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En bonne sexperte gastronome, mon rêve serait 
que l’on parle de sexe comme on parle de cuisine. 
Ce�qui�signifi�e�qu’on�en�parlerait�pendant�des�heures,�
éventuellement en pratiquant. Pas forcément avec 
tout le monde, mais certainement avec passion.

Nous serions intarissables au sujet de nos recettes 
(évidemment, nous serions exemptés des recettes 
de famille).�Nous�serions�précis :�nous�n’aurions�aucune�
hésitation�à�vanter�notre�connaissance�des�angles�
de massage�prostatique�(22°�à�partir�de�l’horizontale)�
ou notre maîtrise épatante des températures 
nécessaires�à�l’élaboration�du�tian�provençal�(180 °C�
pendant�trois�heures).�Nous�prendrions�le�temps�
qu’il faut :�sept�heures�pour�un�agneau,�autant�pour�
un cunnilingus�récalcitrant.�Quand�de�nouveaux�invités�
se�présenteraient�à�notre�table,�l’hygiène�comme�
le�matériel�seraient�au�point :�il�paraîtrait�aussi�
improbable�d’oublier�le�lubrifi�ant�que�d’omettre�
les fourchettes.�Avec�nos�hôtes,�nous�ne�présumerions�
jamais�de�rien :�ni�du�régime,�ni�des�allergies,�
ni des préférences politiques ou gustatives. On poserait 
la�question�(« tu�manges�de�tout ? »),�on�écouterait�
les réponses, on agirait en fonction. Ce ne serait pas 
compliqué. Les intolérantes au lactose et les intolérants 
à�la�pénétration�feraient�partie�du�jeu�(personne�
ne rétracterait�son�invitation) :�on�s’adapterait,�parce�
qu’on�serait�intéressés�à�l’idée�de�relever�le�défi�.�
De�toute�façon,�en�cas�de�doute,�on�demanderait�
à Google.�Même�avec�nos�amis�proches,�nous�poserions�
régulièrement�les�questions�importantes :�« tu�manges�
toujours�de�la�viande ?�tu�aimes�toujours�les�pulsateurs�
clitoridiens ? »�Mieux�encore :�personne�ne�se�poserait�
la question de la normalité. Personne ne se demanderait 

P
R

O
L

O
G

U
E

9

LA VULVE, LA VERGE 
& LE VIBRO



PROLOGUE

si�ses�portions�sont�semblables�à�celles�du�voisin :�
au contraire,�on�tirerait�une�certaine�fierté�à�n’être�pas�
dans�la�norme�(« oui,�je�mange�beaucoup »,�« non,�
je ne�mets�ni�des�câpres�ni�les�dents »).�Il�n’y�aurait�pas�
d’âge�auquel�passer�à�la�casserole.�On�ne�serait�pas�
conformes. Une fois encore, ce ne serait pas compliqué. 
Bien sûr, tout n’est pas parfait sur la planète Cuisine. 
On�force�les�enfants�– et�parfois�les�adultes –�à�finir�
leur�assiette.�On�apprend�vite�à�simuler�quand�
on n’aime�pas�(« haaaa�des�tripes,�supeeeer !… »).�
On se rend�malade�(parfois).�On�s’engueule�(« c’est�
quoi�cette�malbouffe,�tu�as�vu�le�nombre�d’emballages,�
tu�veux�tuer�les�ours�polaires ? »).�Mais,�globalement,�
la communication�est�possible.

En ce qui concerne la sexualité, la situation est plus 
nébuleuse.�Certes,�les�lignes�bougent�– dans�les�
pratiques comme dans les conversations. Et, comme  
on�l’entend�beaucoup�dire,�« la�parole�se�libère »�
(pour qui ?�pour�dire�quoi ?).�Mais�les�freins�demeurent.�
Nombreux. Pour parler de sexe comme on parle 
de carbonara�(« tu�mets�de�la�crème,�toi ? »),�il�faudrait�
que l’on puisse s’approprier non seulement les mots 
mais aussi la grammaire et les modalités du dialogue. 
Et�là,�ça�coince�à�tous�les�étages.�Révolution�sexuelle�
ou pas,�mettre�en�mot�nos�fantasmes�et�limites�
continue de nous plonger dans des abîmes de perplexité 
et de vulnérabilité (avec des révolutions pareilles,  
on�n’a�pas�besoin�de�conservatisme).�

Par exemple, il n’existe pas de consensus sur les 
nuances�du�vocabulaire :�ce�qui�vous�paraît�banal�
me semblera�peut-être�vulgaire.�L’histoire�des�gros�
mots�me�passionne,�vous�en trouverez�une�tripotée�
dans ce livre mais, personnellement, j’ai beaucoup 

de mal�à�les�employer.�« Une�queue »,�c’est�grossier�
ou pas ?�La�réponse�dépend-elle�de�l’animal�évoqué�
ou de�la�zone�anatomique�qu’on�a�en�tête ?�
Nous�ne sommes�pas�non�plus�d’accord�sur�qui�peut�

employer�quel�vocabulaire :�on�entend�encore�
régulièrement dire que telle ou telle expression serait 
horrible�« dans�la�bouche�d’une�femme »�(car,�comme�
chacun�sait,�les�femmes�sont�mignonnes�jusqu’au�bout�
de�leurs�cordes�vocales).�

Nous ne sommes même pas d’accord sur le sens 
du vocabulaire :�si�l’erreur�est�moins�fréquente�
qu’aux États-Unis,�de�nombreux�francophones�
appellent�« vagin »�la�partie�externe�du sexe�des�
femmes�(j’en�profite�donc�pour�rappeler�que�le�vagin�
est�à�l’intérieur :�ce�que�vous�voyez�sans�spéculum�
s’appelle�la�vulve).�
Cerise�sur�le�gâteau,�certains�d’entre�nous�

parviennent�à�réfuter�le�sens�des�mots�les�plus�simples,�
comme�le�« non » :�en�France,�un homme�sur cinq�
de moins�de�50 ans�pense�que�quand�une�femme�dit�
non, elle pense oui (sondage Ifop/Elle 2019).�Ce�sont�
en général les mêmes qui pensent qu’une femme 
ne peut�pas�dire�oui,�ne�peut�pas�avoir�envie�de sexe�
ou exprimer�ses�préférences,�sous�peine�de�voir�ruinée�
sa réputation.�
Entre�les�personnes�qui�n’ont�pas�le�droit�de parler,�

celles�qui�ne veulent�pas�parler,�celles qui ne voient�pas�
de�quoi�on�parle,�et�les�autres�qui�ne veulent�pas�
entendre,�on comprend�mieux�pourquoi�« parler�
de sexe »�demeure,�encore�aujourd’hui,�aussi clivant.�
Avec,�à l’arrivée,�un�énorme�décalage�entre�ce�qui�se�dit�
sur Internet,�en�tout�anonymat,�et ce qui se dit�dans�
le cadre�du�couple�ou de l’amitié.
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De ces embarras, on ne sortira pas avec des stratégies 
d’autruche.�Les�traditionalistes�sont�pourtant�ravis�
de sortir�ce�joker :�il�faudrait�érotiser�le�silence�
(au risque�de�l’omertà :�le�silence�bénéficie�aux�
incompétents,�aux�agresseurs�et�aux�pédophiles,�
beaucoup�plus�qu’à�la�pudeur).�Il�faudrait�prendre�
le risque�de�l’inconnu�(euh…�qui�prend�le�risque,�
au juste ?…�les�hommes�de�40 ans�ou�les�fillettes�
de 13 ans ?�Si�un�partenaire�risque�une�petite�déception�
et�l’autre�un�viol�aggravé,�peut-on�vraiment�parler�
de « risque »�sans�en�définir�les�contours ?).�Il�faudrait,�
enfin,�se�faufiler�dans�la�zone�grise�(quand�on�ne�
maîtrise�pas�la�zone�blanche,�c’est�sûr,�autant�faire�
carrément�n’importe�quoi).�
À�ces�arguments,�j’en oppose�un�tout�simple :� 

on ne résout aucun problème par l’ignorance. Jamais. 
Ne�pas�parler�de�sexe�revient�à�ne�pas�penser�le�sexe.�
Or,�à�mon�sens,�ne�pas�exercer�notre�intelligence�est�
toujours�un échec.�Et ce ne�sont�pas�les�problèmes�
sociétaux�ou�philosophiques�que�j’ai�à�l’esprit�(enfin,�
pas�seulement).�Ce�sont�nos�problèmes,�à�vous�autant�
qu’à�moi�– au�quotidien,�dans�la�pratique.� 
Des�problèmes�qui sont�gérables�à�condition�de�les�
aborder de front. Des potentiels de plaisir qui sont 
atteignables, pour peu qu’on puisse expérimenter sans 
crainte�du�jugement.�La (vraie)�révolution�sexuelle�
passera�par�les�mots�– par�la�permission�de�les�utiliser,�
par�une�bonne�compréhension�de�ce�qu’ils�signifient,�
par�une�impeccable�empathie�quand�ils�sont�reçus.�
Vous�êtes�timide ?�Je�veux�croire�que�ça�ira�beaucoup�

mieux�après�avoir�lu�ce�livre.�De�toute�façon,�
l’alternative�peine�à convaincre.�On�nous�a�beaucoup�
promis de miracles de la part des communications 

non verbales :�si�les�cris,�chuchotements�et�tortillements�
suffisaient,�si�les�« décryptages »�du�« langage�du�corps »�
fonctionnaient,�franchement,�on�n’en�serait�pas�là.�
Nous�n’avons�pas�ingéré�des�milliers�d’heures�
de grammaire�française�et d’accords�du�participe�passé�
pour nous en débarrasser quand nous en avons le plus 
besoin.

En sexualité, le silence a longtemps constitué 
la norme.�D’accord.�Mais�nous�ne�sommes�pas�
prisonniers�de�cette�histoire-là :�dans�le�monde�
de la bagatelle�et�des�galipettes,�il�n’y�a�aucune�fatalité.�
Ou, tout au moins, la fatalité est une facilité. 
Nous pouvons�toutes�et�tous�apprendre�à�parler�
de sexe.�Et�surtout :�nous�pouvons�toutes�et�tous�
apprendre�à�écouter�parler�de�sexe.�J’espère�que�ce�livre�
vous�y�aidera.�Si�j’échoue,�vous�pourrez�toujours�
m’en parler.�De�préférence�autour�d’un�dîner ?� 
Je mange de tout. Sauf des tripes.
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D onnez-vous�vraiment�à�votre�
pénis� domestique� l’atten-

tion�qu’il�mérite ?�Chantez-vous�ses�
louanges ?��L’incluez-vous�dans�des�
rituels ?�Si�cette�idée�vous�semble�
ésotérique,�rappelons�que�l’adora-
tion des pénis traverse le monde 
et�l’histoire :�Inde,�Japon,�Islande,�
Grèce…�mais�probablement,�aussi,�
votre donjon de quartier (c’est arrivé 
près�de�chez�vous).

Les motivations varient. Dans le 
BDSM,�l’adoration�du�pénis�appar-
tient au royaume plus vaste des 
cultes�et�fétichisations�du�corps.�Il�
sert�à�humilier�la�personne�soumise,�
laquelle, indigne d’interagir avec 
l’intégralité�de� son�maître�domi-
nateur,�est�priée�de�jouer�les�car-
pettes. Dans un cadre plus séculaire, 
il ne s’agit pas tant de découper le 
corps masculin en morceaux que 
de�le�remettre�ensemble.�Une�tâche�
pas�si�farfelue,�quand�on�sait�com-
bien le pénis peut être relégué au 
rang d’élément extérieur au corps, 
incontrôlable,�possédant�sa�propre�
personnalité.� Pour� les� hommes�
ayant intériorisé cet organe comme 
sale,�moche�et�malodorant,�voir�son�
pénis apprécié et validé a des vertus 
libératrices�– on�casse�un�des�élé-
ments de la masculinité toxique.

Concrètement, comment on 
fait ?�Commençons�en�nous�pros-
ternant devant le Graal (pardon, la 
gaule)�pour�mieux�lui�susurrer�des�
mots doux, en vanter les mérites 

divers�et�variés,�remercier�des�ser-
vices rendus. L’attention portée 
inclut�les�cinq�sens :�on�embrasse,�
on�caresse,�on�hume,�on�goûte,�on�
ressent�chaque�pulsation,�on�se�pré-
occupe�au�passage�des�zones�éro-
gènes�environnantes…�et,�surtout,�
on ne se jette pas sur la nourriture 
(sinon� ça� s’appelle� une� fellation�
énergique).� Le/la� fidèle� du� culte�
doit�rester�présent/e�à�chaque�ins-
tant pour s’imprégner de l’énergie 
renvoyée par le pénis (bien qu’on 
en�ignore�encore�le�voltage).�Il�va�
de�soi�qu’un�pénis�peu�habitué�à�ces�
délicatesses�pourra�se�montrer�inti-
midé :�c’est�l’occasion�de�communi-
quer avec le détenteur du pénis pour 
lui demander comment il se sent ou 
réclamer des suggestions. On en 
profi�tera�pour�rappeler�que�le�pénis�
peut�être�« culte »�au�repos.
Et,�maintenant,�la�question�à�dix�

mille�dollars :�ahem,�la�domination�
masculine�a-t-elle�besoin�qu’on�lui�
cire�la�pompe ?�Les�femmes�jouent-
elles�les�divinités�de�second�ordre ?�
Rassurons-nous  :� l’adoration� du�
corps�féminin�existe…�sauf�qu’on�
parle alors d’adoration du vagin. Un 
fascinant�choix�sémantique,�qui�fait�
l’impasse sur la vulve. Et donc sur 
le clitoris. Les adorations cultuelles 
des uns font les excisions culturelles 
des�autres :�chanterez-vous�bientôt�
les�louanges�de�votre�clitoris�domes-
tique ?�Les�dieux�du�sexe�vous�le�ren-
dront au centuple.

Adoration
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Les feux de l’amour ne datent ni 
d’hier�ni�des�feuilletons�amé-

ricains :�dans�la�mythologie�gréco-�
romaine , Cupidon et Éros portent 
un�arc,�mais�également�une�torche !�
La�langue�française�associe�feu�et�

passion dès le XIIe siècle :�enflam-
mer quelqu’un, c’est exciter ses sens. 
On peut allumer l’imagination, la 
curiosité, l’appétit, mais aussi des 
conflits.�L’allumeuse,�elle,�aguiche�
la� concupiscence� charnelle…� et,�
comme�souvent,�sa�version�mascu-
line ne porte aucune connotation 
sexuelle (car l’allumeur, bêtement, 
lui,�allume�des�réverbères).

Notre cruelle allumeuse en dit 
cependant plus long sur le désir des 
hommes�que� sur� la� sournoiserie�
des�femmes :�ce�choix�sémantique�
implique�une�libido�masculine�litté-
ralement inflammable. Et parce que 
les�hommes�sont�un�combustible�

dangereux,�la responsabilité�de�l’in-
cendie repose sur les femmes. 

Cette logique pyromane explique 
nombre de crispations actuelles. 
On�se� retrouve� à�demander� aux�
victimes�de�viol�« ce�qu’elles�por-
taient�ce�jour-là ».�À�ce�titre,�l’allu-
meuse incarne la quintessence de la 
femme�« qui�l’a�bien�cherché ».�La�
culture du viol commence par les 
mots.

Cependant, d’autres détours 
étymologiques�sont�possibles :�en�
latin, la lumière est lumen, on dit 
luminare�pour�« éclairer ».�L’allu-
meuse avance en éclaireuse, comme 
Lucifer,�le�« porteur�de�lumière ».�
Une association d’idées aux allures 
de�péché�mortel,�quand�on�sait�que�
les femmes suspectes ont souvent 
terminé�sur�le�bûcher�– et�que�ce�
bûcher-là�n’était�malheureusement�
pas�une�simple�métaphore.

Allumeuse
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D ans�un�monde�d’hypercompé-
titivité sexuelle, où l’on n’aime 

rien tant que vanter les mérites des 
huîtres,�du�gingembre�ou�du�bois�
bandé, il peut paraître surprenant 
de�s’intéresser�aux�substances�sus-
ceptibles d’amoindrir son désir. Et 
pourtant,�qu’ils�reposent�sur�l’eff�et�
placebo ou sur leur composition, 
ces produits existent. On trouve 
parmi�les�suspects�la�laitue,�le�cam-
phre,�le�houblon,�la�marjolaine�et�
même� l’alcool,�qui�perturbe� l’ex-
citation et l’orgasme (bon, après 
quelques�verres�quand�même).�La�
liste� des� anaphrodisiaques� (c’est�
ainsi�qu’on� les�appelle)� se� révèle�
fi�nalement�aussi�farfelue�et�évolu-
tive�que�celle�des�aphrodisiaques :�
le�sport�à�haute�dose�y�fi�gure,�mais�
aussi, selon la légende, les céréales 
du� petit� déjeuner.� John� Harvey�
 Kellogg, leur inventeur, était en 
eff�et�un�militant�notoire�pro-absti-
nence. Persuadé que santé mentale 

et�physique�étaient�liées,�il�comp-
tait�sur�l’idée�qu’en�ingérant�des�ali-
ments moins excitants que le bacon, 
la friture ou les épices, on réduirait 
à�la�fois�la�masturbation�et�les�rap-
ports�sexuels�(vous�venez�de�décou-
vrir�le�potentiel�érotique�du�bacon).

Et, finalement, pourquoi ne pas 
s’intéresser plus sérieusement 
aux� anaphrodisiaques ?�Certains�
hommes�se�plaignent�du�manque�
d’opportunités sexuelles, décrivant 
ce manque comme une terrible 
souff�rance�– et�allant�jusqu’à�légi-
timer, pour certains, la prostitution 
ou le viol. À ce titre, nous pourrions 
faire�un�formidable�usage�de�réduc-
teurs de libido plus excitants que la 
laitue, mais moins agressifs que la 
castration�chimique.�Bien�sûr,�cer-
tains argueront que le quotidien est 
déjà�assez�déprimant�comme�ça�et�
que pour casser le désir, rien ne vaut 
un�bon�polar.�On�ne�peut�pas�com-
plètement�leur�donner�tort…

C omment� s’appelle� la� posi-
tion sexuelle où la femme est 

au-dessus ?�C’est�compliqué.�Vous�
pouvez�opter�pour�l’andromaque,�
pour� l’amazone,� ou� pour� la� très�
descriptive�« position�du�chevau-
chement ».�Cette�dernière�option�
a�le�mérite�de�se�référer�à�un�ima-
ginaire� de� la� chevalerie� flatteur�
(l’homme�comme�fier�étalon)…�et�
international.�Même�métaphore,�
en effet, pour la cowgirl� anglo-
saxonne, la Reiterstellung allemande 
ou la ridställningen�suédoise :�tous�
en� selle !�Cependant,� les� Italiens�
comme les Néerlandais préfèrent 
la�référence�aux�Amazones�(respec-
tivement posizione dell’amazzone et 
amazonehouding).�Les� légendaires�
femmes�guerrières�étaient-elles�des�
cavalières ?�Impossible�de�le�savoir,�
mais certaines sources d’inspiration 
laissent entrevoir cette possibilité.
En�français,�évidemment,�on�ne�

fait rien comme tout le monde, c’est 

donc�la�qualifi�cation�d’andromaque�
qu’on retrouve le plus fréquemment. 
Que vient faire la tragédie grecque 
dans� nos� chambres� à� coucher ?�
Tournons-nous�vers�l’origine�éty-
mologique�du�nom�Andromaque :�
littéralement,�« celle�qui�combat�
les�hommes ».�En�l’occurrence,�non�
seulement�l’héroïne�n’avait�pas�froid�
aux yeux, mais le vaillant Hector ne 
rechignait�pas�à�être�en�dessous.�
Ainsi que le décrit Martial dans le 
livre XI�de�ses�Épigrammes  :�« Les�
esclaves�phrygiens�s’amusaient�soli-
tairement derrière la porte, quand 
l’épouse�d’Hector�chevauchait�son�
mari. »�Par�ailleurs,�Andromaché�est�
le�nom�d’une�reine�des�Amazones :�
nous retombons sur nos pattes.
Reste� une� question� piégeuse :�

pourquoi�associer�la�position�domi-
nante� d’une� femme� au� conflit ?�
Peut-on�chevaucher�son�mari�sans�
partir�à�la�guerre�– seulement�pour�
faire�l’amour ?

Anaphrodisiaque Andromaque
O

n 
tr

ou
ve

 p
ar

m
i l

es
 s

us
pe

ct
s 

la
 la

itu
e,

 le
 c

am
ph

re
, 

le
 h

ou
bl

on
, l

a 
m

ar
jo

la
in

e 
et

 m
êm

e 
l’a

lc
oo

l, 
qu

i p
er

tu
rb

e 
l’e

xc
ita

tio
n 

et
 l’o

rg
as

m
e.

Q
ue

 v
ie

nt
 fa

ir
e 

la
 tr

ag
éd

ie
 g

re
cq

ue
da

ns
 n

os
 c

ha
m

br
es

 à
 c

ou
ch

er
 ?

18 19

LA VULVE, LA VERGE 
& LE VIBRO

LA VULVE, LA VERGE 
& LE VIBRO



H istoires� de� fesses,� histoires�
de�cul :�quand�on�évoque�la�

sexualité,�bizarrement,�ce�ne�sont�
pas les organes reproducteurs qui 
surgissent au premier plan, mais ceux 
sur�lesquels�on�s’assoit�– ceux�qui�
nous�dégoûtent�et�nous�font�honte.�
Le jugement moral apparaît ainsi 
dès�le�choix�des�termes :�au�cas�où�on�
n’aurait�pas�reçu�le�mémo,�LE SEXE�
EST�SALE. Pour preuve, il se produit 
près�des�zones�d’excrétion.�(Dans�
cette logique, si votre salle de bains 
comporte des toilettes, alors votre 
brosse�à�dents�est�sale.)

Malgré ce stigma gros comme une 
maison, les courbes littéralement 
spectaculaires�de�Kim��Kardashian,�
Jennifer�Lopez�ou�Nicki�Minaj�ont�
enclenché�il�y�a�quelques�années�une�
passion�(médiatique)�pour�les�fesses,�
au détriment supposé des seins. De 
l’eau�a�coulé� sous� les�ponts  :� sur�
Google Trends, les requêtes pour 
le�mot�« sodomie »�n’ont�fait�que�
décroître�depuis�2004.�L’« anal »�
a�bien�connu�un�pic�en 2015�mais,�
depuis,�sa�popularité�dégringole :�
sur�la�plate-forme�pornographique�

Pornhub,�il�n’est�plus�qu’à�la�neu-
vième�place,�loin�derrière�l’obses-
sion mondiale du moment pour 
l’Asie�(les�mots-clés�qui�triomphent�
sont hentaï, Japanese, Korean, Asia).
Venons-en�donc�à�notre�anus,�du�

latin�éponyme,�qui�signifi�e�cercle�ou�
anneau.�Pour�honorer�cette�zone�
de plaisir, on pratique ce que nous 
appelons�en�français�la�« feuille�de�
rose »�(l’anulingus�ou�anilinctus),�
qui devient en anglais un rimjob ou 
du rimming  :�rim,�c’est�le�rebord…�
notamment�d’un�cercle 1. Si nous 
tournons en boucle, c’est parce 
que� les� sphincters� sont�des�mus-
cles�circulaires :�on�parle�du�sphinc-
ter au singulier, mais nous en avons 
tout un tas, par exemple le muscle 
orbiculaire�de�la�bouche�(de�quoi�
acquiescer quand on vous accuse de 
« dire�de�la�merde »).�Nous�possé-
dons�aussi�des�sphincters�autour�de�
l’œsophage�ou�autour�de�l’iris :�si�on�
vous�reproche�de�voir�des�histoires�
de cul partout, c’est parce que l’œil 
est� lui-même,�un�peu,�un�cul.�La�
parabole de la paille et de la poutre 
prend�alors�tout�son�sens…

A u�déjeuner,�aujourd’hui,�vous�
prendrez� bien� nos� huîtres�

pimentées�au�gingembre,�saupou-
drées�de�chocolat�accompagnées�de�
champignons�shiitakés ?�Non ?�Cette�
recette est pourtant uniquement 
composée d’aliments considérés 
comme�aphrodisiaques�(pour�mettre�
toutes� les� chances�de�votre�côté,�
décorez�l’assiette�de�bois�bandé�ou�
de�cornes�de�rhinocéros).�Vous�trou-
vez�ces�accords�indigestes ?�Encore�
faudrait-il�ajouter�au�menu,�selon�
les�raccourcis�de� la�presse�et�cer-
taines�études�pseudo-scientifi�ques,�
la banane, les noix, la pastèque, le 
régime�méditerranéen�– une�liste�
sans�fi�n�d’ingrédients�plus�ou�moins�
évocateurs.
Est-ce�que�ça�marche ?�Non.�Si�

ça�marchait,� vous� seriez� au� cou-
rant� et� les� laboratoires� ne� cour-
raient ni après les pilules bleues ni 
après les pilules roses. Pourquoi 
continue-t-on�alors�à� vendre� ces�
poudres�de�perlimpinpin ?�Grâce�
aux miracles de l’effet placebo. 

À  ce� compte-là,� autant� déposer�
des�cierges�à�Aphrodite,�déesse�de�
l’Amour. Ensuite, évidemment, on 
pourrait arguer que toute nourriture 
est�bonne�à�prendre :�les�mets�raf-
fi�nés�éveillent�logiquement�le�corps�
au plaisir. Quant au désir, il se porte 
mieux�quand�on�n’a�pas�faim…�de�
même�que�quand�on�le�désinhibe,�
modérément, par de l’alcool. Vous 
pouvez� donc� considérer� comme�
aphrodisiaque�l’intégralité�de�votre�
frigo, y compris la bouteille de rouge 
ouverte depuis trois semaines et 
les�restes�de�jambon-coquillettes.�
Quoi,�ça�ne�fait�pas�rêver ?�Certes.�
Et�c’est�sans�doute�dans�cette�aspi-
ration�au�rêve�que�se�niche�le�meil-
leur�argument�pro-aphrodisiaques :�
la�possibilité�d’un�désir�infi�niment�
et facilement renouvelable, doublé 
d’une libido débarrassée de toute 
culpabilité, dont nous perdrions 
la�responsabilité�(« c’est�pas�moi,�
c’est�l’huître »).�Face�à�de�telles�pro-
messes,�la�science�paraît�fi�nalement�
peu appétissante.

Anus Aphrodisiaque
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1 Outre ces histoires de 
cercles, l’anus a le double 
avantage de rester tabou 
encore aujourd’hui (la sodomie 
va à rebours des fonctions 
naturelles de cette zone) 
tout en constituant un 

formidable égalisateur sexuel 
entre femmes et hommes. Dans 
son cultissime Manifeste contra-
sexuel, paru en 2000 (éditions 
du Diable Vauvert, 2011), 
le philosophe Paul Preciado 
rappelle ainsi que l’universalité 

de l’anus (tout le monde 
en a un, fût-il artifi ciel) 
comme source de plaisir 
pourrait faire de ce dernier 
le centre d’une utopie qui 
nous débarrasserait des 
normes de genre (amen).
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S elon�des�chiff�res�récents,�8,9 %�
des�Français�sont�homosexuels�

ou�bisexuels�– auxquels�il�faut�ajou-
ter�5,6 %�d’hétérosexuels�attirés�par�
les�personnes�du�même�sexe 1� (eh�
oui !�les�pratiques�ne�correspondent�
pas�toujours�aux�orientations�affi-
chées,�exactement�comme�les�mots�
ne correspondent pas toujours aux 
actes).�Depuis�1978,�les�dissidents�
de�l’ordre�hétérosexuel�se�regroupent�
sous�la�bannière�arc-en-ciel,�qui�orne�
les� drapeaux,� badges,� tee-shirts,�
devantures�de�bars,�logos�d’associa-
tions�LGBT,�ou�même�– non�sans�
polémiques –�certains�passages�pié-
tons�du�quartier�du�Marais�à�Paris.

Historiquement, le rainbow flag 
a�été�inventé�à�San�Francisco�par�
l’artiste�Gilbert�Baker,�né�en 1951.�
Il s’agissait alors de proposer une 
alternative au triangle rose, très 
politique�mais�associé�aux�heures�
les�plus�dramatiques�de�l’histoire�(en�
l’occurrence�le�marquage�des�homo-
sexuels déportés par l’Allemagne 
nazie).�Pourquoi�l’arc-en-ciel ?�Selon�
la�légende,�Gilbert�Baker�aurait�tiré�
son�inspiration�de�la�chanson�Over 
the Rainbow de Judy Garland.
Sur�les�huit�couleurs�originelles,�

chacune�portait�une�signification�
particulière :�le�rose�du�sexe,�le�rouge�
de la vie, l’orange de la guérison, le 
jaune du soleil, le vert de la nature, 
le turquoise de l’art et de la magie, 
l’indigo de la sérénité, le violet de 
la�spiritualité.�Au�fi�l�des�années,�le�
rose�a�été�abandonné�(à�cause�de�
soucis�d’approvisionnement�en�tex-
tiles�de�cette�couleur),�puis�les�deux�
bleus ont été rassemblés.

Rien n’interdit de penser que cet 
arc-en-ciel�spécifi�que�se�modifi�era�à�
nouveau :�des�versions�alternatives�
émergent constamment, au gré des 
événements. Certains drapeaux 
récents incluent ainsi explicitement 
les�transexuels�(avec�des�bandes�tur-
quoise-blanc-rose)�ou�les�personnes�
de couleur (avec des bandes brunes 
et�noires).�Si�vous�voulez�inventer�
le�vôtre,�personne�ne�vous�empêche�
d’ajouter des symboles.

Vaste spectre d’orientations
Outre�la�référence�à�Judy�Garland,�

le rainbow fl ag apparaît comme un 
choix�logique :�des�couleurs�bario-
lées,�dont�le�vaste�spectre�chroma-
tique représente un non moins vaste 
spectre d’orientations. Des couleurs 
flamboyantes, pour mieux rendre 
visibles les minorités (au contraire 
du�mantra�« pour�vivre�heureux,�
vivons�cachés »).�Et�des�couleurs�
gaies� («  après� la� pluie,� le� beau�
temps »),� pour� contrecarrer�une�
expérience LGBT encore marquée 
par le poids des discriminations (en 
juin 2019,�8 %�des�Français�considé-
raient�l’homosexualité�comme�une�
maladie�et�7 %�comme�une�perver-
sion�sexuelle�à�combattre 2).
À� cette� constellation� de� rai-

sons,�on�ajoutera�un�pied�de�nez�à�
une�Église�chrétienne�homophobe�
autant� que� chromophobe.� À� ce�
sujet,�il�faut�relire�les�mots�de�l’his-
torien�Michel�Pastoureau  :�« Les�
Pères�[de�l’Église]�sont�plutôt�hos-
tiles�à�la�couleur.�Ils�observent�que�
la Bible en parle peu. Ils y voient 
une futilité, un ornement stérile qui 

Arc-en-ciel
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gaspille temps et argent, et surtout 
un masque trompeur qui détourne 
de l’essentiel. Vanité de la couleur 
qui�masque�la�réalité�des�choses 3. »

Les marques de ce rejet émaillent 
l’histoire� de� notre� garde-robe.�
En 1148,�le�concile�de�Reims�part�
en guerre contre la juxtaposition des 
couleurs,�considérée�comme�trans-
gressive. À partir du XIVe siècle,�les�
habits�rayés�sont�proscrits.�Pour�la�
période de la Réforme, Pastoureau 
évoque�même�un�« chromoclasme »,�
c’est-à-dire�une�idéologie�anti-cou-
leurs…�dont�nous�ne� serions�pas�
réellement sortis. De fait, il suffit 
de�jeter�un�œil�au�vestiaire�mascu-
lin comme au parc automobile pour 
constater�que�le�nuancier�noir-gris-
blanc�préconisé�par�Calvin�n’appar-
tient�pas�complètement�au�passé !

Dizaines de drapeaux
Revenons�donc�à�notre�arc-en-

ciel, et étendons encore le spectre. 
Car� il�existe�des�dizaines�de�dra-
peaux  :� asexuels,� bisexuels,� les-
biens, demisexuels, pansexuels, 
polyamoureux, aromantiques, 
queer,�trans,�non-�binaires,�gender-
fluid, bigenres, intersexes, BDSM, 
cuir…�seul�le�drapeau�hétérosexuel�
manque�à�l’appel.�Cette�question�de�
la�représentation�de�la�norme�(sta-
tistique)�suscite�chaque�année�des�
débats :�pourquoi�les�marches�des�
fiertés�hétérosexuelles� font-elles�
scandale ?�(Et�dans�le�même�esprit :�
pourquoi�n’existe-t-il�aucune�jour-
née internationale des droits des 
hommes ?)
Pour�remédier�à�cette�absence,�

au�moins� trois� drapeaux� hétéro�
ont�été�inventés…�sans�grande�for-
tune médiatique. Une première 
version est composée de bandes 

horizontales�noires�et�blanches�frap-
pées des sigles entrelacés de Mars 
et Vénus. Outre ce code couleur un 
peu�déprimant�(les�Bretons�me�par-
donneront),�on�notera�que�le�sym-
bole� féminin ♀ est littéralement 
couché�sous�le�symbole�masculin ♂. 
Ce drapeau, qui daterait du début 
des�années 2000,�a�par�exemple�fait�
scandale�dans�la�petite�ville�de�Chip-
man,�au�Canada,�à�l’été 2018.

La deuxième version comporte 
trois� bandes� horizontales,� bleu-
blanc-rose :�bleu�pour�les�hommes,�
blanc pour la paix des ménages, rose 
pour les femmes. Une fois encore, le 
rose est en dessous. (C’est toujours 
dommage quand des concepteurs 
de� symboles� ne� font� pas� atten-
tion�à�la�symbolique.)�Manque�de�
chance,� ce� drapeau-là� ressemble�
à la�fois�au�drapeau�trans�(bleu-rose-
blanc-rose-blanc)�et�au�drapeau�bi�
(fuchsia-violet-outremer).
La� troisième� version� est� tran-

chée� en�diagonale  :� bleu� en�bas,�
rose�en�haut,�avec�un�lion�et�une�
lionne s’embrassant au centre (ne 
sous-estimons� pas� la� tendresse�
des�grands�fauves).�On�l’a�notam-
ment�remarquée�à�la�Straight�Pride�
de� Boston� l’an� dernier…� organi-
sée par des suprémacistes blancs 
et des membres de l’extrême droite 
américaine.

La relative indifférence suscitée 
par ces tentatives nous confronte 
à�plusieurs�questions,� dont� celle�
de l’indéniable asymétrie entre la 
situation�des�hétérosexuels�et�celle�
des�LGBT+.�A-t-on�vraiment�besoin�
d’un signe de reconnaissance quand 
on�incarne�(culturellement)�l’orien-
tation�« par�défaut » ?�A-t-on�réel-
lement�besoin�d’affi��rmation�quand�
on ne subit aucune discrimination 

systémique ?�De�quelles�«  fiertés�
hétérosexuelles »�exactement�parle-
t-on� quand� elles� sont� l’apanage�
de l’extrême droite et de la droite 
religieuse ?

Ces questions sont plus épineuses 
pour un drapeau que pour, mettons, 
un�tee-shirt :�par�essence,�une�ban-
nière est communautaire. Or les 
défenseurs� d’un� drapeau� hétéro�
demandent�à�être�considérés�simul-
tanément comme la norme naturelle 

et�comme�une�communauté  :�un�
mélange des genres qui suscite pas 
mal�de�méfi�ance.
Du� côté� de� l’arc-en-ciel,� on�

observe paradoxalement un effet 
inverse  :� la�popularité�du�rainbow 
fl ag�dépasse�largement�les�commu-
nautés concernées, pour devenir un 
symbole cool et de fête. Au spectre 
chromatique� répond� un� spectre�
symbolique�en�constante�réinven-
tion :�inclusif,�forcément�inclusif.
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1 Ifop, « Observatoire des 
LGBTphobies : état des 
lieux 2019 », 13 mai 2019 
(www.ifop.com/publication/
observatoire-des-lgbtphobies-
etat-des-lieux-2019/).
2 Ifop, « Le regard des 
Français sur l’homosexualité 

et la place des LGBT dans 
la société », 26 juin 2019 
(https://www.ifop.com/
publication/observatoire-des-
lgbtphobies-le-regard-des-
francais-sur-lhomosexualite-
et-la-place-des-lgbt-dans-la-
societe/).

3 Michel Pastoureau, 
« L’Église et la couleur des 
origines à la Réforme », 
Bibliothèque de l’École des 
chartes, t. 147, 1989, p. 206 
(www.persee.fr/docAsPDF/
bec_0373-6237_1989_
num_147_1_450535.pdf).
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D epuis   2011, � l ’aubergine�
incarne� le� symbole� numé-

rique� officiel� du� pénis  :� curieux�
choix,�pour�un�légume�dont�la�taille�
et�le�poids�moyen�(du�moins�chez�
nos� primeurs� occidentaux)� sont�
largement�au-dessus�des�capacités�
d’accueil�d’un�orifi�ce�humain.�Mais�
qu’importe :�quand�les�hommes�sont�
en�charge�des�métaphores,�ils�se�flat-
tent comme ils peuvent.
De�fait,�le�sexe�masculin�est�régu-

lièrement�comparé�à�des�légumes :�
on dégorge son poireau, on évoque 
les délices des pointes d’asperge, on 
ironise sur les carottes et on vante 
son�concombre.�Seule�exception :�la�
banane, sur laquelle les collégiens 
et�collégiennes�s’exercent�à�dérou-
ler� les� préservatifs� (si� vous� pen-
sez�qu’il�s’agit�d’une�brillante�idée,�
fi�lez�lire�ici�même�l’entrée�« Taille�
du� pénis  »).� C’est� en� effet� plu-
tôt�au�sexe�féminin�qu’on�attribue�
les fruits, entérinant la proverbiale 

division�salé/sucré�entre�les�genres :�
l’émoji� pêche,� la� métaphore� de�
l’abricot�ou�du�fruit�interdit,�l’ex-
pression�« avoir�ses�fraises »�(avoir�
ses�règles)�font�concurrence�à�des�
images�moins�ragoûtantes�emprun-
tées�à�d’autres�fruits…�de�mer�(insé-
rez� ici� votre� recette� préférée� de�
moules�ou�d’huîtres).
Contrairement�à�ce�qu’on�pourrait�

penser,�ces�métaphores�ne�sont�pas�
seulement des réminiscences d’un 
monde�où�« ça »�ne�se�disait�pas :�
la censure régnant sur les géants 
du Net, toujours soucieux de plaire 
aux conservateurs du monde entier, 
a�au�contraire�réactualisé�cet�inso-
lite catalogue gastronomique. Sur 
les� comptes� érotiques� Facebook�
ou� �Instagram�,� au� fil� de� nos� tex-
tos et sextos, les fruits et légumes 
abondent�et�inventent�une�commu-
nication sans mots, une érotique du 
pictogramme�– intime,�délicieuse-
ment intime.

Aubergine
L

e 
se

xe
 m

as
cu

lin
 e

st
 r

ég
ul

iè
re

m
en

t c
om

pa
ré

 à
 d

es
 lé

gu
m

es
 : 

on
 d

ég
or

ge
 s

on
 p

oi
re

au
, o

n 
év

oq
ue

 le
s 

dé
lic

es
 d

es
 p

oi
nt

es
 

d’
as

pe
rg

e,
 o

n 
ir

on
is

e 
su

r 
le

s 
ca

ro
tt

es
 e

t o
n 

va
nt

e 
so

n 
co

nc
om

br
e.

26

LA VULVE, LA VERGE 
& LE VIBRO




