVA ou encore YAVEH ou encore YHVH.
Pourquoi a-t-on des envies sexuelles ?
On n'a pas le télévision?
Qu'est-ce que l'orgasme ?
Le sommet ou climax. Du sommer dit le Sage il m’existe qu’un
seul chemin, celui qui redescend. Analogie avec le vol :: La femme
serait un planeur, l’homme un FA/18 réacteurs éteints...

La réprouvée
Dante 1

:

Enfer,

Pourquoi certains hommes violent ?

Ils sont pas zentils...voyons.
(((Nous admirons votre faible connaissance de la langue de Molière.)))

Pourquoi y a-t-il des sadiques ?
sniff..... ((Le sadisme féminin est assez prisé, notez, un marché porteur))
Cela dit il existe des femmes étonnantes : oyez l’histoire de la baronesse Laura G*** About Baroness
Laura Goodwin, HPs.
Laura Goodwin, born 7/31/54, is an influential and widely admired leatherfolk advocate and female supremacist. She has been a Priestess of the Goddess-worshipping
Service of Mankind Church (SMC) since 1983.
In 1994 she established, in Hartford CT, thefirst official chapter
of SMC (the Northeastern Essemian Sanctuary of the Darkside
Goddess, AKA SMC East) and is High Priestess and chief administrator of same. She is a former Duchess, and is currently
Baroness of Hartford County for the Imperial Court of CT.
She founded and led the first ever pansexual S/M support group
in the Rocky Mountain Region, the Denver Area Dominants and
Submissives (DADS) (now defunct). During the 5 years that
DADS was active, she wrote a sexual advice column for two
Japonaise sous haute surveillance 1 Denver adult papers, the Rocky Mountain Oyster, and the Pleasure Guide while personally bringing hundredsof B&D enthusiasts out of the closet. She gave several public lectures about alternative lifestyles. She made many
radio and T.V. appearances promoting tolerance for the D&S lifestyle at that time, and manytimes since.
When the Reverend Laura Goodwin moved with her slave husband and their children to Connecticut,
they found no S/M support group nearby so they founded the United Leatherfolk of Connecticut, a nonprofit, non-public D&S lifestyle support group and friendship circle. Established in March 1990, ULC
is going strong years later, and is famous for being an especially warm and genuinely supportive club.

12

Laura is sole Administrator of ULC, and takes personal responsibility for her member's well-being and
the health of the club's spirit.
Pourquoi certains pére ou beau-pére couchent avec leur fille / belle-fille ?

Elle est zolie voyons!!
Qu'est-ce que l'impuissance ?
L'insulte préférée des femmes délaissées? Alt: elle n'existe pas.
Pourquoi aprés 60 ans certains hommes sont impuissants ?
Il y aurait des réponses faciles, des réfutations élégantes, des procès sans intentions... mais que diable : a
quoi bon invoquer la bielle coulée (couille bellée) et autres argumenta mécanistes? La statistique suiffante
pourra paraître elliptique mais je vous jure qu’elle contient de précieux éléments propres à faire avancer
cette importante étude. (((Nous admirons votre faible connaissance de la langue de Molière.)))
67.655470
221815
946.63552
559407
410.12624
985682
627.46001
901617
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897156
447.41265
553075
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410045
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322.26074
502036
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610556
min
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024444
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920305
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extremecido desembarquan
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736944
995641
plan de viol 133.12994
785919
hijoles
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919347
936.00155 706.06794
705363
60209
13.055224 270.92453
184991
784283
661.46189 164.01492
828305
61098
224.73722 87.539566
391865
576615
pantin
18.977987
992435
690.97048 154.76014
582494
203458
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980.03022 574.40565
844547
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944.15466 365.96440
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940453
475.88755 887.86792
316286
60921

210.28419
022502
204.65942
711229
315.96082
408367
957.85338
924571
65.146676
87319
508.91813
641541
probar

85.706862
304123
104.92604
460884
72.722413
284126
116.44190
89552
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018927
645.35589
198592
329.38854
913706
795.64881
735631

142.93975
822831
238.98817
589119
panne des
sens
326.82015
564949

737.04977
449729
744.36569
155252
985.00218
378634
257.97920
141401
21.494231
358427
664.15228
580502

687.75114
706986
32.229706
385503
112.27921
175091
875.27739
674043
681.71663
30019
800.69247
911434
685.65676
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479.37509
254318
comment le
savez vous?
165.91933
679945
313.87481
922067
esmeralda
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35557
302.95868
127243
235.53229
908467
797.81863
491469
262.56934
336478
719.99016
597707
486.46285
281653
467.44575
223291
996.08967
213405
929.35521
030933
max

707.64734
970288
835.96458
634244
651.21626
189791
honoraires

671.19813
973066
586.95706
834367
75.738739
065935
pas vrai

910.21518
443915

335.20608
144918
808.13597
7717

645.94164
960147
966.46467
807078
796.57634
45186
781.17902
112359
339.54385
406161
490.56315
612536
820.60078
802559
829.95987
234395
86.551508
023203

136.99930
062962
494.34869
62004
523.86007
749881
730.94262
275999
968.95950
263684
673.08206
287256
610.80084
892948
102.07641
296564
896.63845
903841

139.33860
608313
35.719108
270171
273.56277
524322
817.95789
436434

395.62665
355464
372.78769
406131
315.53058
558068
507.49425
184597

800.65522
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425.94449
923311
756.95901
46607
949.37154
447241

23.326004
378748
276.56513
224246
876.75808
769229
357.80012
162153

Comment le désir de faire l'amour se manifeste-t-il ?
Inflation de la Bourse déflation de l’ego-nomie.
Les préliminaires5 sont-ils nécessaires pour se sentir bien pendant un rapport ?
Qu'est-ce que cela veut dire ?
{{Out of memory}} {{Out of memory}} {{Out of memory}} {{Out of memory}} {{Out of memory}}
5

Pourtant le terme est clair : avant l’hymen, français-latinj quand tu nous mène..
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Pourquoi les hommes ne peuvent-ils se passer de rapports toute leur vie ?
Donnez vite l’adresse
Qu'est-ce qui déclenche le plaisir lors des rapports ?
Le pied, indubitablement.6

IL est certain
que nous vivions mieux
sous l’ancien
régime..

Pourquoi les filles ont-elles envies de se faire toucher ?
Je serai bref ::

M

ême si l'air se referme derrière elle' nous voyons bien'
nous' quelle incision elle y fait et que les bords de l'espace ne se hâtent pas de se rejoindre ainsi qu'à I'arrière
d'une tête stricte. Ses soeurs à cheveux courts paraissent' quand elles passent' sans attaches. Elle' doit sans cesse s'arracher à de délicates étreintes' dont celle qu'à distance ébauchent nos mains. Manifeste' le désir d'évasion l'entraîne' la sou Iève' mais le regret l'escorte comme si elle quittait quelque haute patrie. Et nous' qui la
regardons s'éloigner' sommes pareils à celui qui' pensif' abandonne
sa main dans le courant.
Mais je l'entends répondre: " Me croyez-vous fille' femme de si
peu de sens, que je ne sache ce que je dois à mes longs cheveux?
Je vis sous une corne d'abondance qui verse sur moi' jusqu'au
creux de mes reins' une tiède et lente écume ou cendre de caresse.
A cause de ma chevelure' ma peau n'est jamais seule' vacante. Je
ne m'avise pas toujours qu'on la caresse' mais elle le sait et se savoure et jamais mieux que lorsque la masse ruisselante oscille sur
mon dos nu. O délices! Je suis alors vêtue' dévêtue' chaude et
fraîche' libre et tenue en laisse. La pointe d'un frisson suspendu
pèse sur mes reins et me cambre. Femme. Je me sens femme' bien
droite' surabondante' et le lieu ou l'instrument de semailles continues. Aiie tort de m'éprouver plus féconde que les femmes à cheveux courts' comme si ma nature' ma race s'épanchaient ainsi plus
largement dans l'air? Il est aisé de se faire suivre d'un parfum. Ma
chevelure est ma façon de me prolonger' un parfum que J offrirais
aux yeux des hommes.
A ses yeux à lui, d'abord. S'il m'a préférée' n'est-ce pas aussi
parce que je suis fille à traîne' fille à fourrure' comme il dit? Et
d'assurer qu'on ne peut que faire à foison des rêves heureux en pareil nid... J'en fais et qui demeurent lovés au plus près de moi.
Son visage doit bien les y rencontrer quand nous reposons' sa joue
sur mes cheveux.
et....
sur le « Ah!... » initial, auxquelles les lèvres n'auront pas de part:
ce « Aaah... » indéfini naîtra de la gorge ronde, charnue; il paraîtra
se former à même le souffle et ne faire qu'un avec lui, épousant sa
vie pantelante et ses trébuchements.
6

L’Auteur renonce à disserter sur le pied. Trop vaste. Il remarque pourtant qu’il a connu une gauchiste
membre des brigades rouges dont la seule faiblesse fut : les chaussures italiennes décolletée.
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Tout de suite, en effet, la respiration est devenue courte, malaisée;
elle a trahi l'âpreté de l'ascension, la raréfaction de l'air, et ce qu'il
y a d'insoutenable dans une illumination interne - par la saveur.
Des accents de peine traversent le chant, et le « Ah!... » prend
alors la forme du sanglot ou d'un hoquet de chagrin. La souffrance
et l'affliction ne s'exprimeraient pas autrement, dans une coloration différente, si bien que l'amant à l'écoute s'étonne, s'inquiète: ((
Le bouleversement est donc en elle si grand? Que peut-elle bien
voir, gouffres ou crêtes, que je ne perçois pas encore? Vers quel
péril se sent-elle aspirée? Pourquoi cette si prompte difficulté
d'être? »
Sa chair sans doute pourrait répondre. D'avance, elle achoppe sur
ce qui s'amasse de lumière, de saveur, de tyrannique douceur et
qu'il lui faudra absorber, s'assimiler. Elle a beau s'ouvrir et se
creuser, cela s'accroît comme par l'effet d'un levain précipitant son
action. Comment le corps torturé de plaisir ne balancerait-il pas
entre le besoin de demeurer et le désir d'esquiver l'épreuve?
Mais il reste bien trop fasciné par l'événement qui se déroule en
lui. I1 n'avait d'abord été qu'attente extasiée devant les délices entrevues, irréductibles à tout autre jeu, joie, jouissance. A présent
qu'il les éprouve à plein et qu'elles le subjuguent, il ne sait que
laisser fuser ce « Ah !... » où passe le ravissement que vous apporteraient, en un séjour d'une indicible beauté, des pouvoirs de
sylphe, un goût de manne à vos lèvres, un avenir d'oubli doré.
(Aussi le « Ah!... » s'infléchit-il parfois vers le « Oh!... » d'incrédulité de l'enfant mis en présence d'une profusion de jouets.)
Le râle cependant s'accentue, où se manifeste une sorte de désespoir devant l'excès, serait-il celui de l'exquis.
To be continued
(((la Non-Pareille François Solesme op cité)))

Pourquoi jouissent-elles ?
(A picture is worth 1000 words)
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Y sont-elles obligées ?
Oui, ca se pratique comme çà : Attirez-là sous un prétexte futile
(les femmes sont extrêmement vulnérables par l’arme de la
curiosité) et liez la soigneusement. Mettez-la au régime :
Pain sec et eau, à la cave une semaine jusqu’à ce
qu’aparaissent les signes évidents, incon(testable) et formels
du désir sexuel. Eventuellement supprimer le pain car le pain
fait grossir. Lisez-lui ses droits, caressez ses courbes. Divers
bruits extrêmement péjoratifs 7 courent sur cette techni
que mais relisez votre contrat de mariage, les petits caractères
: c’est con-tractuel. J’ai essayé on peut. Au fait les femmes
disposent du même droit..... et il leur est encore plus facile
de nous attirer dans leurs recoins obscurs...

CLASSE DE 3ème
Nous croyons bon d’informer nos lecteurs du changement abrupt de
niveau entre la classe de 4eme et celle qui suit... Nul doute que tout
un chacun s’en trouvera fortement {é}branlé. NDA

Comment savoir si on fait bien l'amour ?
{{Out of memory}}
A partir de quel âge peut-on faire l'amour ?
{{Out of memory}}
Est-ce vrai que la majorité des adolescents commencent à 16 ans ?
Oui car ils commencent leur 17eme année.
Pourquoi la plupart des hommes sont obsédés ?
Pour alimenter les émissions de reality Show?
Est-ce qu'un garçon bande pour n'importe qui ?
A 20 ans certain, il saute même sur tout ce qui bouge.
A se masturber tout le temps, peut-on être impuissant plus tard au conséquences ?
Voir question suiffante. Nous admirons votre faible connaissance de la langue de Molière.

Ne
profitez
pas de mon
innatention, je
tourne la page:

La masturbation a-t-elle un inconvénient, ou est-elle honteuse?
Pratiquée avant le coït la masturbation provoque une perte blanche et de rendement. Toutefois ne jamais
perdre de vue la règle (encore) d’or (et déjà) qui dit qu’une bonne branlette vaut mieux qu’un mauvais coup.
7

Les jaloux-moqueurs toujours eux...
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Si un garçon sperme les fesses d'une femme que se passet-il ?
Elle doit éviter les fauteuils glissants en cuir.
Alt : l’usage du sperme en qualité d’arosage est particulièrement agréable
pour l’homme qui préfère -statistiquement- se répandre sur les cuisses
23%, les mollets 21%, les seins 19%, les pieds 11%, le visage 9% et
autres lieux divers et d’été 17%. voir notre étude de répartition. La proposition ci-dessus est donc novatrice ou simplement indice de maladresse 8. Quoiqu’il en soit les tableaux suivants sont hénaurmément
expressifs. Je préférerai pour ma part le second tendant à montrer
l’évolution dans le temps d’un ensemble fini ßbit sur un ensemble transfini Kul pour un nombre d’éjaculations Sampling=1027/prob/Xcit ce qui
montre qu’il y aura des taches de sperme pratiquement partout et de
manière aléatoire. >Toutefois sur un nombre moyen de
1’000’000’000 de spermées la concentration pourrait être définie sous
forme de cluster à répartition équiprobable. Ces considérations nettement au dessus de la compréhension moyenne laisse toutefois de
l’espoir aux teintureries et pressings en zones urbaines.

5

0
1

2

3

4

5

6

Est-ce que la pénétration fait mal la première fois ?
Et les précédentes, c'est selon. D’autre part la pénétration fait « mâle »
Est-ce normal d'avoir honte de se mettre toute nue devant son petit ami?
C’est même recommandé. Le pénis du mâle étant très beaucoup fragile il est recommandé de lui donner le
bon rôle afin d’assurer un rendement minimal.
Que doit-on faire en cas de viole ?
Viole d'amour oun de gambe??
Si on a confiance en son partenaire est-on obligé de lui dire de mettre un préservatif?
Dites insperméable, c'est plus In.
Faut-il toujours dire à ses parents quand on a ses régles ?
Eventuellement et encore mieux quand elles ne viennent pas.
A la demande des parents, un gynécologue qui a examiné des mineurs filles ou garçons doit-il dire aux parents si ils ont eu des rapports ensemble, et si ils sont majeurs ?
Nous admirons votre minime connaissance de la langue de Molière.
Pourquoi y a-t-il des homosexuels ?
Voire Electricité générale : tant qu'il y aura des Ohms... ...(Pour les femmes c’est nature) Alt : Nobody’s
perfect...
Les sex-shops prés d'une école primaire est-ce raisonnable ?
Pour le sexshop pas tellement.
Les Godfichets sont-ils bien pour les femmes qui n'arrivent pes à jouir ?
Les pène-à-jouir se sont de tout temps unies aux Godfichets, Savoir s'ils sont bien relève de la mathématique du Chaos.
8

Voire également sous Mâle adresse, Mâle à dresser, etc
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Vers quel âge un homme est -----------------Raide? Riche? Alt: appliquez la règle du « Ah si jeunesse savait, Ahhh si veileisse pouvait »
Fellation. Qu'est-ce que c'est ?
Et à quoi ça sert pour les femmes et pour les hommes ?
Voir les discours des populations a) Les Aquasacerriens, b) les Niaqua c) Les Taka
Quand une femme est excitée, ses seins durcissent, est-ce vrai ? Pourquoi et comment cela se produit ?
Dans les romans de kioske de gare. « Elle s’approcha, brandissant d’une part son grief et de l’autre ses
seins durcis par le désir » A placer dans toute narration érotique qui se respecte, ça marche. Alt : injection
de silicone.
Est-ce qu'une femme bande ?
Les Amazones seulement (leur arc) et très éventuellement les clitoridiennes. A ce propos la vieille querelle
entre les tenants du clitoridien ou clitoricien n’est pas apaisée, une double brrrranlettre serait de rigueur.
Combien de fois par jour peut-on faire le simulacre de la reproduction ?
Calcul élémentaire : 9(mois)*30(jours)=180 et 180/24(heures)=0,000231 par heure grossomerdo.
Pourquoi les femmes ont-elles des boutons pendant la puberté et pas les hommes
Cette question concerne les furures lesbiennes et/ou les pèruvienne et portugaises.
Pourquoi les femmes ont-elles toutes: règles, grossesse, seins, etc
Pourquoi sommes-nous faites ainsi ?
La fonction de base de la femme est de produire des illusions et de les entretenir chez
sa proie masculine. La femme est généralement beaucoup plus matérialiste, pratique,
concrète et stratège que l’homme. Mis a part ses accesoires que nous avons largement
con(tribué) à développer (elle utilise des bottes, des talons, des collants ou portesjaretelles, des dessous minimalistes, des minijupes ou des maxi-fendues etc) Elle est
{{por naturaleza}} rompue aux techniques de génération et maintien du fantasme chez
son partenaire. Pour illustrer cette situation de tension électrique chez l’homme nous
proposons ce bref extrait :
{{Début de citation :}}

C

ette fois j'en étais sûr, nous l'avions trouvée, Elle, la clef
de nos existences... La réponse à nos désirs, la fin de cette
si longue quête, Femme-Philosophale qui me transmuterait, complément direct de mon objet, montée des profondeurs de
la terre, Sa forme qui m'épouserait totalement sans espoir de différence. Je m'apprêtais aux Noces du vin hormonal, bu dans la couleur rubis qui la signale, porteuse complémentaire du fouet et du
glaive, Elle-Moi dans le miroir, qui fait bouger l'espace autour de
ses jambes, la longue perspective de ses énergies et cruautés gratuites, son épaule droite, j'entrerais docile dans son royaume tellurique, je m'accorderai aux ombres dont Elle est la maîtresse.
(Esclarbelle Gebuhra)
Cette fois nul doute n'était permis, nous L'avions rencontrée, Elle,
Celle-là, Aquella de la noche, formule de nos nuits, je le sentais,
je le savais, elle était l'entrevue, la révélée, le but de nos élans,
peu nous importait qu'elle soit vorace, elle était Pierre philosophale féminine, et moi son complément sujet plus que parfait à
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cette couleur qui m'épouserait, à cette saveur de coquillage unique,
créée pour moi de toutes éternités, ses jambes sur le sable, ses
épaules dans le miroir, celle qui fait bouger le monde sous ses
pieds, la bataille savoureuse enfin, nous allions nous affronter,
nous mêler, un torrent de molécules nouvelles venues charriait
dans mon corps d'étranges harmonies...
Omnia vulnerant ultima necat, nous l'avions encontrée celle en qui
pourraient enfin se dissoudre nos stupides contradictions, la forme
inverse sacrée qui épouse la nôtre, notre anti-matière d'amour,
quelle explosion ce serait, qu'elle ne nous approche pas trop vite
ni trop près, que nous jouissions encore des derniers instants de
cette si longue quête, la Mante qui me réchauffe, me couvre, m'absorbe et me dévore, mon compliment d'objet érecté, une toison
noire sur mon épaule dans la lumière ronde, sa voix que nous devinions nocturne, le dictionnaire qui m'épellera totalement, six
fois de la terre au soleil, un breuvage au goût de terre salée, léchée
sans cesse par notre mer qui êtes autour et toujours , dans son visage il y avait de la douceur comme de la sévérité, celle qui fait
briller les lunes autour de ses bras, la bataille pour l'union nous
avait trouvé...
Je n'en doutai plus, des démones nous avaient peut-être donné le
change mais nous l'avions à notre portée, Elle, revêtue des attributs de l'amazone et qui porterait le fer de ses désirs, le feu de sa
passion en nos cités. A recombiner sans cesse les attributs de la
femme on évoque forcément Celle qui nous sait. Nous lui dirions
Ses noms secrets, Cornue, Distillante, Sourire-Pouvoir, Arbre au
centre de la lune, elle seule saurait nous lier, nous frapper de la
baguette ancienne qui fait gicler les pierres, inépuisable fertilité?
Je voyais sans peins ses attributs, l'aura frangée d'orange et d'or,
les harmoniques complémentaire de son Nom qui résonne vert et
noir comme une pulpe tropicale, sa force rassemblée dans la hanche droite, de sa source la liqueur qui sépare, ses plaisirs d'opale,
Elle la mercurienne de splendeur, usant de son filtrat-mensonge indispensable, Destructrice qui seule boirait à mes lumières dissolvantes. Je brûlais de m'affronter à l'espace qui contourne ses yeux.
Une campagne commencait pour un long duel, issue jouée
d'avance mais qu'il à traverser pas à pas,
((Apocaline dans Histoire des Femmes, des Volcans et des Fleuves
au cours imprévisibles,
{{fin de citation :}}
Jacques Guyonnet, Yerba Buena mexico 1992))

Comment est l'appareil de reproduction féminin aprés les rapports ?
Lent, chaud, humide, piquant, trop-pical, Pourquoi?
Pourquoi a-t-on un systéme pileux ?
Au niveau des jambes ça aide les pédales douces à assumer la femme qui est en eux, au niveau des cheveux
voir Beau-de-l’air, Charles, pilote raté et poète 3 fois maudit.
Qu'est-ce que la sexualité ? Les différents étapes. Le comportement des hommes e t
des femmes
{{Il manque le point d’interrogation}} Cela dit il faut savoir que Les femmes sont rusées (le
Coran : femmes ruseuses), déterminées et dangereuses. Heureusement leur insatiable appétit de reproduction les a tenu éloignées des choses sérieuses9
9

Pure provoc, je sais, je sais...
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La connaissance du moment se trouvant exprimée
dans la bande dessinée populaire (je me réfère à mon
estimée consoeur) les deux histoires qui suivent
nous montrent à l’évidence que la démarche rouge
sanglante d’une horrible femelle métisse vivant en
Hexagone rejoint les machinations diaboliques de
pures jeunes filles10 japonaises.

Cet homme est a bout... livré sans tabous aux instincts pervers d’une femelle
qui assume sa masculinité. Assume-t-il lui sa féminité (ou sa féminitude serait-on
tenté de dire en parodiant Césaire..) rien n’est moins certain. Les cadres suivants
sont édifiants et montrent l’interaction socio-sexo-cul(turelle) d’une société hexagonale en voie de pourissement.
Toutefois... Il atteint en définitive a plus de libération que je jeune japonais dont
il va être question.

{{ vos commentaires:

{{ vos commentaires:

{{ vos commentaires:

10
11

11

Wow! !
!

J’en ai rencontré, elles existent
Faites gaffe...
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{{ vos commentaires:

{{ vos commentaires:
{{ vos commentaires:

Tokyo...
11:55pm tout est tranquille,
ASHIMO se sent somnolent
pour cause une délicieuse main
féminine12 lui a versé dans s o n
verre
devinez quoi?
Un mélange d’aphrosidiaque et de
soporifique. Quand il se réveille...
Eh oui, c’est la perfide MichikoSan qui l’a ainsi assaisoné!
Tout ça pour ça... une querelle13 de
lycée.

Les instincts femelles vont
déchaîner, je vous le prédis.

se

Entrés de l’une des soeurs. Première de classe, pudique, mignonne.
Un coeur.
12

Les délicieuses mains féminines sont comme on le verra par la suite capable s du pire et du pire
également chamaillerie, chicane, contentieux, dispute, pute, hute, con trop verse, 10 férents, démélé,
scène de ménache, autant de termes que pour sexe et fric NDLR
13
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Elle examine l’objet de la tige
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Y-a-t-il douleur lors du premier rapport et des autres ensuite
Voir ci-contre

Pourquoi la femme ou l'homme cri lors de la pénétration
Cela dépend-t-il de la taille du pénis ?
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Elle a suivi des cours au Conservatoire? En ce qui regarde la taille, comme vous dites, les extraits suiffants vont vous en convaincreLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue
duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum
soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat nibh
euismod tincidunt ut laoreet

Qu'est-ce que les femmes ressentent lors de leur premier rapport ?
a) Une certaine difficulté d’être14 b) L’insoutenable légéreté d’être
Pourquoi certains hommes couchent avec des femmes et le lendemain cela casse ?
Nous admirons votre faible connaissance de la langue de Molière. Alt : Il est clair
que si les femmes s’accrochent au membre viril comme on le voit dans
l’illustration ci contre, ca ne peut que casser. Ca passe ET ca casse. Re/Alt : Qui a
dit que la stabilité passait par le sexe? Qu’on me le présente... A voir à ce sujet :
Lune de Fiel, Roman Polansky.
Peut-on faire l'amour pendant les régles ?
Certains l'aiment chaud
Faut-il dire à l'homme que la femme est vierge ? Est-ce qu'il s'en
rend compte ?
Questionnez le avant et mentez après15. Personnelement j’ai eu l’honneur d’être
convié à ces cérémonies de défoliation en qualité d’acteur et je puis témoigner que
le passage n’est pas du tout évident. A écrire : traité des hymens durs avec en complément : destruction hymnique de la jeune fille par la voie de la masturbation
endogène. Au demeurant j’aime particulièrement l’expression « le droit de ». Celà
me rassure plus que je ne puis vous le dire. Il y a encore des jeunes honêtes.

14
15

Je ne vous conseillerai jamais assez de le voir et revoir
On admet que cette technique chez la femme relève de l’innéité
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Combien de fois a-t-on le droit de faire l'amour avec des hommes différents ?

Une fois par fois. Pas plus.
•
•

Est-ce qu'un rapport c'est dangereux ?
Rapport de police, d’un bébé, oui ainsi que 22/7 qui est l’approximation du nombre pi.

Pourquoi certains hommes hésitent à mettre le préservatif ?
Ils préfèrent qu’on le leur roule. C’est génial (sans brute alitée) Alt : Quand ils reçoivent en paquet cadeau
la taille éléphant courante chez les Suisses primitifs.
Est-ce grave d'avoir un rapport à 12 ans, 13 ans?
Un rappport a -disons 13 ans- n’engendre que 1,72 rapports à 18 ans.

A quel âge peut-on commencer ?
Adulte intérieur. Alt : 2h-1/4 avant Jésus Christ.
Qu'est-ce que la masturbation ?
Eloge de la fuite, Syndrome d'autonomie asocial sauf chez les ambi-dextres et les patriarches s'évacuant
dans le désert de Judée. {{Voir trois questions plus loin}} Une mention
toute partic((culière)) aux Espagnols qui ont inventé l a
branlette à L’espagnole,
voire notre encadré.

Pourquoi les hommes se masturbent ?
Ils rêvent d’esclaves soumises à leurs fantasmes et alternativement de
maîtresses impérieuses. Que voulez-vous, ils ont beau avoir tous les
défauts du monde, les hommes sont des poètes. Dans tous les cas de
figures ils utilisent des images réelles ou virtuelles à cette fin et il est
courant qu’en possédant une femme ils copulent par substitution mentale
avec une autre. L’homme, en somme, est un mythe errant. A ce propos
nous avons trouvé un texte de la mère de tous les démons, Lilith Ellemême. Nous lui consacrons notre annexe A{}.
Si un homme se masturbe tout le temps, est-ce dangereux ?
C’est plutôt sécurisant pour son entourage. Remarque importante :
l’ensemble des intervenants sont des intervenantes, des femmes ou plus
vraisemblablement des nanas, boudins, plots et autres jeunesses ou nymphes. Nous sommes secouées de voir à quel point elles ignorent leur
statut de « Goddess » déjà fort développé aux Etats-Unis (ils sont les
seuls à se nommer ainsi).
Comment se masturber ?
Alors là, je l’attendais cette question. Qu’est-ce que vous avez tous à me regarder en coin? Et d’abord
comment savez-vous que je reste seul et unique détenteur des recettes fabuleuses de l’art ancien, depuis ce
vieux brailleur d’Onaan en passant par Socrates(une vraie fontaine celui-la) Mitterand et la Pompadour(
que l’on eut mieux fait d’appeler la pompe à dard)? Hein? Ok OK Ok, je vais vous en donner les éléments,
sous la forme de recette bien entendu, mais que celà reste entre nous. Juré? On y va.
Je vous préviens et je vous aurais prévenu : c’est également décoiffant : une fille avec son père? La routine me direz-vous... Mais vous n’attendiez pas un cours de technique ou l’attendiez-vous? (L’anglais est

25

plus pratique qui dit simplement Do you?) Le texte mis en quatre (colonnes) est l’un de ces textes fantômes passant sur Internet. les références d’appel sont :
Subject: s tory: cu-seeme dad, part 2 (incest, masturbation, m/f)
Date: Wed, 02 Oct 1996 13:31:07 GMT
From: ashley@cythera.com (ashley)
Organization:
Best Internet Communications
Newsgroups: alt.masturbation

Pour ma part et pour ceux d’entre vous qui auront la culture et la patience de déchiffrer cet « américain »
si peu shakespearien, je pencherais volontiers pour l’hypothèse suivante : le texte est écrit par un homme
a) qui fantasme b) qui gagne de l’argent c) qui recherche une audience. Il y a des tournures qui ne trompent
pas « I suspect... » etc. De plus les femmes ne sont pas vulgaires et disent rarement qu’elle ont
« phoqué un mec ». A voir donc.
{{Début de citation :}}

Technique de la masturbation aux Etats-Unis
Thanks to all of you who've
written about what I wrote
earlier. Your encouragement is wonderful! And two
of you (you know who you
are) got me going so much I
popped my cookies! With
all your encouragement, I
decided to go ahead and
write more right away. I
sent this out as a draft to the
people who wrote me after
the first one, almost all guys,
and everyone seemed to
think it was OK.
Just
thinking
about all those
orgasms you guys had while
reading about me . . . !!!!! - - - - - - You already read

about how we got started,
Daddy and me, after I made
him let me watch him fuck
Mrs. Trefethen. I watched
from the closet in his room
and after she caught me,
after I had come, my Daddy
and I did it. Tommy’s my
boyfriend, and I’m Ashley.
I’m 16.
**
Well, you won't be
surprised to know that
the next two weeks
were really strange and
really great.
Daddy
and I screwed all the
time. But I'm pretty sure

you don't want to read about
plain old fucking. I know I
read what some of you guys
write and, excuse me, it's
like all the same. Cock goes
here, mouth goes there,
sometimes they fit together,
roll over for variety. So
while I don't think my Dad
and I are really so unusual,
what we do, sometimes, is
different
from
what
everyone else is writing
about. After two weeks of
acting like newlyweds are
supposed to act, my Dad
asked me if he could watch
me like I watched him. He
wanted to watch me do it

with Tommy. My Dad is
very cool and almost as
weird as me.
The only hard thing was
getting Tommy to use my
Dad's room, where we'd
already fixed the slats in the
closet door so someone (me)
inside could see into the
bedroom where the bed was.
Tommy made me put down a
towel over Dad's sheets so
there wouldn't be any signs
we'd been there. I used a
beach
towel,
Daddy's
Buccaneers towel, so we had
a lot of room to play on.

Picture this: my Dad is in the closet

W

ith a piece slid
out of one of
the slats so he
can see into the room.
I'm spreading the towel
over his bed, me in my
underwear and Tommy
naked, his clothes are in
my room, and I'm
wondering how much to
do with Daddy watching. My instinct is to
get really strange, but
part of me wants to
hide. I put Alanis on
the CD player, since
that's what got Tommy
in here in the first
place, the chance to
fool around with a
decent stereo going.

We started with Tommy
on his back. I felt a lot
better doing stuff to him
than having him doing
things to me, at least at
first, so I started by
playing with his cock.
Tommy has a really
great cock!

don't know what's usual,
not really. Tommy's is
really long. He says it's
eight inches and it
probably is. It's for sure
longer than my Dad's,
and almost as thick.
What's really different,
though, is how it curves
up.

I've only seen maybe
ten pricks in real life in
my whole life, not
counting the time I ran
through
the
men's
bathroom at the park
and kind of half-saw all
these guys peeing into a
stainless steel trough,
and I've only gotten
really up close with five
of those ten pricks, so I

When my Dad lies on
his back, his cock is like
horizontal,
pointing
right at his face. He's
masturbated in front of
me a couple time so far,
and each time it manages to spurt up to his
chest.

Something I don't really
understand, when he
does it he aims it like it
is normally, maybe
angled a little in the air,
but when I jerk him off
he likes me to hold it
totally vertical.
If
there's any logic here, I
don't know what it is.
Tommy's cock curves
so that the end of it
touches his belly button.
I asked him once if he
ever fucked his belly
button and he said he
did. That night, with
Tommy on the bed and
my Dad in the closet, I
asked him to show me
how he fucked his belly
button.

First I masturbated Tommy for a
while.
I love to wrap my
hand around his dick
(or any of those five
dicks) and stroke it,
holding it loosely like he
likes but with my whole
hand in contact with it
and sliding up and
down, using my hand

like he was fucking my
pussy. I know I can
make him come this
way, but I almost never
do that anymore, not
just a regular hand job.
Instead, I lick him all
over.

I never stop using my
hand on him, but I lick
his cock, the whole
length of it, especially
that little thing of extra
skin near the tip on the
underside and sometimes his pee hole. (My
Dad hates having his

pee hole tongued and
Tommy loves it - go
figure). And then I'll
take his balls into my
mouth.
I love balls. Does that
make sense to you?
They're so soft, and you
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have to be so careful
you just know they're
incredibly
important.
Powerfully soft. I put
them in my mouth and
suck really gently, and I
use my tongue behind
them, almost like I'd lick
his asshole (which I
never would).
More
than once I've gotten
Tommy off by licking
below and jerking him
off with my hand and
usually when we do it
this way there's cum
everywhere. It's very
cool.
So I'm doing all this
stuff to Tommy and
every once in a while I
look over at the closet.
I know where Dad's
eye has to be, having
been in there myself,
and I can picture where
his cock probably is (in
his hand!) and what it
looks
like
(duh!).
There was never any
doubt in my mind he
would masturbate while
he watched me. I just
smiled in his direction,
when I could, when I
was
sure
Tommy
couldn't see.
Tommy showed me
how he fucked his belly
button. It was hilarious
to watch, but I knew I
shouldn't laugh.
He
started really slowly,
just edging the smooth
head of his prick
against his belly button,
the friction or something he was thinking
about
making
him
harder.
Sliding his hips back
and forth, he started
moving faster, until he
was like fucking the air.
He reached down to
masturbate and I told
him not to, so he started
bouncing!
He was bouncing his
ass off the bed, his cock
banging against his
tummy, and it must have
felt good because some
clear sticky pre-cum
leaked out of his dick
and on to his stomach.
He was really going at
it, so I thought he might
actually cum.
I felt
embarrassed for him,
doing that in front of my
Dad, but what the fuck
- maybe all guys
bounce around like that.
I know I've masturbated
in some odd ways
myself.
So I bent over and took
Tommy's cock into my
mouth.
Sucking and
slurping and licking and
all that. All this time I'm
working on Tommy,
he's trying to slide me

around so he can eat
me. He loves my pussy
and it loves him right
back.
I had been
resisting, trying to keep
him the center of
attention, but he finally
used his strength and I
felt his tongue go into
my hole.
My pussy
hole.
Trust me, this is very
good.
And Tommy
doesn't know his way
around down there as
well as Daddy, so in a
way it's even better.
Tommy spends at least
half his time trying to
find my clitty, like it
wasn't right there all fat
and happy, and so he
ends up teasing me a
lot, touching it and then
not touching, like that.
It's really quite enjoyable, not as frustrating as
it probably
sounds,
especially since I know
he'll always make me
come at least once.
So I'm sucking now on
Tommy's cock and he's
licking around my clitty,
when all of a sudden
there's this BANG!
from the closet. Nice
going, Daddy. Tommy
starts to get up, but I
suck harder, and I
touch it with my teeth,
and he falls right back
to the bed.
"What was that?" he
asked me. I sucked a
little harder and put my
finger in his asshole the first time I've ever
done that. We needed
a distraction.
For a
second, I wasn't horny.
"Didn't you hear . . .?"
I ignored him and
pushed my finger in
deeper, wiggling it. I
figured if gay guys do
it, and if men fuck
women here (hadn't
happened to me so far,
and I didn't think I
wanted to), there must
be something good
here.
"Ashley . . .?" he said,
his voice rising in
something like a question mark.
I spun around and put
my pussy right over his
cock.

"That's so good," he
said.
I gave the closet an evil
look intended to mean,
"OK, we got away with
it once, now be more
careful."
Then I smiled. Close
call, but we'd survived,
and I wanted Daddy to
enjoy himself. I slid
down onto Tommy's
dick.
There's nothing even
vaguely like this feeling. It can't be what it
feels like for you, on
the cock end, pushing
your hard dick into my
pussy. I'm pretty sure
it's much better for me,
but maybe not. It's a
little like putting a
popsicle in your mouth,
if it didn't have any
flavor except for a slick
kind of texture, the taste
of smoothness, sliding in
so it fills your senses, so
you know you're full of
something, something
hard but not too hard.
But that's only the cock
itself.
When Tommy's inside
me, I feel like we're
really close. Like we
are
sharing his cock, it's
ours not just his, and
that he wants me to
have it for a little while,
this most important part
of himself. It's a gift
that keeps on giving.
I'm trying to be serious
and not serious here all
at once, you know?
And the best part is
when he pushes it so
deep, that even though
it feels a little strange
with
him
banging
against my cervix, that
bone above his cock
rubs against my clitty
and it's soooooooo nice.
That's what makes me
come, you know, as
lovely as his prick is, it's
that rubbing. Oh, my.
I'm wet thinking about
it.

"What is it, Tommy? Is
this what you want?
You want my pussy,
don't you"

So I'm on top of Tommy, fucking him with
my pussy, sliding up and
down, and trying to
reach his balls with my
fingers, which I can't
quite do. I leaned over
and swung my tits into
his chest. My nipples
just brushed him and the
sensation was delicious!

I took his prick and
rubbed it back and forth
over my hole, along the
lips that guarded it.
Squeezing just a little, I
pumped him a few
times and put the head
of his prick inside me.

I should tell you my
breasts aren't what you
dream of, not if you're a
guy who jerks off on
Playboy
centerfolds.
I'm 34A, in case you
need to know for a
Christmas present. : )

Just kidding. About the
present, I mean. I am
really only 34A.
So I say "swung my
tits," where maybe I
should say " pressed my
breasts," or something.
My nipples are decent
sized, though, not too
big, and I brushed them
lightly across him. I
fucked him with my
pussy. Tommy had his
eyes closed, so I looked
at the closet.
It seemed to me the
doors were moving, but
there wasn't any noise.
Tommy couldn't see, so
I didn't worry about it. I
pictured, though, Daddy
masturbating on the
other side, just like I'd
seen him on the Cuseeme, and it really got
me going.
I always suspected I'd
like to be watched
being fucked, but I had
no idea how cool it
would be. And watched by Daddy! It was
so unacceptable, so
rude, Tommy's cock
pumping into me, such a
personal thing, almost
as personal as flossing
my teeth or putting in a
tampon, and Daddy was
watching.
I bounced up and down
on Tommy, losing his
prick once or twice, but
sticking it right back in.
If he didn't hate falling
out so much, I'd do this
more, the feeling of him
entering my pussy is so
special! It takes a lot of
bouncing, too, to have a
cock that big fall out of
your pussy.
"Do you like my pussy,
Tommy?
Does your
cock like me tonight?"
He moaned with pleasure, like he does, but
he never says anything.
When I talk like that,
though, he fucks me
harder.
"Your big hard prick, I
love how it fucks me,
fills me up, and wants to
come inside me. You
want that, don't you,
honey, to come inside
me. I want it so bad,
baby, do it for me, I'm
ready for you, fuck me.
. ."
I went on like this for a
while and then I heard
this choking sound from
the closet, something
like a squeak, a quick
noise that repeated
itself twice, and Tommy
opened his eyes and
started to turn his head.
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My lips were over his in
an instant, and my hand
grabbed the base of his
cock. I Frenched him
as hard as I could and
pumped his prick into
my
pussy.
Jerking
Tommy off while he's in
my pussy, there's a first!
But I got him distracted,
so distracted that he
pushed his hips into me,
pushed his cock as deep
as it would go, and he
came.

While
Tommy
spurted inside me,
his face all scrunched in
some kind of half-angel,
half-devil kind of face, I
looked at the closet. There
was cum dripping from the
slats.
Daddy's a lot less neat
than me. I could never
make a mess like that,
even if I could. There's
this cum dripping down

the closet door, not tons
of it or anything, but it's
obvious what it is and
there's more than I
would have expected
from my dear old Dad.
And
Tommy's
just
finishing inside my
pussy, one last spurt,
then one last jerk, then
one last bounce, then . .
. it must take Tommy
thirty or forty seconds
to finally finish.
What would you do?
Your boyfriend has just
finished
exploding
inside your pussy and
your father has just
come all over the closet
door. Think fast.
"Tommy, I want to
come and I can't.
I
think it's because we're
in my father's room.
Will you eat me in my
room? Do you mind?
I'm so sorry."
Pretty

good, huh? I hope you
don't think less of me.
"Don't be," he says, his
hand sliding down to my
clitty, touching his own
prick that's still half
hard. "I understand."
"You're so good to me,"
I say, getting up, easing
away from that wonderful cock, feeling that
awful instant of detachment
when
he
leaves my pussy.
I
pulled him toward my
room.
Tommy's cock slaps his
thigh as he walks, thin
strings of cum forming
spider webs that break
apart and form again. I
touch his balls to keep
his attention.
Back in my room, away
from the closet where I
hope Daddy is cleaning

up, Tommy puts his
tongue inside me and
his thumb on my clitty
and he makes me come
three times. It takes so
long to get to the third
time that when I finish,
Tommy's hard again.
I fucked him until he
came. ------------ Hope
to hear from you.
Remember,
Ashley@cythera.com.
And I hope you came a
whole lot! I should tell
you that part way
through, I had to stop
and do myself and I
thought
about
you
stopping in the same
place, for the same
reason.
Luv,
Ashley

{{Fin de citation}}

Pourquoi le pénis se met-il en érection ?
Vieux réflexe militaire français. A noter l’espanol qui confond pratiquement érection et choix {{eleccion
vs ereccion}} Alt: il est bon de rtemarquer que c’est totalement imprévisible. Les hommes ont une forte
tendance à parler de leur pénis à la troisième personne. « Il » ne veut pas... En cas de conflits marqués le
tutoiement apparaît : tu n’as pas voulu pisser hier tu ne baiseras pas aujourd’hui (op cité)
Pourquoi les hommes s'excitent-ils lors d'un rapport ?
Parceque le femme imite les cris inarticulés, gloussements de pintade et soupirs désarticulés qu’elle a
appris à la télévision et qu’ils se sentent obligés de simuler également. Alt :

A noter : s’il ne s’excitent pas on le leur reproche.
A quoi ça sert de sucer le sexe de l'homme quand il y a un préselvatif ?
Préselvatif, du japonais Lapide(un tlain qui va tlès tlès vite). Fondamentalement à rien, toutefois le
préservatif mangeable a été introduit en France dès 1990, anis, massepain, RPR, choucroute belge et
charcuterie. Ce dernier fut retiré par les pouvoirs publics en raison de sa trop évidente connotation. Celà
étant dûment précisé il reste notoire que dans le cas de figure ici proposé la femme ne suçe pas le sexe de
l’homme, elle suce du latex.

Conclusion :
{{Veuillez vous reporter à l’introduction}}
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Annexe

A

{{pogée}}

NOUS SOMMES TOUS DES
ESCLAVES POTENTIELS
OU DES BOURREAUX FRUSTRÉS!

L

e sado-masochisme ne vous est pas étranger. Phénomène de mode, à une époque où la crainte du
Sida et l'aseptisation des rapports charnels stimulent le fantasme, I'imaginaire... pour préserver
l'integrité physique. La fidélité revient en force, on sélectionne son partenaire, à la ville comme à la
campagne. Le minitel (ou Lilithel?) rose remplace les bars montants, les films X et la presse érotique stimulent l'activité masturbatoire, et évincent la fréquentation des prostituées. Nous sommes tous avides de
perversions pour combler le vide charnel qu'entraîne notre rythme social. Et en termes de perversion, le
sado-masochisme semble de loin le fantasme le plus "honnête".
Pour preuve, la haro de la presse sur ce sujet, les exhibitions télévisuelles de dominatrices et de soumises
en tenue de combat. Les debats, enquêtes et tentatives d'analyse pseudo-psychologiques sont menés par des
présentateurs et des journalistes gênés de se compromettre au contact de "I'étrange", mais soucieux du
scoop médiatique.
Vous avez vu des émissions, vous avez lu des articles de presse et vous avez la désagréable sensation de
n'avoir pas appris grand chose sur la question. Le flou artistique règne sur le S.M. Elémentaire, mon cher
Watson. Milieu fermé, les portes du paradis de la souffrance sont fermées aux voyeurs, neophytes et
médias. Ces derniers l'abordent donc du bout de la langue, du coeur, de la queue, offrant la parole à des
professionnels qui assurent ainsi leur promotion. "J'en parle mais je n'en suis pas", hurlent de conserve
les confrères.
J'en parle et j'en suis. Journaliste et dominatrice non professionnelle, ce qui ne signifie en aucun
cas"amateur". Ni monstrueuse ni frustrée, simplement femme douée d'une imagination et résolue à s'en
servir, à l'instar de millions d'autres femme.
Dénouer le noeud gordien des fantasmes
Le concept dominan/dominé est inhérent à toute forme de relation sociale. Que ce soit en amitié, en
amour ou dans la vie professionnelle, il y a des moutons... et des bergers. Dans le couple, il est communément acquis que le dominant doit être le mâle. Loi séculaire qui a toujours mis l'homme le cul entre
deux chaises, et qui l'y a laissé. Coincé entre sa mère omnipotente et sa-femme-quine-remplacerajamais-sa-mère (appellation contrôlée), il fait payer à la seconde de n'être pas la première. Et
sa femme se venge sur son propre fils, dont elle sait qu'elle sera l'unique référence... processus immuable
qui fait de l'homme un éternel soumis à la volonté de la femme, sa mère en l'occurrence. D'accord, mais le
rôle social inverse le processus. Dans ce bordel, I'homme navigue sans boussole, selon ses capacités
intellectuelles, son acquis culturel, son éducation et son niveau de conscience. Dans les milieux S.M.
comme ailleurs, je n'ai jamais rencontré un homme intrinsèquement dominant, même si son rôle tend à
prouver le contraire. Mes confrères dominateurs n'ont toujours demandé intimement qu'à se soumettre à
ma volonté; la panoplie du père fouettard n'est qu'un palliatif à l'absence de maîtresse digne de le dresser.
Ce n'est pas par hasard si le S.M. n'est pratiqué que par une élite intellectuelle et sociale. Le prolo de base
se venge de n'avoir pas de prise cérébrale sur sa compagne en la tabassant, ultime aveu d'impuissance. Le
cadre moyen coupe les ailes de bobonne en la coinçant à la maison avec une cohorte de mouflets, terrorisé
par l'idée qu'elle puisse développer des ambitions personnelles et lui damer le pion de la réussite sociale.
Le chef d'entreprise ou l'homme politique scinde sa vie en deux tableaux distincts: officiellement, il assure
et tyrannise secrétaires et banquiers, et dans l'intimité, il ouvre "sa soupape de sécurité" à l'extréme opposé. Il devient esclave, et se décharge ainsi de tout choix, toute responsabilité, sain exutoire de ses bas
instincts. Plus on grimpe dans la hiérarchie sociale, plus les soumis sont de qualité.
Le S.M. est le défoulement parfait de l'homme responsable. De leader, il devient pourceau et la fange dans
laquelle il se vautre n'est jamais assez vile; sa réussite sociale est proportionnelle à sa capacité d'endurance
à la souffrance et aux humiliations. Il dicte les lois du jeu, interdisant tout dérapage: sa "ma^ltresse" ne
frappe jamais au visage, ne laisse jamais de marques apparentes, les violences physiques n'ayant pas pour
but de faire souffrir, mais d'humilier, d'avilir, de déshabiller l'âme d'un soumis. Et d'apprendre à aimer
cette âme à laquelle nul autre n'a accès. Car sans amour, le S.M. n'est qu'une mise en scène, une mascarade, un spectacle de guignols qui s'appliquent à mimer d'obscènes caricatures.
Le S.M. est un acte d'amour ou n'est pas.

29

Dominatrice, mal baisée? C'est un pléonasme, mon cher.
Mais qu'est-ce qui pousse les femmes à se prêter aux jeux sadiens? Les hommes n'étant dominateurs que
par erreur, les femmes, par contre, expriment ainsi leur nature profonde. Si nature il y a! Car la plupart
des "maîtresses", et des plus féroces, le sont par manque affectif, frustration, désir de vengeance, soif de
pouvoir. Rarement par plaisir.
Le S.M. Ieur permet d'être,
Erreur! Aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée., tout ce qu'elles ne sont pas au
quotidien: exaspérantes, autoritaires, contradictoires, adorées. Elles existent enfin dans le regard d'un
homme! Rares sont les dominatrices dont le jeu comprend un roi de coeur, un valet de baise et un solide
compte en banque qui ne soit pas alimenté par un chéquier soumis. Exceptionnelles sont les divas du
fouet qui misent pour le jeu, le fun, I'excitation sensuelle et sexuelle, la fascination de "I'interdit". Je suis
de celles-ci, ce qui m'oblige à une sélectivité impitoyable, n'ayant pas de temps à perdre avec des affabulateurs ou des paumés en quête d'un psychanalyste. Pour vivre une relation sado-masochiste au quotidien,
mieux vaut être d'humeur heureuse, disponible, avoir l'esprit ludique, et être déchargé des contingences
matérielles. Le fric aide au décorum, mais doit rester étranger à l'affaire! On n'assujettit pas de cinq à sept,
en séance programmée (et souvent tarifée), mais d'heure en heure et de jour en jour. La séance n'est alors
que "la cerise sur le gâteau", I'ultime récompense des servitudes quotidiennes d'un soumis dressé à l'attente, I'angoisse, les frustrations et les brimades en tout genre. J'ai plus jubilé en barbouillant de rouge à
lèvres les lunettes d'un quadragénaire distingué dans le hall d'un aéroport, qu'en le flagellant d'autorité,
enchaîné dans un sadicodrome privé. L'hilarité bête et méchante est ma meilleure alliée, vive l'humour de
mauvais goût! Les dominas envisonnées qui arborent un rictus de haine ignorent pour la plupart la terreur
qu'inspire un fou rire en situation; tous les paramètres du sado-masochisme basculent alors dans la dérision, la jubilation déroute le soumis plus encore que la pire sévérité d'une virago bardée de cuir. N'est-ce
pas là le but suprême? Etre là où l'on ne vous attend pas...
Le S.M., par essence, devrait inverser toutes les lois sociales. Et c'est bien là son rôle thérapeutique.
L'erreur des dominatrices est d'y chercher une solution à leur mal de vivre, un quelconque épanouissement.
Névrose et parano les attendent au bout de la chambrière.
La vraie sadique brûle d'un feu sacré qui la consume si elle l'étouffe, et la sublime si elle en avive les
flammes. On ne joue pas impunément avec le feu!

Lilith
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