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Surprise! Alors que le précédent opus sortait il y a à peine quinzes 
jours, on vous sort un numéro spécial pour égayer votre 14 février. 
Au programme, on vous parle d’amour, de sexe, de pre-
mière fois. Mais toujours avec ce petit sourire en 
coin lorsque l’on prend la plume, avec cette petite 
étincelle de satire, de critique et d’amour qui fait 
l’âme du Journal Molbière.
Maintenant que j’ai fini de me masturber l’égo, je 
vous laisse vous délecter de ces pages...

NUMERO SPECIAL 
SAINT VALENTIN



Le Molbière n’est plus à présenter...
Le Molbière n’est plus à présenter... car vous nous connaissez maintenant : nous sommes une association de 
Lettres qui avons le but et la pertinence de vouloir faire bouger l’enceinte LLSH par tous les moyens : que ce 
soit en interne ou à l’extérieur du campus. 
Ainsi nous ne pouvions pas passer à côté de cet évènement : fête commerciale ou occasion rêvée pour manger 
du chocolat, nous vous invitons à fêter la Saint Valentin avec ce nouveau numéro spécial ! Que vous soyez 
seul.e ou accompagné.e, que vous sortiez ou non ce soir, ce numéro vous accompagne en ce jour de célébration 
de l’amour et du sexe (oui parce que l’un ne va pas sans l’autre). Vous retrouverez un ensemble de textes et 
de poèmes pour prôner l’amour sous toutes ses formes : que ce soit l’amour sentimental ou l’amour charnel, 
tout y est pour satisfaire vos envies et vos désirs. Bien entendu, nous avons un cœur, et pour cette fête remplie 
d’amour et de légèreté, nous vous proposons un journal beaucoup plus sobre et plus léger. La mise en page a 
beaucoup changé, épurée, presque dépouillée de sa substance : cet exemplaire sera un numéro spécial, plus 
intime et surtout beaucoup plus sexy. Vous vous sentirez moins seul ce soir avec votre chat, dans votre plaid, 
devant la télé avec ce journal rempli d’amour dans vos mains. Ce numéro est l’accessoire idéal si vous atten-
dez votre copain ou votre copine sur un banc public à vous ennuyer alors qu’il ou elle est encore en retard à un 
de vos rendez-vous. L’équipe du Molbière vous invite également à vous recueillir auprès de tous les valentins, 
qui sont oubliés depuis des années et à qui personne ne pensera aujourd’hui. Donc si tu lis ceci Valentin, mes 
condoléances et bonne fête quand même.   
          

L’ équipe du Journal Molbière. 
  Haïku par P. Gaignon.

Lune rouge
Une pomme rouge

Comme une lune d’été
éclaire la nuit

Et si ...
Solstice d’été

Qu’il soit Rose ou qu’il soit Bleu
Qu’importe la voie

A tout jamais
Soirée arrosée

Anniversaire fêté
Amitié forgée

Pourquoi ?
Premier flocon blanc
D’un revers balayé
Merci dieu du vent

Rencontre
Un regard en coin

Volent messages éphémères
Amour naissant

Pour l’éternité
Ô toi ma Vénus

A tout jamais pour la Hache
Mon cœur Desséché  

Destin
Une plage blanche

Pour une rencontre en été
Plaisir charnel

Retrouvaille
Cœur en pâmoison

Au plaisir de mes yeux
Ô toi mon amour



Deux semaines après la rentrée d’une année que j’al-
lais rater (non parce que je n’ai pratiquement rien 

foutu à l’école mais que dans le fond, à quoi bon travail-
ler quand on a des bonnes notes ?),
Je me retrouve un vendredi soir en terrasse, à un anni-
versaire avec des gens que je ne connais pas, incrusté par 
un type que je viens de rencontrer. Je prends le temps de 
déguster la première pinte de ma vie pour observer les 
gens qui arrivent au compte-goutte et me décider ainsi 
de qui me semble la personne la plus à même de discuter 
avec moi.
Je n’ai jamais compris pourquoi mais les français sacra-

lisent les anniversaires. Si je commence à faire l’intéressant, je risque de passer pour un impertinent. Il faut 
donc la jouer subtile pour me faire accepter par cette petite bourgeoisie étudiante à ma droite, qui manifes-
tement se connaît depuis déjà depuis bien longtemps. Exception faite de quelques Erasmus Allemand à ma 
gauche qui ne semblent pas faire grand efforts pour parler trois mots d’anglais. Je me rabats sur ma Levrette 
faute de mieux. Difficile de discuter avec des gens qui ont 4 ans de plus que vous, surtout quand vous sortez à 
peine du lycée et que votre quotidien se résume à branlette la semaine, pétard le week-end et inversement les 
semaines B.
Le fameux type, Henry, un peu boute-en-train se révèle bien plus distrayant que les vaches à franges en face 
de chez moi et me conseille même quelques bouquins de littérature fantastique. Ma culture littéraire à ses bal-
butiements, je pressentais que ce cher monsieur allait beaucoup m’apporter cette année. La dernière personne 
attendue arrive. Bien en forme et impatiente, elle s’installe à la dernière chaise vide entre, à gauche, nos chers 
Allemands qui se demandent sûrement pourquoi les français sont si français, et à droite nos petits bobos dont 
l’accent m’irrite de plus en plus le tympan.
Présentation de Macha, courbette des français que j’interromps. Ma bière finie, j’ai enfin quelque chose de 
croquant à me mettre sous la dent. Je n’ai pu m’empêcher de remarquer son accent, je découvre que j’ai un pe-
tit faible pour ces singularités élocutoires. Quand on aime la langue, l’accent est comme un charme, un subtil 
enrobage qui vous caresse l’oreille et rappelle doucement que les étrangers choisissent leurs mots lorsque les 
français babillent.

Les bières s’enchaînent, les heures aussi. Il est 
trois heures du matin, je rentre avec Henry qui 

m’héberge, chez ses grands-parents absents. Ma-
cha prend le même chemin. Par une mystérieuse 
pirouette rhétorique, je réussi à négocier avec mon 
camarade un after chez les grands parents avec deux 
personnes que je connais depuis environ 5 heures. 
On finit par regarder un film, mais fatigué de ce qui 
s’avèrera une semaine A, je propose qu’on aille se 
coucher.
Concours de circonstance, je me retrouve à devoir 
partager un grand lit deux places avec une étrangère. 
Nos regards se croisent et une sorte de connexion 
électrisante nous traverse. Allez savoir pourquoi, 
on commence à s’embrasser. Ça semblait complète-
ment évident. Perte du t-shirt, accélération du souffle 
, arrêt du temps, climax et porte grande ouverte. Re-
gard complice le matin d’Henry.

On nous vend la première fois comme quelque chose 
auquel il faut prendre son temps et se détendre (et 
se protéger bordel), mais ses conseils sont assez 

Bouche organe générant des mots d’érotisme.
Les neurones se font l’amour et te proposent :
Pensées en fièvre, mots de chaleur, « Métamorphoses »
Ça crée un monde mais avant lui « L’art d’aimer ».
J’ai pas compris, Apollon a violé belle Daphné…

Première fois... 
ou comment une suite d’évène-
ments aléatoires m’a conduit à 
faire des trucs coquins chez la 
grand-mère d’un type que je ve-
nais de rencontrer.

protocolaires. L’acte étant réduit à sa performance, 
sans que l’on aborde les implications émotionnelle 
ou sentimentale. Je ne dirais pas que je n’étais pas 
préparé, mais j’avais surtout l’impression de sauter 
dans le vide avec un parachute en papier, réduit à 
une liste de conseil inutile. Ces conseils ne valent 
pas mieux que la froide pornographie qu’on nous 
jette à la gueule, sans que l’on sache en tant que 
consommateur, la violence inhérente de cette der-
nière. Je dirais perversion sur l’esprit, subversion de 
l’imaginaire et cacophonie animale pour faire plus 
vrai. Etre à l’écoute. Ça ne tiens qu’à ça. Seul conseil 
nécessaire.

Quatre heures de rencontre, 3 pintes et 2 minutes 
de réflexions plus tard, je me lançais dans une 

belle aventure qui allait durée plusieurs années. Big 
up à toi ma chère Masha et à tous ses bons moments 
passés.

         Par Thomas Cunat

Le plaisir coupable, phantasmes discutables
Sous la douche, domination indisculpable…
*Sonne-per saisit, c’est un Tout, au regard champagne,
En campagne pour un sourire, l’aimer sans pagne.
À poil ! Cent poils dressés levant, brûlant le voile,
Caresses d’ivresse, « une valse horizontale ».

Deux amants se mêlent, s’emmêlent se créent une étoile.
Trois fois six-coups, cou brûlant, souffle saccadé…
Sois Boucher, peins-toi la vie, grande et magistrale.
Vise le Paradis si tu t’endors seul et
Pose ton boze, un songe demande des roses
Sous le drap-pétale ses doigts-épines et qui m’osent…

        T.

 Nuit sexy, même d’onanisme.

Illustration : Élise Rossi.



Je l’attends. Je l’attends avec une rose : une 
pour l’unité de mon amour, une pour mon por-

tefeuille, Après tout l’amour est une succession 
de petites choses. Je lui demande comment s’est 
passée sa journée. Je ne le fais pas par réflexe ou 
par gentillesse, comme n’importe qui demande 
à n’importe qui comment il va, sans attendre ni 
même répondre à la question. Je lui demande car 
ça m’intéresse. C’est une personne intéressante. 
On se pose dans le hall de la fac, on discute. On 
rigole on se chahute. Je la fait rire elle me fait 
rire. On partage des émotions. On s’épuise on se 
fatigue on est… fatigués.

On prend ma voiture on s’en va. On est étu-
diant. On travaille. On a peu d’économies. 

On arrive sur le parking devant chez moi. J’ou-
blie quelque chose dans ma voiture et je la laisse 
monter chez moi. Je la laisse. Je la laisse croire 
que j’ai oublié quelque chose dans ma voiture 
pour qu’elle monte chez moi. J’espère qu’elle ap-
préciera. J’ai acheté cette fameuse robe. Je lui ai 
acheté car je sais qu’elle la voulait. Je rentre chez 
moi. Elle me saute dessus. Je m’y attendais, mais 
je sens ce sentiment monter. Ce sentiment à la 
fois de bonheur, de satisfaction et de paix. Elle 
l’essaye. Elle l’aime. Elle m’aime. Je l’aime.

Elle me voit. Elle me voit enfiler une belle che-
mise et une veste. Elle me demande pourquoi. 

Je lui dis d’arrêter. Arrête de poser des questions 
tu verras bien. Non je ne l’emmène pas dans un 
restaurant chic, car elle n’aime pas les clichés. 
Je suis suffisamment pauvre comme ça. On part. 
Elle se demande où on va.
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Avec la grâce cubique d’un paon
Imbue, circulant superbe et suffisante
Montagne, Vénus, face à nous démunies étudiantes :
Éculiers perdus susurrant sans cesse sexe suant.
Nue ou vêtue de violette et vulgaire bure,
Orange ou jaune, basculant nos notes en rouge.
Usé de peindre l’usure de ta cambrure,
Si cette légende n’eut cure de certaines lettres bavures.

Humble, Arthur, d’elle retira sa belle épée,
Alors que, parjure, Lancelot la repris d’assaut.
Réprouvée parmi les autres généraux,
Outrée par ce qui est peinturluré.
Chercher un stage c’est de toi s’éloigner :
Hurle, jouis, jure,
Écris moi une épistole de censure.

Nounours Caramel

Le XXIème siècle assiste depuis peu à une crise 
du modèle judéo-chrétien : le couple monogame, 

aussi considéré comme relation exclusive entre deux 
personnes hétérosexuelles, ou homosexuelles. Avec 
aujourd’hui plus de 45% de mariages qui se finissent 
en divorce : un tiers de ces mariages se termine pour 
cause d’infidélité. Que ce soit dans Madame de Bo-
vary, Le Rouge et le Noir, ou encore Anna Karénine, 
ce sujet a souvent été un ressort de nombreux romans. 
De nombreuses raisons peuvent être trouvées pour 
expliquer cela : dépassement de la morale, sortie du 
carcan familial souvent imposé, ou bien simple envie 
d’aventure.

Après tout « les gens heureux n’ont pas d’histoire 
» (Tolstoï). Souvent, certains confondent jalousie 
et monogamie, en les associant comme moteurs du 
couple, et preuves d’amour. Pourtant la jalousie au 
sein d’un couple, dans le dictionnaire Larousse, s’ 
explique comme « le sentiment fondé sur le désir 
de posséder la personne aimée et sur la crainte de la 
perdre au profit d’un rival ». Que se passerait-il alors 
si l’humain arrêtait d’envisager l’intimité comme une 
possession sujette à compétition ?

Le couple libre est alors né, sous différentes formes 
que je ne m’attacherais pas à décrire, mais la liber-
té s’y trouve justement dans sa non-conformité à un 

seul modèle. Dans une perspective purement essen-
tialiste, plusieurs éléments peuvent être dégagés : la 
réciprocité dans la liberté se fait pour les membres du 
couple, une transparence dans leurs actes et surtout la 
volonté de chaque personne de réellement vouloir un 
fonctionnement différent. Des règles pour la bonne 
conduite de celui-ci sont généralement à établir avec 
votre partenaire puisque ce modèle est encore tout 
nouveau, vous pouvez le façonner à l’image de ce que 
vous souhaitez : chaque couple est différent, la norme 
n’est pas obligatoire.

Cela permettrait, entre autres, d’éviter une relation 
trop fusionnelle, souvent propre aux jeunes couples 
privilégiant le nous sur leur je. Avec d’autres aven-
tures, et d’autres moyens de s’épanouir sans forcé-
ment attacher cet épanouissement avec la personne 
que l’on aime : la routine sera alors plus facilement 
évitable.

Non le couple libre, tout comme le marxisme, les 
hommes sur la lune, ou les aliens, n’est pas utopique. 
Il est déjà pratiqué par de nombreuses personnes et 
une myriade de témoignages sont trouvables sur In-
ternet. Faites-vous votre avis, et restez ouverts d’es-
prit.

Source : Jurifiable, SantéMagazine, Madmoizelle.

Les arbres défilent au même rythme que les 
kilomètres sur mon compteur. On est arri-

vés, on s’arrête et j’ouvre le coffre : je prends 
les deux gros sacs dans mon coffre et je m’as-
sois sur l’herbe au bord de la Loire. Elle me re-
joint effarée. Les bougies électriques n’éclairent 
pas grand-chose, mais c’est toujours mieux que 
nos lampes torches. Je vide les sacs et installe le 
pique-nique que j’ai préparé. Je sens son regard 
me dire « Mais t’es vraiment con d’avoir fait tout 
ça, tu te plains de jamais avoir de sous mais tu 
gâches le peu que tu as.. T’es un amour, vraiment, 
j’ai de la chance de t’avoir ». Je lui ai cuisiné son 
plat préféré. On mange. On parle. On déguste. 
On rigole. On s’allonge et on regarde le ciel. 
Silence. Je la prends dans mes bras. Elle m’em-
brasse. Les étoiles commencent à nous regarder 
danser : d’abord une valse à trois temps, où les 
deux danseurs ne pensent qu’à leur partenaire et 
ignorent ce qu’il y a autour, où les deux danseurs 
se perdent dans le regard de leur partenaire, où 
les deux danseurs ne pensent plus qu’aux pas de 
l’autre, ils ne pensent qu’au corps de l’autre, qu’à 
son plaisir. Ensuite, un tango endiablé qui fait 
envier tous les spectateurs. Un tango torride qui 
fait grimper la chaleur, où chacun des danseurs 
se perdent dans leurs actions jusqu’à rentrer dans 
une forme d’extase ou de transe inexplicable. 
Un tango sensuel qui fait vibrer chaque muscle, 
chaque corps, chaque muscle de chaque corps. 
Les étoiles brillent d’admiration. A la fin du spec-
tacle, elle me chuchote dans l’oreille : « Merci, je 
t’aime. Je serais toujours à tes côtés ».

J’écris seul dans mon lit double avec une folle 
envie de partager ces moments avec quelqu’un, 

mais elle m’a dit que c’était trop égoïste de vou-
loir partager à tout prix quand elle m’a quitté.

Souvenir d’un 
condamné A-mour

Par Jérôme Perrot

La sexualité d’une roche

 Ode au couple libre           Par Nounours Caramel



 C’est la fin de mon voyage Erasmus pour moi 
et mes deux camarades. Je ne vais pas écrire cet ar-
ticle pour faire un compte rendu de mon expérience, 
je vais simplement faire une déclaration d’amour à 
ces deux colocs complètements idiots qui m’ont ac-
compagné pendant 5 mois dans ce joyeux calvaire. 
Même si j’ai de quoi leur reprocher un milliard de 
trucs, ces 5 mois n’auraient pas du tout été les mêmes 
sans leur compagnie. Je sais que je n’aurais jamais pu 
faire ce voyage sans eux, ou tout du moins je n’aurais 
jamais autant profité sans leur présence.

Donc voilà, un gros merci à vous mes bros.

En fait je vais faire mieux, je veux faire cet article 
d’amour pour tous mes amis, toutes ces personnes qui 
partagent mon quotidien en ce moment même, ceux 
et celles qui rendent ma vie incroyablement rose et 
qui me font vivre les meilleurs moments de ma vie, 
en attendant de pouvoir dédier cet article à la future 
personne qui partagera ma vie.

Parler de sexe c’est pas vraiment une chose qui 
m’intéresse, moi je préfère parler d’amour, de 

mots doux, de rires et de sourires, de déception par-
fois lorsque la vie nous réserve autre chose que ce 
que nous avions prévu.
Alors je vous ai concocté une petite liste de petites 
phrases toutes mignonnes qui, je l’espère, vous feront 
penser à quelqu’un de cher.
« Je suis tombé/e
- Tu t’es fais mal ?
- Non ça fait du bien, je suis tombé amoureux/se  de 
toi»
« Je ne te laisserais que des roses, jamais de bleus »
« Sache que des mots bien pensés peuvent panser 
bien des maux, tout comme ton sourire irrigue mon 
cœur aride »
« Aime moi plus que je ne m’aime »
« Laisse moi réchauffer ton cœur entre mes bras »
« Happiness start with H, but mine start with U »
« Quand les vapeurs de mon pli dessinent les courbes 
de ton corps, c’est que mes doux rêves se mêlent à 
l’âpre réalité »
« J’aimerais que mon lit soit imprégné de sueurs et de 
souvenirs d’une nuit torride »

J’ai demandé conseil à une amie pour cette sélection 
de maux d’amours et je ne peux pas m’empêcher de 
vous proposer ce qu’elle a écrit, tellement je trouve 
ses mots magnifiques :
« Ou peut-être que la mort me paraîtra moins angois-
sante si j’ai connu tes bras ne serait-ce qu’une fois »
« Le printemps arrive et avec lui les nuits courtes, la 
vie est belle et toi aussi »
« Je suis avide de tes mains sur ma peau pendant les 
nuits d’une trop longue absence »

 Encore une soirée où je fais face au doute. Encore une nouvelle lune qui me fait penser. Encore un 
nouveau verre pour noyer mes propos. Je lui ressemble. 
 Je suis juste un jeune qui cherche ma place dans cette société. Je suis juste un étudiant qui travaille 
pour vivre aujourd’hui et qui étudie pour vivre demain. Je suis juste un être humain qui veut laisser une trace 
de son passage dans ce monde. Je lui ressemble.
 On se prend toujours la tête pour des bêtises. On ne réfléchit jamais vraiment quand on se dispute. On 
se plaint souvent mais on ne fait rien pour arranger les choses. Je lui ressemble. 
 On combat la pauvreté. On compte chacune de nos dépenses. On dépense tout dans des choses futiles. 
Je lui ressemble terriblement. 
 Toute ma vie je vais me demander si je suis bien moi-même ou si malgré les âges je reste son portrait 
craché. Toute ma vie je le dirais : je t’aime Papa. 

Jérôme Perrot

« Chaque soir, je me dis que je ne vais peut-être pas 
me réveiller, et je m’en veux de ne pas t’avoir dit que 
ta voix et tes yeux m’ont chamboulés, que tout en 
toi m’a donné envie de vivre, et chaque matin je me 
réveille et ça me donne une bonne excuse pour conti-
nuer à ne pas te le dire »
auteure : Fay

Et forcément, je ne peux pas terminer ce bref article 
sans citer quelques artistes que j’adore et que j’adule. 
Si ça ne tenait qu’à moi, je vous aurais sorti 1000 
citations, mais je me suis restreint afin de vous offrir 
mes préférées.
« C’est cette fille qui me dit que je compte pour elle et 
peu importe comment » FAUVE - #Rag 1
« Et je suis heureux à cet instant de simplement pou-
voir te regarder » FAUVE - TALLULAH
« J’peux séparer la mer mais j’peux pas rassembler 
nos coeurs » Damso – E. Signaler
« C’est vrai que les histoires d’amour c’est comme 
les voyages en train, et quand je vois tous ces voya-
geurs parfois j’aimerai en être un » Grand Corps Ma-
lade – Les voyages en train
« On dit que le temps nous détruit mais le temps n’est 
pas notre ennemi, parce que plus je te connais plus je 
me sens béni » Orelsan - Paradis
« Les débuts, c’est toujours plus intense, alors oui, j’ai 
peur de l’avenir, des plans sur la comète. Le meilleur, 
j’sais pas mais le pire est à venir parce que tout est 
parfait, oh oui, tout est parfait » Georgio – 31 janvier

C’est la fin de ce petit article, j’espère vous avoir 
donné l’envie d’aimer dans ce monde où les gens 
se disent plus qu’ils se détestent qu’ils ne s’aiment. 
Alors gardez le sourire quoi qu’il arrive, profitez de la 
vie tant qu’il en est encore temps et aimez !

Par Zeugma, avec la 
participation de FAY

Aphorismes 
affectueux
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 Bromance            Par Zeugma

Cet article est dédié à ces personnes qui me permettent 
de changer en mieux chaque jour, qui me soutiennent 
quoi qu’il arrive, quoique je fasse, ces personnes avec 
qui j’ai des délires qui nous feraient gagner un bon 
pour un aller simple à l’asile.
Cet article est aussi dédié à toutes ces personnes que 
je n’ai pas revu depuis trop longtemps, ces personnes 
à qui j’ai faiblement murmuré « au revoir » avant de 
tourner le dos et de partir vers d’autres horizons. A 
toutes ces personnes qui sont un jour rentrées dans 
ma vie qui sont parties mais qui sont toujours pré-
sentes dans mon cœur de 300 grammes.
Toi qui lis cet article, je te souhaite de trouver cette 
bande d’amis qui te fera vivre les meilleurs moments, 
qui te laissera un souvenir indélébile jusqu’à ta mort, 
le genre de souvenirs que même Alzheimer ne peut 
faire oublier.

Bref, il est 3h du matin, je vais peut être arrêter 
d’écouter du Fauve quand il fait nuit, ça me rend 
beaucoup trop sentimental... Quoique.



Depuis ma découverte de la pornographie, mes 
fantasmes ont évolué. Avec l’expérience aussi. 
Mon éducation m’a fait comprendre très jeune 
que ce milieu n’était « pas bien ». C’est en par-
lant avec des amis que j’ai compris les raisons, 
« ça ne représente pas la réalité », « c’est un do-
maine souvent sexiste ». C’est vrai, mais ça ne 
m’empêche pas de ressentir du désir quand j’en 
regarde. Ce qui me plaît le plus, c’est lorsque 
l’homme « domine ». Quand un homme prend la 
femme en levrette, la maintient par les cheveux 
ou les hanches et qu’il lui dit des choses qui l’ex-
cite. « Ce n’est pas bien. ». C’est ce « ce n’est 
pas bien » qui me pousse à me toucher. Pourquoi 
? Dans ma tête j’aime transgresser les règles et 
jouer avec, mais dans la vraie vie j’ai du mal. 
« L’interdit attire » et je pense que c’est ça qui 
poussent les gens à le faire dans des lieux publics 
: dans un cinéma, dans une salle de cours, dans 
une piscine. Dans le cadre privé, je pense qu’on a 
tous voulu inaugurer l’appartement ou la maison 
entièrement : dans le lit, sur la table, le bureau, 
dans la cuisine, la salle de bain…
Une fois, j’ai côtoyé un homme qui avait testé de 
plein de choses sexuellement. J’étais en confiance 
car je le connaissais depuis un moment déjà. Il 
avait testé le BDSM et ça m’intriguait beaucoup. 
Nos messages étaient des mises en situations et 
clairement, il me donnait envie d’être sa chose. 
Mais seulement sur le moment, car après j’ai ré-
alisé que je méritais d’être mieux considérée, et 
pas d’être traitée de « chienne », de « salope » 
ou encore de « pute ». En réalité ces mots me 
font peur, ils me font voir un homme battant sa 
femme. C’est loin d’être excitant tout à coup. 
Bref : aussi je me sentais honteuse d’aimer me 
faire rabaisser pendant l’acte alors que personne 

 Bobby est un étudiant comme vous et moi, il n’a pas beaucoup d’expériences, il n’ est ni moche ni 
beau, mais au fond de lui, il sait que c’est un gars bien. Comme beaucoup Bobby, aime son prochain, mais il 
aime particulièrement les femmes. Il aimerait lui aussi, pouvoir aimer quelqu’un de tout son cœur, la protéger, 
et répondre à toutes ses envies.
 Nouvelle année, Bobby rencontre Carolina, étudiante dans la même filière. Il aime regarder les mouve-
ments de son jean lorsqu’elle marche, la façon dont ses seins se lèvent subrepticement à chacun de ses pas,... 
Après une semaine, il en est sûr, Carolina est parfaite, même ses amis le disent. Il réussit à avoir son numéro de 
téléphone, car draguer quelqu’un face à face c’est stressant. Après s’en être vanté auprès de ses amis, il texte 
sur ses passions, elle lui parle de son ex, un salaud qui ne respecte pas les femmes. Bobby, habitué à entendre 
ses amies se plaindre des connards, veut montrer à Carolina que c’est un homme bien, attentionné, un roman-
tique.
Prétextant un devoir maison, Bobby réussit enfin à l’inviter pour boire un verre.
 Arrivant avec une quinzaine de minutes d’avance, Bobby attend Carolina pendant 45 minutes. Elle 
arrive enfin, prétextant une excuse que même lui trouve bidon, mais Bobby est un gentleman, il ne dit rien. 
Ils commencent à parler, bafouillent, laissent des blancs. Bobby se sent vraiment gêné, il aimerait parler de ce 
qu’il aime mais il a peur d’ennuyer Carolina. Il se demande ce qu’il doit faire avec ses mains... Les poser sur 
sa cuisse, lui faire du pied, il veut faire comme dans les films. Il commence à se faire tard, Carolina aimerait 
rentrer, mais Bobby après avoir payé l’addition, insiste pour l’inviter, encore, au restaurant. Carolina, voulant 
lui faire plaisir accepte.
 Bobby a tout prévu, restaurant de rêve, il tient la porte pour que Carolina rentre la première, et se 
permet même de lui tirer la chaise. Quelle classe ! Il commande pour elle, pour montrer qu’il a un certain 
standing. Tout se passe tellement parfaitement, il en est sûr, c’est la bonne. Bobby lui parle de ses plans pour 
le futur, de ses notes à la faculté, c’est un homme stable, il peut faire le bonheur d’une femme. Continuant sur 
sa lancée, Bobby, parle de l’ex de Carolina, et de la mort du romantisme : les hommes devraient respecter plus 
les femmes. Enfin Bobby, sort son arme spéciale : un cadeau pour Carolina. Rouge de confusion cette dernière 
ne sait où se mettre. « Voilà je sais que c’est la Saint-Valentin, et j’aurais aimé que tu portes ce bracelet en 
souvenir de ce premier rendez-vous. » Bobby est fier, il n’est pas tombé dans le piège d’offrir une bague.

 Enfin, Bobby décide de ramener Carolina chez elle. Arrivé sur le perron de la porte, il lui demande 
si elle l’invite à prendre un dernier verre. Elle, gê-
née, lui explique qu’elle est vraiment fatiguée, mais 
qu’elle a adoré cette soirée. Bobby, n’ose toujours 
pas l’embrasser, il se contente donc de lui dire « je 
t’aime » lorsqu’ils se disent au revoir. Carolina, prise 
au dépourvu, serre les dents pour ne pas vomir et 
s’empresse de rentrer chez elle.
 Rentré chez lui, Bobby en est sûr, il vient de 
trouver la mère de ses enfants, il a tellement bien géré 
ce rendez-vous.. Seulement, deux jours plus tard, Ca-
rolina lui envoie un message lui expliquant qu’il ne 
devrait rien changer, que c’est est un mec génial, mais 
qu’il mérite mieux qu’elle... Bobby ne comprend pas, 
il lui envoyait des messages tous les jours et lui avait 
même trouvé un surnom, il est persuadé qu’il a tout 
fait parfaitement.
Enragé, il court se réfugier dans son lit, et maudit 
toutes ces « salopes » qui préfèrent les bad-boys. La 
prochaine fois c’est sûr il trouvera la bonne.

ne mérite ça. Une autre fois, il y a longtemps, j’ai 
côtoyé via internet un homme qui s’avérait aimer 
se faire dominer. Il m’appelait « maîtresse », il 
voulait que je l’attache, que je le fouette s’il me 
désobéissait. Il voulait que je donne les ordres et 
parfois que je l’insulte, le rabaisse. En quelques 
mots : très peu pour moi. Donc sans même avoir 
testé le BDSM en vrai, j’ai compris que j’avais 
des limites. (Le côté positif d’internet dans ces 
cas-là, c’est que justement il n’y a pas de réalité 
concrète. Du coup, on évite à notre corps d’avoir 
certains traumatismes…). 
Du coup je dirais que j’aime la bestialité qu’il 
y a dans le sexe : les griffures, les morsures, la 
main sur le cou, les fessées, les coups de rein as-
sez fort avec les « tu aimes ça ? », et les positions 
où l’homme prend les commandes.  Je voudrais 
quelque chose d’animal qui fait ressurgir nos ins-
tincts primitifs quoi, car oui nous sommes des 
animaux quand on pratique le sexe, mais dans le 
bon sens du terme : c’est beau le sexe, très ar-
tistique d’ailleurs. Bref : j’ai toujours voulu ces 
choses mais je n’ai jamais réussi à le dire réelle-
ment de peur d’être jugée. Une femme joueuse 
mais soumise au lit : c’est comme si je remet-
tais en question la condition de la femme. Pour 
tous ces combats, je me sens honteuse d’aimer 
ça. Pourtant je sais très bien que je ne suis pas la 
seule, que la plupart des filles sont de vraies « co-
chonnes » au lit, mais cette image-là est souvent 
cachée car elle est péjorative si elle est rendue 
publique. 
Alors me voilà à 22 ans, avec peu d’expériences 
et beaucoup d’envie, de désir que je ne peux ex-
primer à cause du regard des autres, du mien sur-
tout. J’ai du mal à lâcher prise parce que j’ai peur 
de ce que je pourrais faire ou plutôt « subir » par 
désir ou par amour. 

Connaître ses envies 
(réprimées)

Bobby, le romantique      Par Nounours Caramel

L’histoire de Bobby est caricaturale c’est vrai, mais 
avouez que nous connaissons tous quelqu’un ou 
même nous, mettant les femmes sur un piédestal, 
leur attribuant des qualités ou des défauts nés de sté-
réotypes, et ayant un point de vue complètement ré-
trograde sur les relations hommes-femmes. A vous 
d’aider cette personne peu à peu, et pourquoi pas lui 
montrer cet article ?

Si vous voulez approfondir je vous conseille les ar-
ticles sur l’AFC.

Par H.



NE ME JETTE PAS  
Amour, c’est aussi offrir le journal Molbière. Le déposer dans le 

hall, à la Bu, à l’administration, ou l’offrir à un.e inconnu.e mi-
gnon.ne, qui sait, des grandes histoires peuvent s’écrire à partir d’un 
simple journal...

AMOUR
Amour : Ungerer est 
mort. Il faisait par-
tie des choses que 
j’aime relire sans 
jamais me lasser, le 
confort contre l’aven-
ture. C’est ça l’amour

... étrange singularité 
qui m’a fait oublier l’en-
nui existentielle par la 
dissolution de mon Ego 
dans une relation non 
réciproque.AMOUR: DE-
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L’am
our c’est du partage.

Tu le sauras 
quand tu le trou-
veras.

Attirante incohérence, 
Regard en coin et am
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IMPOSSIBLE ET 
UTOPIQUE

L I G H T 
LAUGH -
TER AND 
CHEST

plaisir et souf-
france intense 
avec ou sans pro-
tection

LE GRAND 
S O L E I L 
QUI TE 
MONTE A 
LA TÊTE 

Trousser la 
donzelle et le 
rustre

Pour clore ce numéro spécial, 
On vous a réuni ici un ensemble de témoignages, de 
confidences sous l’oreiller, de vécus, de mots doux, de 
déceptions, sur ce grand thème affiché en police 150.

Mise en page: Thomas Cunat

L’amour est 
l’ogre qui 
ne connaît 
la satiété.


