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Pascaline se souvient de ce que fut sa vie...
Son enfance heureuse, ses jeux dans la grande
demeure paternelle, Ses courses dans le jardin... Seul le
gazon était interdit. Son père consacrait de longues heures à cette verte étendue. Sans relâche, il l'arrosait,
l'inspectait, le taillait, le nourrissait d'engrais. Les
dimanches étaient calmes et un peu ennuyeux. Son père
s'occupait du gazon, et sa mère s'en allait rejoindre le
marchand d'articles de jardinage. Malgré son jeune âge,
la petite Pascaline se doutait bien que cette harmonie
n'était pas le fait du hasard. Son papa savait que sa maman couchait avec le marchand, mais celui-ci devait lui
faire des réductions sur ce qu'il vendait, et tout se
passait pour le mieux.
Qui aurait pu prévoir le tragique événement qui
survint un dimanche de printemps, à la fin de l'après-midi?

Personne, vraisemblablement. Et pourtant, cet
épisode devait avoir une importance décisive sur le
destin de notre blonde héroïne.
Comme tous les dimanches, la maman de Pascaline
revenait de chez le marchand. Elle était joyeuse et
virevoltait au milieu de l'allée. Derrière les rideaux du
salon, le père de Pascaline observait sa femme.
Ce fut alors que le drame survint. La maman de
Pascaline devint folle, sans doute: elle se mit à bondir
sur le gazon sacré, et elle y dansa, et elle y sauta, enfonçant à chaque pas ses hauts talons pointus dans la terre
fraîchement arrosée. Scandalisé par la conduite de son
épouse, le papa de Pascaline bondit en dehors de la
maison, se rua sur sa femme, lui arracha ses escarpins et
brisa rageusement les talons du délit. Puis il entreprit de
châtier son épouse pour le sacrilège qu'elle venait de
commettre. Et le sang de la maman de Pascaline vint
abreuver le gazon qu'elle avait meurtri. Ce spectacle impressionna fort notre petite héroïne.
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Pascaline grandit. Elle n'était déjà plus tout à fait
une enfant et elle ne fut pas dupe du stratagème qu'employa un jour Monsieur Cosinus, son jeune professeur
de mathématiques pour lui faire comprendre le volume
de la sphère... Cependant, la désunion de ses parents,
conséquence de l'épisode précédent, rendait Pascaline
secrète et taciturne. Alarmé, son père l'envoya chez un
psychanalyste en renom.
Le destin de Pascaline exigeait qu'elle ne retrouve
jamais la voie marécageuse de la normalité. Ce
psychanalyste était plus soucieux d'expérimentations
théoriques que du traitement de ses patientes. Et
Pascaline lui parut le sujet rêvé. Cette gamine étant à
peu près innocente, pouvait-il lui donner un complexe
sur mesure? S'il y réussissait, il s'assurait une patiente
fidèle, pour ne pas parler des possibilités d'extension
d'une telle technique. Et s'il échouait, au moins aurait-il
profité immédiatement de l'ardeur juvénile de sa
patiente.
Pascaline se prêta de bon cœur à ces jeux innocents.
En tous les cas, ils lui rendirent un peu de joie de vivre,
et elle prit goût à jouer d'autres farces aux hommes
qu'elle rencontrait. Ainsi le masseur de sa mère qu'elle
accueillit un jour avec le pistolet de son père à la main,
en criant: « Bite en l'air !».
Hélas, la blonde enfant ne pouvait encore apprécier
les conséquences possibles de ses actes. Un jour qu'elle
était seule, un prêtre ouvrier et son évêque vinrent
quêter pour quelques bonnes œuvres.
- Bonjour, Monsieur, Bonjour, Madame, dit-elle ou
bien dois-je dire Mademoiselle?
Cette plaisanterie ne fut pas du goût des deux
ecclésiastiques qui décidèrent aussitôt d'abuser d'elle.
Sans doute l'auraient-ils fait, de toutes façons, en découvrant qu'elle était seule... Dans l'intervalle, le masseur
porta plainte, et Pascaline se retrouva en maison de correction.
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Cette inconscience qui était déjà à l'origine de son
arrivée à la maison de correction valut à Pascaline un
mémorable châtiment.
Le premier matin qu'elle passa dans ce sinistre
établissement, le directeur vint lui-même la réveiller.
- Debout! hurla-t-il d'une voix forte.
- Va te faire cuire un... répondit Pascaline.
Comment aurait-elle pu savoir, la pauvre enfant,
que le directeur s'appelait Hector Broutleuf et ne
tolérait aucune plaisanterie relative à son patronyme!
En une seconde, elle se trouva déculottée, cul nu, sur
le genou pointu du triste personnage.
L'odieux individu frappa jusqu'à en être endolori.
Peut-être aurait-il même continué, au mépris de sa
santé, si Pascaline n'avait pas proposé de le faire
profiter d'un talent révélé en elle par les ecclésiastiques.
Hector Broutleuf accepta volontiers et fut tellement
enthousiasmé par l'habileté de sa nouvelle pensionnaire
qu'il l'emmena très vite dans ses appartements privés
afin de bénéficier d'un surcroît de confort et de tranquillité.
Pascaline comprit qu'il s'agissait là d'une faveur.
Mais hélas, cette faveur se retourna contre elle. En
effet, Augustine, la jeune épouse du directeur, entendit
ce qui se passait en écoutant derrière la porte. Dès le
départ de son époux, elle fit irruption et gratifia
l'infortunée gamine d'une fessée particulièrement
cuisante.

Et lorsque la directrice eut ainsi épuisé
l'énergie que lui avait donnée sa colère, elle
reconduisit Pascaline au cachot où elle la
punit à nouveau avec une rigueur encore plus
inhumaine, mais bien moins fatigante pour ses
gracieux biceps, ses élégants triceps et ses
poignets fragiles.
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Bill Ward et Bart Keister font éclater dans RoseMary Chevrotine toute leur inventivité.
L'humour noir et la sexualité exacerbée sont le fil rouge de leurs histoires, tout en incluant
le fétichisme et toutes les perversités possibles et imaginables.(Texte en français et en
anglais).
Un ebook (livre numérique à télécharger) comprenant l'intégralité des textes et des 129 illustrations
de l’album paru en 1979.

Bill Ward - Bart Keister [Robert Mérodack]
PASCALINE
Débordantes de sensualité, toujours revêtues de plus incroyables parures de cuir,
bourreaux ou victimes, les créatures de Bill Ward exhibent avec nonchalance leurs
charmes stupéfiants et nous coupent le souffle.
Un ebook (livre numérique à télécharger) comprenant l'intégralité des textes et des 148 illustrations
de l’album paru en 1979.

Bill Ward - Bart Keister [Robert Mérodack]
LUDOVIC EXILÉ (Les Aventures de Ludovic et Belinda)
La domination féminine, tous les fétichismes et toutes les perversions sont représentées
dans cet album, sans la moindre retenue et avec pour seules constantes l'humour noir et
une sexualité exacerbée.
Un ebook (livre numérique à télécharger) comprenant l'intégralité des textes et des 120 illustrations
de l’album paru en 1979.

Bill Ward - Bart Keister [Robert Mérodack]
LE SECRET DE BELINDA (Les Aventures de Ludovic et Belinda)
Le dessinateur Bill Ward et l’auteur Bart Keister proposent des livres graphiques ou
l’humour à la Mad le dispute à la violence. Débordantes de sensualité, toujours revêtues
de plus incroyables parures de cuir, bourreaux ou victimes, les créatures de Bill Ward
exhibent avec nonchalance leurs charmes stupéfiants et nous coupent le souffle.
Un ebook (livre numérique à télécharger) comprenant l'intégralité des textes et des 140 illustrations
de l’album paru en 1980.

Bill Ward - Bart Keister [Robert Mérodack]

BERTHA CHEVROTINE(La Saga des sœurs Chevrotine)
Contrairement à ses trois redoutables sœurs, Bertha Chevrotine est douce et romantique,
et sa vie consiste en une longue histoire d'amour. Certes, son entourage lui inflige de
cruels tourments ou bien cherche à éveiller en elle le goût de la domination. Mais,
débordante d'enthousiasme sensuel, la tendre Bertha ne se laisse pas corrompre. Seraitelle donc vraiment la honte de la famille ?
Un ebook (livre numérique à télécharger) comprenant l'intégralité des textes et des 112 illustrations de l’album paru
en 1978
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Pascaline, dont certains prétendent qu'elle n'est pas câline...Un destin parmi d'autres,
une enfance où se mêlent les joies et les drames, une éducation certes un peu
chaotique, une découverte de l'amour sous un angle particulier... mais le sort de chacun,
de chacune, ne contient-il pas quelques petites originalités ? Le trait le plus marquant de
Pascaline, c'est sa vocation. Cette vocation n'est pas née spontanément, mais elle a su la
réaliser sans la moindre défaillance. Pascaline n'est vraiment qu'une femme comme
toutes les autres. Une femme moderne...autant dire : un vrai cinéma !
Tous les fétichismes, toutes les perversions sont représentées dans cet album, sans la
moindre retenue et avec pour seules constantes l'humour noir et une sexualité
exacerbée. Débordantes de sensualité, toujours revêtues de plus incroyables parures de
cuir, bourreaux ou victimes, les créatures de Bill Ward exhibent avec nonchalance leurs
charmes stupéfiants et nous coupent le souffle.
Bill Ward est l'un des plus prolifiques illustrateurs américains. Spécialiste des
couvertures en couleurs et dessinateur humoriste sous le nom de Bill Ward, il est le
dessinateur anonyme mais facilement reconnaissable d'une multitude d'illustrations
érotiques parfois roses, le plus souvent cruelles, mais toujours acerbes et pleines
d'humour. Bartholomew Keister, Américain exilé en Irlande, passionné par la langue
française et l'argot, est l'auteur de plusieurs ouvrages d'aventures érotiques à la fois
mouvementées et violentes.
Collection Vertiges Passions
Roman graphique, 64 pages, orné de 148 illustrations en noir et blanc de Bill Ward,
couverture en couleurs.
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