
Introduction
Bon sang, encore un fichu guide sexo ! Et qui ne se prive pas de faire
péter le titre en mode mégalo : c’est carrément un mode d’emploi
qu’on veut nous fourguer, sans rire.

Vous le reposez ? Non. Euh, si. Vous êtes tentée, hein, avouez ? Ça se
comprend.

Non mais sérieusement, prenez-le. Si, si. C’est en effet un mode
d’emploi, on ne va pas vous arnaquer sur le contenu. C’est un mode
d’emploi du plaisir. Le vôtre. Pas celui de la garce qui vit à l’intérieur
de vos magazines habituels. Mais si, vous savez, cette fille agaçante
et complètement hallucinante qui a un boulot successfull, un mec
féministe à mort, une chef un peu sadique qu’elle gère comme une
déesse, sans jamais avoir le nez qui brille, et qui le soir s’envoie en
l’air dans le dernier ensemble Aubade (leçon n°2 589 : piégez la
femme dans le marketing lingerie grâce à des mannequins photosho-
pés à la truelle, parce qu’en vrai, jamais le tanga lacé lui caresse les
fesses comme sur la photo, il lui scierait plutôt le haut du gras en
laissant des marques), tout ça en cinq positions clés, qui lui permet-
tront de signer sa fin de journée par une ébouriffante performance
sexuelle, au cours de laquelle elle aura eu quatre orgasmes dont deux
vaginaux, ce qui lui garantira la fidélité éternelle du Mâle, bluffé par
tant d’érotisme maîtrisé.

Donc cette fille-là, on ne l’aime pas : elle nous donne l’impression de
ne jamais être à la hauteur, et c’est fait exprès ! Parce que les marques
filent du pognon aux magazines pour afficher de la pub entre deux
articles. Et si en lisant ces articles, on se sent suffisamment nulle, on
sera plus encline à acheter les produits vantés. Alors cette fille
horripilante, on va la laisser bien aplatie entre deux pages de
magazine, prise en otage entre les marques qui font vivre la presse et
les lectrices qui ne savent plus où donner de la fesse.

Et l’on va s’occuper de vous.

Oui, de vous, de votre corps que vous ne trouvez pas forcément génial
et que nous ne remplacerons pas par un neuf (non, n’attendez pas de
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miracle, tout de même !), et de la façon la plus simple et la plus
détendue de prendre du plaisir sans vous prendre la tête, sans vous
conformer à des modèles préformatés par des contraintes économi-
ques, qui ont depuis longtemps oublié que trop d’info tue l’info et
qu’à force de donner des conseils directifs, on en oublie véritablement
de se demander qui est la femme au bout du papier glacé, et quelles
questions elle pourrait bien se poser sur son plaisir.

Mettons donc une grande claque à ces professions de foi qui nous
expliquent comment baiser selon la saison, la mode du jour, la
tendance de la semaine ou l’humeur marketing de l’année. Oublions
les mensonges qu’on raconte aux femmes pour faire vendre du papier.
Stoppons la dérive, inacceptable au regard du combat que la femme
a livré pour s’émanciper sexuellement, de la surinformation menson-
gère. En laissant croire des absurdités et en les enfonçant bien profond
dans le crâne des jeunes femmes, cette dérive muselle celles qui ne
savent pas vraiment et qui n’oseront plus le dire après avoir lu tant
d’articles, tant de guides, etc.

Parce que la triste vérité est là : la technicisation du discours
médiatique a touché jusqu’à l’intime. Informer en expliquant, en
théorisant, n’a fait qu’instaurer une surenchère. Rendre complexes les
choses simples, tout en formatant la sexualité, a entraîné une
lamentable conséquence : on remplit les cervelles avec de la techni-
que superflue (ça évite de véritablement réfléchir sur ses envies, ses
désirs, son plaisir…), et on finit par diviser les lectrices en deux
catégories, toutes deux cibles marketing :

Celles qui comprennent, qui maîtrisent et qui ont l’impression
d’appartenir à la caste des "aware", ce qui les motive d’autant plus
à acheter les produits qui vont avec cette complexité (on y trouve
des sextoys de plus en plus complexes, des manuels de plus en
plus pointus, des crèmes stimulant des hormones inconnues grâce
à des molécules avec des noms à coucher dehors).

Celles qui ne comprennent pas et qui se sentent "rejetées", mais
vont se ruer quand même sur les manuels "pour les nuls" écrits
justement à leur intention, et qui prétendront apporter la libération,
la solution !

Introduction
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Ah… la complexitude. Ou comment créer des élites, des gourous, des
experts, des théories, des techniques, des astuces et appliquer ça au
sexe ! Il faut avouer que c’est bien étudié. L’extension de la société
du spectacle ne connaît donc aucune limite ?

Alors dans ce mode d’emploi, on va écarter toutes ces niaiseries du
plat de la main, royales que nous sommes. À la place, on parlera du
plaisir. Oui, oui, on étudiera un peu la matière première et les
meilleures façons de l’utiliser. Mais pas en tartinant deux chapitres
sur le meilleur moyen de muscler son vagin au point de le transformer
en pince à sucre ou en piège à pénis. Pas pour se farcir l’esprit de
toutes les positions qui planquent les bourrelets (la seule solution
efficace étant d’éteindre la lumière, soyons lucides). Parce que, même
avec un vagin musclé comme des cuisses d’haltérophile et le
Kâma-sûtra en tête, l’orgasme et le plaisir ne sont pas garantis quand
on ne lâche pas prise.

On évitera aussi soigneusement de lister les postures, de fournir des
protocoles en trois dimensions censés donner l’impression que vous
avez un doctorat en cul appliqué.

Non, l’idée, c’est tout simplement de se connaître un peu, de s’ouvrir
au plaisir, d’abdiquer tout contrôle et de s’abandonner. Seule et à
deux…

Faisons donc tache dans ce monde de sexe formaté, et parlons du
plaisir des femmes, au quotidien et sans mentir.

Introduction
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De : Pétronille à Cléo
Objet : je serais pas à côté de la plaque ? Au secouuuuurs !

Je sature complètement, côté sexe ! À force de me farcir les dossiers de
la presse féminine qui te disent comment prendre ton pied, les guides sexo
qui te donnent des recettes complètement dingues pour jouir à tous les coups,
j’ai l’impression que si je m’écarte de la norme, je suis nulle. Mon plaisir
devient un jeu de piste angoissant ! Et puis le plaisir, c’est quand même un
truc personnel, non ? Comment tu gères tout ça, toi qui as de l’expérience (et,
euh… plein de mecs) ?

De : Cléo à Pétronille
Objet : re : je serais pas à côté de la plaque ? Au secouuuuurs !

Zeeeeen ma belle ! Ben alors, c’est quoi ces questions existentielles ? Faut
pas te prendre la tête pour rien. Envoie valser la presse et les guides ! La clé
de ton plaisir, c’est toi avant tout ! Et pour ça, faut commencer par bien se
connaître, le reste suivra. Un conseil : pars en explo ! J

"Partir en explo" ! Celle-là, c’est la meilleure ! Alors qu’est-ce que je
fais ? J’achète une combinaison imperméable, des piolets, une lampe
de spéléo et je me lance à l’assaut de ma sexualité ? J’escalade les
versants du plaisir en prenant des notes ? C’est tout de même dingue :
qui eût cru qu’au XXIe siècle, alors que l’information sexuelle
dégouline de tous les médias, je puisse me sentir si mal renseignée sur
mon propre plaisir ? Enfin pas vraiment mal renseignée, mais du
moins pas aussi bien équipée pour prendre mon pied et savourer mon
plaisir qu’on pourrait le supposer…

Alors quelles sont les questions que je me pose ? Et de quoi ai-je
besoin pour y répondre ?

Mes questions se résument à quelques grandes évidences : qu’est-ce
que c’est que cette sexualité formatée que je vois étalée dans les
magazines féminins et les guides sexo ? Suis-je normale si mes
pratiques ne ressemblent pas à ce que l’on me décrit ? Quelqu’un
pourrait-il m’expliquer vraiment les choses, sans partir du principe
que soit je sais tout, soit je suis ignorante ? Pourrait-on me donner les
bonnes clés du plaisir sans que ça ressemble à une recette de cuisine ?

S’apprivoiser, un minimum syndical !
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Pourrait-on me décortiquer les mécanismes physiologiques, histoire
que je me connaisse mieux, et m’orienter ensuite sans me donner
l’impression d’être une voiture de course dont on va optimiser les
performances ?

J’ai besoin d’infos fiables et de conseils désintéressés. Et décom-
plexés. J’en ai assez de lire comment je dois faire l’amour, comment
je dois me faire plaisir, sans qu’on me donne d’abord les bonnes
pistes.

Non à la dictature du sexe médiatique !

Je veux un mode d’emploi du plaisir, qui m’indique comment me
donner les moyens de me connaître pour jouir de moi-même… et à
ma façon !

Alors, on y va ? On se lance dans l’exploration ?

Avant toute chose, oublions
tout ce que nous avons déjà lu !
Adieu les lectures psycho-pontifiantes sur la sexualité féminine !
Adieu les listes de pratiques sexuelles recommandées par des spécia-
listes en acrobatie érotique ! Adieu les prescriptions de masturbation
obligatoire ! Adieu le fashion-sexe médiatique, les "Cette année, la
tendance est à la douceur", les "Dix vraies positions qui marchent",
les "Comment attraper l’orgasme à tous les coups ?", les "Trouvez
enfin votre point G, résultats garantis !".

Oui, oublions les lectures culpabilisantes, les "y’a qu’à" et les "faut
que" de l’érotisme codifié ! Ne cherchons pas à comprendre ce que
racontent des auteurs ou journalistes qui semblent penser que toutes
les femmes éprouvent des sensations identiques et réagissent aux
mêmes stimuli ! Rejetons les recettes à orgasme mécanique qui
négligent l’émotion, ou qui tablent au contraire sur l’émotion pour
éviter de nous expliquer comment ça marche vraiment !

Avant toute chose, oublions tout ce que nous avons déjà lu !
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Que le propos soit cautionné par une autorité médicale ou non, il n’en
reste pas moins que toute la littérature pratique en matière de
sexualité féminine vise à rationaliser nos sensations, et par-delà ces
sensations, nos émotions. Soit on nous assomme de techniques
glacées, soit on nous submerge d’un affect pathologique… Toujours
en nous calant toutes sur le même modèle !

Mais comment serait-il possible de donner des "recettes" uniformes,
centrées sur des pratiques ou des comportements sexuels, alors que
chaque femme a ses propres ressentis, ses propres préférences ?

Chaque femme est unique et n’a en commun, dans les domaines
érotique, sensuel et sexuel, qu’une seule chose, la plus précieuse : son
corps à découvrir et à aimer.

Et de quel droit supposer que la surinformation déversée dans les
magazines et les guides pratiques a coupé court à toutes les questions
primordiales que nous sommes en droit de nous poser ?

Désintoxiquons-nous de cette dictature sexuelle. C’est le moment de
dire non à la pensée sexuelle unique. Concentrons-nous sur l’essen-
tiel : notre corps.

Mon corps, un corps étranger ?
Sous prétexte que les médias nous gavent de sujets sexo, nous, les
filles du XXIe siècle, avons l’impression d’être divinement informées.
Notre corps, outil de plaisir ? Évidemment, voyons, nous le savons !
Du plaisir ? Bien sûr que nous en prenons…

Mais tout n’est pas forcément si évident. En effet, si la femme
moderne ne manque pas d’informations, elle se trouve en revanche
tellement submergée de "recettes à plaisir" que son approche de la
sexualité s’en trouve normatisée. Une espèce de norme sexuelle,
sournoisement dictatoriale, vient alors étouffer les questions qu’elle
pourrait avoir envie de poser, et c’est hélas souvent ce déluge même
d’informations qui amène celles qui manquent de confiance en leur
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propre corps (et qui le connaissent peut-être mal) à se cantonner dans
un silence prudent.

Et c’est à force de se farcir les multiples "dossiers spécial sexe"
décrivant avec moult détails techniques les différentes façons d’at-
teindre l’orgasme en se masturbant, par exemple, qu’on peut hésiter
à avouer – comme si c’était un crime – que la masturbation, ben… On
n’a peut-être jamais bien compris comment la pratiquer. Que le
clitoris, euh, oui, on sait où ça se trouve, mais qu’on n’en maîtrise pas
pour autant l’architecture, ni le délicat fonctionnement. Et que les
mécanismes de notre plaisir demeurent, envers et contre tout, une
contrée parfois mystérieuse. Et que du coup, quand on fait l’amour, on
n’est pas si à l’aise que ça. Enfin pas toujours. Et pas dans toutes les

Mon corps, un corps étranger ?
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positions. Et pas forcément en pleine lumière, vu que Photoshop n’est
pas installé dans la chambre.

Mais comment font les autres ? Où est-il, ce plaisir débridé dont on
nous rebat les oreilles ? Pourquoi notre corps ne nous a-t-il pas été
livré avec un mode d’emploi, alors que le plus minable des lecteurs
DivX nous est fourni accompagné d’un livret d’instructions en six
langues ? Pourquoi avons-nous l’impression, en lisant la multitude
de guides sexo farcis de lignes de conduite et techniques ultra-
complexes, que les conseils qu’on nous donne ne sont pas forcément
applicables comme ça, à froid, et que la considérable l’énergie qu’il
nous faudra déployer pour atteindre ce fameux plaisir nous coupera
l’appétit avant même d’avoir tombé la culotte ? Et que s’envoyer en
l’air (seule ou à deux) après huit heures de boulot, ça devrait être
bien plus simple et accessible que tous ces chichis étalés sur papier
glacé ?

Oui, c’est parfois frustrant : et la frustration avant même d’avoir
commencé à se retrousser les manches, ce n’est pas très encoura-
geant.

Mais le mode d’emploi du plaisir, il est là, sous nos yeux : notre
corps, ce divin bijou (mais si, mais si !), cette merveilleuse mécanique
en lien étroit avec nos émotions et notre chimie interne, ne recèle
aucun mystère impossible à élucider !

Pas besoin de thérapie comportementale ou d’un attirail sophistiqué
pour savoir se faire plaisir. Pas besoin de se prendre la tête avec des
lectures culpabilisantes. Et surtout, pas besoin de mettre les méninges
au court-bouillon pour trouver l’itinéraire qui mène tout droit au
plaisir. Tout ce dont nous avons besoin se trouve là, sous nos yeux,
enfin presque !

Et pour en prendre conscience, le plus simple, c’est de se lancer dans
l’exploration. Non, pas de panique, la lampe de spéléo est faculta-
tive ! Simplement, pour bien utiliser nos outils, mieux vaut procéder
à un inventaire préalable. Objectif : savoir ce que l’on a sous la main
et à quoi ça peut – potentiellement – servir.

S’apprivoiser, un minimum syndical !
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Un petit tour de propriétaire

Pétronille dit :

Tu te souviens de ce que Cléo m’a dit au sujet du sexe et du plaisir ?

Maude dit :

Ah ouiiiii, le coup de l’explo spéléo ! Lol ! Oui, et alors ? T’as acheté un
baudrier et des crampons, ou finalement tu pars en trekking au Népal ?

Pétronille dit :

Vas-y, moque-toi ! Non, mais c’est de la philo de comptoir, son truc ! Tout de
même, on n’est pas au Moyen-Âge ! De nos jours, les filles, elles savent
comment elles sont faites, non ? Je le connais, mon corps !

Maude dit :

Mouais… T’es sûre ? Si j’étais toi, je réviserais mes classiques. Ça peut
toujours servir. C’est comme dans le business, tu sais : faut jamais prospecter
un client sans avoir blindé ton dossier !

Le tour du propriétaire, normalement, c’est la visite des pièces
principales. Notre corps, et plus précisément les zones qui intervien-
nent dans le processus de plaisir, est donc supposé être connu sur le
bout de nos doigts et, quand on a de la chance, sur le bout des doigts
de nos partenaires. Cela étant, il serait très réducteur de se contenter
ici du trio classique, à savoir : seins, clitoris, vagin.

Ne nions pas les faits : personne ne conteste que c’est un tiercé
gagnant, quand on le joue dans l’ordre ! Mais soyons lucides : ce n’est
pas parce qu’on a choisi le nom de trois chevaux qu’on ne prend pas
plaisir à admirer tous les participants à la course !

Un petit tour de propriétaire

25




