
CABINET de Curiosa
par Vincent Capes

 « J’étais endormie, mais mon cœur veillait... C’est la voix de mon bien-aimé, qui frappe : Ouvre-moi, ma sœur, 
mon amie, ma colombe, ma parfaite ! Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. 
 J’ai ôté ma tunique ; comment la remettrais-je ? J’ai lavé mes pieds ; comment les salirais-je ?
 Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levée pour ouvrir 
à mon bien-aimé ; 
 Et de mes mains a dégoutté la myrrhe, de mes doigts, la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. »

Shir Ha Shirim, 5:2-5
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Austin Osman Spare, Aos reincarnating himself  - sacred posture n° 12, 1920, dessin

SIX TING - Une correspondance hermétique
Texte et composition Anouk Molendijk & John Menoud

L’IMPERATRICE; XVIII; Je te pense, bien au fond, là, à la fois à la surface de mon corps, à la fois dense et vaporeux, gazeux 
et matériel. J’éprouve la San Pellegrino sous ma langue qui se mélange à ma salive, je la crache dans ta bouche, en caressant tes 
lèvres par les miennes. Je les mords jusqu’au sang que je lèche, et t’enfonce mes doigts dans ta bouche. Je te pense depuis mon 
lit, je te pense depuis mon bain, je te pense et te sens t’achever sur mon corps, mourir à toi-même dans mes parois. 

L’EMPEREUR; XX; Je meurs délicieusement en toi, dans ce temps qui glisse dans mon âme, lorsque tu m’alchimies. Je 
me vois dans l’ombre incandescente de ton désir qui s’épanche hermétiquement dans ma chair brûlante. J’aimerais pouvoir 
voir derrière tes yeux clos, dans les rêves de ton enfance. 

L’IMPERATRICE; XIV; Je ferme tes yeux étonnés et sens ta chair se raffermir, je prends ton sexe dans ma bouche et te fais 
mouiller comme moi; tu ouvres enfin les yeux et vois depuis les miens. Je te noie et je te dérive. 

L’EMPEREUR; XVII; Tu me dérives comme jamais dans l’océan immense et puissant de ton être. Tout coule dans ces 
torrents stellaires, opalescents et écarlates à la fois, comme une traînée d’étoiles éjaculerait dans ma bouche et mon coeur. Et 
tu es l’étoile qui brûle au fond de ce coeur. 

L’IMPERATRICE; XI; Tu épanches ta soif de cette chaleur multiple et persistante, tu rampes jusqu’à mon corps pour t’y 
abreuver. 

L’EMPEREUR; XVI; La flamme hermétique me pénètre dans une plénitude charnelle, totale. 
Tu es cette flamme douce et sulfureuse; la lumière ténébreuse qui m’incendie dans mes ramifications. 
Je ne voudrais m’abreuver que du calice de ton corps et que ton esprit me transporte dans son écrin scintillant à la mesure de 
ma soif de ton être. 

L’IMPERATRICE; XII; Tu rampes et lèche mon ventre et mes seins encore humides de sueur, tu descends à la source de 
toute humidité, mon sexe que tu ouvres en tremblant. Tu entres tes doigts dans sa profondeur, en retires un liquide que tu 
t’empresses de porter à ta bouche, tu plonges ta langue entre mes lèvres gonflées, et tu bois dans mon sexe comme tu bois 
dans mon âme. Tu fonds dans la clarté, uniquement rattrapé par mes bras immensément blancs, qui t’entraînent sans fin vers 
mon bassin. 

L’EMPEREUR; XVI; Sans fin, infiniment, je me rejoins lorsque tu me rattrapes en ton étreinte lumineuse; je fuis la té-
nèbre ainsi happé merveilleusement dans ton sein. Je porte ta lumière au crépuscule comme au matin, à l’instar de Vénus 
ou de Lucifer, mais dans une ascension conjointe, jusqu’à ce que je rejoigne amoureusement le Centre de ton ventre dont la 
blancheur me fait rougir de désir; je descends et je remonte infiniment par l’exacte centre sacral, ton sexe irradiant qui me 
remplit de toute sa sensualité capiteuse, j’y glisse mon corps, mon être entier, mon âme jusqu’à ton coeur qui me chavire dans 
des délices inexprimables. 

L’IMPERATRICE; XVIIII; Je sens le gonflement de mon sexe se propager dans mon ventre, dans ma poitrine, jusqu’aux 
extrémités de mes membres exaltés. Je goûte chacun des soubresauts internes dans une dilatation corporelle et spirituelle; je 
sens la peau de ton sexe et ses replis avec une précision constellante, je sens le poids de ton bassin emplir le mien et pénétrer 
par vagues mon esprit médusé, je me laisse emporter par ton propre cœur. Je m’attelle avec religiosité à ton corps. Tes doigts 
entrent dans ma bouche et se forment au contact de ma langue, ton ventre se proportionne au Centre et ton sexe encore 
ardent s’imprime dans le mien. Je sens mes seins se moduler dans tes bras, et je t’observe te transmuter en moi. Je sens une 
brûlure extrême lorsque soudain tu quittes mon sexe. Je sens s’arracher de moi mon vagin remodelé, et cette amputation pro-
voque des contractions dans mon âme. Je te replonge en moi, afin qu’uniquement par ta mort douce, tu laisses mon intérieur 
se repaître de toi et se lover dans sa propre sourdeur. 

L’EMPEREUR; XIII; Dans cette mort sublimée lorsque tu m’immerges je ressens la béance de l’univers: tout mon être 
est transfiguré religieusement à travers l’immensité du tien, et dans cette puissance liminale je m’absorbe en ta sexualité ar-
dente et sans égale. Tu me contractes et me dilates comme une lame de fond sans fond, et c’est toute mon âme à travers mon 
sexe qui se remodèle dans le moule sublime et atemporel du tien; ton sexe, ton esprit et ton âme qui sont le compendium 
alchimique de tout ton être, et je me dissous dans cette magie. 
Je deviens toi à mesure que tu me sculptes dans ta sensualité religieuse, ma langue s’alanguit à l’intérieur de la tienne ou dans 
toutes tes béances délicieuses, ainsi tu fais naître les mots profanes et le verbe interdit que je couve secrètement dans ma chair 
et mon coeur pour le transgresser infiniment à travers toi. 

L’IMPERATRICE; X; Je lèche avidement ces mots profanes et les attise, je te les insuffle et tu les déverses sur mon regard 
changé. Je serre les cuisses sur mon sexe et rejoins cette enfance de mon désir. Je lèche ton oreille et y enfonce la langue pour 
t’y murmurer les délices qui se braisent dans ton corps, et je sens mes parois s’attacher à ta peau et palpiter de leur déchéance 
à venir.   John Menoud, Six-ting, 2016,  Composition : https://soundcloud.com/john-le-mur/six-ting-a-secret-ritual



SOUS LES ETOILES DE CATALOGNE
de

Philippe Pissier

 T’écrire un texte érotique à base de rouages 
et de poulies, où de jolies nymphettes à bout te 
pousseraient, petite pony. Dresser ta gorge au son 
d’une enclume où les asphyxies phalloïdes se forgent, 
en faire une rizière irriguée de foutre, soute à sucs, 
garage à poutres, avaloir qu’on éduque. Menottée au 
radiateur deux nuits de suite, ainsi que l’exige le rite, 
sur tes ardeurs tu médites. Ou mieux si tu préfères : à 
genoux sur de petits cailloux aux arêtes bien précises, 
qui flattent ton épiderme mais l’incisent, conjuguer 
une dizaine de verbes à tous les temps, là où l’erreur 
grammaticale une dure sanction égale, kilomètre de 
défilé en talons de quinze centimètres, semelle qui 
de pointes la plante de tes pieds allaite. Et de pointes 
point ne manque, permettons-nous d’évoquer celles 
qui l’intérieur de ton corset garnissent, et à mon œil 
attentif un souffle sous contrôle garantissent  : ainsi, 
bien concentrée, est-il beaucoup plus aisé, pas à pas et 
jeu après jeu, de délicieusement te briser.

 Le collier de cuir ta nuque il enserre, cantique, 
son grelot signale les manquements à l’immobilité 
assignée, je hais ces infimes, ces infâmes échappatoires 
de l’œil ou du doigt, ces pensées errantes, ces espoirs 
stupides, tout ce qui se permet de rouler sous ton 
crâne sans mon ordre. Je les devine, vois-tu. Peut-être 
les crois-tu invisibles, tu te trompes. T’en réjouis-tu 
? Lourde erreur. Il sourit, il ne voit rien, la conclusion 
que voici. Je souris pour les souris, celles-là oui te sont 
invisibles, et te seront invisibles, cette nuit, dans le 
noir du cagibi, lorsque très inconfortablement liée 
après deux heures de fouet leur connaissance tu feras.

 Certes, ce n’est qu’une bien faible ordalie. 
Pour les jours à venir, j’aimerais trouver crapauds, 
serpents, toutes bêtes visqueuses… et des insectes 
bien répugnants aussi, histoire d’observer le cerveau 
féminin au bord de la folie. Et comment tu ramperas 
mieux le lendemain, ô mon bel urinoir humain, 
avaleuse de sabres génésiques — que j’aime à louer pour 
les coquines et sadiques soirées. Tu apprécies moins, 
pas vrai ? Surtout ces adolescentes qui s’amusent tant 
de toi, lorsque leurs pieds, pour maculés qu’ils soient, 
sous tes efforts langue bien tirée retrouvent toute leur 
patine. Ah, la mutinerie prohibée, n’y songe point, 
aussi odieuses que soient ces petites garces... c’est 
qu’elles ont ordre de t’exciter jusqu’à la lisière de 
l’orgasme — et non plus loin.

 Peut-être deux semaines en leur compagnie 
seraient-elles de saines vacances ? La nuit à la niche, 
liée de bien cruelle façon, impossible masturbation 
dont rêver t’interdit le sommeil, rose au bord de 
l’éclosion et jamais éclose. Tôt le matin, car nulle 
ne doute de ton profond repos, c’est l’entraînement 
qui montre les dents ! Quelques kilomètres dans la 
campagne environnante, le grand air te fera du bien, 
petite ponygirl qu’on asticote... on te traite de pute 
et on te crache au visage ? De fort distrayants usages. 
Plus dur de trotter sous l’orage, qu’il pleuve, qu’il 
vente, et de rester sage. Les clochettes à tes seins se 
font plus sonores, comme le rythme augmente et de 
toi exige plus d’efforts. Soudain, la pente ! et les coups 
qui redoublent ! Les cuisses aux muscles tourmentés 
vont-elles pour si peu me haïr ? Oseraient-elles faiblir 
? Que nenni ! Victorieuse, la cavale a l’Hadès franchi 
!

 De quelles belles rêveries pourrais-tu encore 
faire les frais ? J’en ai des coffres pleins, et te voici, 
Pandore, qui les rend à l’air libre. Agressifs, les songes 
jouent au soleil, s’ébattent avec objets tranchants, 
venins et courroies de cuir. C’est ta faute.

 Et il t’en coûtera.

 Il t’en coûtera des étreintes forcées, des 
nuits passées dans des sacs de rugueuse toile relevés 
de paquets d’orties fraîches, de pleines constellations 
de désagréments qui réjouissent les invités. Bien 
silencieuse (les dix centimètres du bâillon phallique 
?), la tête dans une cage en verre où l’on dépose les 
araignées... quel régal de forcer ton vase le plus étroit 
cependant que d’effroi tu te tords… mais les liens sont 
solides, et impuissante tu assistes au lent ballet des 
arachnides. Qu’en penses-tu ? Au preux membre qui 
t’empale répond la muette chorégraphie de la mygale. 
Entomologie plus érotisme, c’est le mille-pattes qui 
file entre tes fesses. Certes, et reproche m’en a été 
fait, j’aurais pu prévoir un ouvre-bouche... bouchées 
doubles, donc, pour la prochaine fois, laquelle 
j’imagine exquise, perspective qui m’attise.

 Voilà qui m’amuse — mais bouleverse la 
muse.

 M’aimante — mais la belle tourmente.

 Me divertit — mais gare, elle en pâtit.

 Ami lecteur, quoi faire d’autre de l’antre 
nommée fille, sinon danser à l’envers dans l’église 
qu’on pille ?
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 «  Je vais employer de mots sales. Il le faut. Il faut que je vous tire de votre sommeil et de votre 
hypocrisie, que je vous explique comment ça se passe.
 Gueulez au charron, ameutez les pouvoirs publics tant que vous voudrez, mais accordez-moi ceci ; 
je reste bien en deçà de vos divertissements cachés, de vos ballets oniriques.
 Le plus beau mot de la langue française (avec loisir) est le mot CON.
 Le con. Ton Con. Montre-moi ton con, Germaine. Dégage le bien avec tes doigts. Écarte-le, 
ton con. Les grandes lèvres, les petites lèvres. Tes lèvres, ton baiser. Ton con. Le seul. Un con. Les 
mots, les images se dégradent avec le temps et l’habitude. C’est une question d’innocence retrouvée (et 
si le terme d’innocence vous incline à ricaner, sachez que je vous emmerde) ; encore faut-il avoir envie 
de ranimer le pouvoir primitif et magique des mots. CON provoque toujours chez moi le même choc 
dès que je parviens réellement à l’entendre hors de son con-texte. Le con, je m’en pourlèche. Le con de 
Germaine, de Mariechen, de Vanessa, de Yaël. A chacune le sien, avec son parfum, son galbe, son sel, sa 
dentelle.
 Je voudrais que des types trapus, des ethnologues, des linguistes m’expliquent pourquoi ces trois 
lettres sont devenues le symbole de la, de notre, stupidité ; ces trois lettres de la Grande Cérémonie.
 Sacrés cons vous-mêmes. »

André Hardellet, Lourdes, lentes...

Damien Macdonald, Le boudoir de Léda, 2014, estampe numérique



« A l’intérieur des mes entrailles,
j’ai ressenti un coup soudain :

le mouvement était divin
car son exploit y fut de taille. »

Thérèse d’Avila, Je vis mais sans vivre en moi-même

« Baise m’encor, rebaise moy et baise :
Donne m’en un de tes plus savoureus,

Donne m’en un de tes plus amoureus :
Je t’en rendray quatre plus chaus que braise.

Las, te pleins tu ? ça que ce mal j’apaise,
En t’en donnant dix autres doucereus.
Ainsi meslans nos baisers tant heureus

Jouissons nous l’un de l’autre à notre aise.

Lors double vie à chacun s’en suivra.
Chacun en soy et son ami vivra. 

Permets m’Amour penser quelque folie :

Tousjours suis mal, vivant discrettement,
Et ne me puis donner contentement,

Si hors de moy ne fay quelque saillie. »

Louise Labé, Sonnets

« je te mains 
je te sueur 

je te langue 
je te nuque 

je te navigue 
je t’ombre 

je te corps et te fantôme 
je te rétine dans mon souffle 

tu t’iris 
je t’écris 

tu me penses »

Gherasim Luca, La fin du monde (extrait)

Vincent Capes, Le fond du temps, 2015, vidéo extraite du spectacle Mademoiselle V.
Film : https://vimeo.com/149962283

Le Marquis Franz von Bayros, Die Grenouillère, 1907, dessinDominique Vivant-Denon, Phallus phénoménal, 1793, gravure

Jindrich Štyrský, Emilie vient à moi en rêve, 1933, collage



 « Je suis contente ! Quand je pense que tu viens de coucher avec maman et que tu bandes pour 
moi toute seule ! Maman qui est si belle et moi si moche ! Moi je ne fais jamais que les vieux, c’est ma-
man qui fait les jeunes. Et tu bandes dans mon cul, si loin ! si loin ! jusqu’à mon cœur !
 Ce mot est un des plus tendres et des plus gentils que j’ai entendus ; aussi, encore une fois il ne 
sera compris ni des moralistes qui me blâmeront d’avoir sodomisée une petite fille, ni des fous qui ne 
sauraient se livrer à ce genre de distraction, si la petite fille n’est pas giflée, fouettée, battue, et si elle ne 
pleure pas en poussant des cris comme un petit cochon qu’on égorge. »

Pierre Louÿs, Trois filles de leur mère
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Un grand merci à tous les artistes et/ou éditeurs pour avoir autorisé la reproduction de leurs œuvres dans ces pages.

Suehiro Maruo,  La Chenille, ©Suehiro Maruo/Enterbrain/Le Lézard Noir 2010


