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I Sexualité

Au bonheur des dames
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>• Une minutieuse enquête
sur le plaisir et l'orgasme
féminins.

* Et une rigoureuse étude
sur les femmes entre le sexe
et le genre.

P araphrasant Erasme, qui élar-
gissait sa considération à
l'homme au sens le plus généri-

que du terme, Simone de Beauvoir di-
sait qu'on ne naissait pas femme, mais
qu'en revanche on le devenait Dans
un tout autre propos, Lacan, lui, disait
que "la" femme n'existait pas. Mais il
ne signifiait sans doute rien d'autre
par là que l'univers absolument plu-
riel du genre féminin. Si ce n'est Dieu,
c'est l'homme à coup sûr qui créa "la"
femme. Plaçant en un être commun et
uniforme, en définitive, toutes ses es-
pérances, ses préjugés, ses fantasmes,
ses déceptions.

Journaliste scientifique, essayiste et
romancière également, Elisa Brune
avait, il y a quèlques années, secoué le
cocotier avec un best-seller, "Le Secret
des femmes", qui évoquait la sexualité
féminine sous un angle complète-
ment inusité. Et la voici, aujourd'hui,
qui derechef poursuit son enquête
avec une joyeuse alacrité, récoltant au
fil d'un large reportage les témoigna-
ges de savants, de thérapeutes, et de
moult autres personnes femmes et
hommes qui daignent confesser ce
qu'ils se racontent et "bidouillent" en-
semble sur l'oreiller.

Probablement croyait-on tout savoir
sur le sexe depuis les années 1960, li-
vrées tout entières à ce qui se nom-
mait alors "l'amour libre". Or, depuis,

I Extrait

Tout à fait femme. "Honnis soient
les amours violentes, les passions
violentes, les orages violents ? Léni-
fions, lénifions tout ? On ne saurait
lénifier ni la passion, ni le sexe, ni la
foudre, sauf à les annihiler. La vio-
lence de nos sentiments, de nos
affects, de nos désirs et de nos plai-
sirs sexuels est une formidable source
de vie, de joie, de créativité. Vio-
lence, en l'occurrence, égale boule-
versement. Et si la relation sexuelle
n'est pas bouleversante, elle devient
vite ennuyeuse... Vous ne trouvez
pas ? La 'force'et la 'puissance'n'ont
pas encore ce caractère bouleversant
qu'a la violence, cette violence sans
laquelle le sexe n'est que marivau-
dage."(Barbara Polla)

les mentalités ont assez radicalement
muté. Le sida, au milan des années
1980, est évidemment passé par là,
avec sa quête éperdue de nouvelles
pratiques. Celles dites alors du "safe
sex". Line sorte de sexualité périphéri-
que, plus instrumentale, objective-
ment moins risquée, relevant plus
souvent de la masturbation que de la
baise pure et dure.

Jamais peut-être le cul, pour parler
franc, n'a-t-il eu autant de succès. Le
cul par procuration, serait-on même
tenté de dire. Qu'y a-t-il d'autre à aller
quérir derrière les aventures soi-di-
sant galantes dcs nombreux magazi-
nes people de ce temps ? Si cc n'est un
doux mais détonant mélange de gui-
mauve et d'hypocrisie. Non, notre
époque n'est pas fleur bleue; et les
médias (Internet compris) ne sont pas
davantage parfumés d'eau de rose, qui
cultivent une espèce de voyeurisme
partouzard.

Les lecteurs, en demande dc révéla-
tions affriolantes, se réjouissent de
connaître les mensurations de Victo-
ria Beckham - épouse d'un footbal-
liste dandy parmi les plus surfaits, au
demeurant, qu'ait pu engendrer notre
société. Et les culs-bcnits ou les culs
serres ne sont pas les derniers à s'y
complaire. Preuve en est l'intérêt
morbide que le public prêta à l'affaire
Strauss-Kahn, mais aussi à un journa-
lisme de petites culottes qui débuta
avec l'épidémie de scandales liés à la
pédophilie.

Les pratiques sexuelles de nos jours,
Elisa Brune en dresse un catalogue
édifiant. Elle dévoile les dessous dcs
cartes; en dentelle noire, bas résille et
talons aiguilles. Certains, à l'évidence,
s'en offusqueront. Ils jugeront ses des-
criptions taboues, déviantes, voire
perverses. A tout le moins existe-t-il à
présent un réel plaisir de la transgres-
sion. Qui fait dire ainsi à l'auteurc :
"fouir, c'est désobéir".

On pourra dire que le culte du péché
mignon est bel et bien le propre de la
civilisation judéo-chrétienne. Le shi-
bari oriental n'est pourtant plus tout
jeune non plus, "art du bandage japo-
nais mêlant servitude, domination, spi-
ritualité, philosophie, érotisme, sensua-
lité et eslhétisme". Et Mmc Brune d'en-
chaîner sur les boules de geishas et
une foule de désirs et de sensations
qui alimentent désormais la sexualité
des femmes un peu partout dans le
monde, égrenant toutes les vérités et
contre-vérités sur l'orgasme féminin.

Très en vogue aussi est désormais
^'orientation sexuelle" des femmes.
Si, par le fait du sida toujours, nos so-
ciétés ont beaucoup évoqué depuis
trente ans l'homosexualité masculine,
le tribadisme, longtemps plus confi-
dentiel, est de plus en plus ouverte-
ment envisagé. Depuis la célèbre
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Sharon Stone, dans "Basic Instinct".

phrase de la théoricienne et roman-
cière Monique Wittig - "Les ksbiennes
ne sont pas des femmes" -, la brillante
philosophe française Sylviane Aga-
cinski soulève la fameuse "queer
theory" chère à la féministe améri-
caine Judith Butler. "Queer" signifiant
au fait "bizarre", "étrange", "homo" en
un mot.

On ne réduira pas ici ce livre d'une
vive intelligence à quèlques lignes, si-
non pour souligner que MII1L Agacinski
démonte méticuleusement une théo-
rie tendant à accréditer l'idée que la

distinction entre homme et femme a
été artificiellement construite par une
"culture hétérosexuelle dominante",
que les sexes par conséquent n'exis-
tent plus et que prolifère au contraire
une multitude de genres (gays, les-
biennes, transsexuels, travestis, etc.).
Tout en insistant sur la dissymétrie des
corps sexués, la philosophe soutient
que le sexe est moins un facteur
d'identité que d'altérité.

Et l'on finira par aller voir avec Bar-
bara Polla, médecin et écrivain, com-
ment exister en tant que femme dans

une irrésistible ascension, pourtant en
quête aujourd'hui d'un second souffle.
Eric de Bellefroid

La révolution du plaisir féminin. Sexualité
et orgasme £7/sa Brune /Odile
jacob / 462 pp., env. 21,90 €

Femmes entre sexe et genre Sylviane
Agacinski I Le Seuil /168 pp., env. 17 €

Tout à fait femme Barbara Polla (préface
d'Axel Kahn) I Odile Jacob /199 pp., env.
19,90 €


