
Le sexe est une carte postale. Un hamburger. Une
lampe de chevet. Une tasse de thé. Un comprimé de
Xanax en 0,25. Un forfait 4G+ en illimité. Bienvenue
dans l’époque des plaisirs, une société où le sexe n’est
qu’un produit de consommation au même titre que le
soda, le cinéma, la tablette numérique, le Kleenex, le
Super sans Plomb 98. Nous consommons le sexe sans
y penser, pour nous sentir tellement vivants, les deux
pieds ancrés dans le sol à l’ère sacrée de nos pulsions.
Bienvenue dans ce monde de l’image, ce monde d’ac -
ces sibilité, d’interaction, de réseaux sociaux, d’acces -
soires jetables en tous genres, de produits dérivés en
tous genres, de dérives en tous genres. Peu importe
l’insatisfaction qui est la nôtre, cette soif permanente
de renouvellement et ce sens prodigieux du gaspillage.
Nous voulons ce que nous n’avons pas. Nous ne
voulons plus ce que nous avons. Nous ne savons pas
ce que nous voulons. Nous avons tout. Nous avons le
monde à nos pieds… 
Le sexe est un film de Brad Pitt. Une Ventoline

100 µg/dose en flacon simple pressurisé. Une voiture

3



de sport sans capote, avec capote. Un écran LED en
Full HD. Une table réservée en terrasse, avec ou sans
store mécanique. Un routeur Netgear Firewall avec ou
sans clé WPA. Nous baisons pour vivre, respirer,
marquer le terrain. Pour garder cette part de nous-
même que nul ne viendra nous taxer, notre liberté.
Nous voulons sauver cet atoll, ce paradis dans notre
esprit, cette infime part d’indépendance qu’il reste aux
esclaves que nous sommes dans l’urgence de l’instant
présent. 
Le sexe est notre respiration. Notre pain sacré. Notre

totem. Notre sentiment de toute-puissance et parfois
même, la dévastation de nos vies. 

Je m’appelle Lisa. 
J’ai trente-huit ans. 
Je suis mariée, mère de famille et 
je n’ai jamais connu l’orgasme. 

Voici l’histoire de mon combat. Une expérience dans
cet immense laboratoire que s’apprête à devenir mon
corps. Voici comment, après dix années de mariage, j’ai
décidé de tuer mon anorgasmie. De m’affronter en
quelque sorte. Et de me faire cette promesse de connaître
le plaisir suprême avant l’âge de mes quarante ans. 
Il ne me reste plus guère de temps. Quarante ans est

l’âge d’oraison. La fin d’un cycle pour quelques-unes
et j’en connais des pires que moi. J’en connais qui ont
des valises. J’en connais sous Prozac ou Valdoxan qui
n’articulent plus quand elles parlent ou qui se mettent
à rire sans raison. Des filles très bien sous tous rap -
ports, qui avaient tout pour être heureuses mais qui ont
été rattrapées par les fantômes de leur passé. 

O R G A S M I C
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Quarante ans est l’âge de l’orage. De la tempête après
ce calme qu’on jugeait bon de cultiver. L’âge de
bousculer le quotidien. De s’initier, comme on s’inscrit
à la guitare ou au piano, à l’art dantesque de la rupture.
La rupture est mon unique chance de pouvoir atteindre
mon but. Sûrement y aura-t-il des dégâts, des chocs
violents, des abandons. Pour qu’enfin au bout du
tunnel, je puisse dire en toute liberté : 

« Quarante ans est l’âge de l’orgasme. »
L’âge de s’abandonner à soi. 
D’apprendre à prendre son plaisir. 
D’apprendre à jouir. 
Tout simplement. 

O R G A S M I C
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P A R T I E

I

q

L’art des ruptures



Du jour où j’ai failli me faire 
hara-kiri dans un restaurant japonais

J’aurais mis ma culotte au feu que Marc me trom -
pait. Il m’aura manqué le courage, l’énergie suffi  sante
pour investiguer. Car de la naissance de Lucille à ce
fameux jour où j’ai découvert le pot aux roses, toute
mon énergie est passée à gérer les tracas du quotidien.
En fait, je n’ai pas senti venir l’orage. Je n’irais tout de
même pas jusqu’à dire que Marc et moi filions le
parfait amour ! Toutefois, notre couple ne semblait pas
tant en danger, le courant passait encore entre nous et
avec le recul, je crois que j’ai une énorme part de
responsabilité dans le désastre qui va suivre. 
Avant toute chose, je voudrais préciser que je ne suis

pas une adepte de l’autoflagellation, bien loin de là. Et
que si, d’une façon ou d’une autre, j’ai fini par plonger
mon couple dans un grand chaudron d’huile bouil lante,
tout cela s’est opéré en moi de manière plutôt incons -
ciente, par voies extrêmement détournées. Je peux
d’autant plus en parler à l’heure actuelle que j’ai fait mon
mea-culpa, ai reconnu le cas de figure pathologique que
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j’ai été dix ans de rang à ses côtés. J’entends par là que
Marc n’a pas toujours eu la vie facile avec moi. Que mon
lourd passé et mes problèmes d’ordre sexuel ont pris le
dessus sans que j’aie pu lui ouvrir mon cœur. 
Ouvrir son cœur n’est pas toujours une chose facile

pour qui n’a pas l’aisance du verbe. D’autant qu’il est
des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire, et
des questions tellement intimes, embarrassantes, dont
on ne peut pas aussi facilement s’affranchir. Pour moi,
se confier à quelqu’un – aussi mari soit-il –, demande
un contexte très propice, une telle conjecture des
astres, de la lune et du soleil que la prouesse en est
rendue presqu’impossible. En d’autres termes, chez
moi le bon moment n’existe pas. Ou alors partant de
ce principe, j’ai prétendument sabordé huit cents
millions de bons moments où j’aurais pu confier à
Marc le cœur de ce problème qui me ronge – incons -
ciemment – et qui fut le nôtre pendant dix ans. Suis-je
aussi lâche que j’en ai l’air ? La peur l’aurait-elle
emporté sur tout le reste ? 
Maintenant, venons-en à ce fameux jour où le

mécanisme s’est mis en marche. Le mécanisme de la
rupture. Véritable début de mon histoire. 

Nous venons d’entrer dans le restaurant Yzakaya. Un
serveur nous accueille dos en équerre, nous saluant
comme un robot avant de nous désigner une table dans
le fond de la salle. Dans quelques heures, nous irons
assister au concert de Moby à Nice, et les places sont
numérotées. Pour l’heure, c’est sushis, sashimis et
wasabi – plus une bouteille de vin rouge que Marc
attaque férocement dès l’apéritif. Dégustant quelques
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adamames, les célèbres fèves japonaises, nous discutons
du quotidien, de notre boulot, de nos voisins, de notre
fille dont le niveau scolaire s’est très nettement amélioré
depuis qu’on ne s’engueule plus devant elle. Puis, vers
le milieu du repas, Marc lance une phrase, que dis-je,
un missile à neutron qui justement produit l’effet d’une
bombe dans mon esprit. 

— Dis-moi la vérité Lisa. J’ai l’impression que tu ne
prends plus autant de plaisir à mes côtés.
Sous-entendu : quand lui et moi faisons l’amour. Je

manque d’en recracher mon sushi par les trous de nez
et Marc de me regarder froidement avec un regard mi-
clos de Bushi 1 ne laissant rien présager de bon. Puis il
rajoute que le problème pourrait venir de lui, il se
pourrait qu’il ne soit plus vraiment à la hauteur –
disons par usure naturelle, par manque de désir mutuel,
etc. Ce sur quoi je considère, perplexe, le morceau de
tamagoyaki qui pend tout au bout de mes baguettes en
céramique. Mais pour être tout à fait sincère, je préfère
et de loin l’okonomiyaki, souvent moins sec et ne
nécessitant pas d’être systématiquement trempé dans
cette sauce soja marukin-Chu- - yu hyper-salée…
— Tu t’en balances, de ce que je raconte…
— Mais pas du tout !
Marc semble nerveux. 
— C’est toujours une putain d’épreuve, d’essayer de

parler avec toi !
Je secoue la tête, feignant d’être offusquée par ses

propos.
— Vas-y Marc, je t’écoute, no souci.

11

O R G A S M I C

1. Guerrier japonais en armure.



Vraisemblablement agacé, il se ressert un énième
verre de vin en précisant qu’il ne recherchait pas le
conflit, que les époux et concubins que nous sommes
en ces lieux devraient pouvoir parler de sexe sans avoir
à en rougir. D’autant qu’aujourd’hui, rajoute-t-il, les
senti ments qu’il éprouve toujours pour moi demeurent
très forts – mais certainement beaucoup moins forts
que ne l’est cette garce de sauce wasabi tamaruya dans
laquelle j’agite mon morceau de thon cru, et par la
grâce de laquelle je peux m’arracher la bouche pour ne
pas avoir à lui répondre immédiatement. 
— Je pense que tu t’en étais quand même un petit peu

aperçue ? insiste-t-il. 
Je bois une gorgée d’asahi pour me ressaisir – qui

paraît-il est la bière préférée des Japonais ; le saviez-
vous ?
— Attends une seconde Marc, tu veux… Parce que

là, j’ai la gueule en feu, dis-je en imitant le souffle du
dragon japonais.
Ce sur quoi il pousse un soupir de contrariété, lassé

par mes fanfaronnades et je parviens à percevoir dans
son regard la frustration qui est la sienne, l’exorde
noir de sa colère. Alors je lui lance, enjouée, que je
l’aime aussi, qu’il est jusqu’à preuve du contraire le
père de ma fille et que rien que ça devrait suffire à
témoigner des liens solides qui nous relient. Marc
n’est pas dupe : 
— Ce n’est pas à la mère que je parle, c’est à l’épouse.

La partenaire. Et en ce moment, la partenaire, je ne la
sens plus du tout comblée sur le plan sexuel. 
Touché. Porte-avions en B6. 
— Mais n’importe quoi.
Il hoche la tête.
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