




Nous voilà arrivés au troisième numéro ! Malgré la 
difficulté, on tient bon !
Le deuxième et ce troisième numéro sont mis en 
page par une nouvelle arrivante, ce qui nous a 
confrontés aux aléas de la communication un peu 
chaotique, mais enrichissante. Un site internet a 
éclos, vraiment basique car gratuit. Nous sommes 
loin de maîtriser la construction de site donc si vous 
souhaitez vous investir de ce côté-là, n’hésitez pas, 
la porte est ouverte. Nous avons également réussi 
à négocier avec l’université Bordeaux Montaigne 
afin de nous faire financer l’impression (à hauteur de 
cent exemplaires par numéro, que vous retrouverez 
toujours à l’Utopia, à Total Heaven, à Bordeaux 
Montaigne et à Bordeaux 2). Voilà pour le côté 
pratique, mais, nous nous en rendons compte et 
peut-être l’aurez-vous vous même remarqué, ce qui 
n’est pas facile c’est surtout de trouver du temps 
pour créer. On est tous occupés, on se dit qu’un 
mois, ça laisse du temps, mais on se retourne, et 
c’est déjà passé. Si le projet vous touche, c’est 
important et nécessaire que vous le transcriviez dans 
une participation active. Le projet ne peut pas vivre 
sans vous !
Bien que les débuts soient laborieux, nous avons pu 
rencontrer des identités particulières qui ont su se 
découvrir un peu à travers la difficulté de la création, 
et nous ont permis par là-même de découvrir 
d’intéressantes productions. Nous en espérons 
encore plus.
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la peau de chacun.
Ce que nous souhaitons ici, c’est passer à l’action, par 
le biais d’une revalorisation de l’imagination. Former des 
idées et non les recevoir passivement. Etre librement soi-
même : détaché, le temps de la création au moins, des 
soucis d’utilité, de finalité, ceux de la quotidienneté, pour 
approcher plutôt l’instant insouciant, ou déraisonnable au 
moins. Laisser aller l’envie du moment sans s’inquiéter 
de sa réceptivité, ou même, en espérant un peu être mal 
compris, pour susciter la réaction, la réponse, l’échange. 
Créer ainsi un lieu d’échos, où ceux-là ne se perdraient pas 
dans l’immensité du vide, mais où ils se rencontreraient et 
formeraient des connivences. Rallumer notre spontanéité 
: quelle importance a la valeur tant qu’on a du coeur ?
Ce que l’on voudrait aussi, ici, c’est prendre du temps pour 
trouver des idées et des images, et parvenir à exprimer ce 
qui est tapi dans les replis de nos esprits. Ecrire, inventer, 
pour faire le point ; laisser s’émanciper notre subjectivité. 
Et puis, partager ces pensées, cette personnalité, avec 
ceux qui créent avec nous, avec ceux qui lisent avec nous.
Un thème unique pour chaque numéro : le premier choisi 
par nous, les suivants par vous.
Un thème qui nous réunit tous et qui pourtant nous 
différencie. Proclamer sa personnalité à travers les mots, 
la photographie, un trait de crayon, ou tout ce que vous 
permet de penser votre imagination.
Parce que l’objet de notre projet est bien de se retrouver 
face à soi-même, loin de l’arbitraire du sens. Tout le monde 
peut trouver la définition d’un mot, mais chacun voit les 
choses différemment. On ne cherche pas la vérité, mais des 
vérités. Il n’y a ni perdant, ni gagnant, mais uniquement 
des histoires plurielles. Alors on prône la pluralité contre 
l’uniformité. Un thème unique qui ouvre des voix uniques. 
Partager son regard, voyager d’imaginaire en imaginaire, 
voilà ce que l’on veut. Trouver sa voix dans le monde où 
l’autre n’est plus un poids,  mais une vision de laquelle on 
s’inspire, et dans laquelle on se retrouve parfois. Mais il 
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 Vous êtes-vous déjà demandé comment être libre 
en prison? Et puis, est-ce qu’une prison a toujours des 
barreaux ? On a tous des envies, pourquoi prennent-elles 
si rarement vie ?
Regardez vous, regardez nous, on est tout petits dans un 
monde de grands. Ces grands du monde qui décident pour 
nous ce que l’on doit aimer, ce que l’on doit détester, ce à 
quoi l’on doit rire. On en a marre de rire parce qu’il le faut, 
on veut rire parce qu’il ne le faut pas !
Les barreaux, c’est notre silence. Le silence, c’est notre 
enfermement volontaire. Pourtant, en vérité, on ne veut 
pas se taire. On veut exprimer tous ces désirs endormis au 
fond de nous. Alors, on prend la parole ! Reprenons notre 
parole à tous. Et si nous l’avons perdue, fabriquons-la.
Contre la fatalité, crée !
Au commencement, une envie de faire quelque chose de 
nos vies. Parce qu’à être sûr qu’on est bloqué, empêché 
d’inventer, on ne s’essaie même plus. Essayons. Contre 
une réalité austère et morne, nous préférons l’imagination. 
Remettre du rêve dans la raison. Nous voulons cesser 
d’avoir peur de l’autre et de son jugement, du risque et de 
son mouvement.
En baissant les masques et en ôtant les costumes, on voit 
sa différence. La sortie de scène révèle que l’uniformité 
n’est qu’apparence.
Fin de partie, tout s’éclaire.
Loin du metteur en scène et de ses ficelles, chacun peut 
enfin retrouver le chemin de son imaginaire. Marionnette 
n’est plus, le je renaît. Pour que le je puisse s’épanouir, 
il nous faut trouver un espace libéré de toute exigence. 
Comment s’y prendre ? D’abord et surtout, comme on veut ! 
Pourquoi débuter déjà avec des entraves ? Expérimentons 
la liberté, l’absence de cadre, si ce n’est celui d’un thème 
choisi par qui veut. Laisser l’interprétation libre, quel que 
puisse être l’abîme de folie dans lequel cela nous entraîne,
l’abîme de folie dans lequel cela nous entraîne, il sera 
salvateur. Il repoussera le conformisme qui colle un peu à 



modèle, parce que ce qui compte vraiment c’est d’être son 
propre guide. Plus de définition,
seulement l’indéfini.

Un infini d’indéfinis.

Eclair & Eclatée

Manara, Le parfum de l’invisible
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Récit de voyage :
« Les Grandes Nocturnes »

A cette heure-ci nous ne contions déjà plus le temps qui s’était 
écoulé depuis ; les heures semblaient se dérober successivement, 
comme il en est coutume dans ces jeux-là. Dans mes souvenirs 
la soirée s’était finie à l’aurore ; les schizophréniques lueurs de 
la ville comme à leur habitude venaient alors de découcher ; et 
comme la soif et la vigueur de nos ivresses, là-bas, la ville allait 
bon train. Sur nos paillasses, nous, on y hurlait de jour, comme 
à notre habitude, on y hurlait de nuit jusqu’à ce que la treizième 
revienne...
Et comme à leur habitude, les faisceaux – transporteurs de vie 
– entamaient alors leur marche des Grandes Nocturnes. J’eu 
remarqué ce fait-là, au moment où l’un d’eux gagna sa pâle 
blancheur. L’espace d’un instant je fus saisi ; je repensais alors 
à ces nuits de vermeils et de feux, écrites il y a longtemps, à 
l’époque de nos premières passions. J’eu mis alors mille couleurs 
à ce tableau – à sa pâle blancheur ; mais il n’en fallut qu’une, et 
le petit peintre avait su la délier. Il avait su arpenter la vielle cime 
argentée, de tout là-haut, et se rire de la déesse, échafaudée 
dans la délicatesse de quelques rires éclatés. Il avait su les mers 
et les océans en mille rivages, brusquement. Dans les sillons de 
sa lèvre mordue, il avait su dessiner la délicate excitation de nos 
premières ivresses.

Bordeaux, le 8 août, aux alentours de minuit.

Marvin Lawson-body
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Pieuse excitation

La fois d’un cadavre

Fel.

« La couleur de la révolution habite la mélancolie» Mahmoud Darwich
Tes caractères m’ont démangé
Tu as pris pour teinte une quadrature de vers
Tu étais un monde ouvrant sur le monde
Une frondeuse gorgée de sens
Tu m’as prié de torturer de t’étirer de t’éprouver si possible
D’écrire l’Histoire de notre amour réprouvé
Cette station service dépeinte sans encre

Tu étais n’importe quoi n’importe qui
Un bonjour de fond de bouche
Comme un adieu du fond des yeux
Humide et sèche

 Amorphe sur un lit de combat contemplant la 
méridienne horizontale.
L’idylle orientale chapeaute l’avènement, devant la pureté 
d’une consommation splendide.
Sans arborer le malsain ravage amoureux que j’orchestre 
vicieusement à autrui.
En évangéliste platonique au coeur du transept féminin.
Je recueille l’orchidée de la stimulation réciproque.
Ne voyez-vous pas les dix-neufs icônes garantes de nos 
éclats.
L’ébullition fébrile de l’excitation c’est la souffrance 
annoncée d’une libation imposée.

Il est vrai
Ensemble nous avons appris le b-a-ba
Vécu tour à tour dans l’abondance et l’atonie
Moi me méfiant de toi
Toi te souciant de moi sans y paraître

Je n’ai pas su mieux te froisser
Qu’en ressortant l’arme fatale de l’abandon
Quand j’allais coucher en musique
Cette soeur ennemie que j’aiguisais en toi
Par où tu me hais souverainement

Et les heures muettes en parole
Se meuvent vers cette
Science du doute valeureux
Logorrhée des dieux qui n’ont pas tranché leur démons-
tration
Car le désir montait dans leur âme baba,

Ce qui fait de toi l’aube d’une nouvelle langue déliée
Sur tes causes de
Grande causeuse échancrée

Il est l’heure
Le soupir est passé
Tu es maintenant là
Dépouille mordorée
Qui «habite en banlieue de», langue sacrée morte
De n’avoir pas su par coeur.
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Jeux inspirés de contraintes surréalistes
Les grues manifestent
Manifestent leur vouloir-vivre. Et la vie est ailleurs
D’ailleurs à tire-d’ailes
Toutes excitées à l’idée d’ailleurs
Excitation illusion
Illusion qu’ailleurs la vie est meilleure.
Vie d’allers-retours au rythme d’un vouloir insensé
Allers-retours majestueux
et ma gestuelle est perdue.

Perdons-nous notre temps ?
Tout est dans l’accent
permanence des clichés
champ libre de vanité.
Voulons-nous vraiment quelque chose ?
Moi, je prends la pose
toi, bel africain
Etes-vous plusieurs ou n’êtes-vous qu’un ?
Qui êtes-vous au juste ?
Découpe-moi sous le buste
affamée de frissons
Parlerait-on ?
Mais de quoi ?
Si je dois faire un choix
non. Volonté entravée chez les excités.

Excitées comme des puces qui parlent à mon oreille 
corrompue par le bruit des vagues nous emportent au 
ciel émietté et brisé contre l’herbe mouvante du coeur 
des ténèbres exhalant la prairie caressante et la pluie 
sur ce corps qui sourit à la vie et mort d’un instant le 
sang s’agite alléché l’oeil bleu des nuages qui fleurit 
embêté mais au diable ces peurs moi je veux danser une 
nuit avec toi contre moi alourdis de rêves où j’allume 
six bougies et tu mets tes baskets trouées, on voit les 
pieds insolents et fuyants regards d’innocents enfants 
que des parents et le silence de la soeur qui préfère la 
fuite d’un aveugle en costume sur une photo de famille 
envahie de soupçons et du pire des ennuis d’une partie 
de pêche dans la brume alentour et c’est le jour de 
l’accouchée qui sévit au milieu de fleurs vibrantes 
ignorantes de honte.

Cadavre exquis
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En août 1989, un copain du camp m’a dit qu’une 
rencontre paneuropéenne devait avoir lieu à la frontière 
austro-hongroise. Depuis maintenant quelques 
semaines, ma famille et moi étions partis de Berlin-
est, un soir, sans le dire à personne. Notre fils dormait 
pendant que ma femme et moi prenions conscience 
que ce voyage était sans retour possible. Nous ne 
partions pas pour nous installer en Hongrie mais pour 
rejoindre au plus vite Berlin-ouest et la liberté. Nous 
prenions cette rencontre comme une vraie chance, 
nous connaissions les risques, mais le relâchement à 
la tête du pouvoir communiste hongrois nous donnait 
bon espoir. Un autre allemand m’avait mis en contact
avec un paysan hongrois qui pourrait nous faire passer. 
Après quelques nuits passées dans la famille de cet 
homme, le moment fût venu. Ce soir là, la lune était 
quasiment pleine, elle devait nous permettre de nous 
guider à travers le champ de blé qui se terminait aux 
bornes du pays. Le paysan nous guidait à travers le 
champ, la tension était insoutenable et aucun d’entre 
nous n’osait prendre la parole. Le paysan, avant de nous 
quitter, nous indiqua qu’une fois les vignes, bordant le 
champ de blé, passées, nous serions en Autriche. Il 
nous donna comme instruction de ne pas nous arrêter 
même si nous croisions un garde. En arrivant au bout 
du champ, une lampe torche m’éblouissait, un garde 
m’ordonnait de m’arrêter tandis que je criais à ma 
famille de courir. Nous passions une barrière, courrions 
encore une vingtaine de mètres pour, enfin, arriver à 
la lisière des vignes tandis que les pas et les tirs des 
soldats résonnaient dans la nuit.
 Enfin, nous apercevions la liberté. 

Corniche, abîme, vertige.
Le vertige de l’abîme que l’on ne veut pas quitter.
Je conte là une histoire d’amour, un brin vautour, qui 
sait que je suis las mais ne me quitte pas. Dans tout 
ceci, il s’agit très bêtement de rester sur la brèche 
comme pour rester vivant. On peut bien pester sur 
le reste et s’imaginer le vent, poussant, retenant. 
Poussant, retenant.
Je dénonce un haut-fait : croyance puérile que le 
danger ravive la saveur. S’il le fait, c’est momentané, en 
rien sauveur. Voleur, c’est tout. Par bonheur épuisant. 
L’excitation accapare le tout, tout ce qui me fait me 
sentir présent, tout ce qui rend vibrant le dedans. Et 
c’est l’oubli qui m’envahit. Il faut que ça remue, sinon 
c’est mou, ça dégouline, je dégringole, inadapté au 
film que je veux monter.
Dans l’ébullition de l’instant qui ne signifie rien que 
l’appréhension de la prise de son. Méchante pour celui 
qui ne sait pas singer. Face à une vérité impossible, 
je refuse l’a-sensé. Trop dur à digérer. Dès lors je me 
tortille, allure frénétique de celui qui ne sait rien, qui 
sait tout à la fois, qui sent le vide sous lui, l’absence 
de sol, toujours. Qui sait, que s’il se laisse aller, c’est 
la mort assurée.
Là, s’agite, et veux croire qu’un coeur bat, qui crépite, 
et que c’est la joie qui l’habite. Vie d’excitations 
vacantes en l’absence de la conscience et pour un air 
inspiré. Faux fat. Et ça peut durer : on se drogue et on 
drague, on se croit sans limite. Imite. Celle qui n’existe 
pas, celle du sens que tu cherches, et cela dans toute 
perche.
Ta limite à toi, déjà atteinte, mais refusée, jamais tu 
ne l’étreindras, car tu l’as dépassée. Trop tard, perdu, 
éprouvé, ou trouvé, le sens ne te dit rien et tu as 
tellement faim.

À un coup de fusil près.

Q

Librement inspi ré du f i lm documenta i re  1989

Assurance zéro
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L'excitation est le fondement de l'érotisme, 
son énigme la plus profonde, son mot-clé. 

Milan Kundera

L’excitation est une réaction émotionnelle 
prolongée d’une suractivité psychique et d’une 
chaîne de réactions physiologiques, instinctives, 
organiques. Il s’en suit généralement une forme 
de dialogue, d’allers-retours, de collisions entre 
le corps et les différentes strates du psychisme, 
les unes tentant, parfois vainement, de réguler, 
de refouler, d’inhiber l’activité des autres 
(des centres de l’imaginaire, des pulsions, 
de la libido) afin de rendre le comportement 
qu’elles induisent suffisamment admissible 
socialement.
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Elle se souvient de cette chaude fin d’après-midi de 
juin.
Personne dehors ; les enfants endormis dans le foin, 
rien ne semblait remuer ; pas un bêlement, pas un 
aboiement, pas un vol de colvert ou de cormoran, 
non pas un mouvement. Même la Loire paresseuse 
s’alanguissait sous le soleil.
Elle en avait profité pour prendre une des premières 
baignades de la belle saison. Son corps nu à demi noyé 
dans l’onde clapoteuse, seulement animée de ses 
mouvements lascifs. Elle, toute à l’écoute des vagues 
de chaleur venues du dehors et aussi du dedans. 
Quand, s’étant retournée, comme instinctivement 
avertie d’une mâle présence, elle avait aperçu Colin 
derrière une bouillée de saules. Torse musculeux et 
luisant de l’effort qu’il venait de fournir, sa chemise, 
ouverte sur une broussaille de toison rousse, toute 
trempée, qui collait à ses pectoraux de bûcheron. 
Il suivait le sentier à travers les taillis d’osier et les 
hautes graminées et longeait le bras qui coupe l’île 
en deux durant l’hiver et le printemps jusqu’à une 
baie ouvrant sur le grand fleuve. Ici, la rive formait 
une anse descendant en pente douce et gazonneuse 
piquée ça et là d’ancolies et d’anémones en fleurs 
jusqu’à la cuvette en « mort d’eau », festonnée d’une 
étroite plage où elle avait pris l’habitude de venir se 
rafraichir après les travaux des champs. Toute cette 
sève, ce renouveau, ce bouillonnement de la nature, 
cette douceur ambiante ! Plus échauffée que ce qu’elle 
aurait, auparavant, considéré comme « raisonnable », 
Marie avait tenté, mais en vain, sous le couvert de ses 
longs cils, de regarder ailleurs. Ses jambes vibraient 
et s’alanguissaient tout à la fois. Ses gestes et ses 
pensées ne lui appartenaient plus qu’à moitié. Le sable 
de la grève scintillait sous le soleil et, par la prairie, 
flottait comme un parfum de miel dans la petite pluie 
blanche des fleurs d’acacias. Colin aussi semblait habité 

par le printemps. Il s’était arrêté à quelques coudées 
de la baie et, sans l’avoir aperçue encore, il regardait 
la berge opposée en direction de Trêves.
Puis il parut prendre conscience de sa présence. Elle 
qui s’y attendait fit mine de ne pas l’avoir remarqué. 
Elle continua ses ablutions comme si de rien n’était. 
Colin resta interdit, comme emporté par ses émotions, 
par la sourde excitation qui montait, montait.
Oh, ces épaules délicates caressées de soleil, la 
naissance de la poitrine fière ; son coeur battait si 
fort maintenant ; oh, les cheveux noirs liés à la diable 
qui lui descendaient dans le dos ; quelques gouttes 
de sueur venaient de couler sur ses tempes ; oh, la 
forme de son ventre, la danse de ses jambes. Enfin, 
au milieu du monde, en plein centre de ses pensées, 
pulsant dans tout son corps, à peine voilé par l’eau 
claire, le dessin de la toison et, rêvée, pressentie, 
l’insondable chaleur de son ventre.
Colin toujours, comme une statue, ne savait plus que 
faire, la femme de son frère, de son frère !
Et Marie qui continuait à s’asperger et frôler toutes les 
parties de son corps, sous cette lumière caressante. 
Marie, sage et folle, en proie, elle aussi, à la plus 
délicieuse des sensations qui lui fouillait les entrailles 
et irradiait dans sa poitrine. Marie ne voulait plus, 
ne pouvait pas mettre un terme à ce trouble qui 
l’emportait.
Enfin, après un instant d’éternité, elle réussit à se 
retourner et mimer comme elle le pu l’étonnement 
en poussant un petit cri (plus joyeux qu’outré), et, 
moitié nageant, moitié marchant, se cacha à demie 
seulement derrière sa robe attrapée sur le sable.
Colin, un instant interdit d’avoir été ainsi découvert, 
s’assit docilement sur la berge.
Et elle lui cria : « Alors, mon Colin le spectacle t’a-t-il 
plu ? »
Et sa voix pleine, un peu rauque comme toute sa 
personne, avait un accent animal qui les pénétra tous deux.
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Vous vous doutez bien que cette petite BD pourrie n’était 
pas censée se suffire à elle même. L’idée était de s’en servir 
comme tremplin pour une réflexion un peu approfondie
sur la société contemporaine, et sa manière de faire de 
l’excitation son propre moteur. M’enfin, comme vous 
pouvez l’apercevoir dans la phrase que vous venez juste 
de lire, l’entreprise était ambitieuse et, sans mauvais jeu 
de mots, pas très excitante (du moins pour vous, lecteurs). 
D’abord parce que les petits esprits, à l’oeuvre derrière 
ces lignes, ont découvert la complexité abyssale des 
questions qu’ils se posaient ; ils ont voulu y aller culs nus, 
sans auteurs, sans théories, sans concepts déterminés, 
livrés à eux-mêmes face à une société qui les constitue 
mais dont ils prétendent cependant fournir une critique.

Voyant l’énormité de la tâche, et même l’impossibilité 
de la faire, ils ont décidé (peut être lâchement, 
c’est à vous d’en juger) de ne garder que ce petit 
croquis, plutôt que de vous proposer une bribe de 
théorisation floue, qui cacherait mal une navigation 
aveuglée par l’avalanche de problèmes dont la 
précision faisait en même temps leur complexité. Si 
jamais Toby Exc #1 vous donne envie d’entreprendre 
une critique de notre société sous l’angle du 
spectaculaire, du sensationnel dont elle se complait 
(sans tout piquer à Debord), ce n’est pas nous qui 
vous en empêcherons – et, au contraire, on pourrait 
même faire ça ensemble.

Allez, salut.



Cette nuit j’ai tout fait
j’étouffais l’excitation morbide qui m’a menée au bord 
du miroir j’ai levé la tête et j’ai vu Narcisse morbide 
qui crie douleur la leur celle des oubliés et des rejetés

je t’ai dans ma tête ils sont cent et sans visage des 
corps laissés pour compte qui me raconte ils me font 
honte et je les tais pour croire qui je ne suis pas

un pas pour fuir un corps ouvert qui refuse la fermeture 
et me découvre
alors ouvrir ma peau pour que tout se referme la 
fermeté de vouloir m’appartenir
de ne pas voir ce qui m’a fait chair et décharnée
espérer la cicatrice qui taira pour de bon

un bond vers la fin en finir avec les voix n’avoir plus 
qu’une seule voie à suivre ne plus entendre l’autre 
en moi qui se débat me bat à plates coutures et les 
fils de ma bouche qui gouttent la bouche qui fuit elle 
tente de s’enfuir avec les dents

je les perds dans mon rêve une autre perte qui me 
déchire défait le corps uni de l’uniforme de celle qui 
rit
sans dents

et la nuit arrive une rive débordée alors je me perds 
je perds le souffle et je m’essouffle dans la course 
contre l’étranger je veux calmer la mer agitée qui 
m’empêche de penser autre chose que la fin 

j’ai faim, je me gave pour me taire ma terre qui jamais 
ne m’échappe la nuit je refuse de dormir la nuit c’est 
l’autre qui me possède et je cède ou je meurs j’ai 
peur horreur du cerveau échaudé c’est la chaleur des 
spectres qui me rend malade la fièvre m’emporte et 
je me réveille

là tout est nuit tout est seul et je vois Narcisse qui se 
noie dans  son  Autre.

Soren

_

Excitations nocturnes
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Mon histoire c’est un portrait, presque muet. Il faut 
imaginer deux petites filles, mues par la même excitation. 
La bouche close, elles ne parlent pas. Les yeux grands 
ouverts, elles refusent de ciller. Et si l’une a des cheveux 
dans les yeux, ou l’autre a les genoux endoloris, elles 
n’y pensent pas. L’important est de ne rien rater, ne rien 
briser. Elles attendent, peut-être main dans la main. Ou 
peut-être loin de se toucher. Mais peu importe, elles 
sont touchées. Une parfaite fusion incompréhensible à 

L’a-tantes

à l’autre. Deux soeurs qui attendent, sur le bord d’un 
trottoir. Pendant des heures, elles bravent le froid, et 
même l’ennui. Pendant des heures, elles cherchent 
l’horizon. Pensez au soleil brûlant, pensez à la neige 
ou à la grêle, elles sont dessous. Loin, très loin du 
ciel et de ses ponctuations, elles se trouvent dans un 
univers qui n’appartient qu’à elles. Deux petites filles 
qu’on regarde sûrement du coin de l’oeil, réprobateur 
ou dérangé. Dérangé par la dimension sacrée et 
sacrificielle de Dérangé par la dimension sacrée et 
sacrificielle de l’union. Elles bougent à peine, le regard 
fixé vers leur horizon, imperturbables.
Mais voilà la grande aînée qui vient tenter de briser la 
prière. Elle tentera les petites filles par des friandises ou 
par des remontrances. Mais rien ne saurait les empêcher 
de rester accrochées à ce morceau de trottoir. Jusqu’à 
l’arrivée des âmes souriantes elles ne manifesteront 
rien d’autre que le silence buté de l’enfant. Jusqu’à 
leur arrivée, ce morceau de trottoir sera leur unique 
monde. Oui, c’est trop, sans doute vous pensez. Une 
des petites filles y pense elle aussi, elle a « trop hâte 
». Pour l’aînée c’est une erreur de langage, on ne peut 
pas avoir trop hâte, sinon ce serait insupportable, sinon 
la hâte n’appartiendrait plus au bonheur, mais au-delà. 
Peu importe l’explication raisonnable, les petites filles 
s’accrochent à ce trop. Oui, l’excitation à l’idée de voir 
arriver les tantes, c’est trop.
C’est ce trop qui arrive trop peu souvent. C’est le trop 
dans lequel les deux petites filles trouvent la force de 
dire non, je ne rentrerai pas. Non, je ne fais pas partie 
de ce monde. Non, je reste dans mon monde sans ciel 
et sans froid. Je reste dans
mon monde avec elle. Parce que les tantes ne sont pas 
encore là, dans mon histoire. Dans mon histoire il y a 
toi, la petite fille à mes côtés. Dans mon histoire tu 
es peut-être silencieuse, mais tu me parles. Dans mon 
histoire, tu es mon attente.

Petite Fanchon

_
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lequel on se demande si les autres qui nous entourent 
nous ont bien vu, bien compris, bien cerné. S’ils ont 
deviné ce qu’on désirait, quels étaient nos souhaits 
secrets, bien gardés au fond de nous, car si on les 
prononce, c’est toute l’excitation qui disparaît.
L’excitation c’est l’attente, mais plus que l’attente de 
recevoir des cadeaux ou des attentions, c’est l’attente 
d’être découvert : l’espoir insensé d’être enfin percé 
à jour, d’être enfin embrassé, c’est-à-dire, rien à voir 
avec le baiser physique, mais l’embrassade spirituelle 
: quelqu’un, de mes proches, de ceux qui se disent 
être mes proches, va-t-il me voir ? L’un d’entre eux, 
peu nombreux, va-t-il enfin poser les yeux sur moi, 
sur mon âme, sur mon rêve : celui, très simple en un 
sens, d’être dévoilé ?
L’excitation c’est l’avant, la déception c’est après 
: quand on se rend compte que tous sont à côté 
de la plaque, de ma plaque. Et pourtant, chaque 
année, l’excitation renaît, phénix increvable malgré 
les douleurs qu’il subit chaque année… Pourquoi 
cette complicité est si recherchée, par moi toujours 
? Pourquoi l’amertume est si grande quand le doute, 
l’espoir ici, s’évanouit pour laisser place à l’envie ? 
Après l’excitation, retombée avec la déconvenue, 
surgit l’envie : la jalousie envers ceux qui semblent 
comblés, car compris, eux. L’envie ne contient aucune 
excitation, simplement de la déception, du regret, de 
l’amer.
L’excitation c’est le rêve : pourquoi quand un fantasme 
se réalise, il est immanquablement moins jouissif que 
ce qu’on s’était imaginé ? Parce qu’alors le doute 
n’est plus permis, le lit est fait, on s’y couche, plus 
rien de flottant, plus rien d’enivrant, on se couche. 
Dans mes rêves je flotte, debout : je ne suis jamais 
couchée. Ainsi, on comprend que même si j’étais 
découverte, enfin, un jour, je tomberai quand même, 
le crève-coeur serait le même que depuis toujours, car 
cette idée d’être comprise, cette excitation insensée, 
ne peut qu’espérer quelque chose d’impossible, un 
plus inaccessible, que je ne veux en réalité pas voir 
atteint : car alors plus d’excitation, jamais.

0.

Dans l’attente

Peut-être parce que c’est la période, mais l’excitation, 
immédiatement, me renvoie à l’anniversaire. Cette 
période pendant laquelle vous êtes le centre de 
l’attention. Mais pas de n’importe quelle façon !
Ce dont je parle c’est le moment délicieux, avant 
ces dates, quelques jours, quelques semaines avant, 
le temps de l’attente, le temps de l’imagination, de 
l’appréhension, celui des conjectures. Le temps durant 
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C’est quoi l’excitation? Qu’est-ce qui m’excite? Et 
comment je me sens lorsque je suis excité(e)?
Déjà de quelle excitation en tant qu’état dois-je parler? 
Ou en quels termes dois-je parler d’excitation? 
Et si pour une fois on ne parlait pas de frustration?

Excitation sexuelle. Oui je crois que j’ai envie de parler 
de celle-là, car j’ai l’impression que la libido sexuelle 
joue beaucoup sur l’excitation, qu’elle soit  intellectuelle, 
sensorielle, émotionnelle. Il y a une dimension sexuelle 
dans toute excitation. Pas envie de pondre quatre pages, 
trop long pour garder en état d’éveil, d’alerte, d’excitation 
finalement. Et surtout, parce que du sexe, suggéré ou 
direct, il y en a partout, on nous en parle partout et que 
pourtant, les terrains de stimulations sont pauvres. Et que 
ça intéresse tout le monde et que très peu de personnes 
se sentent à l’aise de parler sérieusement de ce sujet. 
C’est regrettable car c’est quelque chose que nous avons 
tous en commun. Il me semble que l’on ne peut pas 
commander une excitation . C’est comme tomber sur un 
nouveau  porno qui nous plaît.  La première fois, il n’y a 
rien besoin de faire, l’érection est là, elle dépasse le sexe, 

c’est agréable, c’est plus que ça, c’est bon, c’est puissant.  
Bien satisfait(e) de l’état second dans lequel j’ai été, il n’y 
a plus qu’à répéter l’opération. Sauf que le mécanisme 
se met en place, ce nouveau porno n’est plus nouveau, 
je sais comment fonctionne mon corps, je sais me faire 
jouir. Je sais me provoquer une érection, la stimuler, me 
masturber, et, pour autant, ce n’est pas de cette excitation 
mécanique dont j’ai envie de parler. J’ai envie de parler 
de cette excitation dans son ensemble, lorsqu’elle 
commence à s’installer et qu’on ne s’en rend pas compte, 
puis c’est là, on le sait,  parler de la montée et  puis quand 
ça continue de se charger en puissance.  Soyons honnêtes, 
l’excitation fait pas monnaie courante,  c’est pas évident. 
Je ne sais pas bien quand ça me prend, d’où ça me prend. 
Disons que je connais mes terrains sensibles. Mais ça ne 
me suffit pas, car dans l’excitation il y a un élément très 
important, c’est le déclencheur. Je ne sais pas bien si c’est 
un déclencheur ou un débloqueur ou plutôt un libérateur.
Comme si le corps et l’esprit avaient  plusieurs niveaux, 
qu’il y avait plusieurs portes à débloquer, et on y arrive 
pas forcément. Ce n’est pas qu’une affaire de clefs en 
main. Ce déclencheur appartient à l’inconnu, à un ailleurs, 
quelque chose qu’on ne peut pas chercher. L’excitation se 
nourrit de l’ailleurs. Elle démarre d’un terrain connu, puis 
se trouve sur le chemin d’un stimulant inattendu, inconnu, 
jusque-là inexploré, c’est bon : c’est parti. L’excitation se 
trouve dans la découverte. La découverte se fait dans cet 
état second qui me prend tout entier. Ainsi se propose 
de nouveaux horizons, la cartographie s’élargit, les lieux 
de projection de mes propres fantasmes se multiplient, 
de nouveaux terrains d’excitation se présentent. Je n’ai 
plus qu’à épuiser ces nouveaux champs dans l’attente de 
croiser un nouveau stimulant. Cette forme d’excitation 

J’ai la dalle!
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est selon moi précieuse car elle m’appartient,  j’ai la chance 
de vivre dans une époque ou j’ai droit de me masturber et 
surtout de rêver.

Je parlais de mécaniques, je ne crois pas que c’est à 
mettre de côté. Savoir se toucher, s’effleurer, se pincer, se 
mordre, se griffer, gifler, se masturber, masturber l’autre, 
savoir masturber les autres. Prendre le temps, et arriver 
à se connecter, avec soi ou le/les autre/s. Car l’excitation 
c’est une question de fréquence, j’ai les miennes, il y en a 
d’autres. Lorsque les deux, les trois, quatre s’accordent et 
prennent une autre résonance  alors je/nous suis/sommes 
complètement excitée(s). Complètement connecté(es), 
complètement excité(es). Il y a une sorte d’unisson, et 
d’unissons partagés. Le sommet de l’excitation c’est 
quand on arrive à l’unisson. Est ce que cet unisson est le 
but de cet état? Je ne sais pas. Est ce qu’il y a besoin d’un 
but, d’une raison pour aimer être stimulé(e), excité(e)? 
Non, je ne crois pas. Aimer ça, se suffit.

Effectivement c’est bon, et je crois qu’on est tous d’accord 
dessus. Cependant, ce que les formes de pouvoirs actuels 
(mais aussi leurs organes de fonctionnement : publicité, 
marketing, jeux de représentations multiples) ont bien 
compris, c’est que l’excitation représente un puits d’énergie 
incroyable. Cette excitation, le pouvoir va essayer de la 
reprendre à son compte, de la canaliser, l’administrer, la 
normaliser pour en faire une instance de gouvernementalité 
: définir une forme bien précise d’excitation pour la rendre 
productive, rentable, capitalisable. Faire de l’excitation 
une donnée économique du marché.

Dans l’Histoire de la sexualité, Michel Foucault affirme que 

que dans nos sociétés modernes, le pouvoir ou plutôt ce 
qu’il nomme le biopouvoir vient investir et gouverner le 
vivant : sa population, sa natalité, son hygiène, sa sexualité. 
Ces tactiques, ces mécanismes, ces stratégies du pouvoir 
investissent des corps, les forment en tant que sujet vers 
un certain idéal normatif : la norme fabrique le sujet, 
assurant les conditions de possibilité de son existence. 
En administrant chaque aspect de sa vie, le pouvoir crée 
des sujets, des corps-sujets, pré-définis à une certaine 
fonction, une certaine définition ou une certaine exclusion 
dans le champ social : le corps-outil de l’ouvrier/employé, 
le corps hystérique du fou, le corps du prisonnier dans les 
prisons, le corps de la norme masculine ou féminine.

Posons nous maintenant la simple question de savoir si 
ce n’est pas aujourd’hui l’excitation qui serait la cible du 
biopouvoir afin de gouverner le vivant, de gouverner nos 
vies? Se demander si l’objectif du monde du marché, du 
circuit de la productivité et de son médium, la publicité 
et le marketing, ne serait pas de prédéfinir, de former une 
certaine forme d’excitation pour un individu-excitable, un 
corps-excitable?

Ce que nous inflige aujourd’hui la matrice publicitaire 
c’est une excitation visuelle omniprésente, protéiforme, 
automatique et instantanée : pour faire court, une 
marchandisation de l’excitation qui va s’inclure dans le 
circuit de la production et de la consommation. Je n’ai 
pas à aller bien loin, simplement à traverser une allée 
commerçante, allumer ma télévision ou ouvrir une page 
internet pour être assailli par un flux intarissable d’excitation 
: des mannequins interchangeables à la plastique parfaite, 
des joutes enjouées et féroces entre des politiciens-
comédiens, l’effervescence  d’une compétition sportive, 





d’une compétition sportive,  des prix attractifs pour 
tout et n’importe quoi, l’invitation de transfigurer son 
propre statut par l’acquisition de je ne sais quel parfum, 
voiture, smartphone, abonnement, assurance, technique 
d’enrichissement .. Tout est attractif, stimulant, exclusif, 
pré-destiné à un usage individuel et profondément 
orgasmique de la marchandise ou d’un spectacle. 
L’excitation que j’avais tant de mal à reproduire, celle 
qui est si rare et ne se produit que très rarement, je suis 
sensé(e) la retrouver partout et de façon illimitée. 
Nul besoin de renouer avec mon excitation, si 
personnellement intime et savoureuse, nul besoin de 
rechercher de nouveaux espaces de jouissance, nul 
besoin de s’aventurer dans ce que l’on ne connait pas 
encore et d’expérimenter de nouveaux plaisirs par notre 
propre puissance de création et d’imagination. Le besoin 
justement, on le modèle à ma place dans un déjà-là auquel 
je dois adhérer : je dois être excité(e) à l’idée de certaines 
représentations, de certains plaisirs, d’une certaine 
sexualité, d’un certain faire l’amour, d’une certaine 
manière de consommer et d’éprouver. Etre excité(e) et 
exciter un certain contenu à la pauvreté indécible mais 
que l’on dérive à l’infini. Le culte de la jouissance bas de 
gamme et immédiate, quantifiable et ultra-privée.
Ce que m’impose cet idéal normatif de l’excitation, de 
ce qui en tout cas devrait naturellement m’exciter, c’est 
un contenu uniforme et sans saveur : on me forme avec 
de l’informe. Notre excitation d’aujourd’hui repose sur 
de grands ensembles vides mais très bien organisés : on 
a déjà cloisonné, administré, majoré ce qui était bon à 
m’exciter. 
Ce dispositif d’excitation s’est disséminé partout : dans les 
espaces urbains privés et publics, dans les sphères les plus 

espaces urbains privés et publics, dans les sphères les plus 
intimes de mon quotidien, dans ma chambre, dans mon 
lit, dans l’ensemble de mon champ perceptif et sensoriel. 
On a réduit à certains espaces très pauvres et contrôlés 
l’exercice et le développement de notre puissance 
excitante. Le constat est amer, ce que nous avions de 
plus précieux, on nous l’a déjà dérobé, transformé, violé, 
digéré et recraché et, si l’on souhaite se le voir restituer 
sous sa forme infiniment dégradé, il faut en payer le prix.
Mais le prix n’est-il pas un peu trop lourd pour un produit 
aussi médiocre? Est-ce que nous n’avons pas un peu plus 
faim que ça?
Ce qu’il faut bien entendre et rappeler, c’est que la 
main-mise du monde du marché sur notre excitation 
ne sera jamais totale et a fortiori ne doit jamais le 
devenir. Notre excitation ne doit pas se réduire à son 
instrumentalisation par la matrice publicitaire. Quoi qu’elle 
puisse en penser , ce n’est pas elle qui a inventé le désir 
pendant un brainstorming, pas plus que ce qu’elle nous 
propose, les marchandises/produits/services/molécules 
pharmaceutiques, n’ont inventé le plaisir. 
C’est à nous qu’il revient de choisir, d’élaborer et 
d’expérimenter de nouvelles surfaces d’inscription sur 
lesquelles nous pourrons exciter, nous exciter, nous 
masturber, nous faire l’amour, nous transfigurer et rêver. 
Se nourrir et incorporer de nouvelles formes d’existence 
: ouvrir d’autres espaces de jouissances sensoriels, 
intellectuels et sexuels. Réinventer nos sexualités : inclure 
du pluriel dans du binaire ou démultiplier les possibles 
à deux ou peut être tout ça à la fois. Essayons, juste un 
instant, de se faire bander autrement et, peut être, pour 
une fois, de ne pas en avoir honte ou de ne pas en éprouver 
du ressentiment. Enfin, essayons de faire un autre usage 
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des plaisirs, un renouvellement des pratiques, de saisir et 
d’influer sur les points de transformabilité de nos champs 
politiques, sociaux, intellectuels et sexuels, de faire jouer 
des résistances contre le biopouvoir.    Non pas forcément 
la position naïve du sexe contre le pouvoir, en effet la 
promesse d’émancipation par l’intensification du sexe et 
du plaisir est une ruse du pouvoir pour mieux l’investir, se 
renforcer à travers le corps-désir (comme nous l’avons vu 
le pouvoir joue de nos pulsions, de notre sexualité pour 
mieux nous asservir à une logique de marché, rendre 
notre excitation rentable et productive). Ce qu’on peut 
entreprendre cependant, c’est un épuisement de la 
prolifération du pouvoir par le multiple, faire jouer des 
troubles (fragiles mais effectifs) sur le caractère plastique 
et réversible de la norme, faire naître un contre-pouvoir 
qui mettrait en péril le biopouvoir, non pas renouer avec 
une excitation originelle et fantasmée mais faire émerger 
une force excitante tournée vers son propre devenir : 
destination à la fois imprévisible et excitante.
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Lesbilove et Hartman

La conquête du superflu donne une excitation 
spirituelle plus grande que la conquête du 
nécessaire. L’homme est création du désir, 
non pas une création du besoin.

Gaston Bachelard, La psychanalyse du feu



Si vous voulez participer :

• Création absolument libre
• Participation ponctuelle ou régulière
• Tous supports imaginables : dessin, poème, photo, 
collage, nouvelle, écrit farfelu ou grave, blague, 
critique, citation, etc.
• Tous genres confondus : historique, social, 
politique, poétique, satirique, scientifique, 
humoristique, tragique, définition, etc.
• Une parution par mois : le dernier jour du mois et 
donc production à remettre 5 jours avant la date 
de parution.
• Signez (comme vous voulez) si vous voulez.
• Toute idée est bienvenue.
Si vous souhaitez réagir à l’un des contenus ou 
bien si cela vous a inspiré quelque chose que vous 
souhaiteriez voir publié, on réserve de la place pour 
les réponses dans le numéro qui suit. Vous pouvez 
faire bouger un peu la page Facebook en vous y 
exprimant.

Pour nous contacter, vous pouvez utiliser la boite 
mail de Fin de partie :
de.partie.fin@gmail.com ou via Facebook sur la 
page Fin de partie.
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