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Sexualité
métaphySique

Nudité
omNipréSeNte

pour lectriceS 
et lecteurS 

averti.e.S

Vestigiales est la face cachée de l’histoire du Loup et  
de la Guerrière de Freaks’ Squeele, un conte qui vient 

du fond des âges. Une pièce qui se joue dans chaque 
couple et dont les acteurs doivent toujours se  

réinventer, et se transformer pour évoluer.  
Comme une valse qui se joue entre les corps,  

ces vaisseaux de chair et de sang qui sont  
les vestiges de notre animalité.

F l o r e N t  m a u d o u x
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous tenez entre vos mains un objet improbablement sulfureux. Issu des fantasmes et des paraphilies les plus 
reculés de la toile, mais aussi d’une vision : celle qui cherche à représenter une sexualité à la fois nouvelle et 
ancestrale, loin de l’iconographie violente du porno de grande consommation.
Vestigiales est la face cachée de l’histoire du Loup et de la Guerrière, un conte qui vient du fond des âges. Une 
pièce qui se joue dans chaque couple et dont les acteurs doivent toujours se réinventer, surtout depuis que la 
sexualité est devenue un tabou générationnel et que les rites initiatiques sont brouillés. Nous avons atteint un 
niveau critique de frustration, entre le harcèlement subi par les femmes, et les hommes qui n’arrivent plus 
à se sentir hommes ; une nouvelle révolution sexuelle est en marche. Comme toute révolution, elle va 

chercher à faire tomber les privilèges et les privilégiés. Mais ne nous trompons pas de cible, en chacun 
de nous se cache un pervers polymorphe, et devenir adulte c’est savoir sublimer ces pulsions. 

La solution viendrait-elle du transhumanisme ? Ce courant de pensée qui cherche à élever 
l’humanité au-delà de ses limites physiques, de ce corps, vaisseau de chair et de sang qui 

serait alors un vestige de notre animalité.
Chacun des événements qui se déroulent dans ce livre sont vraiment arrivés à 

nos héros. Tout se situe entre le tome 6 et le tome 7 de la série-mère Freaks’ 
Squeele, mais j’ose espérer que les néophytes sauront y trouver un 

certain plaisir.
En vous souhaitant une bonne et agréable lecture,

F.



pouah !   
c’est amer,  
file-moi du  

sucre !

le sucre  
raffiné est très 

mauvais pour vous, 
maîtresse.

pour une dernière  
gourmandise avant  
la fin des temps...

... c’est  
pas bien  
terrible.

le mur est dressé  
autour de la cité  

des lumières.

les dieux  
de la mort sont  
formels, il faut  
sauver chance,  
sans quoi tout  

est fichu. 

vous allez  
recevoir la  

visite de deux  
patients, vous  

devrez les soigner  
pour éviter la  
fin des temps. 

tss ! encore  
un job à  

la manque  
pour kim.

consulte  
tes dieux de la  

mort une dernière 
fois, je vais avoir 

besoin d’aide. 
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les dieux ne sont  
pas disponibles, mais  

nous pouvons voyager  
dans l’infra-monde  

pour réveiller  
des alliés.

des alliés ?  
es-tu bien certain  
que ces créatures  
vont nous aider ?

ces entités, les  
mini-déesses, sont  
gourmandes, voire  

boulimiques.

il suffit de  
savoir comment  
les appâter.

pff ! pas trop tôt !  
je sais pas comment 

un crétin comme  
toi se serait  

orienté sans moi.

offrons-leur  
ce qu’elles  

aiment.

elles aiment  
quoi de spécial, ces  

"mini-déesses" ?

faut faire  
ça putaclic,  

montrer du porn,  
des vidéos de chats,  
des compilations de  
chutes, des memes...

faire du trash talking  
sur les séries américaines  

et les animes japonais  
à la mode...

comme d’habitude,  
tu ne vois que le  

mauvais côté  
des choses.

certes,  
tout ça les attire,  

mais on a besoin  
de plus...

ce qui est  
plus délicat, c’est 

qu’il faut les retenir 
pour obtenir leur   

collaboration.

arrête de  
tourner autour  
du pot et envoie  

la purée !
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