PRÉSENTATION DE LA
BUTT FUCKER
par
JIMMY P.

Créateur & Animateur de la Soirée
Salut à tous,
Je suis heureux de vous présenter la soirée BUTT FUCKER, une soirée dédiée à la sodo, à
la baise en série, aux plans abattage. Il n’y a actuellement sur Paris aucun évènement sur
ce thème. Je trouve ça dommage parce que c’est un trip très populaire. Il suffit de se
connecter sur n’importe quel site de drague ou réseau téléphonique pour trouver des
dizaines d’annonces de mecs qui recherchent des Baiseurs ou des Lopes pour des plans
mise à dispo. Mais ces plans-là, qui nécessitent un minimum d’organisation – des jours,
parfois des semaines à l’avance – finissent la plupart du temps par avorter. Pas par manque
de motivation, mais simplement par manque, je le répète, d’organisation.
BUTT FUCKER a pour objectif de résoudre ce problème.
Le principe est simple : les Lopes sont encouragées à être à poil, celles qui le désirent
pourront se faire marquer un numéro sur le cul ; un registre sera disponible au bar où les
Baiseurs pourront laisser un message ou des coordonnées. Mon objectif est de créer un
point de rendez-vous où les Participants pourront se rencontrer, se retrouver, communiquer
à l’avance qu’ils seront présents.
Tout le monde peut participer, à condition d’être chaud et motivé par le trip. Si l’accent est
mis sur les Baiseurs et les Lopes, les Voyeurs et aspirants Participants sont plus que
bienvenus, il n’y a pas de plan abattage sans matage et partage.
Tout est organisé pour que le trip puisse se dérouler dans de parfaites conditions. Toutes les
installations du club – bancs, banquettes, tabourets, slings, sling-boards, lits – sont adaptées
au thème de la soirée.
Le dress-code est le même qu’à l’habitude – fetish, jean-torse nu, à poil – mais la priorité est
donnée aux Lopes à poil et aux mecs lookés.
Une chose primordiale : c’est une soirée Q, pas une soirée mondaine, ce qui veut dire qu’on
privilégie l’action à la discussion. J’y veillerai, comptez sur moi ! ;-)
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fréquente la scène hard depuis une dizaine
d’années. La première fois que je suis entré dans un club c’était justement au KELLER. Je
me rappelle de cette sensation de liberté. A cette époque il existait des lieux où on pouvait
s’éclater tout en allant droit à l’essentiel ! Je n’en suis plus jamais ressorti et j’ai délaissé
tous les autres endroits – bars classiques, boites, etc. – qui du jour au lendemain n’avaient
plus aucun intérêt pour moi. J’aime le côté brut et décomplexé du milieu Q, il n’y a pas
d’hypocrisie. On sait pourquoi on est là et on fait ce pour quoi on est là. Je sors très
régulièrement et bon nombre de mecs ont déjà eu l’occasion de me connaître à fond. Bien
d’autres m’ont vu dans des situations dont j’aurais à rougir si rougir faisait partie de mon

vocabulaire. J’adore le sexe, le faire mais aussi en parler, j’ai un très large éventail de
fétiches, je n’ai jamais jugé personne et n’ai pas l’intention de commencer un jour.
BUTT FUCKER est un projet qui me tient vraiment à cœur, et aussi ailleurs ;-) J’aimerais
que cette soirée devienne un rendez-vous mensuel. Pour cela j’ai besoin de vous.
En espérant vous voir nombreux,
mes plus perverses salutations,
Jimmy P.

