Bonjour à tous,
Encore un mois qui passe, riche en rebondissements. Ainsi vous avez pu lire, ce 10 avril, le
lancement officiel de l’association « PUP & Co ». Et tout comme votre revue, la devise de
cette nouvelle association est : Avec et Pour Tous. En effet, vous pouvez être TOUS acteurs
et donc n’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions organiser des évènements.
Et comme nous sommes aussi là pour casser les codes et vous montrer que le monde du pet
play, est peut-être plus vaste que vous ne le pensez, nous avons décidé d’ouvrir les portes de
la niche à nos amis les Furrys.
Qui n’a pas rêvé de se rouler en boule contre un furry pour une loooooongue séance de
gratouille et de calinous ! Bon je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la revue de
Mai.
Ohhhh je ne sais pas où j’avais la truffe ^^ j’ai failli oublier de vous rappeler que nous avons
notre premier concours qui est prévu alors préparez vos plumes et vos appareils photos de
pup-reporter et lancez-vous (c’est Gratuit et c’est un moyen de faire connaitre votre ville).

Et voici en exclusivité
les deux trophées du
grand concours spécial
GAYPRIDE !

Pour remporter ces
deux magnifiques prix
signés ALCO et BEAR
HANDLER, rendezvous vite page 3 de
cette revue!

Sujets d’Avril :
Nos puppys journalistes ont
tout fait pour couvrir deux
sujets important :
- Grand Concours.

A vos objectifs

- Nos amis les Furrys.
- La création d’une association.

photo de Ray Bleiz

Le mot du Pupsnoopy :
Il était une fois… (oui encore une histoire) un puppy qui après une dure
journée décide de se coucher tôt. Il commence alors à rêver d’un monde tout
douuuuux avec de jolis paysages de toutes les couleurs. Il y croise alors un joli
dragon rose puis va jouer aux échecs avec un beau renard bleu et c’est
alors…
Que le puppy se réveille… mais il est bien… comme si il descendait d’un
nuage… la sensation de s’être reposé… sauf qu’il a plein de poils dans la
gueule… Le soir même alors qu’il se souvient encore de son fabuleux rêve il
s’empresse de rentrer et de sauter dans le lit pour rejoindre ses nouveaux
amis poilus…
Il retrouve ainsi chaque nuit le renard bleu et le dragon rose avec d’autres
amis… mais la seule chose qu’il ne s’explique pas c’est que chaque matin il se
réveille avec des poils dans la gueule ce qui est fort désagréable…
la morale de l’histoire c’est : toujours se méfier quand on se couche à coté
d’un master Bear c’est une garantie de le prendre pour un Furry et surtout de
se réveiller avec des poils dans la gueule.

Afin de préparer notre revue et au détour d’un magnifique salon Japan Touch Haru
sur Lyon, Attis et Wax ont courageusement approché les Furrys. Et officiellement
nous pouvons le dire, ils sont aussi câlins et adorable que nous le pensions.
Donc si vous croisez un Furry vous savez ce qu’il vous reste à faire…
CALINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN…

Grand Concours du Puppy-Porter sur les Gay-Pride :
A vous de jouer les reporters, vous devez mettre en valeur une journée Gay-Pride en France ou en Europe avec de jolie photo et tout cela
avec humour.
La revue publiera les reportages et les photos (en se gardant le droit de choisir ou bien modifier ce qui est envoyé pour coller aux bonnes
moeurs et respecter les règles de publication de la revue).

Réglement :
Qui peut participer au concours ?
Tout le monde (petit et grand, Handler et Puppy, Furry et tous nos amis).

Que faut il faire ?
Un reportage écrit et photo sur la journée de la Gay-Pride (et en décrivant celle-ci) de la ville que vous souhaitez (proche ou non de chez vous) en France ou
en Europe.
Le reportage devra au minimum contenir 1000 caractères et il devra être écrit avec humour et en Français tout en expliquant la journée de la Gay-Pride que
vous avez vécu en 2018. Le but est de mettre en valeur votre journée et soirée et de donner envie de venir vous rejoindre à la prochaine Gay-Pride de votre
ville.
Les photos devront relater elles aussi la journée de la Gay-Pride avec une mise en scène humoristique (mais pas obligatoire).
Vous devrez envoyer votre reportage avant le mardi 31 juillet 2018 à minuit.

Comment gagner le prix :
Le groupe permanent de reporter de la revue le Pup Déchainé se réunira afin d’élire le meilleure reportage et la meilleure photo humoristique. Et nous
remettrons au cours d’une soirée sur Paris les deux trophées.

Les exclusions au concours :
• Toutes mentions insultantes, rabaissantes, dénigrantes (une personne).
• Toutes photos ou textes à connotation sexuelle ou pouvant choquer les bonnes moeurs ou dénigrant rabaissant insultant pour une personne qui ne
souhaite pas être sur la photo.
• Toutes photos dont les droits ne vous appartiennent pas et qui ne respectent pas le droit à l’image en vigueur en France.
• Le reportage et les photos sur la Gay-Pride de Paris sont exclus du concours, car ce reportage sera fait par l’équipe elle même.

Comment envoyer votre reportage et vos photos ?
Il suffira de contacter sur l’adresse email : lepupdechaine@gmail.com

Rendez-vous donné le 7 Avril 2018 pour la seconde
édition de Pup My Night.
5h de route pour se rendre à Lyon et commencer par un bref passage à la Ruche (22 rue Gentil 69002 Lyon) afin de retrouver
pleinnnnnnnnnn de monde, à l’apéro fétish organisé par Fétish Lyon. A peine le temps de manger et la seconde partie de la soirée nous
appelle : à l’ordre du jour un rendez-vous fétiche puppy, où le fun et la bonne ambiance sont de mise ! Il faut arriver tôt, plein de monde est
attendu et la place est limitée.
Avec quelques pups, on commence donc à se rassembler devant l’Onyx dès 23h. Un accueil chaleureux, de la bonne musique gérée
par Mog et des post-it de partout pour nous indiquer le chemin des vestiaires. Après l’escalade d’un (très) petit escalier sinueux, on se change à
l’étage où l’on se retrouve déjà presque à 4 pattes à cause du plafond relativement bas. Une fois changés et tout plié dans les sacs nous partons
à l’aventure. Il faut repasser par cet escalier… attention aux oreilles ! « Bla bla bla …» (de Melko qui m’aide (ou pas…) à la rédac ><).
Une petite terrasse pour se rafraichir à l’air lyonnais extérieur, une piscine avec tout plein de balles, un nounours géant, des peluches et
autres jouets pour rendre fous de joie les puppies *.*. Un hall d’entrée avec une petite piste de danse surélevée, un sous-sol avec un bar et un
gouteux punch pour se désaltérer, bref les ingrédients d’une recette idéale pour une bonne soirée sont réunis et cela n’y manque pas.
Nous rencontrons beaucoup de monde : pup, furry, drag-queen, rubber et autres fétiches en tout genre avec qui nous passons un
agréable moment à discuter, jouer et papouiller.
Les festivités s’enchainent tandis que nous voyons les membres de l’organisation courir partout pour assurer la réussite de la soirée.
Fatigués par le voyage, nous quittons la soirée qui se terminera vers 6h du matin un peu tôt mais c’est avec une immense envie et
beaucoup d’impatience que nous attendons le prochain rendez-vous organisé par Paw Paw, en espérant y voir toujours plus de monde et une
ambiance toujours plus folle.
Un bref somme chez notre sympathique hôte, et il est déjà temps de repartir direction la capitale. 10h de route c’est long, mais cela en
valait le coût
Nous remercions : Loup Junior, Thomas B, Mog, Kiwi, Neo, ainsi que les gérants de l’Onyx, le local associatif qui nous a accueilli, pour
cette belle soirée, sans oublier tous les participants que nous avons rencontrés.

Si vous avez raté cette initiative réussie, n’hésitez pas à faire la prochaine.

Mastrologie :
Bélier : Si votre puppy a des poils,
c’est que c’est peut être un furry.
Taureau : Votre puppy ne vous
ménage pas. C’est vache !
Gémeaux : Vous avez un jumeau ...
votre puppy s’est trompé de
maître !

Interview de nos amis Furrys :
Présentation : Ray Bleiz (mon pseudo), 26 ans, technicien dans un laboratoire d'analyses
environnementale et de santé animale. Connait le furry depuis 2010, rejoint le fandom en 2013, participe
aux premières meet/rencontre irl en 2015, et maintenant participe et s'investit avec ses propres moyens
pour le fandom furry (français surtout).

1) Comment définirais-tu le fandom furry , il y a-t-il des codes a respecter ?
Cancer : La pince serre, le
speculum écarte ... ne confondez
pas !
Lion : Ménagez votre puppy, sinon
il rentrera en furie !
Vierge : Vous avez trop de poils,
votre puppy vous prend pour un
furry !
Balance : Entre un furry et un
puppy, votre cœur balance.
Scorpion : Vous êtes très actif en
ce moment, votre puppy n’en peut
plus !
Sagittaire : Prenez le train en

Pour préciser au cas où, un fandom désigne la sous-culture propre à un ensemble de fans/ gens passionnés/
intéréssés par un domaine particulier (par exemple : furry, Stargate SG1, docteur who…). C’est-à-dire tout
ce qui touche au domaine de prédilection d'un groupe de personnes et qui est organisé ou créé par ces
mêmes personnes (ce qui fait que les dessins animés de Walt Disney avec des animaux anthropomorphes
n'en font pas de l'art furry) souhaitant se rassembler afin de partager leur passion commune.
Le fandom furry est pour moi un rassemblement de gens aimant les arts (à travers énormément de
possibilités) et/ou le sujet de l'anthropomorphisme (attribution de caractéristiques du comportement ou de
la morphologie humaine des animaux dans ce cas là) ainsi que de leurs réalisations fait spécialement pour
cette passion.
En codes, le primordial comme tout autre fandom, c'est de respecter ses membres (naturellement) que ce
soit les passions / pensées internes ou externes au fandom et ensuite d'avoir au moins un sujet appartenant
au fandom furry qui nous intéresse.

2) Comment est tu arrivé dans le fandom ? Pourquoi le furry ?
J'ai connu l'art furry à travers des dessins découvert sur internet, puis par des photos / vidéos de fursuits. Et
on peut dire que j'ai rejoint le fandom en m'inscrivant sur le forum de France Fur et commencer à avoir des
contacts avec la communauté.
Et pourquoi le furry ? Car je me suis totalement retrouvé à travers ses différentes formes d’art, l'interaction
avec les gens en étant en fursuit (et plus encore) et les membres de sa communauté qui sont bien variés
mais très souvent ouverts d'esprit.

3) Peux-tu décrire ton personnage ou tes personnages ?

marche ... ah non pardon en ce

J'ai un personnage me représentant : Ray Bleiz.

moment c’est difficile !

C'est un loup à fourrure grise et blanche, avec des marquages noir et bleu, ainsi qu'une chevelure et
barbichette bleutée. (cf les photos)

Capri(corne) : c’est fini, et dire que
tu fus l’animal de mon premier
amour ... Capri(corne) c’est fini je
ne crois pas que je te retournerai
un jour.
Verseau : Pile ou face, à vous de
choisir.
Poisson : Votre prestige s’écaille.
Ressaisissez-vous !

Il est dynamique, joyeux, sympathique de base et un peu foufou, mais est aussi un peu beaucoup trop
passionné par les explosions et ses jouets explosifs, ce qui peut le rendre totalement dingue dans certains
cas.

4) Préfères-tu garder ton personnage de manière imaginaire et / ou à
travers différents supports ? Ou penses-tu un jour avoir une fursuit ?
J'adore les représentations fictives de mon personnage
mais j'ai grandement diminué la demande (achat de
produits) de dessins ou autre afin de me concentrer sur
des projets a réaliser (dance, vidéos, représentation,
bénévolat, ect...) pour ma fursuit actuel ainsi que l'achat
d'une prochaine fursuit faite spécialement pour danser.

5 ) Qu’aimes-tu dans le fandom et dans la vie en général ?
Dans la vie en général, j'aime m'investir pour de nouveaux projets en continuant d'apprendre et de progresser, tel que la
danse (en fursuit), la réalisation de divers formats de vidéos, les activités sportives, culturelles et de partage de passions/
connaissances.
Dans le fandom furry, ce que j'aime c'est l'ouverture d'esprit des gens, le fait de pouvoir rêver et s'amuser ensemble, partager
des bons moments et chefs-d’œuvre ensemble.
Et énormément le fursuiting (= l'action de fursuiter (= le fait de porter et jouer son rôle en fursuit)) ^^
6) Et à l’inverse, qu’est-ce que tu n’aimes pas ?
Ce que je n'aime pas en général, la surpopulation surexploitation et dégradation de notre environnement.
Et pour le fandom furry, ça serait le fait que les gens se prennent trop la tête pour certaines choses ou ne font pas assez
preuve de maturité, alors qu'on aurait bien plus à gagner à rester toujours soudé, faire progresser et diffuser correctement
notre passion et donc passer l'éponge, calmer les tensions et autres.
7) Quels est la bonne tenue à adopter en tant que furry dans le fandom et quand l’on fursuit ?
Alors la ce sont vraiment 2 questions à part je dirais.
Pour ma part, dans le fandom il faut partager/discuter avec les autres, faire ressortir les côtés positifs avant tout. On n'a pas
tous des sens artistiques prononcés, mais on a chacun une histoire/des conseils/avis, des moments de plaisirs à partager
ensemble et un investissement personnel à donner.
Et quand on est nouveau, ne pas se précipiter mais pas non plus trop se mettre à l'écart par peur des autres groupes des
anciens/potes qui se connaissent bien. Le mieux c'est de faire connaissance avec d'autres nouveaux aussi (le forum de France
Fur est très bien pour cela au départ).
Quand on fursuit il y a 2 écoles importantes je dirais : ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas (pour jouer plus leur rôle
d'animal ou de peluche + le fait que la mâchoire ne bouge pas ou pas assez bien)
Entre furs, parler peut ne pas être un souci, ensuite pour un public non fur (en festival/
convention, événement, sorti promenade, ect…) généralement on ne parle pas et on
interagit différemment avec eux, ce que je faisais toujours à travers ma gestuelle et des sons
spécifiques.
Mais depuis un certain temps je me suis ouvert à la discussion selon les gens avec qui
j'interagis, et essentiellement des gens curieux et intéressés par ce que je fais/ le pourquoi
ainsi que sur le furry.
Et souhaitant développer un autre aspect de mon jeu d'acteur et de fursuiting, ma prochaine
fursuit aura un comportement plus humain (mais aussi plus dingue dans un sens pour mettre
en avant sa folie des explosions) et donc je me donne la possibilité de parler (en tant que le
personnage que j'incarne).

8 ) Et justement que faut-il Éviter ?
Pour le fandom, il ne pas être trop lourd ou se plaindre en public, (se faire remarquer sans être intéressant) et éviter de
causer du tord aux autres (au contraire même). Hors du furry fandom, savoir bien juger et s'y prendre comment partager sa
passion à son entourage proche ou des inconnus/connaissances qui ne connaissent pas ou ne font pas parti de notre passion
(certains ont déjà eu pas mal de soucis à cause de cela : jugements de valeur, moquerie, mauvaise image de base du fandom,
ect...)
Pour les fursuits, il faut faire avant tout attention à ses mouvements, car le costume limite la visibilité et gêne les mouvements
ce qui peut entraîner des maladresses ou accidents. Par ailleurs certains comportements en public sont à éviter selon les
conditions.
Dans tout les cas, les fursuiters représentent la partie la plus visible du fandom pour les non initiés donc il faut pouvoir bien le
représenter (ne pas nuire à son image) sans pour autant se limiter à interagir/jouer/amuser et s'amuser avec eux (ce que je fais
dès que possible =) )
9) Que connais-tu du puppy play , en as-tu déjà rencontré lors de convention, qu’est-ce que tu en
penses ?
Alors je connais un peu le puppy play, les bases des rapports entre les pets / puppies et les maitres mais si je continue de
développer je risque de dire des conneries car même si ça m'a intéressé d'en connaitre un peu plus, ce n'est pas une passion
qui me parle.
Et ce que j'en pense, bah comme tout ainsi que le furry, si ça ne nuit pas aux autres, c'est méga cool que des gens se
retrouvent et partagent une passion (voir mode de vie) en commun et qu'ils s'éclatent ensemble ! =)
En convention fur, oui j'en ai déjà croisé mais rarement, sinon je connais des furs plus ou moins proches qui en font partie et
qui ont du matos ainsi que des occasions de réaliser des rencontre entre eux.

Furaffinity : Adrital
1 / Peux-tu nous expliquer en quelques mots d'où vient le nom Furry ?
Les origines du terme "Furry" diffèrent beaucoup selon les dires. Pour les uns, le terme "Furry" est arrivé dans les années 80 pendant une
convention sur la SF, lorsqu'un dessin de science-fiction américain a mis en avant des personnages anthropomorphes. Pour les autres, cela
remonte aux années 60, avec pour origine des dessins animés majoritairement. Le Robin des Bois de Disney en est un exemple parmi
beaucoup d'autres. Un Furry va donc désigner un animal anthropomorphe, pour simplifier le truc.
Le fandom furry, c'est ni plus ni moins que la communauté aimant, ou s'identifiant aux furries. Il y a des fandoms pour tout et n'importe quoi :
fandoms Star Wars, Star Trek, Harry Potter… Où les membres de ces communautés s'habillent, s'expriment, se comportent comme dans
l'œuvre ou l'univers original, contribuant ainsi à le faire vivre et découvrir au monde extérieur qui ne connaîtrait peut-être pas ces sous-cultures
(à comprendre culture alternative, "sub-culture" en anglais, et surtout pas culture de moindre importance, hein…).
Aujourd'hui, que l'on dise que l'on est Furry, ou appartenant au fandom furry, c'est grosso la même chose, c'est quasiment maintenant passé
dans le langage courant.

2 / Pourquoi es-tu devenu fandom ? Pourquoi avoir choisi le Furry ?
J'y suis plus entré par la force des choses qu'autrement pour être franc. Cela faisait un sacré paquet d'années que je lorgnais sur tout ce qui me
plaisait dans divers fétichismes de façon générale, et j'ai trouvé que le fandom furry en regroupait beaucoup sous une seule et même "entité",
que ce soit juste pour les dessins ou autre chose. J'étais déjà inscrit sur l'un des principaux sites d'artworks furry (FurAffinity) sans réellement
m'y investir personnellement, et puis finalement j'ai franchi le pas, en me disant que dans un tel parterre de diversité personne n'aurait à juger
de ce que j'aime ou de ce que j'aime moins. Et au final je me suis pas trop planté puisque c'est grâce à des Furs rencontrés là bas que j'ai fait
mes premières armes dans le milieu du fétichisme. La communauté furry m'a offert un espace de tolérance dont j'avais bien besoin à l'époque.
Et vu mon évolution actuel en tant que Dom, on pourrait presque dire que suis fan Dom. Dom… Fan… FanDom… Calembour, faut rire,
parce que c'est DRÔLE ! Non ? Ah bon...

3 / Comment as-tu choisi ton personnage et peux-tu nous le
décrire en quelques mots ?

Mon fursona est un guépard, grand, svelte, souriant, une petite cicatrice à l'épaule. Pourquoi
un guépard, ce n'est pas compliqué. J'aime les félins, d'une, ce sont les animaux les plus
rapides sur la terre, de deux, ce sont parmi les seuls grands félins qui peuvent ronronner à
l'âge adulte (très important) et en plus ils sont trop mignons. Oui, c'est un argument valide,
on ne rit pas ! De plus, même si ce n'est plus trop le cas aujourd'hui, il n’y a pas si longtemps
les furso guépard n'étaient pas si répandus que cela, on comptait beaucoup plus de canidés,
de loups, de renards…
Et comme j'aime pas de façon générale faire comme tout le monde, j'ai choisi d'essayer de
me distinguer de la masse. J'ai jamais aimé rentrer dans des cases de toute façon...
Après, mon sona a plusieurs "facettes" en fonction de l'univers dans lequel je le fais intervenir
dans les dessins. Il peut être un athlète de haut niveau, ou un mercenaire intrépide, ou
simplement "moi" impliqué dans tout un tas de situations plus ou moins kinky. On peut dire
qu'il est en quelque sorte une représentation de moi et de mon évolution personnelle dans
l'univers du fétichisme.

Pupologie

Bélier : Votre maître vous délaisse ?
Achetez-lui une laisse !

Taureau : En furry vous auriez des
cornes ... vous pourriez vous venger
sur le Maitre !

Gémeaux : Avec tous les
évènements fétiches du mois ... il
faudra vous dédoubler !

Cancer : Arrêtez de marcher en
crabe ... filez droit !

Lion : En furry, avec votre belle

4 / Préférais-tu garder ton personnage dans l'imaginaire (dessins par
exemple) ou penses-tu un jour avec une fursuit (l'incarner) ?
Ce personnage est vraiment la représentation de moi, et outre le fait qu'une fursuit, ben c'est
quand même pas donné, je ne pense pas "l'incarner" avec une fursuit, car d'une certaine façon
ce serait remettre un masque sur ce que je suis aujourd'hui. J'ai porté un "masque" pendant de
nombreuses années pour cacher au monde extérieur ce que j'aimais, maintenant que ce sona
existe, je n'ai plus besoin d'en porter avec qui que ce soit, question d'acceptation de soi. Alors
rajouter à nouveau un masque de fursuit, ce n'est pas de cette façon que je me vois incarner
mon personnage. Il est moi, je suis lui, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Si ce n'est qu'on crève
vite de chaud dans une fursuit… Donc la seule façon de voir mon sona, c'est soit de me
rencontrer moi, tout simplement, ou en dessins (ce qui permet bien entendu aux fantasmes de
se réaliser souvent beaucoup plus facilement que dans la vie, mais on sait jamais).

crinière, vous auriez du chien !

5 / Qu'aimes-tu dans le fandom et dans la vie en général ?
Vierge : Une vraie fée du logis ...
vous astiquez bien !

Balance : Vous bougez bien votre
arrière-train ! Votre dogtail balance !

Scorpion : Ne confondez pas dard
et dogtail ! Ça ne pique pas pareil ...

Sagittaire : Soyez sage mais pas trop.

Capricorne : C’est votre mois ... le
Maître doit vous servir !

Verseau : Votre Maître vous
maltraite ? Faites grève !

Poisson : Vous frétillez de la queue,
c’est bon signe !

J'apprécie beaucoup la façon décontractée de voir les choses, de rire, de déconner… Je suis
également rôliste sur table (Donjons & Dragons, pour ne citer que lui) et le fandom me
permet de mettre en scène des histoires, des situations, d'en imaginer d'autres… J'aime écrire
sur mes temps libres, et à défaut de savoir dessiner, je demande à d'autres de dessiner les
histoires que j'écris. Après, dans la vie en général, je suis un grand fan de Heavy Metal même si
j'apprécie toutes les musiques ; j'aime le cinéma, la culture artistique en général… Je n'en suis
pas un très grand connaisseur, mais j'aime en voir et en apprendre toujours plus, quelque soit
le domaine.
6 / Et à l'inverse qu'est-ce que tu n'aimes pas ?
Ce que j'aime beaucoup moins, ce sont les dramas. Le fandom
furry est malheureusement très familier des dramas, des
potins, des rumeurs, qu'elles soient vraies ou fausses d'ailleurs,
et comme malgré tout cela reste une communauté ou tout le
monde peut connaître à peu près tout le monde, tout peut se
savoir très vite. Les furries peuvent malheureusement être
parfois de véritables commères, et quand j'ai la malchance
d'arriver sur les lieux du désastre, j'en repars très vite. Plus
j'en reste loin, mieux je me porte. Sans vouloir paraître
égoïste, j'ai suffisamment de problèmes à gérer de mon côté
sans avoir besoin de m'investir dans les problèmes des autres,
le plus souvent ils se gèrent parfaitement tous seuls, en bien
ou en mal après… Ce n'est plus mon problème j'ai envie de
dire. Attention, je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, hein,
aucune communauté n'est toute blanche ou toute noire,
simplement j'ai le sentiment qu'il y en a un poil plus chez les
furries. Mais je peux me tromper.

Quelle est la bonne tenue à adopter en tant que furry dans le fandom et quand l'on fursuit ? Et
justement que faut-il éviter ?
Alors là c'est extrêmement difficile (pour certains du moins), ça s'appelle le bon sens et le savoir vivre. Pour parler d'un point
de vue extérieur, vu que je n'ai pas de fursuit, y'a grosso modo deux possibilités : soit vous aimez les fursuits, soit vous ne les
aimez pas. Aimer les fursuit n'est aucunement un pré-requis pour faire partie du fandom furry.
Si vous n'aimez pas les fursuit et qu'un fursuiter se dirige vers vous, simplement éloignez vous gentiment de lui, faites lui signe
qu'il vous met mal à l'aise, à lui ou à la personne qui l'aide, ils comprendront. Les fursuiters ont une vision réduite du fait des
masques, donc ils peuvent ne pas tout voir.
A contrario, réagir en le poussant ou le frappant (ce qui est une agression, surtout quand on sait pas si la personne dans la
fursuit est un homme d'âge mûr ou une jeune adolescente, par exemple), en l'insultant, ou en lui demandant de retirer la tête
(vous n'êtes pas des forces de l'ordre, donc vous n'avez aucun droit d'exiger qu'il obéisse), c'est tout sauf une bonne idée. Oui
ça peut paraître évident dit comme ça, mais malheureusement ça peut arriver. Donc, prenez sur vous, et restez poli et
respectueux.
Si vous aimez les fursuits, ben c'est à voir avec le fursuiter pour des câlins, discuter au coin d'un stand… Bref, vivez en bonne
entente et respect mutuel, Mais en faisant attention à certains points, toujours de bon sens, mais il faut le savoir :
- ne prenez pas de photos et ne touchez jamais la fursuit sans l'accord de l'intéressé,
- évitez de toucher les zones de la poitrine ou l'entrejambe (pour éviter un "Oh pardon mademoiselle !!" ou "Oh
pardon monsieur !!" malencontreux),
- un câlin c'est gentil, mais éviter de jouer au compacteur de voiture ou de le soulever si vous êtes costaud,
- approchez les fursuiters par devant, vu que leur champ de vision est réduit
- si vous voulez essayer la fursuit de quelqu'un, demandez évidemment la permission, et ne vous offusquez pas s'il
refuse, c'est un objet précieux pour leur propriétaire et on transpire très souvent abondamment dedans,
- et enfin si vous voyez un fursuiter pressé en train de courir, surtout ne l'arrêtez pas, et laissez-lui la priorité dans les
ascenseurs, la personne à l'intérieur est peut-être en train de surchauffer. Il en va de sa santé, tout simplement.
Grosso modo… Je crois que j'ai fais le tour, haha… Retenez bien, interro à la fin de l’interview.
Que connais-tu du puppy play, en as-tu déjà rencontré lors de
conventions, qu'est-ce que tu en penses ?
Euh… Tu aurais une question un poil plus vaste xD ? Plus sérieusement, j'ai pratiqué
le puppy play presque depuis que j'ai commencé à m'investir dans les milieux
fétichistes, d'abord en tant que puppy (vu que j'en suis toujours un) mais aussi en tant
que handler, vu que je suis maintenant très majoritairement Dominant (quand je
parlais de pas rentrer dans les cases…). D'autres puppies, j'en ai bien entendu
rencontrés un certain nombre, en privé que je connais maintenant bien, et d'autres
croisés plutôt autours d'apéros à Paris, que ce soit planifié ou non. Et c'est d'ailleurs
toujours un plaisir de voir plein de museaux différents.
J'apprécie les deux rôles. Un puppy n'a pas besoin de se soucier de quoi que ce soit,
il joue, il vit, il a son caractère, il fait des bêtises… Bref c'est un excellent moyen de
se "couper" des tracas du quotidien en ne pensant qu'à l'instant présent et à son
handler, le tout avec une immense décontraction et un sens de l'autodérision. Un
handler, c'est à peu près pareil, vu que ses pensées sont tournées vers son puppy,
son éducation, son bien-être… Je conçois parfaitement que cette façon de voir les
choses peut sembler idyllique, voire naïve ou simple, mais je ne conçois pas une
relation puppy-handler (ou même une relation soumis-Dominant ou Master
d'ailleurs) autrement. Bref, le puppy play, j'en pense beaucoup de bien.

Et oui les amis
( p u p py, h a n d l e r,
master et ami petplay)
comme
indiqué dans
l’introduction de la
revue l’association
le « PUP AND CO »
a ouvert ses portes.
Elle a le même but
que la revue « pour
et avec tous » donc
n’hésitez pas à
a d h é r e r
d i re c t e m e n t e n
ligne en cliquant
sur le lien ci
dessous :
h t t p s : / /
lepupdechaine.com
/adherer-en-ligne/

Dirais-tu que le furry et le puppy play sont tous les deux un moyen fetish
d'extérioriser l'animal se trouvant en nous ?
Indéniablement, si l'on ressent le besoin de s'investir dans le fandom furry ou dans le puppy play,
c'est que l'on a un message à faire passer. Cela peut provenir de n'importe quoi, à n'importe
quel moment de la vie, et pour des raisons qui peuvent nous échapper complètement. Oui je
sais je reste assez vague, mais je ne suis pas psy, et de nombreuses personnes bien plus calées
que moi en la matière on déjà dit beaucoup de choses à ce sujet (des choses très intéressantes
tout comme d'énormes conneries aussi, mais cela… ne nous… regarde pas). Après, comme je
le disais plus tôt, si on le fait, c'est sans doute pour trouver un échappatoire temporaire avec un
quotidien qui ne nous correspond pas toujours. Le besoin de s'évader, d'imaginer des histoires,
des situations, de laisser parler l'imaginaire (et aussi la libido par moments N'EST-CE PAS !!
xD ) est très important pour ne pas s'encroûter dans la morosité de l'ennui. Lorsque l'on est
aux pieds d'un handler, ou qu'on a un puppy à ses pieds, je ne vois pas comment il serait
possible de s'ennuyer. Ou lorsqu'on est en fursuit et qu'on est okay pour un gros câlin, qui n'a
pas envie de recevoir un gros câlin tout gentil d'une magnifique peluche géante.

Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions
Avec grand plaisir !

Toutefois, si vous
souhaitez faire un
Don sans pour
autant adhérer et
bien c’est possible
aussi.
Voici le lien pour
faire un Don :
h t t p s : / /
lepupdechaine.com
/don/

Source dessin :
http://www.furaffinity.net/user/demicoeur
http://www.furaffinity.net/user/vallhund

Et voici l’adorable Maleecia :
Pourquoi es tu devenu(e) "Fandom" ? Pourquoi as tu choisis le "Furry" ?
Je suis devenue "Fandom" car j'adore voir et rencontrer d'autres "Furry" avec
différents animaux fantastiques et réelles, j'ai choisis le "Furry" car le fait de voir un
fur ça donne la joie et la bonne humeur.
Comment as tu choisis ton "Fursona" et peux tu nous le décrire en quelques mots ?
Alors, j'ai choisis mon "fursona" en Angel Dragon, l'Angel dragon est un dragon
fantastique créer de base par Téléphone une Furry américaine les "Dutch Angel
Dragon".
Préfèrerais tu garder ton "Fursona" dans l'imaginaire (dessins par exemple) ou penses
tu un jour avoir une "Fursuit" (l'incarner) ?
Au début, j'avais quelques dessins de ma "Fursona" faits par différents artistes et
depuis un an, aujourd'hui j'ai ma "Fursuit" acheté en Amérique.
Qu'aimes tu dans le "Fandom" et dans la vie en Général ?
Ce que j'aime dans le Fandom ce sont les rencontres les sorties, et c'est la même
chose dans la vie en général.
Et à l'inverse qu'est ce que tu n'aimes pas ?
Ce que je n'aime pas c'est les autres personnes qui pensent que le Fandom c'est une
communauté qui agit qu'aux (NSFW) hors ce n'est pas le cas
Quelles sont les bonnes tenues à adopter en tant que furry dans le fandom et quand
on a une fursuit ?
Les bonnes tenues à adopter en tant que furry c'est de se mettre à la place d'autres
Furs qui ne sont pas câlins dans le Fandom, et quand on a la fursuit c'est de faire
attention que personne ne les abîment car ça prend du temps d'en fabriquer (4 à 6
mois).
Et justement ce qu'il faut éviter ?
ce qu'il faut éviter c'est qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent déchirer des
coutures fragiles c'est comme les cosplays ou même pour vous les Puppys avec vos
masques et combinaisons :).
Que connais tu du "Puppy Play" ? En as tu rencontré en convention et qu'en penses tu ?
Le "Puppy Play" je le connais très peu, j'en ai rencontré lors de la Japan Touch Haru
de Lyon ce week end, ça m'a fait plaisir de les rencontrer et discuter avec eux.
Dirais tu que le "Puppy Play" et le "Furry" sont tous les deux des moyens fétiches
d'extérioriser l'animal qui est en nous ?
Pour moi le "Furry" et le "Puppy Play" nous permettent de nous évader de la vraie et
de montrer les animaux qui nous représentent.

Les bons tuyaux de
Melko (version
temporaire) :

Et pour finir en beauté par Toboe :
- Pourquoi es tu devenu fandom ? Pourquoi avoir choisi le Furry ? Pourquoi être rentré dans une communauté ?
C’est simple c’est moins étrange que d’être seul en plus ça permet de s’ouvrir à de nouveaux horizons au
rythme des rencontres.
Tout d'abord pour moi le furry ce fut un choc esthétique, j'ai trouvé tout de suite ça beau. c'est un univers qui
s'est beaucoup développé grâce au dessin animé et au web , ce qui a fait émerger beaucoup d'artistes qui font
un taff magnifique . J'ai donc commencé à m’y intéresser à 14-15 ans et vraiment prendre part à la communauté
à 17ans

Journee
mondiale cotre
homophobie
17 Mai

http://cliquez ICI
- Comment as tu choisi ton personnage et peux tu nous le décrire en quelques mots ?
En fait j'ai découvert le furry grâce au manga , on va dire . Au début je m'intéressais plus aux neko , puis je suis
tombé sur vision d'escaflowne où il y a plusieurs personnages anthropomorphes et ensuite sur wolf's rain où
c'est l'histoire d’un loup qui se déguise en humain pour survivre ( pour faire court ) c'est ce manga qui m’a
particulièrement marqué vu que je garde encore depuis 10 ans comme pseudo le nom d'un des personnages et
que je me suis grandement inspiré de lui pour faire mon personnage . Il suffit de taper toboe65 sur google
image pour trouver mon personnage, c’est un loup qui a le même pelage que celui du manga avec deux teintes
marron, la seule différence vient des yeux qui eux sont pour moi or et violet. Je suis souvent travestie voire
carrément une femelle, l’avantage du virtuel.

Week-end
Fetish-Lyon
Du 19 au 21 Mai
Cela se passe à
Lyon

- préféres tu garder ton personnage dans l’imaginaire (dessins
par exemple) ou penses tu un jour avoir une fursuit
(l’incarner)
Un jour j’aurais ma fursuit quand le buildeur c’est-à-dire la
personne qui conçoit le costume aura le temps de le
concevoir. Mais pour l’instant je fais vivre mon personnage à
travers le dessin ce qui permet de vivre une partie de mes
envies à travers lui/elle

http://cliquez ICI

Paris Fetish 5th
edition
Du 24 au 27 Mai

Qu’aimes-tu dans le fandom et dans la vie en général Et à
l’inverse qu’est-ce que tu n’aimes pas ?
Ce que j’aime euhhhh, la glace à la rose, les habits mignons et la
danse du ventre. Plus sérieusement même si la phrase
précédente est vraie, j’adore lire et voyager, j’ai déjà pu faire
beaucoup de pays . Ce que j’aime avec le fandom c’est bien sûr
rencontrer les gens. Grâce à internet on peut discuter avec des
gens d’un peu partout c’est cool :3

mlice
Portfolio en ligne de Mlice, illustratrice nantaise.

Ce que j’aime moins c’est que sous couvert de l’anonymat les
gens peuvent dire beaucoup de bêtises mais là c’est un mal
commun au web c’est juste que cachés derrière un avatar les
gens se lâchent plus que sur facebook ou tweeter quoi que
trump aussi et lui n’a par d’avatar

Plusieurs
évènement sur
Paris
http://cliquez
GAYPRIDE DE
LILLE
Le 2 juin.

Bref il y en a pour tous les gouts.
Quels est la bonne tenue à adopter en tant que furry dans le fandom et quand l’on fursuit ?
Je n’ai jamais fursuité donc je ne pourrais pas dire.
Après sur le web, c’est de penser un peu du point de vue de la personne en face pour éviter de parler de sujet
qui lui déplairait et de savoir s’arrêter à temps avant qu’il n’y ait du drama , mais bon c’est plus une question de
savoir vivre en société.

http://cliquez

Dessin de
Toboe.
Et justement que faut-il éviter ?
Ce qu’il faut éviter c’est de sauter sur tout le monde pour faire
des câlins beaucoup de jeunes le font et ils ne pensent pas que
tout le monde n’est pas aussi grougrou qu’eux. Il faut aussi
éviter de trop troller vu que sur le web il est facile de tomber
du côté obscur de la force. Et la dernière chose éviter de trop
étaler ses kinks dans les endroits qui ne sont pas fait pour
Que connais-tu du puppy play , en as-tu déjà rencontré lors
de conventions, qu’est-ce que tu en penses ?
Oui c’est un des thèmes courant des dessins plus osés , j’adore
le pet play mais j’ai pas encore croisé de personne pour faire
une pause et tester ça :3 Malheureusement j’ai pas fait de
convention où il en avait . Qu’est ce que j’en pense … c’est
trop cool !!!
Dirais tu que le furry et le Puppy play sont tous les deux un
moyen fetish d’extérioriser l’animal se trouvant en nous ?
Non justement, je pense que c’est le contraire, avec le furry
l’animalité est déjà sur l’avatar, donc je pense que ça nous
permet d’être plus humain dans le bon sens du terme à travers
le rapport à autrui.

Merci pour avoir pris le temps de répondre aux questions

https://www.furaffinity.net/***/tsutsun

https://www.furaffinity.net/***/imalou

Dans le placard d’Alco :
Suite la découverte de la possibilité de l’impression 3D sur tulle avec Alco nous nous
sommes dits que nous allions pouvoir personnaliser son masque, car le masque en
néoprène est le masque le plus courant. Au début nous avons souhaité coudre les créations
mais Alco n’arrivait pas à prendre une décision sur la couleur et l’agencement nous avons
opté pour des modifications facilement interchangeables.
Dans un premier temps nous avons cousu du velcro sur la crête (voir image). Cette
modification permet d’ajouter et d’enlever rapidement les crêtes de chaque tenus. C’est
cousu directement sur le néoprène avec des points serrés pour que le scratch tienne
lorsqu’on enlève la crête
Ensuite pour compléter la personnalisation, on a ajouté deux
bandes de velcro sur chaque cote pour venir faire tenir les
hexagones. Ici on a utilisé du scratch très large pour que les
hexagones tiennent. Comme précédemment les bandes sont
cousues avec des points serrés pour éviter d’arracher le scratch à
chaque changement.

Mais Alco est perfectionniste, il souhaite une tenue complètement
assortie donc j’ai rajouté des bandes velcro larges, ici aussi, sur les
gants qu’il utilise comme papates. Cela permet de venir rajouter
des poils sur les gants qui seront assortis au reste de la tenue.

Une fois l’ensemble de ces modifications réalisées on a commencé à imprimer des ensembles avec les mêmes couleurs. Cet ensemble est celui
qui a été porté lors de la pawpaw
Cet ensemble vient se fixer assez facilement sur le masque modifié.
Puis une fois que les modèles ont été créés on a commencé les variations de couleurs : bleu, rouge pailleté , violet, blanc et or, vert, vert et
bleu, jaune, blanc , jaune fluo , bleu et blanc …..
Pour le modèle or, il y a les papates assorties. Ce qui permet un ensemble plutôt joli et de se défendre contre n’importe quel agresseur
(fourrière, chat…)

Si vous avez des questions ne pas hésiter à joindre Alco pupAlco ou Bear Handler sur Facebook
Gratouille les puppy

Salade de poulet chèvre chaud
vinaigrette au miel.

Côte de veau aux morilles
1 blanc de poulet / pers

Ingrédients

3 chèvres panés à frire

•

2 côtes de veaux de 450gr

1 paquet de salade « jeunes
pousses »

•

50 gr de morilles séchées

Tomate cerise

•

2 petites briques de Crème fraiche

Carottes rapées

•

Sauce soja

1 cuillère à café de miel
1cuillère à soupe de mayonnaise

Préparation
•

Faire tremper les morilles dans 50ml d’eau pendant 30 minutes.
Sortir les morilles et réserver. Garder l’eau de trempage des
morilles.

2cuillères à soupe d’huile
d’arachide ou tournesol sel poivre

•

Émincer et cuire le poulet (servi
tiède)

Faire réduire cette eau dans une casserole jusqu’à ce qu’il reste ¼
du volume initial. Rajouter les deux briques de crème fraiche

•

Dans une grande sauteuse, ou une casserole, faire saisir les côtes de
veau, une fois saisies les faire cuire 5 minutes de chaque coté.

•

Déglacer les sucs de cuisson avec de la sauce soja. Une fois le
déglaçage fini ajouter les morilles et la crème aux morilles.

•

Laisser cuire 5 minutes dans cette sauce.

Une cuillère à soupe de vinaigre
d’alcool

faire frire les chèvre chauds pour
qu’ils soient bien dorés
Faire la vinaigrette en mélangeant
miel, mayo, vinaigre et huile. Battre
le tout pour faire un
mélange homogène.
Dresser la salade dans l’assiette les
carottes râpées et les tomates
cerises

L’Alco touch : *miam miam miam * hein quoi ????? non mais rien à changer
*se jette sur la cote de veau*

Disposer l’émincé de poulet.
Napper le tout d’un peu de sauce
et placer les chèvres en
derniersp.

ix
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Woof une bonne recette facile et
pas cher 5 à 6 euro par personne
pour récompenser les
maitres gentils en ces chaudes
journées d’été. Si le maitre est trop
sévère faite lui
comprendre en rajoutant une
pincée de piment d’espelette dans
la vinaigrette woof
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#VanityFur
Chaque mois, un screenshot d’un réseau
social est décrypté, puis commenté.

jeux :
petit moment promenade.
Vendredi, 6 Avril 2018, Atlanta, USA,
Environ 4h du matin.
Lors de la convention Furry “Furry Weekend
Atlanta” (FWA) une vidéo a été postée sur
Youtube puis Tweetée, montrant deux
Puppies en trains de jouer. La courte vidéo
vue de haut, montre deux Puppies l’un sur
l’autre, et un furry Jaune qui passe devant en
les regardant.
Ni une, ni deux Twitter s’enflamme, divisant
d’un côté les Furries et d’un autre côté les
Puppies.
L’argument des Furries est cinglant “Les
puppies sont encore en train de salir notre
réputation avec leur merde”. Une grosse
partie de la communauté Furry, accuse les
puppies de toujours “sexualiser” leurs jeux,
et que ce genre d’attitude n’a rien à faire
dans une convention Furry. Tout ceci en
clamant sur les réseaux que des puppies
mimaient des ébats sexuels devant des
enfants.
En réponse à ces accusations, “Murrlin” qui
est sur la vidéo avec son fiancé poste la
même vidéo sur youtube, mais avec une vue
différente, de côté cette fois. L’on y voit
clairement deux puppies en train de se
pousser gentiment, lorsqu’un des deux
monte sur l’autre pour le neutraliser puis
retombe au sol quelques secondes plus tard
avant qu’une passante s’émerveille devant et
vienne caresser ces deux puppies.
Mais trop tard, le mal est fait, Les tweets
sont là et restent gravés dans les esprits de
chacun. Les Puppies ont répliqué que les
Furries étaient une bande d’hypocrites qui
voyaient le mal partout, et les Furries
continuent à croire que les deux
communautés ne devraient plus se mélanger
lors des conventions.
Cet incident nous rappelle qu’il y a des
caméras partout, quoi que nous fassions.
Tout peut être interpreté de façon
incontrôlable, et c’est pour cela que
“Murrlin” a très bien fait de s’être filmé en
train de jouer. J’aimerais aussi rappeler à
chacun, qu’une image ne suffit jamais à être
une preuve, et qu’il ne faut pas toujours
s’enflammer sur internet lorsqu’on voit une
image qui peut nous sembler choquante.

LES PETITS COURRIERS DU PUPPY :
Je suis un chien mais je me sens chat suis-je
transrace ?
- réponse : Hum d’après le livre très connue de Mr Sigmund
Puppy, tu aurais un syndrome de puppy-cats (ce n’est pas une
barre de céréale). En fait, suite à une étude ce philosophe à
découvert que cela vient de l’alimentation et que les
croquettes que ton maitre te donne son pour chat… Je t’invite
donc à sortir de ta litière ou à descendre de ton arbre à chat
et va grogner sur ton maitre.
Mon maître a construit une niche vraiment
petite avec un petit trou et des murs en
barreaux. De plus elle est en hauteur, Est-il fou ?
- réponse : aie deux solutions, soit il veut que tu te mettes des
plumes dans le cul et que tu fasses « cui-cui » soit il souhaite
avoir des oiseaux à la maison (définition d’un oiseau : un truc à
plumes qui se mange une fois engraissé)…

Je ne sais plus où j’ai enterré mes os . Est ce
qu’une application peut m’aider à les localiser ?
- réponse : Alors je t’avoue que moi aussi je ne sais jamais où
je les met, mais j’ai trouvé une astuce. En effet, je met toujours
un petit panneau là où je les ai enterrés… seul souci c’est que
la dernière fois que j’ai voulu en déterré un il y avait un trou et
sur le panneau quelqu’un avait écrit « MERCI » :’(

Vont t’ils ajouter une option pour sentir les
fesses via FACEBOOK ?
- réponse : A cet effet, je voulais te rappeler que mettre ta
truffe partout peut s’avérer dangereux ^^ donc pense bien à
éviter de renifler les fesses de quelqu’un qui a une gastro sinon
tu vas être surpris.

Mon Maître m'a donné beaucoup de chocolat
pour Pâques. Est ce que vous pensez que c'est
pour se débarrasser de moi ?
- réponse : Meuuuuuuu non, enfin dépend c’était du chocolat
noir ? ou blanc ? car si il est noir je te conseille de filer
rapidement si il est blanc t’inquiète il cherche juste à te faire
grossir :p

Le Pup-ki-geek :
De nombreuses sorties arrivent, mais le monde du jeu vidéo attend avec impatience le mois de
juin (il y a l’E3). Nous allons parler d’un jeu qui existe sur ordinateur, PS4 et Xbox.

ARK Survival :
C’est un jeu dont le principe est simple, vous êtes propulsé sur une ile et vous devez survivre de façon
simple en ramassant des ressources (bois, pierre, branchage, acier…). Vous devrez alors construire une base
ou du moins un abri pour vous protéger.

Vous allez me demander : protéger de quoi ?

Je vous répondrais simplement des maitres euuuuuuh des dinosaures car vous aurez la chance d’en croiser
un grand nombre et surtout plein de différents :
- Végétarien : là même pas peur :p car c’est des mangeurs de salades…
- Carnivore : là… pas la même histoire, il faut soit être super bien armé, soit savoir courir très très
très vite…

Mais étonnement ce n’est pas la pire menace… en effet, il faut se méfier de la pire créature que la planète
puisse avoir : l’être humain… car vous pouvez vous retrouver sur une map PVP et la tous les coups sont
permis (vol, meurtre, attaque…). Vous pouvez aussi coopérer et faire un groupe de survivants (si vous
tombez sur les bons joueurs ou si vous jouez avec des amis).

- l’histoire de la création de ce jeu est assez chaotique… malheureusement au détriment des joueurs. Le
développeur est le Studio Wildcard qui a rencontré beaucoup de soucis sur le développement et sur les
serveurs. Après un grand nombre de plaintes de joueurs la licence fut rachetée par SnailGame qui a amélioré
le développement et va lancer en 2018 PixARK une version pixélisée avec les mêmes principes et
interactions. Le jeu PixARK est actuellement en test sur Steam, et devrait arriver sur les autres plate-formes
de jeu fin d’année (trop hâte de le voir arriver).

Ce jeu réserve encore bien d’autres surprises, avec des bosses, plusieurs iles et plusieurs péripéties. Je vous
laisse découvrir ce monde donc bon voyage sur ARK, juste une dernière petite information : pour jouer
ensemble il faut la même plateforme (soit PC, soit PS4, soit Xbox).

So sweet zerland!
«3 Suisses», la preuve par 3.
Bienvenue chez les Ch’tits, dans le Nord de la France ! En 1909, un cafetier décide de
s’installer au croisement de nouvelles routes allant à Lille et à Roubaix.
Son nom : « Le Progrès ». Sauf que dans la commune, il y a déjà un autre établissement qui
porte ce nom. Qu’à cela ne tienne, le patron du bar, un certain Monsieur Suis (ou Suys) a
une idée. Comme il a trois filles il appellera donc son café les « 3 Suisses ».
Lieu réputé dans la région, il devra même son nom au carrefour. En 1932, Xavier
Toulemonde (heureusement sinon il n’y avait personne) débute son activité dans la filature
et s’installe à proximité du bar des « 3 Suisses ».
L’entrepreneur va s’en inspirer pour créer le nom de sa société « Les Filatures des 3
Suisses » qui deviendront ensuite « 3 Suisses ». Dans le premier logo figuraient 3 gardes
suisses. Son 1er catalogue sortira en 1949 : 24 pages contre 1000 il y a 10 ans ! Lorsque le
distributeur fera ses premiers spots radio, en 1954, son slogan sera : « Les 3 Suisses se
mettent en 4 pour vous servir ».
A ce jour la rubrique chien ne comporte qu’un seul article une « Veste style aviateur pour
chien – vert » au prix « chou » de 13 Euros… Cette icône de la vente par correspondance
n’a donc absolument rien à voir avec la Suisse mais cela m’amuse de commencer cette
nouvelle rubrique « So sweet zerland ! » avait ce trait d’union entre France et Suisse !
Gageons que le trait d’union Helvético-Belge sera chocolaté… « Je redoute » la suite…

A la Gamelle romande ! Etttt santéééé !
Simplement voir la chance qui est offerte.
La Suisse, divisée par ses quatre régions linguistiques, ne favorise pas les dialogues entre ses régions que ce soit autour de la gamelle, de l’apéro
ou du sling.
Dans la région francophone, la Romandie, les meutes sont peu nombreuses. Les pratiques BDSM et fetischistes sont pour la plupart cachées, la
présence trop marquée, par exemple lors des gay pride, est peu appréciée.
La conséquence pour nous, est que nous devons faire de nombreux kilomètres et engager des sommes de nonos importantes pour avoir un
semblant de vie caninhumaine. Il est temps pour nous « pauvres petits suisses » de sortir de nos niches, de nos caves et donjons – d’oser
s’affirmer – d’oser aboyer, tel un deuxième coming out.
Oui nous avons une association Rubber, une Leather et une généraliste toutes trois d’orientation germanophone. Vous copchiens français, vous
avec la chance d’avoir plusieurs associations ou entreprises qui encadrent le pup play ou dog training, vous avez la chance d’avoir des
associations locales nombreuses et fâitières solides.
Profitez et exploitez toutes ces chances, partagez-les-nous car vous avez une résonnance tant positive que négative dans notre région. Cessez
d’affuter vos nonos, graisser vos fouets pour notre plaisir et faites lustrer votre latex afin que celui-ci devienne un phare pour nous ! Et surtout
que Saint-Saphorin soit avec nous, ne soyons pas sage, soyons prudents Etttt santéééé !

Le Ciné-Pup :
Je veux parler de LA série, la plus vieille celle qui a lancé le genre. Elle voit le jour en Angleterre grâce à la
BBC le 23 novembre 1963. C’est l’histoire d’un maitre du temps et de l’espace (à deux cœurs) qui comme
son nom l’indique voyage dans le temps et l’espace… Toutefois, il est tombé amoureux de la planète Terre
et va la défendre au péril de sa vie.
La genèse de cette série est fortement éloignée de ce qui est produit de nos jours. Car au départ elle devait
servir à la fois de divertissement et d’explication ludique sur l’histoire de l’Angleterre. Le premier épisode fut
diffusé le jour de l’assassina de J. F. Kennedy, ce qui fit rater le lancement de la série. La série fut diffusée de
1963 à 1989 (soit 26 saisons). C’est seulement en 2003 que la série va revenir sur le petit écran.
Mais comment est ce possible ??? simplement en changeant l’acteur principal (Actuellement nous avons pu
voir 15 Docteurs différents avec 14 hommes et 1 femme), en effet le docteur (c’est comme cela qu’il se fait
appeler) des qu’il est mortellement blessé, va changer de corps et d’apparence. Il va toujours avoir besoin
d’un ou d’une compagne pour parcourir d’étranges aventures et sauver les humains des Daleks ou des
Cybermens… Tout cela à bord du TARDIS (son vaisseau). Cette série pourra vous faire passer par différents
sentiments et émotions (rire, tristesse) et vous fera aussi réfléchir car le scénario même s’il parait simple sur
le papier s’avère beaucoup plus complexe et très entremêlé.

Je vous laisse découvrir cette superbe série dont voici la note :
Effets spéciaux : 4/5
Jeu d’acteur : 5/5
Histoire : 5/5
Mise en scène : 4/5
Note totale : 18/20
Pour ce film le MelkoPeur est de 1/10 (Melko tressaillit par moment).

Alpha-Exp (interview) :
- Pouvez vous me faire un bref historique sur la création de l’événement ?
▶ Bonjour au Pup Déchainé et à tous vos lecteurs.
Alpha-Exp est née après plusieurs constats faits ces dernières années. Tout d’abord il existe beaucoup
d’événements cruising, clubbing, social… mais les adeptes des pratiques BDSM n’y ont que très peu de
place. Ensuite certaines pratiques nécessitent d’avoir un partenaire, du matériel couteux ou encombrant
que beaucoup d’entre nous ne peuvent avoir. Enfin ces pratiques doivent être pratiquées de façon ludique,
mais surtout et essentiellement de façon safe et secure pour éviter tout accident.
J’ai donc décidé de rassembler sous le collectif Bond&Co, des adeptes qui maitrisent ces pratiques pour
enseigner et faire découvrir ces jeux dans les meilleures conditions.
Alpha-Exp sera pour beaucoup de visiteurs leur première expérience dans le bondage, la momification,
l’electro-play ou le vacbed-vaccube.
- Qui organise ?
▶ L’organisation est portée par une équipe réduite mais avec la complicité indispensable des animateurs
des ateliers réunis en collectif Bond&Co. Il fallait bien sûr un lieu qui réponde aux conditions d’espace, de
sécurité, de disponibilité et de convivialité : Le DEPOT Paris a répondu favorablement et avec audace à
notre appel pour porter avec nous ce nouvel event.
C’est grâce à ces deux piliers qu’Alpha-Exp existe et attend un large public.
- Qu’est ce qui est prévu ? Et pour qui ?
▶ A ce jour, nous pouvons vous assurer que 4 disciplines vous seront offertes : bondage, momification,
electro-play et vacbed-vaccube sur plusieurs ateliers. Il y aura probablement quelques pratiques annexes
telles que sac de bondage, camisole ou isolation. C’est actuellement une dizaine d’ateliers qui seront
accessibles pour votre Alpha-Exp.
Pour qui ? Pour tous ! Pour ceux qui oseront, ceux qui auront la curiosité de venir apprendre ou découvrir
ces pratiques.
Mieux que quelques pics ou vidéos, mieux qu’un parc d’attraction, c’est une après midi fetish et ludique qui
vous attend au DEPOT en plein cœur du Marais Parisien.
- Est ce que les puppys sont les bienvenues ?
▶ Bien évidemment ! Les puppys ont bien entendu leur place dans cet event. Les pratiques proposées ne
sont pas des « jeux » de dogtraining mais certaines sont compatibles avec le look puppy. Il faudra juste
adopter un langage humain car la communication est essentielle entre l’animateur et son « élève » : soyez
gentils avec l’équipe Bond&Co qui pourrait être intimidée par les « woof » et les « slurp ». Et puis le
DEPOT est ouvert à tous, comme chaque samedi dès 14H00.
- Mais cela se déroule sur le week-end de la Paris Fetish Events ? N’y aura t il pas des événements en
parallèle ?
▶ Alpha-Exp se déroule au cours du weekend de « Paris Fetish Events » qui pour l’occasion a créé un
logo « J’AIME » afin de soutenir notre initiative puisque nous ne sommes pas dans le programme officiel.
Le DEPOT nous accueille et est fier d’accueillir dans ses murs ce nouvel event original. BOXER Barcelona
est aussi sponsor et LTX Project est un très fort contributeur dans notre communication. D’autres
partenaires nous accompagnent et nous soutiennent comme AgendaQ et le Pup Déchainé.
Alors si vous aussi vous voulez vous amuser, nous vous attendons le samedi 26 mai 2018 à partir de
14H30 au DEPOT Paris : Prévente 10 €, Door 13 € (Entrée + vestiaire + 1 boisson).
Ne soyez pas timide, osez votre Alpha-Exp !
www.alpha-exp.eu
www.facebook.com/fetishalphaexp
www.yesgolive.com/alphaexp

Pup Chronicles écrit par Orion :
Le premier roman fantastique pour les PUP et Handlers rien que pour vous

CHAPITRE 1: ERRANCE
Le soleil se couche sur Paradise. La ville basse commence à s'animer. Tout le monde rentre chez soi, ou se prépare pour des projets dans la
soirée. Les rues se noircissent de monde. Tous, le pas rapide, les yeux rivés sur leur téléphone, la musique dans les oreilles ou bien discutant
entre amis et collègues. Au milieu de cette foule personne ne remarque ce jeune homme.
Se cachant sous son manteau, trop grand pour son apparence d'allumette, malgré la douceur du temps. Le visage encapuchonné malgré
l'absence de pluie. Jetant toujours des coups d’œil ici et là, presque paniqué. Évitant avec facilité le moindre contact avec la foule et prenant soin
de ne pas rencontrer les soldats de la brigade raciale. Prenant les petites ruelles plutôt que les grandes artères. Espérant plus que tout ne pas
être suivi. Perdu dans ses pensées, il heurte un passant.
Les deux tombent au sol. L'homme vient à l'aide de notre mystérieux héros, ce dernier a perdu sa capuche dans le choc. Quand le passant voit
son visage, il passe d'une expression gênée à une haine viscérale. Sa main tendue se serre en un poing qu'il décoche dans le visage de celui qu'il
considère maintenant comme un agresseur.
⁃

Sale hybride ! Comment oses-tu t'en prendre à un humain ! Hurle-t' il en le rouant de coups de pieds.

Quand la brute juge qu'elle s'est suffisamment défoulée, elle s'en va, en lâchant un dernier crachat sur sa victime. Le pauvre agressé s'essuie le
visage et se contemple dans une flaque d'eau. Son visage aux traits fins effilés lui donnant presque un museau, une partie de son visage
recouvert d'un pelage blanc tacheté d'un brun couleur noisette une paire d'oreilles triangulaires trônant dans ses cheveux. Tout cela lui donne
la nausée. Il n'en peut plus d'être prisonnier de ce corps en constante mutation, oscillant entre humain et chien au fil de ses émotions. Les
larmes comment à perler le long de ses yeux bruns. Il sort ses plaques militaire de sous son t-shirt. Nero c'est son nom, ancien soldat au sein de
la brigade raciale. La force armée des humains. Qui aurait cru que cette même armée l’aurait transformé en un tel monstre. Mais il ne doit pas
rester là. Bientôt la nuit va tomber et la Fourrière sera de sortie. Hors de question de retourner dans cet enfer...ou pire encore.
Nero rabat sa capuche et reprend sa marche. Il doit absolument trouver une planque pour la nuit. Mais à la lueur des premières lumières de la
ville, toujours rien. Le fugitif accélère le pas, il sait que deux Agents ont commencé à le prendre en chasse. Il s'est fait repérer peu de temps
après son altercation. Ils ont beau s'habiller comme des civils, cela fait déjà plus d'un mois qu’il les évite. Il tente de les semer dans la foule. Rien
à faire, ils le collent au train. Plus le choix. Il bifurque dans une petite ruelle assez large et déserte.
Les deux Agents le suivent. Une fois que le terrain est repéré, il se retourne, face à ses adversaires. Ces derniers sont déjà en position, prêts à
se battre. Nero commence à laisser monter sa colère. Son corps réagit, il commence à se transformer. Il devient recouvert d'un fin pelage blanc
et brun. Son visage s'affuble d'un museau. Ses jambes s'étirent en pattes. Ses ongles deviennent des griffes et ses dents, des crocs. Le voilà sous
sa forme hybride.
Un premier Agent fond sur lui, matraque électrique à la main. L'homme est devant le fugitif. Il abat sa matraque. Nero pivote sur le côté et
passe son adversaire, lacérant son flan au passage. Arrivé dans son dos, il enfonce ses crocs dans la chair de son agresseur. L'Agent s'effondre,
une flaque de sang commence à se répandre sur le sol. Son collègue sort un pistolet d'un holster caché sous son aisselle.
Aussitôt il tire une première salve sur son ennemi. L'hybride fond sur l'Agent. À sa vitesse de pointe, il est plus rapide que les balles et parvient
à les éviter. Une, cependant, passe trop près de lui et lui arrache un pan de peau au niveau de la patte. L'hybride lâche une grimace. La blessure
est superficielle. Il continue sa course. Nero est face à l'Agent. Un mouvement de sa main et le pistolet s'envole dans le décor. Ainsi qu'un
morceau de main. L'homme tente un mouvement de retrait.
L'hybride est plus rapide. Il donne un violent coup de patte au niveau du visage de son adversaire. La tête de son opposant heurte violemment
le sol. S'il n'as pas de trauma crânien, il est au moins assommé pour un moment.
Quand l’adrénaline retombe, le jeune homme sent une douleur dans la jambe. Il jette un œil à sa blessure et découvre, avec stupeur, que les
veines la longeant, s'assombrissent, lentement mais à vue d’œil. Il y a quelque chose dans ces balles !
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Un grand merci pour votre soutien à tous.

EXCLUSIVITE (et pour vous remercier)
Le but est de publier le plus de photo possible avec la carte et hésitez pas à nous faire rire avec
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