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CEXE & SINEMA
           

Les pornocrates

Numéro dédié à Jacques Rig

Une Révolution en cache  toujours  une autre.  Mai 68 a  précédé de quelques  mois  «  sa » 
révolution  sexuelle,  celle qui  devait  aboutir  en  1975  à  ce  que  les  médias  ont  appelé 
« l’explosion pornographique ». Jacques Rig et son amie de cœur, Britt Nini, ont su percevoir 
les signes de ces bouleversements dès leur apparition sur les écrans. En cinéphiles accomplis, 
ils ont aussitôt compris que c’était là, et là seulement, dans la nuit des salles, que DEVAIT se 
traiter les questions (et les réponses !) de la nouvelle représentation sexuelle (et de sa pratique 
dans la vie !). 

Une toute nouvelle classe dominante dans le cinéma se fit jour : la pornocratie. Les maîtres de 
cérémonie en étaient les réalisateurs pornographes ou « pornocrates », avec, au-dessous d’eux 
une  hiérarchie  en  forme  de  star  système.  Le  respect  régnait  autour  de  ces  personnalités 
inconnues souvent pseudonymes qui, de tout point de vue, géraient efficacement le nouveau 
spectacle. Très rapidement, la production de films « de cul » dépassa en nombre la moitié de 
la production cinématographique.

Jacques  Rig  et  Britt  Nini  s’improvisèrent  journalistes.  Ainsi,  du  début  des  années  70 
jusqu’aux  années  80,  à  travers  des  revues  de  cinéma  spécialisées,  qui  ressurgissaient  de 
l’ombre sous un  autre titre dès que la censure les avait frappées, ils réalisèrent, chaque mois, 
un  entretien  avec  l’un  des  célèbres  cinéastes  spécialisés  de  leur  époque.  Nos  deux  amis 
avaient mis au point un cadre d’approche avec deux interrogations : « Comment êtes-vous 
venu au cinéma ? » et « Pourquoi la pornographie ? ». Ces deux questions avaient un effet 
magique.  Elles levaient  les  inhibitions et  ouvraient  les  vannes des réponses-fleuves  qu’ils 
souhaitaient.

Aujourd’hui, on assiste chez les distributeurs et les spectateurs à une vague de nostalgie mêlée 
de désirs avec la redécouverte de ces premiers films série X : Jess Franco à la Cinémathèque, 
Jean-François Davy sur Arte et en DVD, et un festival José Bénazéraf à la Filmothèque du 
Quartier Latin. Ça ressemble à un retour à la nature, aux touffes fournies, à un érotisme bio. 
Ce « revival » s’annonce comme une respiration rétro, une aspiration à une nouvelle écologie 
du sexe dont les héros fleurs au fusil peuvent être le bûcheron intello et l’anarchiste libertin.

B. N.

    

1



Karin Field et Jess Franco durant le tournage du film « Les Démons » (1973)
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                                                                                    Lina Romay dans « Linda » (1973)

                                             Jacqueline Laurent dans « Lorna » (1974)
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        Jean-Marie  Pallardy dans une 
                      scène de « L’Amour aux Trousses »

                             (1973)

                                  ***

      J.-M. Pallardy et W. Van Ammelrooy
      « Le journal érotique d’un bûcheron »

    (1973)

           Georges Geret et Renate Wolke
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                                                                                              Janine Reynaud et Sandra Jullien dans « Je suis Nymphomane »
    (1970)

   Catherine Jourdan dans « Les Rendez-vous en Forêt » (1971)
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       Agnès Petit              Ariane  Sapriel  dans  « Le  Viol  du 
Vampire »

       « Requiem pour   (1967)
       un Vampire »
          (1971)

   Claudine Beccarie dans une scène de « Nous sommes tous des voyeurs » (1975)
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                                        La Planque (1975)

Malisa Longo
« Adolescence Pervertie »

(1973)
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Willy Braque
« La Nuit la plus longue »

(1964)

                                                                        Femi Benussi et Malisa Longo « Adolescence Pervertie » (1973)
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               Alice Arno « L’Heptameron »
               Film de Claude Pierson (1974)

← Valérie Hutton
« Maris en quête de sensations »
(1973)

Vicky Messica et Pénélope Lamour →
« Pussy talk » ou « Le Sexe qui parle »

Film de Claude Mulot (1975)
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Alain Saury et Anne Sand « J’ai droit au plaisir » (1973)

      Françoise Beccarie et Laure Cautereau  « J’ai droit au plaisir » 
(1973)    
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_______________________

Sexe et Ironie
           

Petits portraits du désir des internautes
Parmi les statistiques du site Internet d’Ironie, outre la provenance géographique des internautes (voir ci-

dessous), le nombre de visiteurs et de pages vues, il y a une entrée qui permet de savoir par quel « mot-clé » les 
internautes ont accédé à une des pages du site Ironie.

Il y a presque deux ans, j’avais recensé les mots-clés de ces internautes anonymes chaque jour du mois de Juin 
2007 car je trouvai que la succession anarchique de ces fragments tapés à la hâte sur un moteur de recherche en 

disait long sur cette nouvelle machine à brasser du texte et du sexe.

Que les auteurs de ces mots-clés se rassurent, ils ne seront pas inquiétés, il y a prescription.
En ces temps de bavures judiciaires qui s’ajoutent aux bavures policières, nous sommes conscients, depuis 

longtemps, d’évoluer parmi un arsenal de surveillance dont nous ne voulons pas être les agents ni les victimes. Il 
est intéressant à noter que cet arsenal s’appuie souvent sur des noms de code et des sigles qui sont des prénoms 

féminins. Rappelons-nous :
* ELSA (Engin Léger de Surveillance Aérienne), un drone pouvant espionner le camp adverse et les zones où 

les forces de l’ordre n’osent plus aller, c’est-à-dire dans certaines banlieues et lors d’émeutes urbaines.
* INES (Identité Nationale Electronique Sécurisée), l’autre nom des nouvelles cartes d’identité biométriques.

* DELPHINE, l’autre nom du passeport doté d’un système de lecture optique.
* EDVIGE (Exploitation Documentaire et Valorisation de l’Information GEnérale), fichier de police qui a été 

très critiqué et que le Ministère de l’Intérieur dit avoir enterré.
* CRISTINA (Centralisation du Renseignement Intérieur pour la Sécurité du Territoire et les Intérêts 

NAtionaux), autre fichier de police permettant la surveillance des communications électroniques et 
radioélectriques, c’est-à-dire les écoutes téléphoniques et le suivi des connexions Internet.

Sans être un as du renseignement, il ne m’a pas échappé que la personne qui se cache derrière le masque de ce 
mot-clé : « Dada sur le cheval de mon papa » est sûrement un dadaïste pervers ; que celui ou celle qui cherche 

des « vulves velues » doit être un nostalgique de l’époque des pornocrates ; que le mot-clé « roudinesco badiou » 
est l’œuvre d’un badiousyste ambigu ; que « a ta santé camarade staline » émane d’un fidèle lecteur de Zizek ; et 

que l’auteur de « qu’est que l’ironie aujourd’hui » y répond de lui-même. On remarque que ce système 
statistique rend compte de cette musique aléatoire des mots qui s’affolent sur la toile de nos désirs.

Parfois c’est l’inconscient qui parle. On y trouve également des condensations et des associations étonnantes où 
sexe et Ironie s’entremêlent.

Li D.
________________________

http://ironie.free.fr
   Répartition des pages vues par origine géographique au mois de juin 2007

France 2 446  Belgium 201 Canada 170 United States 122 Algeria 96 Morocco 72 Germany 71 Spain 67 Italy 67 
Switzerland 60 Ireland 33 Romania 33 Portugal 27 Netherlands 25 United Kingdom 17 Sweden 15 Brazil 14 
Poland 13 Luxembourg 10 Colombia 9 Mexico 8 Tunisia 7 Russian Federation 7 Congo 5 Australia 5 Japan 4 
Mali 4 Polynesia (French) 4  Norway 4 Finland 4 Austria 4 Senegal 4 Hungary 3 New Caledonia (French) 3 

Argentina 3 Mauritius 3 Israel 3 US Commercial 3 Denmark 3 Martinique (French) 2 Saudi Arabia 2 Paraguay 2 
Ivory Coast 2 United Arab Emirates 2 Vietnam 2 Greece 2 Slovak Republic 2 Benin 1 Guinea 1 Hong Kong 1 

China 1 Mozambique 1 Democratic Republic of the Congo 1 Nigeria 1 Czech Republic 1 Latvia 1 Reunion 
(French) 1 Turkey 1 Croatia 1 Slovenia 1 Gabon 1 Bulgaria 1 Lebanon 1 Cyprus 1 Iran 1 Ukraine 1 Philippines 1 

Republic of Korea 1 Chile 1
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Vendredi 1 juin 2007

temps de merde - gérard guest+ens - pascin dessins nostalgie - " réponse paradoxale " - numéro d une pute - éclair 
dans le ciel en comique - nettoyer derrière soi chiotte - ecran de veille lipari - lascive - quand peut on se voir en 
langage rebus - dante il était de ceux qui blasphèment dieu - briquette orange contour de fenêtre - pomme rilke - 
pourquoi un chat persan adulte jette leur urines - mariage campagnard chignons - formation poison tarentule - 
enlever le calcaire dans les toilettes sous la cuvette - ridendo dicere - passage rosalind krauss - "inverses 6 et 9"

Samedi 2 juin 2007

en dessin, comment faire pour donner une impression de vitesse à un objet - titien organiste - nouvelle cythère 
libertins - mehdi belhaj kacem - lacan premier entretien - texte pour enfants - le manège - onction de bethanie 
tintoret  -  rebus (dessins )sexe -  les salopes de saint  sebastien Espagne -  evidenz le jeu -  litterature engagee 
situationniste - des femmes élégantes tendent leur fesses - tintoret - sexe de femme en pleine jouissance - lionel 
dax - borel elluin - gastronome de paris - sos c est du propre - signe mathématique different - picasso a ta sante 
staline

Dimanche 3 juin 2007

numero de pute - peintre gaux - virux vicieux jeune salope - citations panassié - nauman corridor - thème du 
satyre - la société est une pute + artaud - tiqqun kacem - pourquoi picasso a t_il  dessiner guernica - badiou 
entretien conference - molloy se couche dans l'herbe - language seducteur du corp - je suis immatriculé en 75 - 
achille deveria -  vertue des artichaux -  sandra basch -  renoir+le déjeuner des canotiers+proust  - peinture de 
paysage drap blanc - jean-eudes maille

Lundi 4 juin 2007

le  tintoret  -  je  descendis  sa  culotte  -  rebus  amoureuse  -  azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn zombie  -  sic  ironie  - 
caresser le corps - vénus fouettant l'amour - lionel dax - pyrame et thisbe - esthétique du banquet grec - heidegger 
rimbaud - les violons de braque - écrire texte ironique - mehdi belhaj kacem - photos ironiques - une femme 
callipyge - cabinet du tintoret - a ta santé camarade staline - gravures monstres - philosophie ironie kierkegaard

Mardi 5 juin 2007

le tintoret - androméde morale - henri rousseau pourquoi la bohemienne endormie est nue - banquet grec - cartari 
peintre secret - collages picasso - présence phallique - en desir du sexe de son chien - "c'est du propre" nettoyer 
joints salle de bain - ironie sur la police - affiches du printemps des poetes aeroport de paris - picasso arlequin - 
banquets grec - boite de nuit porno - pour torture et barbarie se la prison a vie ou non - citoyen relais - larvatus 
prodeo barthes - phrase ironie - "walter benjamin" + manège - faire l'amour en dormant

Mercredi 6 juin 2007

culs pénétrés - etincelle dans l oeil plus tremblement du corps - quel dieu a résidé sur vulcano - la derniere scéne 
de tintoret - photos postures lascives - le désert croît - stade saint vit - la tristesse du roi guitare ou violon - petits  
culs mouilles - a qui est se numero ? - rodin - image cuisses écartées - rebus sur l'amour - nettoyer les carreaux -  
quartier des putes toulouse - diotime de mantinée - gravures érotiques - rebus vin - destructeur poete maudit - 
numéro cabalistique
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Jeudi 7 juin 2007

satyre fouettant - gamiani - antiscolastique - chateau des fougeres la passion de montesquieu 2005 - "brève est la 
douleur, éternelle est la joie" - véronèse bacchus - le galet magritte - rÉsiliation tariÈre - deleuze ironie - peintre 
espagnol picasso reproduit - alberti peinture - voir les ombres et les lumieres sur un portrait dessin - tintoret 
paradis - textes recit ironies - mehdi belhaj kacem - physiologie de l' employe balzac - peintre qui peignit mole -  
saartjie baartman - aveugle se torche cul - porno dans la somme 80

Vendredi 8 juin 2007

deleuze répétition - rimbaud les chercheurs de poux analyse - quelle age est mort moïse - "jacques cauda" - cartes 
postales rembrandt casque d'or - texte manège enfant - "mehdi belhaj kacem" tiqqun - autisme et ironie - satyre 
fouettant - danse de bande, filles nues - vasari parle de tintoret - c'est du propre rideaux - mehdi belhaj kacem + 
nihilisme - numero de pute - le banquet archaïque - c'est du propre calcaire - la jeune fille se fait lecher son sexe 
par son chien - botticelli numéro gravures - insolite "pour tous" eucharistie - portrait flou

Samedi 9 juin 2007

messagerie orang - dessin de picasso la sagesse - la cène tintoret analyse - livre sur les satyres dessin - quid vetat 
dicere - vulves velues - tintoret dernière cène - copie de gravure renaissance - françoise dax boyer - pute leurs 
numéro - peinture par numéros a faire en noir et blanc - hopital et poetes - photographie ange en or maisons alfort 
- tintoret la cène - signature le tintoret - parti communiste matisse - inscriptions latines amour 4.35 - carracci 
lascive - daniel parfait - faire l'amour bourré

Dimanche 10  juin 2007

bruno brisset - matisse papier de chine début 1914 - quelle numero faut mettre derrière un cheque - nietzsche 
l'inconnu - acheter un brac de weimar - duchamp ironie - dents réparées photos - benedicte lepere - ironie citation 
chamfort - femme embrasse rouge a levre - lumières ironie - astérix et obélix : mission cléopâtre citation au 
commencement de le film - kierkegaard ironie - jehan van langenhoven - postures amour - "l'esthétique officielle 
ne change pas" - prose ou citation ironique - image pour picasso - glaçon sur muscle froissé - jeunes ecolières 
vicieuses

Lundi 11 juin

lissarrague banquet - femme léchée par son chien - assouvir un désir - la cène - suceuses 67 - temps de ,merde - 
histoires erotiques de femmes - les femmes et kierkegaard - les trois ombres rodin - carre+magiques+esoterique - 
devéria grevedon - étonnement ironie - femmes callipyge - theorie du trickster - orgasme extatique dans l'amour 
sacré - le rêve picasso - faire l'amour en dormant - peur du vagin - cafard "mange merde" - rêve picasso

Mardi 12 juin 2007

titien venus - images sur la sexualite des vieillards - déculottage dans la rue - "faire l'amour sans passion" - l'ironie 
- "enfer de la bibliotheque nationale" apollinaire - augustin carrache - postures erotiques - debauche lubrique - 
anonymographe - irotiques femmes - lacan heidegger - picasso le rêve - braque le peintre et son modèle - gravures 
de diable - "comment s'y prendre avec les femmes" - rebus de cuivre a la bourse - numero de gravure botticelli - 
gravures erotiques - elluin
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Mercredi 13 juin 2007

foire des numero coeur ocean - "chaque femme est un voyage" - ironie lionel dax - fouet crucifixion femme nue - 
les nerveux tableau au louvre - tee shirt ironique - description du tableau "le dejeuner" de claude monet - vivaldi 
follia - numero de pute - c'est du propre plante verte - le chien me lèche le sexe - image de la dernière cène de 
jésus - les straub - mehdi belhaj kacem mort - ironie - au delà de serieux bataille - de baudry d'asson - mehdi 
belhaj kacem - ironie critique - dada sur le cheval de mon papa

Jeudi 14 juin 2007

gamiani - presentation concerto nues - schlegel concept d'ironie - gatian etoffe - aragon staline - le philosophe - 
renoir - l'oeuvre d'art de jésus le dernier repas - culs perforés - jacopo tintoretto - "le reve" picasso 1908 - aragon 
picasso ce  soir,  quotidien fondé par  le  parti  communiste  français  -  tintoret  (la  dernière  cène)  -  lionel  dax - 
agamben contre deleuze - le réve picasso 1908 - badiou le mot jew - les suenos y mentiras de franco - lacoue 
labarthe debord - aragon guernica - phrase rebus

Vendredi 15 juin 2007

ironie - numéro d'une pute - mehdi belhaj kacem - roudinesco badiou - lacan badiou - gravures carrache - dernière 
pub sofinco - numéro de tél de prostitué - botticelli numero gravures - renoir jeunes filles au piano milieu - 
muméro de pute - gramme supplément le soir - gravure femme esclave afrique - testicule enflé torture - pucelle 
chaude et rugissante - texte ironie lire - attachée sodomisée texte en ligne - martin heidegger corps sens danse - 
image pour masturbation - parti événementialiste

Samedi 16 juin 2007

gamiani - thérèse philosophe - "illuminer la scène" théatre - pascin - feuille de musique et guitare picasso - avion 
de chasse algerie - gravures pornographique - numero gravure botticelli - matisse "la conversation" - franck laroze 
- entrer d'ironie - eucharistie et théâtre grec - acheron tableau - coeurs vaillants - jeune déconstructionniste - 
jouissance de femme - 83 ironique - gravures erotiques - picasso le reve - tiqqun n°1

Dimanche 17 juin 2007

ironie - tiqqun - temps de merde - pedo.com - "achille deveria" - pourquoi le tableaux des demoiselles d'avignon 
n'a était exposer que en 1939 - inceste en asie,il m'a mis son sexe dans ma bouche et - qu'est ça veut dire télé ir -  
faire l'amour dans la boue - mehdi belhaj kacem delaume - "julien soulé" - "omnia vincit amor" carracci c'est - 
dessin d'adam et eve - cafe chez kiki abscon - gravures érotiques - adresse de salope ou numero personnel - 
brancusi aérodynamique - mehdi belhaj kacem - jouissances de femmes + images - les secrets de titien et des 
vénitiens

Lundi 18 juin 2007

mehdi belhaj kacem - temps de merde - résumé ernestine sade - numero gravure botticelli - reconnaitre l'or - 87 
ans et toutes ses dents, mais elle n'en a pas besoin pour le sucer - images érotiques du 18ème siècle - numero de 
pute - c'est du propre comment nettoyer une armoir - histoires de cul en maison de retraite - sexe de femme - 
l’oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, editions allia - des numéri de pute- "karin müller" + 
peinture - ironie comme mode de communication - postures romaines - le titien dernier tableau - baigneuses 
1918-1919 renoir - ironie guy tournaye le décodeur - augustin carrache
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Mardi 19 juin 2007

ironie  -  esthetisation de  la  politique -  mehdi  belhaj  kacem -  san marcuola  -  ironie.free  –  anonymographe - 
correspondances  vauvenargues  voltaire  -  tintoret  autoportrait  jeune  -  gustav  klimt  nymphe  -  norme 
morphologique foetus  -  secrets  bibliques  -  "prix  de mon entier"  -  pour  ne pas  debander  -  carracci  gravures 
érotiques julie - vetat - gravures erotiques - tableau peintre et son modele braque - picasso le reve - posture femme 
- performateurs

Mercredi 20 juin 2007

tiqqun - gamiani - banquet grec - fouettee nue ligotee - "je suis donc pour vous l'énigme" - agnès prevost - "pierre 
daix" - lionel  dax - picasso "le rêve" -  nymphe et  satyre+peinture - pute mariée -  clinique montevideo voir 
reportage - tiqqun - qu'est que l'ironie aujourd'hui - sa première fellation à treize ans - poésie onomatopéique - 
ironie - litige matisse picasso - pollet +free.fr - medhi belhaj kacem la cambrouse

Mardi 21 juin 2007

le reve picasso - heidegger chose essais et conferences - patrick hebrard escalier  - le tintoret -  nettoyer des 
rideaux jaunit - lissarrague banquet - supplices sur ventre nombril - c'est du propre dans la chambre - agostino 
carracci lascivie - reve bague cassée - manet en bateau - visage de jesus sur un mur - rodin et brancusi - petite 
polissonne - se procurer des amphétamines - signification lion de saint-marc - le héros houellebecquien - numero 
de putes - défonce ou recouvrement pour photo - "elle est assise dans le train"

Vendredi 22 juin 2007

ironie - temps de merde - livre : vous aurez la tête ou la langue coupée - ironie - hue dada sur mon cheval - 
brigade  anti  criminalité  bavures  -  le  tintoret  la  cene -  textes  ironiques  -  gamiani  musset  deveria  -  augustin 
carrache, - partouze.com - badiou nom juif - que croyez vous que soit un artiste ? un imbécile qui n’a que des 
yeux s’il est peinte, des oreilles s’il est musicien ou une lyre à tous les étages du cœur s’il est poète ou même s’il 
est boxeur, seulement des muscles ? bien au contraire, il est en même temps un être politique, constamment en 
éveil devant les déchirants, ardents ou doux évènements du monde, se façonnant de toute pièce à leur image. - 
www.picasso - sos quequette - images avec le numero le 67 - parfum de fleur et odeur de vin de jésus christ - la 
différence est la plus belle chose biche de bere - numero belge gratuit de salope - gravures érotiques

Samedi 23 juin 2007

ironie - femmes jambes ecartes - la philosophie badiousienne - l'art de te faire l'amour - film pistolet alarme - 
temps de merde - rideaux laver - tombeau de moise - belhaj kacem - mars callipyge - numéro 106 - l'amour et 
badiou - sublime nudité - mehdi belhaj  kacem garrel philippe - une saison en enfer :  l'image des cailloux - 
défloration mère fille - totem africain - ironie.free - "lumières sur les impressionnistes" - ironie)(kacem

Dimanche 24 juin 2007

travail en égout et parkinson - anges noirs belle de mai marseille 1980 - ridendo - femmes jambes ecartes - nue lit 
thé - ironie)(kacem - les homme en pédale douce avec leur soutien gorge - numéro de pute a domicile - sacher-
masoch + deleuze + lacan - rencontre femme chaude cognac avec numéro - aragon exposition universelle 1937 - 
agostino carracci eros - sexe - "sans culotte" site:free.fr - habiter, lacan - trajet alcool dans corps humain - badiou 
et l'amour - dessins erotiques au xviii eme siecle - numero de putes - gravures erotiques 3.70 -
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Lundi 25 juin 2007

ironie - non, c'est vous picasso nazi - agostino carracci - robinet tourne dans vide - augustin de butler - emeutes 
pasqua brigade - comment nettoyer un escalier en bois( c'est du propre - nauman bruce+répitition - supplément 
classe m - mehdi-belhaj-kacem bac - nymphette nue inceste russie photos films - es branlette - femmes callipyge - 
l'ordre de jean daniel pollet - heidegger et l'affaire de la pensée - numero des gravures botticelli - le rêve picasso - 
passage des aubépine (proust) - ironie)(mehdi belhaj kacem - le reve picasso

Mardi 26 juin 2007

ironie - centre marmottan - illustrations érotiques de deveria - guiseppe salviati  -  représentation et  toucher - 
clapier gros numéros - sudation anale - la physiologie de l'employé - "rémy bac" - mater les petites culottes des 
femmes sur les marches des escaliers - maison marie trintignant - distribution de tracts flyers juillet aout - c'est du 
propre carreau - gravures érotiques - image de femme nu qui se caresse - taureau numéro de chance - antonio 
caldara - mehdi belhaj kacem - herve rouxel - vÉronÈse vÉnus, mars et amour 1570

Mercredi 27 juin 2007

ironie - tintoret jésus marchant sur l'eau - agostino carracci - numéro d'une pute - clio+guitar+muse+image - 
images de dents pourrie - tintoret venise 2004 - couleur peinture mur jardin brique - bruitage explosion pop corn - 
"rémy bac" - enterrement de moise - magritte le galet - entretien mbk 88 - texte ironiques - pucelle à la ferme - 
cameras dans cabines d'essayage - le titien plafonds ciels peints - la jeune fille est heureuse elle se fait lecher son 
sexe par son chien - gravures erotique - passage de la sculpture de rosalind krauss

Jeudi 28 juin 2007

temps de merde - ironie - achille deveria erotisme - femmes jambes ecartes - representer le silence par le doigt sur 
la bouche - femme callipyge - mere et fils baisent ensemble - eric tariant - programme pour faire des texte - 
petites dévergondées - sollers+textes sans ponctuation - l'aretin - psychanalyse et imaginal - corne d'abondance 
peintre - chant de l'enfer numero - image de va'a 97 - numero de baise par carte bleu - libération d'avignon - se 
gorger se rouler sur de jolies femmes - sonde dans le sexe

Vendredi 29 juin 2007

temps de merde - enlever moutons moquette - foufounes bien fourrees - satyre - le tintoret - frivolité érotique - 
refuse etre esclave de mon patron - culs penetres - phrase ironique alcoolisme - belhaj kacem - esthétisation du 
religieux - est sans conséquence - brigade anti soif - texte érotique georges sand à renoir - numero de pute - je 
vous prie de publier le droit de réponse suivant... - l'être et le néant - bague mouette or blanc diamant - mémoire 
cerveau puce - ironie

Samedi 30 juin 2007

Ironie - sexe bandant - picasso politique - matisse mousquetaire - urine dans la gueule - numéro d'une pute - culs 
brulants - code pour connaitre le numéro d'une puce téléphonique - c'est du propre réfrigérateur - tiqqun voyer - 
hermes plutarque silence - quel temps pour juillet aout 2007 - c'est du propre rideau douche - archiv belhaj - 
saartjie baartman - tintoret - tout porno rire - "belhaj kacem" - printemps - ete numero 123 - julien et juliette 73

_______________________

Retenez la date du 28 mai 2009 et venez nombreux…
Vous êtes invités, vous et vos amis, à la Fête Ironie/Editions du Sandre
De 18h à l’aube à la Galerie Episodique, 1 rue des Nanettes (Paris 11e)
Lectures, danses, performances, musiques, installations sonores et typographiques

Programme détaillé prochainement sur  « ironie.free.fr »
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