
Introduction

Chéri,

Peut-être trouveras-tu que le titre de ce livre est un sacré
paradoxe. En effet, l’injonction à peine déguisée qu’il
contient sonnera probablement comme une mise en garde
à tes yeux, sans compter qu’un bouquin publié dans une
collection appelée Ce que veulent les femmes est supposé,
après tout, s’adresser à la fois aux femmes (pour mettre en
lumière ce qu’elles veulent, trop sympa comme concept),
et aux hommes (pour les informer si besoin de ce que
leurs compagnes désirent, trop éducatif comme concept).

Alors ce bouquin, il s’adresse à qui ?

Tout d’abord, il est destiné à tous ceux qui, comme
l’auteure de ce livre, croient dur comme fer que les
préliminaires (en tant que tripotages déblayant le terrain
pour la pénétration, pratique sacrée du "vrai" rapport
sexuel) ne sont qu’une vaste plaisanterie.

Les préliminaires tels qu’on les envisage dans les
définitions classiques, rebattues, dépassées, médiatisées,
se situent hors du champ de la jouissance partagée... Oui,
affirmons bien haut, comme l’un des témoins masculins
du chapitre Et les hommes, ils en pensent quoi ? :

"Les préliminaires sont la première étape du processus de
reproduction chez l’homme (pseudo-évolué), afin de
remédier à l’absence de chaleur chez la femelle. Ils n’ont
aucune existence logique (ni concrète) dans le registre
érotique. Que l’on puisse supposer le contraire est néfaste
en tous points, et au jeu érotique, et à sa finalité : le
plaisir et la jouissance des deux partenaires." (Fabrice,
34 ans, inexplicablement célibataire.)
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Adieu les préliminaires donc, et bienvenue au jeu
érotique.

Ce livre s’adresse aussi, bien évidemment, aux femmes,
qui finalement devraient être les premières à savoir ce
qu’elles veulent dans une société où les médias ne
manquent jamais une occasion de les abreuver de poncifs
dictatoriaux sur ce que devrait être leur sexualité.

Il s’adresse également (n’oublions personne) aux
hommes, qui ne seront pas contre quelques indices
supplémentaires concernant les attentes de leur compagne
ou partenaire.

Il s’adresse encore, soyons fous, aux femmes et aux
hommes qui savent à peu près tout cela, mais qui auront
plaisir à se trouver merveilleux en vérifiant que leur
clairvoyance en matière de désirs féminins fait d’eux des
êtres de Lumière.

Donc Chéri, malgré ce que tu pourrais croire au premier
abord, ce livre rose et blanc, ô combien précieux, ne
s’adresse pas qu’à toi, tel un agressif réquisitoire qui
viserait à te mettre en face d’insuffisances supposées ou de
coupables maladresses...

Pour autant, il ne s’adresse pas non plus qu’à nous, les
femmes. Certes, il nous ouvrira peut-être des portes ou
nous rappellera la simplicité des bonnes choses, mais nous
serions bien égoïstes si nous ne partagions pas.

C’est donc bien à toi que ce livre s’adresse, Chéri, du
moins en partie.

Cela dit, si ce bouquin t’est également destiné, par
ricochet et dans un esprit de tendre complicité, ce n’est
pas pour faire ton éducation, ni pour te donner des leçons.
C’est tout simplement pour que tu puisses savoir/vérifier/
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compléter ta connaissance (rayer la mention inutile) de ce
que veulent vraiment les femmes...

Or, comment nous rendre plus heureux ensemble qu’en
communiquant sur nos envies, nos attentes ?

Alors non Chéri, dire de ne pas les oublier, ces
préliminaires, ne suggère pas que tu es un goujat qui
s’ennuie en câlinant de la langue ou du doigt une
partenaire pas encore très émoustillée qu’il te faut bien
préparer à la sacro-sainte pénétration... Et personne ne te
soupçonne de bâcler les choses. Simplement, et bien que
nous te sachions dévoué à notre plaisir, nous les femmes
avons enfin compris que notre cerveau et notre sexe ne
comportent pas de mode d’emploi apparent et que tu n’es
pas forcément apte à lire dans nos pensées.

Nous avons donc intégré le fait que nos désirs, pour être
bien compris, ne perdront rien à être exprimés. Et qu’un
homme aussi enclin à nous donner du plaisir que toi,
Chéri, sera ravi d’avoir des précisions, de trouver des
pistes, de déguster des indices et d’enrichir peut-être les
connaissances acquises par de savoureuses infos
supplémentaires.

Ce livre est donc une main tendue, un clin d’œil, une
petite passerelle entre ton plaisir et le nôtre. Car ton plaisir
nous importe énormément, et si nous t’invitons à cette
lecture en notre compagnie, c’est pour que tu puisses
savourer avec nous l’immense bonheur de l’érotisme à
deux, inestimable trésor passant par... les préliminaires.
Quel vilain mot.

Dans ce livre, nous les femmes apprendrons aussi à te
connaître mieux.
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Au final, les préliminaires, c’est tout un univers contenu
dans un mot. Hélas, si cet univers est un concentré de
plaisir, le mot qui le contient est un pur désastre. Le
préliminaire, c’est à la fois une idée reçue, une raison de
se réjouir, un compte à rebours qui pousse à regarder
l’heure, un défi, une notion galvaudée, un concept
surinvesti, des pratiques mal connues, un certain état
d’esprit, une étiquette inconfortable, un moyen de se faire
valoir, une porte d’entrée, une clé mystérieuse, un
concentré de complicité, un torride partage... Bref, ça peut
être beaucoup de choses et c’est souvent n’importe quoi,
non parce que la bonne volonté fait défaut, mais
simplement parce qu’on réduit injustement le concept à
peau de chagrin. Ça peut donc se révéler d’un ennui
profond, les mises en pratique naviguant sans conviction
entre monomanie lassante et automatisme de commande.

Mais si l’on prend un peu de liberté avec tout ça, les
préliminaires, c’est follement réjouissant, pour nous les
femmes, comme pour toi, Chéri.

Je conclurai cette introduction en citant à nouveau
Fabrice, qui a conclu son témoignage en des termes assez
magistraux :

"Personnellement, je trouve néfaste cette injonction de ne
pas négliger les préliminaires. Cela s’adresse aux couples
qui pratiquent une sexualité purement biologique ; on les
conforte dans leur croyance en une sexualité unique à
base de pénétration vaginale. Avec quelques préliminai-
res, Madame rechignera moins à la tâche, et aura
peut-être la chance de décrocher un orgasme. Sous
couvert d’idées progressistes, la propagande pour les
préliminaires pourrait bien être fondamentalement réac-
tionnaire. Même si cela peut paraître absurde au premier
abord – on aurait plutôt tendance à voir dans l’éloge des
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préliminaires une vision progressiste de la sexualité –, il
n’en reste pas moins que c’est un plaidoyer pour une
phase préparatoire à la pénétration vaginale.

Bref, la notion de préliminaires est incompatible avec le
jeu érotique. Soit il y a préliminaires et nous sommes dans
le cadre d’un processus biologique, soit il y a jeu érotique
et les préliminaires n’existent pas."

Non, les préliminaires n’existent pas. Pas ceux que les
médias nous vendent en tout cas. Les nôtres, si.

Bonne lecture, les filles.

Bonne lecture, Chéri.
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Chapitre 1

Les préliminaires ?
J’adore le concept !

Mais qu’est ce que c’est ?



I nterrogeons-nous...

La femme moderne, qui lit la presse féminine mais sait
également décrypter les renseignements plus ou moins
précis fournis par ses copines, connaît les positions de
base grâce aux croquis saisonniers des magazines (lesdits
croquis publiés entre le dossier sur les régimes et les
photos mode de fringues importables) et aux soirées entre
filles.

Elle sait donc comment parvenir à l’orgasme (obligatoi-
rement vaginal, on est bien d’accord, vu que Freud, ce
vieux barbon phallocentré, méprise le tintement de son-
nette du clitoris) avec une jambe sur le canapé, la main sur
le lave-vaisselle et la tête dans le sèche-linge, tout en
palpant les testicules de Monsieur avec une admirable
dextérité.

Elle sait aussi que depuis la révolution sexuelle, elle a
droit à ses vingt et une minutes de préliminaires, sans
lesquelles son sexe n’est pas supposé pouvoir accueillir
décemment le Glaive Supersonique du Mâle en rut. En
gros, si elle ne se fait pas tripoter, léchouiller, embrasser et
chauffer décemment pendant vingt et une minutes,
Monsieur peut remballer la quincaillerie et sera étiqueté
Goujat.

Certes. Ça se tient. Pour les positions, je garde un doute,
mais le côté "mettre la table correctement avant de
manger", je souscris. Il y a un minimum quand même, du
moins quand on a le temps.

Mais à ces affirmations relativement acceptables (pour peu
qu’on ne les approche pas de trop près parce que sinon,
elles donnent envie de pleurer), on peut opposer LA vraie
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question, la première, le préalable à toute réflexion sur ce
sujet : que met-on dans le concept de préliminaires ?

Le concept de préliminaires

Les préliminaires, à chaud et sans réfléchir, ça pourrait
logiquement se lister de la façon suivante : les sourires
aguicheurs, l’invitation au resto, les conversations prépa-
ratoires à toute approche physique, les regards insistants,
les divers procédés de mise en valeur (balconnets, cravate
un peu élégante, chaussures cirées et jupe fendue éven-
tuellement), bref tout ce qui PRÉPARE à l’envie com-
mune, avérée et certaine de faire du sexe ensemble.

Mais JAMAIS, non, vraiment JAMAIS : les baisers, les
caresses, les divers effleurements, le cunnilingus, la
masturbation réciproque, et toutes les choses qui
aboutissent, quand tout le monde s’y prend correctement,
à un orgasme.

Alors soyons claires, on ne cite que ces exemples parce
que ce sont des classiques, mais ça peut être ce que vous
voulez, on est bien d’accord... Si vous décrochez le
cocotier en vous faisant tripoter les seins, pas de pro-
blème, on a toutes un petit répertoire personnel de
caresses et stimulations diverses qui nous font littérale-
ment décoller.

Mais pour en revenir à l’acception classique du terme de
"préliminaires", nous avons toutes lu et relu, jusqu’à en
être saturées, le concept savamment illustré des prélimi-
naires consistant en des pratiques comme le cunnilingus, la
fellation, la masturbation et les caresses, tout cela étant
exclusivement présenté comme un préalable au prétendu
"vrai rapport sexuel". Et franchement, il y a de quoi bondir.
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En effet, cette approche aussi simpliste que réductrice
suppose, peu ou prou, que d’une part l’acte suprême,
paroxystique et sans égal de la relation sexuelle épanouie
entre adultes consentants, le gros morceau sacré du
partage érotique, c’est la pénétration, le reste n’étant
qu’amuse-gueules (c’est le cas de le dire !) et apéros.

Et que d’autre part, ces précieuses caresses étant reléguées
au rang de préliminaires, elles peuvent être interrompues
dès que Madame est suffisamment excitée. Eh oui, à en
croire les médias, le préliminaire, c’est fait pour exciter.
Pas pour faire jouir. C’est écrit partout. Mais...

N'est pas préliminaire ce qu'on croit !
Alors on proteste !

De quel droit peut-on affirmer que la caresse de la langue
sur le clitoris est un préliminaire ? Quelle légitimité
permet de croire que les doigts flattant le sexe constituent
un préliminaire ? Que le baiser, qui enflamme le corps du
bout de la langue jusqu’au creux du ventre, est un
préliminaire ?

Pourquoi, dans la droite ligne de ce péjoratif positionne-
ment médiatique (et, hélas, médical parfois...), les descrip-
tifs des meilleures positions pour prendre du plaisir (ou
pour éviter de montrer ses bourrelets, car oui, en 2009 et
en dépit du féminisme, les magazines nous font encore
gober qu’un des soucis de la femme pendant la relation
sexuelle est d’être belle pour son partenaire et de planquer
son gras plutôt que de s’occuper de son plaisir et d’être
pleinement présente dans la rencontre sensuelle...) se
limitent-elles aux positions pénétrantes du pénis dans le
vagin ?
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