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Oulalalala déjà fin juin... l’été (ouiiiiiiii) les handlers et masters nus sur les plages vont bientôt fleurir de 
partout. Tandis que nous, pauvres puppys, allons être enchaîné sur une aire d’autoroute… (j’ai bien dit 
enchaîné, mais on se calme :p ). 

Que dire, ou plutôt (non pas le chien de Mickey) par où commencer dans cet édito car il y a eu tellement 
d’événements en France durant ce mois de mai et juin que je ne sais plus où donner de la truffe. 

Aller, on commence par l’invasion de la Maison de Bonneuil qui s’est tellement bien passée que mes 
oreilles de Puppy agent secret auraient entendu parler d’une saison deux (le retour du roi euuuuuh du 
nonos). 

Puis j’ai vu... si si (l’impératrice... oui je suis en forme) de mes yeux un week-end de foooooooolie à 
Paris Fetish. Où les puppies latex, cuir, sportwear, chat et plein d’autres fetishs que je ne connais pas ont 
pu être heureux. En effet, le vendredi soir avec la « Players » et notre amis Mog au platine. Puis le 
samedi, un petit brunch pour se dégourdir les patounes avant d’aller à l’Alpha Exp qui fut magique 
(merci à toute l’équipe). Et dans la soirée la Puuuuuuuuup Go Wild qui fut chaude et bouillante (oui en 
bas ça a cuit-cuit sans oiseau d’ailleurs). 

Et là... pendant que je vous parle... enfin... que 
vous lisez (rooooo de suite ça chipote) les 
Marches des fiertés se terminent un peu 
partout. Pfiouuuuuu un sacré programme, mais 
qui va se densifier car les puppies sont en train 
de bouger partouuuuuuuuuut et franchement ça 
fait plaisir alors je ne peux que vous dire de 
continuer et vous encourager. 

Merciiiiiiiiii… Alors vous allez me demander 
pourquoi je dis cela ? Ben c’est simple l’aventure 
continue. Car chaque jour vous hésitez pas à me 
demander si on a besoin d’aide. Et surtout, vous 
vous éclatez, jouez et rigolez.

Par contre, pourquoi autant de retard dans la 
revue ? je m’en excuse d’ailleurs mais entre 
toutes les activités et les températures qui ont fait 
flambé la moitié de mon seul neurone actif… ben 
voilà le mois de juin est passé super vite.

Mais pour me rattraper nous vous réservons une 
revue spéciale ETE. Avec plus de jeux et plus de 
surprises. afin que vous puissiez vous détendre 
dans l’avion ou le train (si il arrive à rouler par ces 
températures).

Allé… fin de ma petite introduction pour pas trop 
vous embêter. Toutefois n’oubliez pas, c’est 
VOUS qui avez la possibilité d’animer et même 
écrire dans la revue. Donc n’hésitez pas à me 
contacter afin de raconter vos vacances dans la 
prochaine revue. 

Surtout pour ceux qui sont sur Paris en juillet, 
n’oubliez pas de regarder l ’agenda des 
événements car vous aurez deux événements 
possibles pour vous. Mais là encore n’hésitez pas 
à organiser des événements partout en France et 
informez nous pour que nous puissions relayer 
l’information.

Snoop

Il était une fois en France des Puppies qui regardaient le thermomètre 25°C… 30°C… 35°C… 40°C 
*Uuuuuuuuuuuh Uuuuuuuuuh… WARNING… WARNING…* ça y est… nous y sommes… la canicule est là. 

Alors attention, il faut veiller à bien vous hydrater !!! Et aussi vous habiller léger. SAUF 
que si on s’habille léger nos maitres vont surchauffer et passer la barre des 45°C de 
température corporelle… 

Alors pour bien prendre soin de vos Maîtres pensez à allumer les ventilateurs (ou la 
climatisation si vous avez), les hydrater (que de l’eau… même si ils ont pas l’habitude). 
Si vous avez un Handler de la race d’un chauvus-calvisus ki-pu (nom latin pour la 
calvitie) pensez à mettre de la crème solaire sur le dessus pour éviter le coup de soleil.

Bon… blague à part… se protéger ne veut pas dire ne pas s’amuser, mais éviter le latex et tout ce qui peut 
étouffer le corps. 

L’étééééé… est là Mais que c’est il passé ces trois derniers mois (ok… les 
4 dernier mois, mais vous allez pas me le rappeler 
tout le temps que je suis en retard)??

Mot de Snoop
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Cet animé reprend tous les codes d’un super manga, c’est à dire : humour, science-fiction, clin d’œil sexuel et personnage totalement déchaîné. Il date 
un peu mais ne perd rien de son charme, car sa première parution est en 2012. Son créateur n’est autre que Yūsei Matsui, et si j’avais à lui reprocher 
quelque chose c’est que ce Manga est trop court (Grrrrrrrrr). 

Le synopsis est simple, vous avez un professeur devant la pire classe d’élève d’un collège (les cancres) et ses élèves ont une année pour l’assassiner. 
Pour mieux vous expliquer c’est comme si vous preniez le pire Master de France (si si cherchez bien on en a tous en tête) et que vous le mettiez devant 
une classe de puppies (résultat on cherchera à le tuer). 

Mais la partie qui rend intéressant c’est que ce professeur est en fait un extraterrestre (du moins présenté ainsi au début) et il est là pour détruire la Terre 
(chose qui semble laaaaaargement à sa portée si on en juge l’état de la Lune). Ce personnage totalement incontournable s’est en plus mis en tête 
d’arriver à éduquer ses élèves avec humour et persévérance. 

Je vous laisse donc découvrir ce manga qui clairement se regarde sans faim surtout qu’il n’y a que 21 épisodes (grrrrrrrrrrrr)

NOTE :

Dessin : 4/5 
Histoire : 7/10
Mise en scène : 3/5
Note totale : 14/20

Pour ce film le MelkoPeur est de 0/10 (Melko dort sur ses deux oreilles) et rêve de ce qu’il pourrait faire avec les tentacules.

La communauté « puppy » sera une fois de plus à l’honneur de la « Festish Party : Rise of Desire », le 2 novembre 
2019 à Uckange, dans le Grand Est de la France.

Lors de cette soirée clubbing, cruising et sociale, 100 % fétiche, la « Mister B - Puppy Area » accueillera à 
nouveau tous les fétichistes à quatre pattes dans un espace leur dédié, uniquement accessible à genoux.
Imaginée comme un jardin où le lierre et les fleurs de tournesol envahissent une clôture empêchant le public 
d’empiéter et marcher sur l’espace de jeu, une niche trône fièrement, passage secret menant à une seconde partie de 
la zone.

Piscine à balles, jouets à mâcher et panier pour se reposer après s’être dépensé et défoulé sur la piste de danse ou 
dans les darkrooms, tout y est prévu pour s'amuser de manière sécurisée.
Sur toute la surface de la zone de jeu est installé un matelassage rembourré, pour éviter que les puppies ne se 
blessent en chahutant et qu’ils puissent y jouer sans avoir besoin de s’équiper de genouillères, gênantes et peu 
pratiques.

La billetterie ouvrira le 2 août 2019 mais il est déjà temps de réserver son week-end, prolongé à l'occasion de la 
Toussaint, car des rumeurs annoncent le présence de Pup&Co.

Toutes les informations et les photos de la première édition sont disponibles sur www.festish.fr

Ohhhhhh pour cet été nous avons décidé de mettre à l’honneur la JapanExpo (vouiiiiiiiiii !!!!!). Nous allons donc parler de manga télévisuel (deux séries 
dessins animées et un film). 

Quand on lit le nom de cet animé on peut vite se dire : « oulalalala prise de tête... je passe » et bien vous auriez tort. Ce manga 
aura deux avantages, le premier de rappeler aux Masters un roman de leur enfance (histoire original de 1846) et le seconde de 
permettre au jeune puppy de connaître l’histoire du « Comte de Monte-Cristo ». 

Au vu de mon intro, beaucoup vont fuir... et franchement c’est dommage. Car l’adaptation de ce roman Français est pour moi une 
des meilleures qu’il m’ait été donné de voir. Entre modernisme et soucis du détail, entre science-fiction et respect de l’œuvre tout 
y est, avec des personnages attachants et une histoire prenante. 

On est clairement sur un autre registre que les mangas habituels, car on parle là d’un magnifique roman mais qui dans cette 
interprétation trouve là une seconde vie et renouvelle le genre. Et ne pas oublier que ce fut un des premier roman qui parle 
d’homosexualité sans en parler (thème que nous retrouvons aussi dans le manga).

Je vous laisse savourer les 24 épisodes (oui seulement je sais), et nous en rediscuterons ensemble autour d’un thé bien chaud. 

NOTE :

Dessin : 3/5 
Histoire : 9/10
Mise en scène : 3/5
Note totale : 15/20

Pour ce film le MelkoPeur est de -1/10 (Melko dort sur ses deux oreilles, et verse sa petite larme).

Fetish Party : Rise of Désire, on 
vous y attend :

Ciné-PUP (spécial Japan-Expo) :

Classroom Assassination :

Gangkutsuou :
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Eh oui je ne pouvais pas passer à côté de la plus grosse licence Japonaise actuellement existante sur le marché de la console, du 
manga (livre et film) des figurines et maintenant des films. 

Là aussi cela m’est compliqué d’être totalement objectif car ce film surf sur mon enfance... ok mon adolescence (pffffff ze boude). 
Mais comment voulez-vous résister à cette petite bouille jaune et ses deux pommettes orange *craque totalement*. C’est un peu 
comme être un Handler au milieu de plein de puppy tout mimi, il finit par craquer et nous caresser tous. 

Alors, je vais de suite casser un gros apriori : Non ce film n’est pas réservé aux enfants, vu les blagues, le langage et le choix 
artistique des Pokémons clairement la cible est plus ado / adulte. 

Le scénario n’est pas le plus grand point fort (mais clairement cela ne change pas des jeux sur ce point), en effet il est simple à 
comprendre, clair et efficace (et franchement ce n’est pas pour lui que l’on va voir ce film)

Niveau effets spéciaux, là... ok... rien à redire avec un choix artistique totalement assumé en rendant les Pokémons plus vrai que 
nature. C’est tellement impressionnant que je soupçonne certains Masters vouloir partir à la chasse après ce film... (ah non 
pardon fausse alerte c’est juste des collectionneurs de puppy qui pointent leur nez). 

La mise en scène, fantastique, est superbement bien gérée. Ce style de film n’est pas simple à jouer pour les acteurs car 90% est 
du numérique. Mais agréablement surpris car les interactions sont fluides et sans faille. 

Humour pour ado / adulte avec beaucoup de clin d’œil sur les différentes versions du jeu Pokémon (pour ceux qui les ont pas en 
tête bon courage). Mais même sans les connaissances Pokemon on passe un agréable moment de détente et de rire. 

NOTE :

Effets spéciaux : 5/5 
Jeu d’acteur : 3/5 
Histoire : 2/5
Mise en scène : 3/5
Note totale : 13/20

Pour ce film le MelkoPeur est de 1/10 (Melko a un poil qui a frémi à la vu du rondoudou alcoolique).

Le TUTO de KALVIN :Pokemon Détective Pikachu :
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J’en profite pour 
informer sur la 
p r é s e n c e d ’ u n 
flyer international 
car il a été écrit en 
anglais, allemand 
et en francais.

D e d a n s v o u s 
pourrez trouver 
les informations 
pour bien débuter 
dans le puppy play 
e n t a n t q u e 
Handler et Puppy.

Oublions pas les Maitresses.

 Woofjour les cop’chiens et autres amis de la communautés Puppy, j’ai décidé de faire un article dans ce 
numéro du Pup’Déchaîné qui suit mon élection à Mister Puppy France 2019 afin de me présenter un petit peu 
et vous en dire plus sur mes projets de Mister.
 
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Oreo Xetal, Puppy Paris’chien de 37 ans. Je suis chef 
d’entreprise mais aussi militant chez les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence au Couvent de Paris en tant que 
Garde Cuisse sous le nom de Mercury. Je suis l’Alpha de la famille Xetal, mon Maître est Barka et mes Bêtas 
sont Mythra et Nilo.

 Tout d’abord je voulais remercier ceux avec qui j’ai pu échanger avant l’élection pour leurs idées et leurs 
conseils, mais aussi ceux qui m’ont soutenu et m’ont permis d’être élu. Le titre de Mister Puppy France 2019 
est un véritable moyen pour moi de m’engager davantage pour notre communauté, toute notre communauté.
 
Je suis quelqu’un de particulièrement engagé et je m’investis pour les choses que j’aime. Quand j’ai réellement 
découvert le Puppy Play ce fut un véritable coup de foudre. Nous avons une communauté tellement ouverte, 
dynamique et variée, j’ai tout de suite eu envie de m’impliquer du mieux que je pouvais pour l’aider à avancer 
et à grandir encore plus. Ma première sortie en public fut avec des Drags ce qui m’a ouvert beaucoup de portes 
et m’a tout de suite permis de donner de la visibilité à notre communauté en dehors des lieux fétiches.

 
J’ai rapidement fait le constat que nos cop’chiens n’avaient pas forcément la même chance que nous ailleurs, 
car il n’existe pas ou peu d’évènements Pup’friendly en dehors de Paris.
 
Mon projet principal est donc la création d’un événement Pup’friendly facilement duplicable dans différentes 
villes en s’appuyant sur les autres communautés déjà implantés localement (LGBT+, Fétiche, Drag, Militants…).
 
J’ai aussi décidé de mettre en place une cagnotte en ligne, le principe est de récolter des dons tout au long de 
mon mandat et de mes actions. La cagnotte sera remise lors de l’élection de mon Successeur à un ou plusieurs 
organismes qui œuvrent pour notre communauté (intégration, prévention, aide, ...).
 
J’ai encore d’autres projets en tête qui je l’espère pourront se concrétiser et beaucoup de déplacements déjà 
planifiés en France et à l’étranger. Du coup j’espère pouvoir tous très vite vous rencontrer, alors si on se croise, 
ne faîtes pas les timides, et venez me faire une léchouille.
 
Des léchouilles et des gratouilles à tous.

Petit mot d’Oreo gagnant de Mister puppy France :Point de vue sur le rôle de l’alpha et du master/
handler (De Wolfy le furry / Naru le puppy) :

Je tiens à informer ceux qui ne pourraient être d’accord avec 
ce que j’écris, ce n’est que mon point de vue PAS UN TEXTE POUR 
LANCER UN DÉBAT. Je sais que je ne peux être en accord avec 
tout le monde.

Alpha :
Pour moi un « Alpha » c’est un puppy. Un puppy qui protège ceux 
qui le considèrent comme « leur » alpha.
C’est une personne qui va faire en sorte d’éviter les ennuis et 
régler les soucis de ses « protégés ». Attention ce n’est pas la 
personne qui va « espionner » la vie de l’autre non plus, loin de là.
C’est plus quelqu’un avec qui on est bien, où on se sent en 
sécurité, avec qui on peut parler de nos soucis personnels, ….
Bref en soit pour moi un alpha est un veilleur et un 
accompagnateur de ceux qui en ont besoin. Ses bras doivent 
devenir un refuge où on veut se placer pour pleurer, pour parler ou 
pour juste demander un câlin.
 
Un alpha c’est aussi une personne qui doit, comme les autres, 
obéir à la hiérarchie (master, handler) et qui,  quand il a un master/
handler et est l’alpha de sa meute, doit obéir à son master/handler 
et faire obéir ses ordres et/ou les transmettre aux autre puppys de 
sa meute. Il doit veiller au bon fonctionnement des règles et aux 
respect de ses dernières mises en place par le master/handler et 
validé par les puppys lors de l’adoption de celui-ci.

 
Master / Handler :
Pour moi un « master » c’est une personne qui accompagne le 
puppy dans son initiation, qui l’aide à comprendre le rôle qu’il 
doit avoir en tant que puppy et qui lui permet d’esquiver le 
moindre risque de danger autour de ses pratiques. C’est également 
une personne qui, « occasionnellement », porte le rôle de puppy 
afin de mieux accompagner ce dernier dans son apprentissage. 
Comme un prof qui se met à la place de son élève.
 
Pour moi un « handler » c’est une personne qui fait comme le 
« master » mais ne prend jamais le rôle du puppy . Il accompagne 
le puppy en lui disant quoi faire et comment mais sans lui faire à 
sa place.
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Le Shopping Déchainé  (par Ken) :
Maîtres et Handlers, ce Shopping Déchainé est conçu spécialement à votre attention… et heuh… aussi à la satisfaction gourmande 
et masochiste de vos adorables Puppies !

Un os, deux os, trois os, mille os. Comment ça, il n’y en a plus ? Comment ça, 
tous les puppies de Votre meute font une hyper-glycémie ? Leur bave est 
abondante et rose jusqu’à tacher la moquette du Maître ? Ils ont pris des 
rondeurs au point de faire éclater leur latex au niveau de l’entrejambe ? 
(bon, Vous le saviez, Vous, qu’il valait mieux prendre un modèle avec fessier 
à l’air et pas taille XXS !)…

… Ces délicieux nonosses bicolores au bon gout de fraise de la marque Trolli 
en sont peut-être la cause ! Maîtres, vous n’avez plus d’excuses, voici la 
solution pour satisfaire Votre alpha, Vos bétas, omégas et même leurs pouic-
pouics !

Oui, mais voilà, les puppies ont toujours faim. Et s’ils ont faim, il faut les nourrir. Et 
pour les nourrir, Vous le Maître, Vous devez approvisionner le chenil, donc 
travailler (esclavage ? qui a dit esclavage ?) et donc Vous absenter. 

Et pendant ce temps, les puppies se battent pour se disputer les dernier nonoss et 
Votre appartement est un peu en désordre… Chienne de vie !
La solution ? Ce distributeur de friandises de la marque Furbo est la solution. Avec 
lui, vous pouvez ainsi lancer vos friandises à distance et voir les puppies de Votre 
meute et donner Vos ordres grâce à micro et caméra incorporées…

Du coup, vous savez qui 1/ a sali la canapé en cuir noir d’une substance salée poisseuse 
et blanchâtre 2/ qui a cassé la porcelaine chinoise érotique d’époque Tang 3/ qui a 
mordu le dernier pouic-pouic tout tendre qui se tord de douleur et dont le sang tache 
goutte à goutte le tapis persan d’époque Khadjar 4/ qui a descendu le dernier pack de 
bières présent dans le réfrigérateur. Donc vous allez pouvoir sévir.

Et justement, Maître, il se trouve que vous êtes un dévot adepte de la momification.

Vous souhaitez perfectionner vos techniques ? Vous voulez dépasser le stade du 
vulgaire rouleau de cellophane ? Vous souhaitez faire œuvre d’éternité ? Inscrire Votre 
nom dans l’histoire ? Ce guide paru chez Fayard vous apprendra tout des techniques 
millénaires de vos illustres et royaux prédécesseurs. Attention, la technique ne permet 
d’utiliser le puppy qu’une fois : punissez avec discernement, et à défaut, prévoyez une 
meute de rechange.

Message de Doug (notre pup-Irma):
Salut les maîtres et les cop’chiens ! Pas d’horoscope de mois-ci : je pars en vacances en 
Italie !

Sur le chemin de l’aller, je dois passer en Camargue pour faire un stage de chien de 
berger, avec des béliers, ça va être intéressant. Je n’ai pas choisi le stage avec les 
taureaux, … trop peur de me faire encorner ! Je vais y retrouver un cop’chien que 
j’apprécie beaucoup et c’est réciproque. Il me dit d’ailleurs souvent qu’il me considère 
comme son frère gémeaux !

Après ces trois jours de stage je prendrai la route pour l’Italie. Passé la frontière, j’ai 
prévu de m’arrêter dans un parc zoologique très particulier, qui s’est spécialisé dans le 
traitement du cancer des lions. En plus, la moitié du prix du billet d’entrée sert à 
financer la recherche. Et puis ce parc est magnifique : tous les animaux y sont en liberté 
dans de grands espaces, vierges de toute intervention humaine !

Après cette visite, mon cœur balance entre deux destinations. J’aimerais faire un tour 
en Sicile, mais il paraît que cette année, il y a une invasion de scorpions là-bas … je n’ai 
pas envie de me faire piquer ! Et puis y a la mafia … un Master m’a raconté qu’il s’était 
fait voler toute sa collection de godes en plein centre de Palerme. Ses agresseurs 
l’avaient obligé de leur donner sa grosse valise, remplie de jouets, et avant de s’enfuir, 
l’avaient menacé dans un français approximatif : « Mafia ! … il s’agit de te taire ! ».

Du coup j’irais peut-être à Capri (sans « cornes » car mon chéri sera avec moi …). Mais il 
va falloir faire gaffe pour prendre le bateau. Un autre Master m’a raconté qu’il s’était 
retrouvé à l’île d’Elbe car les tickets du bateau sont recto-verso et qu’il s’était trompé 
de destination en lisant le mauvais côté du billet avant d’embarquer. Comme quoi les 
maîtres sont souvent plus distraits et moins futés que les puppies ! Malgré ça, je pense 
quand même aller à Capri … il y a de superbes fonds marins et on peut observer de 
beaux poissons !

Voilà les amis, je ne vous parlerai donc pas de signes astrologiques dans ce numéro !
Bonnes vacances à vous tous et à très vite !
Léchouilles !
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CHAPITRE 8 : UNE GRANDE FAMILLE
Une fois le jeune homme, lavé de toute la crasse d'un mois de mendicité, il rejoint l'hybride au dressing. Il trouve une penderie 
ouverte, avec un large choix de vêtements. Ex explique à son colocataire de se servir. Nero proteste, gêné par tant de 
générosité. Mais une rapide montée de ton de la part du propriétaire suffit à le convaincre. Nero opte donc pour une tenue 
assez simple, une paire de rangers, un treillis, un t-shirt et une veste à capuche. Il est, cependant, surpris par la tenue d'Ex. Il 
s'est vêtu d'un débardeur en néoprène noir et blanc, surmonté d'un harnais, lui aussi, monochrome. Il porte un short en 
néoprène,  également, assorti à son haut. Une paire de chaussettes de sport viennent couvrir ses jambes, juste avant ses 
genoux. Et il s'est chaussé d'une paire de baskets. Ses poignets sont décorés d'une paire de bracelets, où sont fixées quatre 

boucles métalliques. Il porte une fine chaîne autour du cou. Une médaille y est accrochée. On peut y lire « EX ». Son masque 
aussi est différent. Son masque de cuir, noir et simple à laissé place à un masque en néoprène. Lui aussi est de couleur noir. 
Mais une large croix blanche, vient frappé le masque en son centre. Elle se développe, ensuite jusqu'aux extrémités de l'objet. 
Ses oreilles ne sont pas en reste. Elles, aussi, sont barré du même motif, chacune. Pour finir un petit insigne est accroché à 
son débardeur. Un dog tag avec une empreinte de patte creusé au centre. Aux yeux de Nero, cette tenue rend Ex encore plus 
attachant. De plus, il est très attiré par ce style de vêtement. Il aimerait bien avoir une tenue du même acabit. L'hybride se 
saisit d'une paire d'écouteurs. Une des deux oreillettes vient se loger dans son oreille. Il attrape une cagoule canine, noire et 
grise, et la tends au jeune homme. C'est un prêt, en attendant que l'intéressé est son propre masque. Ce sera, d'ailleurs, la 
première étape de leur visite. Nero, malgré quelques interrogations, l'enfile, puis les deux quittent l'appartement. 

  Bien que ce soit le matin, l'endroit est déjà bien animé. Certains semblent être à peine sorti du lit. D'autres, court déjà dans 
tout les sens. En humain, en animal, en forme hybride, avec ou sans masque. Bien habillé, habillé normalement, a peine, dans 
leur étrange vêtements ou non. C'est une palette de couleurs qui touche les yeux de Nero. Ce spectacle le ravi, tout le monde 

se dit bonjour, se fait des câlins, des bises, des léchouilles. Certains couples se font des embrassades, se tiennent la main ou 
dans les bras l'un de l'autre. Tout le monde affiche de larges sourires. Tout le monde est ami avec tout le monde. On sent un 
vrai esprit de communauté. Un esprit que le jeune homme ne croyait plus voir un jour. Cette vue de ce grand groupe, lui 

donne le sourire. Ex attrape le jeune contemplatif, par la main, et l’entraîne dans un nouveau parcours d'exploration de la 
Tanière. Sur leur chemin, ils croisent nombre d'hybrides. Tous saluent les deux pressés. Mais ils prennent, cependant, un petit 
temps pour observer, avec gentillesse et malice, le nouveau venu. Nero tente de savoir où Ex l'emmène. Ce dernier se 
contente de lui sourire sous son masque. Au bout d'un quart d'heure à sillonné la fosse, en long, en large et en travers. Ils 
arrivent devant une porte recouverte de cuir rouge. Des ciseaux et des aiguilles de couture, se croisant, en dessous d'un 
masque à moitié fini, sont placardés à la porte. Ex demande à Nero de se laisser guider, quoi qu'il arrive. Avec un peu 
d'hésitation, ce dernier acquiesce. Ex toque à la porte. On leur dit d'entrer. Les deux hommes se retrouvent dans un atelier de 

couture. De part et d'autres, les murs sont rempli d'étagères. Sur chacune, trônent des masque et des cagoules canines. 
Toutes plus uniques et originales, les une que les autres. Dans un coin de la pièce, on peut voir un petit tabouret encerclé de 
projecteurs médicaux et mètres ruban. Et au centre de la pièce, on peut voir l'artiste, pleinement concentré sur une de ses 
créations. Nero prend le temps d'admirer l'hybride. Sa fine fourrure est recouvert de multiples tatouages, chacun d'une 
couleur différente. Sa fourrure, elle-même, ne semble pas avoir sa couleur d'origine. Il porte une paire de lentilles, lui donnant 
des yeux vairons. L'une d'elle englobe le blanc de ces yeux pour le rendre noir. Il termine la touche finale à son travail, avant 
de se tourner vers ses invités.

CHAPITRE 9 : L'ARTISTE ET LES COMPAGNONS
⁃ Eeeeeeeex ! S’esclaffe l'artisan avec un large sourire, dévoilant ses canines. 

⁃ Salut Okami.

⁃ Comment vas-tu depuis le temps ?! Il paraît qu'on à un nouveau venu, tu es au courant ?! 
⁃ Je savais que t'allais pas tenir en place en apprenant la nouvelle. Justement, c'est lui que j'amène. Okami, je te présente 

Nero.

⁃ En...Enchanté. Répond timidement le jeune hybride.

⁃ Tout le plaisir est pour moi, Nero.

Ex explique qu'Okami est celui qui confectionne les tenues et masques de tout le monde. Il les crée selon la 

personnalité et les envies des hybrides qui viennent le voir. Avant qu'il puisse finir son explication, Okami quitte 

son plan de travail et attrape Nero par le bras. Il se retrouve traîné sur le tabouret, sous la lumière des projecteurs. 

Uniquement vêtu de son caleçon. Dans le même temps, le couturier prend des mensuration complètes de son 

client. Des pieds à la tête, tout y passe. Chaque centimètre carré de son corps est mesuré et noté sur un calepin. 

Puis, il lui fait passer un véritable interrogatoire. Ses couleurs préférées, ses goûts vestimentaires, quelle matière 

pour ses vêtements, quels motifs pour son masque, etc.
Après avoir obtenu tous les renseignements, nécessaires. Il se scotche à son atelier et s'atèle à la fabrication. Okami est 
alors dans sa bulle, rien ne semble pouvoir l'en déloger. Il termine en demandant aux deux invité de revenir dans quelques 
heures. Ex s'approche de Nero, encore déboussolé par ce qui vient de se passer. Il lui prend la main et après une rapide 
salutation envers l'artiste, ils quittent la pièce. L'hybride rassure son protéger. Okami est quelqu'un d'assez original et il est 

comme ça avec tout le monde mais il est très gentil et il sait s'amuser. Une fois Nero rassuré et détendu. Lui et son guide, 
reparte dans leur exploration de la Tanière. Le jeune homme tente, une nouvelle fois, de tirer les vers du nez à son ami. 
Encore une fois, il se heurte à un mur. 

Les deux compères descendent vers les bas niveaux de la Tanière. Ils arrivent jusqu'à un long couloir aménagé. Différents 

terrains d’entraînements y sont installé. Les deux amis y trouvent les trois hybrides qui l'on sauvé, il y a deux jours. L'un, vide 
les chargeurs de sa paire de pistolets sur des cibles mouvantes. L'autre, répété une série de coups, armés d'une paire de 

lames en bois. Le dernier, déchaîne ses jambes sur un sac de sable. En voyant les deux hybrides, ils cessent leur 

entraînements et viennent les saluer. Nero en profite pour les remercier.

⁃ Merci encore de m'avoir sauvé.

⁃ Il y a pas de quoi tu sais. 

⁃ Si on peut sortir quelqu'un de l'enfer des rues de Paradise c'est avec plaisir qu'on le fera.

⁃ Mais j'y pense on s'est même pas présentés.

⁃ Nero voici Barrett, Blade et Balto. Annonce Ex.

⁃ Ravi de vous connaître.
⁃ Nous aussi Nero.

  Le quatuor accueille, rapidement, Nero parmi eux. Bien qu'ils ne se connaissent que depuis peu. Les quatre hybrides, se 
prennent d'affection pour le jeune homme. Ils le considèrent déjà comme un petit frère. Nero ressent la même chose, envers 
eux. Les trois amis décident d'accompagner les deux explorateurs, dans leur tour du propriétaire. Ils commencent par l'endroit 

où ils se trouvent. La zone d’entraînement. On trouve de quoi pratiquer n'importe quel sport. De la course, du combat à mains 
nues ou armé, de la gymnastique, il y a même des stands de tir. Pour tout type d'armes et de munitions. A la manière dont ils 
en parlent, on voit que les trois hybrides y passe pas mal de temps et sont très fiers de cet endroit. Le jeune homme 
remarque, alors, qu’ils portent, tous, le même symbole. Mais avant qu'il puisse leur posé la moindre question, il se retrouve 
embarqué par le quatuor. Ils passent ainsi la journée à écumé le moindre recoin de la Tanière. Même s'il reste un endroit qu'ils 
semblent avoir éviter, volontairement. 

CHAPITRE 10 : QUESTIONS
 Voyant que Nero semble avoir besoin d'une bonne dose d'air, frais. Ils montent jusqu'à l’ascenseur. Une fois arrivés dans le 

bar, ils empruntent une porte, cachant un petit escalier en colimaçon. Il découche sur une terrasse aménagée. Des paniers 

recouvrent une bonne partie du sol. Des gamelles bien garnies attendent à côté. Des chaises longues sont, aussi, prévues. Les 
hybrides ne perdent pas une seconde, ils prennent leur forme animale et sont se coucher dans les paniers. Ex garde une 
forme hybride et s'allume une cigarette, il lève son masque pour que seul ses lèvres soient visibles. Nero, lui s'installe dans une 
chaise longue et s'allume une cigarette également. Une fois bien reposé, et avec l'aval de ses nouveaux amis, il finit par leur 
posé tout un tas de questions. Qui sont-ils ? Quel est cet endroit ? Pourquoi ces masques ? Ils répondent à chacune de ses 
interrogations.

⁃ Nous sommes un groupe d'hybrides tous d'origine canine. Comme tu peux t'en douter, un bon nombre d'entre 
nous sont des rescapés du laboratoire de la brigade raciale. D'autres, sont des malheureux qui sont arrivés à 

Paradise, pour diverses raisons. Et qui ont tous finit dans la rue. Nous nous sommes rassemblés, et plutôt que de 
garder le titre d'hybrides, nous avons décidés de prendre le nom de « Pup ». C'est ce que nous sommes. Et toi tu 

es encore un « Puppy », un petit nouveau si tu préfère.
⁃ Ensuite cet endroit. On l'appel la Tanière, c'est un refuge qui a été créé pour les pups. Tous aident à son 

fonctionnement et à sa sécurité. Il nous sert de lieu de vie. Sinbad en est d'ailleurs le chef. Le Grand Alpha. Ça a 
l'air immense et labyrinthique, mais tu t'y retrouvera vite. Ici tout le monde connaît tout le monde. On est un peu 
comme une grande famille. Et tu verra tout le monde est très chaleureux ici. Et on fait souvent la fête. Le bar au 
dessus nous sert de couverture. C'est là-haut que les humains qui nous connaissent et nous aides se retrouvent 
avec nous.

⁃ Quant à nos masque. Quand on sort, malgré notre hybridation, la Fourrière et la Brigade Raciale pourraient avoir 
des fichiers sur nous. Alors on a inventés ces masques pour ne pas être reconnus. Et ils ont fini par faire partie de 
nous. En les portant, ont oublie nos soucis, nos malheurs, ce qui nous amenés ici. Et on passe du bon temps entre 
pups.

⁃ Et c'est quoi cet insigne que vous portez ?

⁃ Ha ça ? C'est l'insigne des « Chiens de garde ». C'est une organisation militaire. Ex et Sinbad l'ont créé ensemble. 
Elle protège la Tanière et fais souvent des sorties dans Paradise pour essayer de repérer et sauver les pups qui se 
cachent dans les rues de la ville. Tout les pups qui le veulent peuvent en faire partie. Même si une formation à 
l'auto-défense est obligatoire. Tout les pups doivent aussi remplir au moins une mission des Chiens de garde, par 
jour.

⁃ D'ailleurs tu pourrais nous rejoindre. Propose Blade.

⁃ Quoi ? Moi ?!

⁃ Ouais. Tu es un ancien soldat et tu sais te défendre. Qu'est-ce que tu en dis ?

⁃ Euh...Et bien...

⁃ Vous croyez pas que c'est un peu tôt pour discuter de ça ? Laissez-lui un peu de temps. Suggère Ex. Qu'il se fasse 
à la Tanière, qu'il s'intègre et quand il le voudra, il fera son choix. 

  La proposition fait mouche dans l'esprit de Nero. Après tout, ils ont raison. Il est un ancien soldat de la Brigade Raciale. De 

plus, bien que son entrée soit encore assez récente. Il se plaît bien ici et, pour l'instant, tout ceux qu'il rencontre sont très 
gentils avec lui. Mais la réflexion d'Ex a plus de poids. Avant de s'engager, il veut tout savoir des pups. Et, pourquoi pas, 
recommencer à zéro. Démarrer une nouvelle vie.

Roman par Orion :

12 de 30 13 de 30



CHAPITRE 8 : UNE GRANDE FAMILLE
Une fois le jeune homme, lavé de toute la crasse d'un mois de mendicité, il rejoint l'hybride au dressing. Il trouve une penderie 
ouverte, avec un large choix de vêtements. Ex explique à son colocataire de se servir. Nero proteste, gêné par tant de 
générosité. Mais une rapide montée de ton de la part du propriétaire suffit à le convaincre. Nero opte donc pour une tenue 
assez simple, une paire de rangers, un treillis, un t-shirt et une veste à capuche. Il est, cependant, surpris par la tenue d'Ex. Il 
s'est vêtu d'un débardeur en néoprène noir et blanc, surmonté d'un harnais, lui aussi, monochrome. Il porte un short en 
néoprène,  également, assorti à son haut. Une paire de chaussettes de sport viennent couvrir ses jambes, juste avant ses 
genoux. Et il s'est chaussé d'une paire de baskets. Ses poignets sont décorés d'une paire de bracelets, où sont fixées quatre 

boucles métalliques. Il porte une fine chaîne autour du cou. Une médaille y est accrochée. On peut y lire « EX ». Son masque 
aussi est différent. Son masque de cuir, noir et simple à laissé place à un masque en néoprène. Lui aussi est de couleur noir. 
Mais une large croix blanche, vient frappé le masque en son centre. Elle se développe, ensuite jusqu'aux extrémités de l'objet. 
Ses oreilles ne sont pas en reste. Elles, aussi, sont barré du même motif, chacune. Pour finir un petit insigne est accroché à 
son débardeur. Un dog tag avec une empreinte de patte creusé au centre. Aux yeux de Nero, cette tenue rend Ex encore plus 
attachant. De plus, il est très attiré par ce style de vêtement. Il aimerait bien avoir une tenue du même acabit. L'hybride se 
saisit d'une paire d'écouteurs. Une des deux oreillettes vient se loger dans son oreille. Il attrape une cagoule canine, noire et 
grise, et la tends au jeune homme. C'est un prêt, en attendant que l'intéressé est son propre masque. Ce sera, d'ailleurs, la 
première étape de leur visite. Nero, malgré quelques interrogations, l'enfile, puis les deux quittent l'appartement. 

  Bien que ce soit le matin, l'endroit est déjà bien animé. Certains semblent être à peine sorti du lit. D'autres, court déjà dans 
tout les sens. En humain, en animal, en forme hybride, avec ou sans masque. Bien habillé, habillé normalement, a peine, dans 
leur étrange vêtements ou non. C'est une palette de couleurs qui touche les yeux de Nero. Ce spectacle le ravi, tout le monde 

se dit bonjour, se fait des câlins, des bises, des léchouilles. Certains couples se font des embrassades, se tiennent la main ou 
dans les bras l'un de l'autre. Tout le monde affiche de larges sourires. Tout le monde est ami avec tout le monde. On sent un 
vrai esprit de communauté. Un esprit que le jeune homme ne croyait plus voir un jour. Cette vue de ce grand groupe, lui 

donne le sourire. Ex attrape le jeune contemplatif, par la main, et l’entraîne dans un nouveau parcours d'exploration de la 
Tanière. Sur leur chemin, ils croisent nombre d'hybrides. Tous saluent les deux pressés. Mais ils prennent, cependant, un petit 
temps pour observer, avec gentillesse et malice, le nouveau venu. Nero tente de savoir où Ex l'emmène. Ce dernier se 
contente de lui sourire sous son masque. Au bout d'un quart d'heure à sillonné la fosse, en long, en large et en travers. Ils 
arrivent devant une porte recouverte de cuir rouge. Des ciseaux et des aiguilles de couture, se croisant, en dessous d'un 
masque à moitié fini, sont placardés à la porte. Ex demande à Nero de se laisser guider, quoi qu'il arrive. Avec un peu 
d'hésitation, ce dernier acquiesce. Ex toque à la porte. On leur dit d'entrer. Les deux hommes se retrouvent dans un atelier de 

couture. De part et d'autres, les murs sont rempli d'étagères. Sur chacune, trônent des masque et des cagoules canines. 
Toutes plus uniques et originales, les une que les autres. Dans un coin de la pièce, on peut voir un petit tabouret encerclé de 
projecteurs médicaux et mètres ruban. Et au centre de la pièce, on peut voir l'artiste, pleinement concentré sur une de ses 
créations. Nero prend le temps d'admirer l'hybride. Sa fine fourrure est recouvert de multiples tatouages, chacun d'une 
couleur différente. Sa fourrure, elle-même, ne semble pas avoir sa couleur d'origine. Il porte une paire de lentilles, lui donnant 
des yeux vairons. L'une d'elle englobe le blanc de ces yeux pour le rendre noir. Il termine la touche finale à son travail, avant 
de se tourner vers ses invités.

CHAPITRE 9 : L'ARTISTE ET LES COMPAGNONS
⁃ Eeeeeeeex ! S’esclaffe l'artisan avec un large sourire, dévoilant ses canines. 

⁃ Salut Okami.

⁃ Comment vas-tu depuis le temps ?! Il paraît qu'on à un nouveau venu, tu es au courant ?! 
⁃ Je savais que t'allais pas tenir en place en apprenant la nouvelle. Justement, c'est lui que j'amène. Okami, je te présente 

Nero.

⁃ En...Enchanté. Répond timidement le jeune hybride.

⁃ Tout le plaisir est pour moi, Nero.

Ex explique qu'Okami est celui qui confectionne les tenues et masques de tout le monde. Il les crée selon la 

personnalité et les envies des hybrides qui viennent le voir. Avant qu'il puisse finir son explication, Okami quitte 

son plan de travail et attrape Nero par le bras. Il se retrouve traîné sur le tabouret, sous la lumière des projecteurs. 

Uniquement vêtu de son caleçon. Dans le même temps, le couturier prend des mensuration complètes de son 

client. Des pieds à la tête, tout y passe. Chaque centimètre carré de son corps est mesuré et noté sur un calepin. 

Puis, il lui fait passer un véritable interrogatoire. Ses couleurs préférées, ses goûts vestimentaires, quelle matière 

pour ses vêtements, quels motifs pour son masque, etc.
Après avoir obtenu tous les renseignements, nécessaires. Il se scotche à son atelier et s'atèle à la fabrication. Okami est 
alors dans sa bulle, rien ne semble pouvoir l'en déloger. Il termine en demandant aux deux invité de revenir dans quelques 
heures. Ex s'approche de Nero, encore déboussolé par ce qui vient de se passer. Il lui prend la main et après une rapide 
salutation envers l'artiste, ils quittent la pièce. L'hybride rassure son protéger. Okami est quelqu'un d'assez original et il est 

comme ça avec tout le monde mais il est très gentil et il sait s'amuser. Une fois Nero rassuré et détendu. Lui et son guide, 
reparte dans leur exploration de la Tanière. Le jeune homme tente, une nouvelle fois, de tirer les vers du nez à son ami. 
Encore une fois, il se heurte à un mur. 

Les deux compères descendent vers les bas niveaux de la Tanière. Ils arrivent jusqu'à un long couloir aménagé. Différents 

terrains d’entraînements y sont installé. Les deux amis y trouvent les trois hybrides qui l'on sauvé, il y a deux jours. L'un, vide 
les chargeurs de sa paire de pistolets sur des cibles mouvantes. L'autre, répété une série de coups, armés d'une paire de 

lames en bois. Le dernier, déchaîne ses jambes sur un sac de sable. En voyant les deux hybrides, ils cessent leur 

entraînements et viennent les saluer. Nero en profite pour les remercier.

⁃ Merci encore de m'avoir sauvé.

⁃ Il y a pas de quoi tu sais. 

⁃ Si on peut sortir quelqu'un de l'enfer des rues de Paradise c'est avec plaisir qu'on le fera.

⁃ Mais j'y pense on s'est même pas présentés.

⁃ Nero voici Barrett, Blade et Balto. Annonce Ex.

⁃ Ravi de vous connaître.
⁃ Nous aussi Nero.

  Le quatuor accueille, rapidement, Nero parmi eux. Bien qu'ils ne se connaissent que depuis peu. Les quatre hybrides, se 
prennent d'affection pour le jeune homme. Ils le considèrent déjà comme un petit frère. Nero ressent la même chose, envers 
eux. Les trois amis décident d'accompagner les deux explorateurs, dans leur tour du propriétaire. Ils commencent par l'endroit 

où ils se trouvent. La zone d’entraînement. On trouve de quoi pratiquer n'importe quel sport. De la course, du combat à mains 
nues ou armé, de la gymnastique, il y a même des stands de tir. Pour tout type d'armes et de munitions. A la manière dont ils 
en parlent, on voit que les trois hybrides y passe pas mal de temps et sont très fiers de cet endroit. Le jeune homme 
remarque, alors, qu’ils portent, tous, le même symbole. Mais avant qu'il puisse leur posé la moindre question, il se retrouve 
embarqué par le quatuor. Ils passent ainsi la journée à écumé le moindre recoin de la Tanière. Même s'il reste un endroit qu'ils 
semblent avoir éviter, volontairement. 

CHAPITRE 10 : QUESTIONS
 Voyant que Nero semble avoir besoin d'une bonne dose d'air, frais. Ils montent jusqu'à l’ascenseur. Une fois arrivés dans le 

bar, ils empruntent une porte, cachant un petit escalier en colimaçon. Il découche sur une terrasse aménagée. Des paniers 

recouvrent une bonne partie du sol. Des gamelles bien garnies attendent à côté. Des chaises longues sont, aussi, prévues. Les 
hybrides ne perdent pas une seconde, ils prennent leur forme animale et sont se coucher dans les paniers. Ex garde une 
forme hybride et s'allume une cigarette, il lève son masque pour que seul ses lèvres soient visibles. Nero, lui s'installe dans une 
chaise longue et s'allume une cigarette également. Une fois bien reposé, et avec l'aval de ses nouveaux amis, il finit par leur 
posé tout un tas de questions. Qui sont-ils ? Quel est cet endroit ? Pourquoi ces masques ? Ils répondent à chacune de ses 
interrogations.

⁃ Nous sommes un groupe d'hybrides tous d'origine canine. Comme tu peux t'en douter, un bon nombre d'entre 
nous sont des rescapés du laboratoire de la brigade raciale. D'autres, sont des malheureux qui sont arrivés à 

Paradise, pour diverses raisons. Et qui ont tous finit dans la rue. Nous nous sommes rassemblés, et plutôt que de 
garder le titre d'hybrides, nous avons décidés de prendre le nom de « Pup ». C'est ce que nous sommes. Et toi tu 

es encore un « Puppy », un petit nouveau si tu préfère.
⁃ Ensuite cet endroit. On l'appel la Tanière, c'est un refuge qui a été créé pour les pups. Tous aident à son 

fonctionnement et à sa sécurité. Il nous sert de lieu de vie. Sinbad en est d'ailleurs le chef. Le Grand Alpha. Ça a 
l'air immense et labyrinthique, mais tu t'y retrouvera vite. Ici tout le monde connaît tout le monde. On est un peu 
comme une grande famille. Et tu verra tout le monde est très chaleureux ici. Et on fait souvent la fête. Le bar au 
dessus nous sert de couverture. C'est là-haut que les humains qui nous connaissent et nous aides se retrouvent 
avec nous.

⁃ Quant à nos masque. Quand on sort, malgré notre hybridation, la Fourrière et la Brigade Raciale pourraient avoir 
des fichiers sur nous. Alors on a inventés ces masques pour ne pas être reconnus. Et ils ont fini par faire partie de 
nous. En les portant, ont oublie nos soucis, nos malheurs, ce qui nous amenés ici. Et on passe du bon temps entre 
pups.

⁃ Et c'est quoi cet insigne que vous portez ?

⁃ Ha ça ? C'est l'insigne des « Chiens de garde ». C'est une organisation militaire. Ex et Sinbad l'ont créé ensemble. 
Elle protège la Tanière et fais souvent des sorties dans Paradise pour essayer de repérer et sauver les pups qui se 
cachent dans les rues de la ville. Tout les pups qui le veulent peuvent en faire partie. Même si une formation à 
l'auto-défense est obligatoire. Tout les pups doivent aussi remplir au moins une mission des Chiens de garde, par 
jour.

⁃ D'ailleurs tu pourrais nous rejoindre. Propose Blade.

⁃ Quoi ? Moi ?!

⁃ Ouais. Tu es un ancien soldat et tu sais te défendre. Qu'est-ce que tu en dis ?

⁃ Euh...Et bien...

⁃ Vous croyez pas que c'est un peu tôt pour discuter de ça ? Laissez-lui un peu de temps. Suggère Ex. Qu'il se fasse 
à la Tanière, qu'il s'intègre et quand il le voudra, il fera son choix. 

  La proposition fait mouche dans l'esprit de Nero. Après tout, ils ont raison. Il est un ancien soldat de la Brigade Raciale. De 

plus, bien que son entrée soit encore assez récente. Il se plaît bien ici et, pour l'instant, tout ceux qu'il rencontre sont très 
gentils avec lui. Mais la réflexion d'Ex a plus de poids. Avant de s'engager, il veut tout savoir des pups. Et, pourquoi pas, 
recommencer à zéro. Démarrer une nouvelle vie.
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Appellations : arôme, encens liquide (room odorizer), Rush®, Jungle Juice®, Pig Juice®, Fuck 
Me®, Sex Line®, Gate®, Hot®, Bronx®, Girly Power®, Wesh Cousin®, etc. (liste non exhaustive). 

Mode de consommation : 

La seule voie d’utilisation du poppers est l’inhalation de ses vapeurs 

par le nez et parfois par la bouche (mais c’est rare). Les vapeurs de 

poppers sont très rapidement absorbées et font effet en quelques 

secondes. Les effets durent en moyenne 2 à 3 minutes.

EFFETS RECHERCHÉS :

L’intensité des effets varie selon chaque personne, le contexte dans lequel elle 

consomme, la quantité et la qualité du produit consommé.

· Intensification de l’excitation sexuelle,

· Sensation d’excitation et d’ivresse passagère.

La prise de poppers provoque en quelques secondes une accélération du rythme cardiaque, un relâchement 

musculaire et une sensation de chaleur intense, notamment au niveau de la peau.

Usage occasionnel

· Vertiges,

· Maux de tête,

· Étourdissements,

· Transpiration,

· Rougeurs de la peau,

· Irritation des yeux, sensibilité à la lumière,

· Baisse de la tension artérielle,

· Brûlure des narines.

Usage régulier

· Éternuements,

· Écoulement nasal et inflammation des muqueuses nasales,

· Problèmes cutanés : éruptions, croûtes autour du nez ou de la bouche (par brûlures).

En cas de surdosage

· Diarrhée,

· Crampes abdominales,

· Maux de tête violents,

· Vertiges, évanouissement (chute possible),

· Altération de la vue (réversible),

· Convulsions (rares),

· Déficit d’apport en oxygène dans l’organisme qui peut, dans certains cas exceptionnels et rares, être 

fatal.

Usage régulier
· Altération de la vue (réversible),
· Confusion.

Autres

Le poppers est un produit inflammable. Risques de brûlures.

Le poppers ne provoque pas de dépendance.

L’arrêt n’entraîne pas de syndrome de sevrage.

CONSEILS DE RÉDUCTION DES RISQUES

Toute consommation expose à des risques. Il est toujours préférable de s’abstenir, en tout cas de reporter la consommation, 
quand on se sent fatigué, stressé, mal ou qu’on éprouve de l’appréhension. Il est également préférable de consommer avec 
des gens de confiance, dans un contexte rassurant.
· Ne pas multiplier les inhalations dans un court laps de temps (risque de surdose)
· En cas de mal de tête et/ou de vertige, cesser l’inhalation et aller respirer de l’air frais
· Ne jamais utiliser de poppers près d’une flamme. Le produit est inflammable.

· Éviter le contact du liquide avec les muqueuses, en particulier le nez, la bouche et les yeux. Cela peut provoquer des 

brûlures par dessèchement de la peau
· Le mélange de l’alcool et du poppers favorise les maux de tête, les vertiges et les évanouissements

· Il est déconseillé d’utiliser des poppers en association avec du Viagra®
· Ne pas prendre de poppers lorsqu’on conduit un véhicule
· En favorisant une certaine excitation sexuelle, la prise de poppers peut aussi favoriser la prise de risque. Pensez à 

utiliser des préservatifs.

Dossier important :
Attention à vous, Stop 
aux mises en DANGER.

Poppers : 
Le mot "poppers" est l’appellation commune attribuée à des dérivés du nitrite. Les dérivés nitrités les plus connus 

sont le nitrite d’amyle, le nitrite de butyle, le nitrite d’isopropyle, le nitrite de pentyle et le nitrite de cyclohexyle. 

Ces nitrites se présentent tous plus ou moins de la même manière et ont les mêmes effets à quelques subtilités 

près.

Le poppers est un liquide transparent jaunâtre très volatil et inflammable. Il est vendu dans de petites bouteilles de 

verre (9 à 30 ml en général) colorées ambre ou brun. De très nombreuses appellations commerciales sont utilisées 

pour le désigner.

Petit conseil santé et prévention :
Depuis peu, des événements voient le jour en France (surtout à la capitale). Et la revue souhaitait absolument faire un point santé car ces 

événements ont beaucoup choqué le milieu fétiche. En espérant qu’il s’agisse d’erreur plus que d’encouragement. 

1 - Le dépassement de soi :

Même si le terme n’est pas exact, il est pourtant proche de ce que nous voulons dire ici. Dans le domaine BDSM ou du sexe clairement 

cela n’a pas lieu d’être. En effet, on ne peut pas parler de plaisir si y a la recherche de performance... 

Pire pour rappel, la cause de transmission IST et de MST c’est la multiplication de partenaire donc par exemple « devoir sucer un grand 
nombre de partenaire dans une soirée » va avoir un effet multiplicateur sur les risques encourus. 

Autre point, commencer à vouloir faire un dépassement de soi dans le domaine même du BDSM ou des pratiques à risques va vous 

entraîner dans une spirale destructrice et prise de risque souvent irréversible...

Donc pour conclure amis Handler, Master et Puppies fuyez ce genre d’événement qui vous fera que regretter plus tard cette prise de 

risque...

2 - Le proxénétisme :

Ceci est un autre sujet mais pour faire simple voici un petit copier-coller de la définition et de la loi. 

Article 225-5

(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 60 Journal Officiel du 16 novembre 2001) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2003-239 du 18 mars 

2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1) D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d’autrui;
2) De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant 
habituellement à la prostitution ;

3) D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour 
qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende;- Article 225-6 (Loi nº 2003-239 du 
18 mars 2003 art. 50 1º Journal Officiel du 19 mars 2003).

Donc tout événement prônant la vente de sexe (sous quelques formes qu’il soit et avec le consentement ou non des 
personnes) fait automatiquement tomber cette événement dans ce domaine. Donc fuir... surtout que c’est con de payer 
pour un truc de gratuit... non ??!!

Ami puppy avant d’aller quelque part renseignez-vous sur ce qui va se passer comment et avec qui. N’oubliez pas que 
beaucoup vous voient comme de la viande... alors montrez les crocs et ne vous laissez pas faire. 
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mots à trouver :

Saurez vous trouver les nom des Puppies ?A vous de jouer 1ère partie :
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Du 4 au 7 juillet

JAPAN EXPOSITION 

A Paris au parc des Expositions de 
Villepinte.

Au menu :

Manga, Japon, DVD, Revues, jeu vidéo…

Et vous pouvez venir en puppy (soft).

Attention à la chaleur

Du 13 juillet

Woof !! 1ère Pride D’annecy.

de 10h à 23h.

Beau programme qui vous y 
attend : 

https://www.facebook.com/
events/1225611674273821/

Le pique-nique inter-Asso

14 juillet 

Le lieu et l’heure seront 
transmis directement sur 

Facebook

Avec les Asso MEC et PUP and 
Co

Sur place des jeux et des surprises

Darknight #10
La Maison Arc-en-Ciel - Verviers: "Ensemble Autrement" et Mister Puppy Europe 2017, vous 

proposent leur soirée « Darknight » axée sur les thèmes du fétichisme et du BDSM.

Leur objectif : permettre aux différentes pratiques de ce vaste milieu à mieux se faire 
connaitre au sein de la "population Vanille" (les personnes vivant une relation de couple 
"banale", dans le jargon fétichiste), et d'enlever ainsi les nombreux préjugés et stéréotypes 
portés sur ce milieu.

A l’occasion de la 10ième édition, la soirée Darknight sera PARTICULIÈRE avec un thème 

SPÉCIAL: le RUBBER FURS!!

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, voici en quelques lignes ce que vous pourrez voir à 
cette occasion:

Le "Rubber Furs" est un mélange entre le Fandom Furry et le port du latex (pour le côté fetish).

Le Fandom Furry, c'est avant tout un mouvement culturel NON-PRATIQUANT DU BDSM qui se 
défini comme l'intérêt pour les animaux imaginaires ou non, mythologiques ou 
anthropomorphes, c’est-à-dire l'intérêt pour les animaux possédant des caractéristiques 
humaines.

Cependant, certains Furs (personnes de la communauté́ du fandom furry) aiment associer leur 
personnage furry à des éléments fetish SOFT, en particulier le latex (rubber en anglais). Il n'est 
donc pas étonnant de voir de temps à autres des furries mi-anthropomorphes, mi-latex (image 
du flyers).

Malheureusement, dans la communauté du fandom furry, la pratique du "Rubber Furs" n'est 
pas toujours bien vue car beaucoup d'amalgames se créent entre la pratique même du furry et 
le puppy-play. Certes, on observe des similitudes (dans le jeu par exemple), mais elles N'ONT 

PAS DU TOUT LA MÊME HISTOIRE !!! Un furry N'EST PAS un puppy !!

Attention, cela ne veut pas dire non plus qu’une personne pratiquant le fandom furry ne peut 

pas pratiquer le puppy-play... Bien sûr que non. Mais par respect pour ces deux pratiques, ils 
ne préfèrent pas les mélanger. A chaque endroit spécifique, son activité spécifique.

C'est pour justement en apprendre davantage sur la communauté du furry ainsi que leurs 
pratiques et leur possible lien avec le fétichisme et le puppy-play, que la 10ème édition de la 
Darknight a été lancée.

Au programme :

* Musiques au son electro & EBM.
* Ambiance fétiche avec du vrai matériel exposé.
* Des démonstrations réalisées par des professionnels.
* La possibilité de discuter, s'informer, échanger avec les personnes du milieu BDSM et fétichiste. Ils répondront sans tabou à 
toutes vos questions.
* Un stand d'informations sur les différentes pratiques BDSM.
Si vous êtes déjà du milieu, encore mieux !! N'hésitez pas à venir avec votre partenaire de jeu et votre matériel (du moment 
que cela reste soft).
Attention, ne pas confondre ce genre de soirée avec une "Darkroom"... pas besoin de réfléchir bien loin pour savoir ce que 
c'est... "Ensemble Autrement" reste une association principalement LGBT-QI ouverte à tous et ouverte d’esprit !
Afin donc de respecter cette position, mais aussi d'être dans le thème de la soirée, deux choses importantes ont été 
instaurées:
* un dress-code: cuir, latex, lycra ou tout vêtement noir. ATTENTION !! Une tenue DECENTE sera EXIGEE. PAS de PARTIES 
INTIMES visibles (sexe, fesses et poitrine). Les membres se réservent le droit de refuser l'entrée aux personnes ne respectant 
pas cette demande.
* Etant donné la nature de la soirée, seules les personnes de plus de 18 ans, pourront y assister.
En cas de doute, n'hésitez pas à contacter l'un de nos membres (fb: Handler Sacha) ou l'organisateur de la soirée (fb: Farex 
Pup's - Mister Puppy Europe 2017), ainsi que l'équipe de "Ensemble Autrement", pour toute information complémentaire.

L'entrée de 5€ (+ une boisson gratuite) se fait par le parking de la piscine de Verviers (Rue Xhavée 21 - 4800 Verviers).
N'ayez pas peur!!! C'est l'occasion de découvrir autre chose en s'amusant!

Le Bon Gros Tuyau de Melkooooo :
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Le bus faisait ronronner son moteur dans la nuit pendant que j’essayais de me préparer à ce que j’allais bien pouvoir vivre 
ces prochains jours⋯ A dire vrai, je n’en avais pas la moindre idée ⋯ 

Et c’est bien cela qui m’inquiétait. Ce dont j’étais certain c’est que j’étais en route pour vivre le week-end Paris-Fetish. A 

la fois j’étais impatient, car c’était ma toute première sortie en tant que puppy et que j’avais hâte de pouvoir faire de belles 
rencontres et vivre de bons moments !  

Et en même temps, certains messages énigmatiques parlant de coups de cravaches, d’enfermement dans une camisole et de 

promesses d’embêtements « gentils » mais de longue durée, me donnaient quelques sueurs froides dans le dos⋯ 

Moi ? C’est Tomy, jeune puppy et abdl de 24 ans, anxieux et timide de nature, aimant généralement bien tout prévoir le plus 
possible à l’avance pour éviter les mauvaises surprises. Mais là, je me rendais compte, coincé entre la vitre du bus et une 

personne qui empiétait largement sur mon siège, que je ne maîtrisais absolument rien ⋯ 

Je savais juste que j’allais être accueilli pour le week-end par Snoopy, Président de l’association Pup&Co ; que parmi mes 
charmant colocataires, j’aurais la chance de rencontrer Proxi et Psi Rex qui m’avaient déjà laissé entendre que mon week-

end serait plutôt mouvementé ; que je rencontrerais enfin Monsieur Steven Gully qui m’a toujours efficacement accompagné 
malgré la distance géographique ; que j’allais assister à l’Alpha-Exp (et être enfermé dans une camisole) et à la Pups Go 
Wild ⋯ 

Mais pour le reste je me retrouvais face à une inconnue à plusieurs variables : et Dieu sait que je déteste les maths !!!

Finalement, bien qu’un peu impressionné, ma première rencontre avec Snoopy se passa très bien. Je fis la connaissance un 

peu plus tard de Monsieur Steven, autour d’un verre, puis de mes autres « colocataires » autour d’une bonne tablée dans un 
restaurant chinois. 

Repas qui m’a donné une certitude profonde : je déteste manger avec des baguettes !!! Impossible d’attraper le riz, de 
couper les brochettes de viande⋯ Heureusement qu’une fourchette arriva providentiellement au bon moment ! 

En rentrant je fus pris à parti par Proxi et Psi Rex qui s’amusèrent à me chatouiller de longues minutes jusqu’à ce que je 

crie grâce. Ruminant ma vengeance je trouvais bon, au petit matin de tirer d’un coup sec leur couverture, histoire de bien les 
réveiller avec un peu de fraicheur matinale ⋯ 

Cela me fit rire doucement dans un premier temps ⋯ Et puis les rires s’accentuèrent très rapidement ⋯ Je vous laisse 

deviner pourquoi ⋯ ça semblait être une trop bonne idée pourtant, mais à deux contre un, je ne pus lutter ⋯ 

Le week-end se ponctua de plusieurs « délicates attentions » de ce style – et même si 

finalement je fus le grand perdant dans cette histoire, je ne regrette aucun de ces 

moments partagés !

L’Alpha-exp arriva très rapidement. Contrairement à ce que je pensais, je ne fus pas si 

stressé que ça. Et je pris un plaisir évident à me faire enfermer sous camisole par 

Monsieur Steven. Ce fut vraiment une expérience inoubliable. Le reste de l’après-midi 

fut très riche en câlins !!! Arriva alors la soirée Pups Go Wild. 

Pour le coup j’étais vraiment hyper stressé ! C’était ma toute première soirée en tant 

que puppy et j’étais à la fois impatient et très timide. Les dix – quinze premières 

minutes me parurent une éternité. Jusqu’au moment où une balle m’arriva entre les 

pattes. 

Je la repoussais timidement vers celui qui me l’avait envoyé et petit à petit, on se fit 

plusieurs échanges. Je pense que cela me donna confiance en moi car en quelques 

instants, je finis au milieu de la piscine à balles à jouer avec tous eux qui étaient présents. 

Honnêtement je ne me rappelle plus tout. Je me souviens juste que cette soirée était 

riche en jeux, en partage, en gratouilles, en câlins, en amitié et que j’ai passé l’une des 

meilleures soirées de ma vie. 

J’en suis rentré très fatigué, mais tellement heureux et épanoui ! Ce soir, à l’heure où 

j’écris ces quelques lignes j’ai tellement de joie qui monte en moi en repensant à tous 

ces bons moments ! 

J’ai trop hâte de pouvoir retrouver tout le monde et de pouvoir à nouveau partager 

d’excellents moments avec vous tous !!!

ALPHA-EXP#2 
25 05 2019

PARIS CAVES ST SABIN

La 2ème édition de l’Alpha-Exp s’est déroulée le 25 mai dernier aux Caves St Sabin à Paris. En 2019, 

l’événement a intégré le programme officiel de « Paris Fetish » qui pour la 6ème année a rassemblé plusieurs 

milliers de personnes. Ce weekend de 4 jours rassemble des hommes du monde entier au travers d’une 30aine 

de rendez-vous divers (convivialité, clubbing, social, fetish à thème, cruising, diner/brunch, apéro⋯).

 

Faut-il le rappeler, l’Alpha-Exp est un rendez-vous proposé par le collectif Bond&Co dans un esprit workshop/

Masterclass où le public redécouvre l’apprentissage de pratiques « BDSM » comme le bondage-suspension, 

l’electroplay, la momification, le vacuum. Sous forme d’ateliers animés par des habitués dont l’expérience 

n’est plus à démontrer, le public déambule, regarde, échange avec l’animateur sur le matériel, les techniques, 

les pièges à éviter, mais il peut aussi vivre la discipline en direct, en confiance et en sécurité. A noter la nouveauté 

de cette édition, des massages étaient proposés par un professionnel : massage à même la peau mais aussi 

massage sur latex siliconé ce qui donne des sensations et une sensibilité de la peau assez puissante.

Cette année ce sont 11 ateliers qui ont été proposés durant 4 heures à un public nombreux et en demande. En 

effet avec plus de 200 personnes présentes sur l’après midi, c’est un succès incroyable qui permet aux uns de 

découvrir une pratique, aux autres d’accéder à un matériel souvent onéreux ou encombrant et aux derniers 

d’oser essayer une discipline avec un « expert ». C’est aussi l’occasion pour beaucoup de rencontrer ces 

animateurs en réel après des échanges sur les réseaux sociaux.

 

Comme l’an passé, la communauté « Pup-Handler » a été au rendez-vous. Il est connu que les pup sont joueurs, 
curieux, amateurs de sensations, nous espérons qu’ils ont été repus. Merci à vous pour votre contribution à la 

réussite d’Alpha-Exp#2. Rendez-vous l’an prochain pour la prochaine édition au cours de Paris Fetish#7.

Paris fetish vu par Tom Egga
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Avec cette chaleur mon maître ne me fait plus de câlin que faire ?

Docteur snoop : Aie !!!! Je rencontre le même problème avec mes peluches... alors deux solutions dont 
une qui va certainement moyennement lui plaire. 

La 1ère tu lui verses dans sa bière du soir un somnifère puissant (cette étape va conditionner ta survie), 
tu attends que cela agisse. Une fois le sommeil profond activé tu vas épiler ton Maître à la cire chaude 
(ou froide toute façon il dort on s’en fout). En cas de réveil, n’hésites pas à utiliser la technique de la fuite 
rapide ^^.

La 2ème solution, beauuuuuucoup moins drôle c’est la technique de la climatisation à fond mais évite de 
viser le crâne de ton maître cela risque de geler son neurone ^^.

Les piscines municipales sont interdites aux 
c h i e n s … A v e c l e s c h a l e u r s q u i 
arrivent, comment me rafraîchir ?

Docteur snoop : là aussi c’est une discrimination :
( mais nous ne pouvons pas rivaliser là-dessus alors je 
te propose de transformer la salle de bain de ton 
Maître en piscine géante (tu vas voir lui aussi va 
adorer). Et si en plus il reste de la lotion anti chute de 
cheveux, profites en pour faire une pièce mousse 
(c’est drôle et ça va te permettre de jouer à cache-
cache avec ton maître qui va venir te rejoindre 
rapidement). 

Sinon tu peux essayer la technique sauter dans la 
fontaine municipale mais attention, seulement si ton 
Maître tiens la laisse fermement comme ça il viendra 
te rejoindre et cette surprise l’enchantera (mais il 
n’osera jamais te l’avouer). 

J’ai croisé un Puppy qui recrutait pour un handler, 
est ce légal ou est-ce un détournement de pup ?

Docteur Snoop : Arf... c’est un cas qui a déjà été exposé 
par le FBI-PUP, effectivement certains pseudos Masters 
ou Handlers n’ont aucun scrupule à aller chasser des 
puppies dans les autres meutes (le plus drôle c’est qu’eux 
même n’aiment pas que l’on leur rende la pareille). 

Le plus simple est d’avertir ta meute du danger et aussi 
d’avertir les cop-chiens comme cela tout le monde sait et 
fuit. 

Pour conclure car je pourrai en écrire looooong sur le 
sujet, quand vous êtes dans une meute protégez-vous, 
soignez-vous, câlinez-vous et surtout voyez la comme 
une famille à protéger. 

J’allume mon Facebook et je suis agressé par des messages en série qui 
répètent toujours les mêmes choses... ainsi que sur mes publications... que 
faire ?

Docteur Snoop : Nan... mais... j’arrête pas de le dire c’est des blagues que je publie... 
roooooo... suis innocent moi...

*relis la question*

Ahhhhhhh ouf on parle pas de mes publications là... *respire* effectivement depuis 
quelques mois une série de Spam voit le jour alors deux solutions soit tu bloques la 
personne mais c’est radical soit tu bloques juste le fait de plus voir ses publications et 
voilaaaaaa :) 

Une fois n’est pas coutume dans la revue nous 

allons parler un peu de géothermie sous couvert 

de géopolitique. Mais en introduction je vais 

couper court à plusieurs rumeurs qu’une tierce 

personne aime répandre sous couvert de son 

sourire. 

Non le milieu fetish ne meure pas... Les plus 

grandes associations sont toujours là et pour 

cause au moment où j’écris ces mots (et que 

vous les lirez la marche sera passée) j’apprends 

que l’association qui a le plus soutenue les 

puppies défilera à la Marche des fiertés. Je suis 

heureux car mon cœur de puppy pleurait à 

entendre la disparition FAUSSEMENT annoncée de 

l’ASMF. 

A peine j’ai assimilé cela que « plop » une 
nouvelle fake news vient à mes douces oreilles. 
Quoi l’association MEC a plus de sous du 
coup décide de plus défiler avec le char 
fetish !!!! Mais... Mais... on m’aurait menti !!!!! 
Alors ni une ni deux je cherche (oui... je fais 
bien mon boulot de pup-journaliste) je vais 
creuser et (ohhhhh un nonos !!!!) j’apprends 
qu’en fait non... ils souhaitent tout simplement 
défiler avec leurs amis puppies (trooooooop 
chouuuuuuuuuuuu !!!!). 

Moralité de cette histoire, à vouloir imposer ou diriger ou gouverner (trop de synonyme) dans le 

mensonge et dans la discorde tu auras toujours le retour du bâton. 

Surtout que pour le plus grand bonheur de tous il y a de plus en plus d’associations fétiches 
qui pointent le bout de leur truffe (et c’est une excellente nouvelle, car il y aura de plus en plus 
d’acteur dans le milieu fétiche et plus il y aura, plus vous trouverez de l’entre aide, du 
renouveau, et d’événements qui verront le jour en bonne intelligence et en véritable cohésion). 

Et ceux qui ne prennent pas le temps de discuter ou qui sont dans les magouilles continuelles se 
retrouveront seul car les gens bons (et non jambon) fuiront.  

Le courrier du PUP 
& DU HANDLER :

La tectonique des plaques... sur la planète fétiches. 
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En ce début de mois de Juin et comme chaque année s’est passé la grande messe des Geeks. C’est dans le petit village de Los Angeles que se passe le 
salon « Electronique Entertainment Expo » avec ses conférences, ses tests, ses découvertes et ses annonces et cela depuis 1995.

Cette année, le planning était plus allégé que les autres fois. Mais malgré cela tout s’est super bien passé avec son lot de surprises. Le grand absent fut 
Sony (plusieurs journalistes soupçonnent l’arrivée de la fameuse PS5 pour 2020/2021)… 

Microsoft a annoncé plusieurs licences plutôt habituelles comme Halo, mais ils ont créé la surprise avec la nouvelle console Scarlett (sortie prévue l’hiver 
2020).

Puis se sont enchainés les conférences de Bethesda, Ubisoft, Devolver, Square Enix et d’autres…
qui ont annoncé des nouveautés et des renouveaux.

Pour cette revue, nous allons (au hasard et choisi par la personne la plus neutre qu’il soit : Snoopy… oui et je vous en…) le jeu mis à l’honneur est : ……. 
POOOOOOOOOKEEEEEEEEEEEMOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNN dsl je m’enflamme un peu je veux bien dire Pokemon Epée et Bouclier.

Effectivement, le 15 Novembre 2019 Pokemon Epée et Bouclier vont sortir sur la Switch, au-delà du trio de départ qui est toujours plus ou moins le même 
(feu : un lapin, eau : lézard et plante : singe) les deux légendaires sont de magnifiques Canidés (cf image) que les Handlers euuuuuh dresseurs vont 
essayer d’attraper. 

Le système des arènes a totalement changé et cela fait partie des nouveautés, mais il y a aussi les capacités Dynamax, qui transforment vos 
compagnons en super. Autre nouveauté : le jeu en ligne, qui a été annoncé mais pas encore dévoilé (sur le côté technique et le coté possibilité). 

Les rumeurs voudraient que nous puissions combattre dans les arènes en ligne. Mais bon je ne vous en dis pas plus et je vous dis à en Novembre pour 
jouer ensemble !!!!!!! 

trop haaaaaaaate…

(Petit commentaire perso d’Alpha O’Blake, l’un des correcteurs de la revue : 
N’oubliez pas la sortie d’Animal Crossing New Horizons en mars 2020 !)

PUP-Ki-Geek (spécial E3) :
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Moment PHOTOOOOOOOO :
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