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Ne tech
Edito

Oui, c’est la rentrée, mais tout n’est pas perdu.
La température extérieure a un peu chuté, certes.
Mais il fait toujours très chaud sur Netech, si l’on
en croit vos profils ardents ou ce tout nouveau
numéro brûlant…
Ne faites pas la tête, on a plein de
bonnes nouvelles. Après un lifting du
mag, c’est le site Netech qui s’est fait
tout beau. Nouvelle interface, nouvelles
fonctions, nouveau graphisme… Bref,
un véritable relooking pour faciliter
votre navigation et vos rencontres.
Le changement c’est maintenant !
Aussi, on a créé un blog qui relaie les
articles du mag, mais balance aussi du
contenu exclusif notamment avec des
interviews, gifs, photos et vidéos rien
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que pour vos yeux. Et c’est pas fini :
on vous a concocté un nouvel e-shop
aux petits oignons pour un lifestyle bien
sexy et élégant. Vous y trouverez donc
de quoi remplacer vos tongs de l’été par
nos trouvailles trendy. Alors, il est pas
beau l’automne ? On est presque ravis
de reprendre le chemin du bureau.
Et le mag ! Il regorge de surprises et de
sujets sexo pour se mettre bien. Déjà,
vous allez prendre le temps avec notre

le Mag

invitation au slow sex. Et puis le tour de
France de Billy K. vous redonnera des
couleurs avec ses produits régionaux
et astuces beauté bien pensées. Julia
Palombe est carrément cap, et elle
y va franchement : c’est toute nue et
toute bronzée qu’elle nous ramène ses
souvenirs du Cap d’Agde. Ce qui ne
l’empêche pas de vous rhabiller avec
style dans sa rubrique dédiée. Vous
plongerez également dans les nuits de
Barcelone la délurée et vous immiscerez
dans l’intimité de Brigitte Lahaie. On doit
vous l’avouer, on avait un peu le trac avant
de la rejoindre dans sa ferme du 78, on
est un peu fans de la dame chez Netech.

spéciale qui en a été toute chamboulée.
Moins latex et plus digital, vous saurez
tout sur le sexe 3.0 et comment Internet
et les smartphones ont changé votre
vie amoureuse avec l’enquête, fouillée,
d’Ariane Picoche. En parlant d’Ariane,
elle est allée à la rencontre de Christel
le Coq, entrepreneuse créative, à
l’origine du projet B. Sensory, la
première application de lecture érotique
connectée. Enfin, le RIM job (de son
petit nom anulingus, ou fleur de rose
pour les romantiques) n’aura plus de
secret pour vous et vous maîtriserez
également le goût du sperme de votre
partenaire avec les conseils éclairés de
Coralie Trinh Thi.

Autre ambiance chez Maîtresse
Cindy qui nous a ouvert les portes
de son donjon pendant une journée.
Passionnante et surprenante que la vie
de cette femme qui châtie à la demande.
Ce qui n’est pas sans rappeler la Nuit
Dèmonia, testée par notre envoyée

On vous le dit, cette rentrée s’annonce
radieuse, alors foncez et plongez dans
le mag mitonné pour vous avec amour !
With love, la rédaction
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News Insolites

News
insolites

L’enquête, qui a étudié différents cas dans trois
hôpitaux brésiliens, révèle encore que la position
de la levrette, n’est pas sans péril non plus
puisqu’elle est responsable de 29% des cas de
fracture du sexe masculin contre 21% tout de
même pour la position du missionnaire. Qu’on ne
me dise plus que c’est une position « à la papa » !

TEXTE : ADELINE ANFRAY

Gare à la fracture
Achtung ! On le sait, le sexe n’est pas sans
danger, mais il n’est pas toujours question de
maladie vénérienne. Certaines positions, aussi
excitantes soient-elles, comportent des risques.
Ainsi, la position dite de la Cowgirl, ou Amazone
en frenchy, (lorsque la femme se trouve audessus de l’homme) est à l’origine de la moitié
des fractures du pénis, selon une enquête
publiée dans le magazine scientifique Advances
in Urology.

Cowgirl

il faut choisir

Après les téléphones portables, ce sont bientôt
les sextoys qui risquent d’être bannis au volant. En
effet, ces derniers perturbent parfois la conduite
de certain(e)s automobilistes... En témoigne cette
jeune britannique dont la mésaventure a causé
un accident de la route alors qu’elle utilisait un
vibromasseur en conduisant.

Levrette

La jeune femme était coincée dans les bouchons
à Circester, dans le sud-ouest de l’Angleterre.
Soudain, sa voiture a bondi en avant et a heurté
l’arrière du camion qui se trouvait devant elle,
ne causant heureusement que des dégâts
matériels.

21%

Elle aurait pu s’en sortir ni vu ni connu, avec un
simple constat à l’amiable. C’était sans compter
sur le pragmatisme du patron du conducteur du
camion, qui, souhaitant prouver aux assurances

29

%

50%

Missionaire
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Jouir ou conduire,
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News Insolites
la non responsabilité de son employé, a voulu
visionner les images de l’accident filmées par la
caméra située à l’arrière du véhicule de fonction.
La température a du monter d’un cran dans
les bureaux de la société de poissonnerie M&J
Seafood quand les images de la jeune femme, le
pantalon ouvert et un sextoy à la main, ont défilé !
L’employé a donc été mis hors de cause, et la
société, discrète, a refusé de divulguer le nom
de la conductrice et les images. La jeune femme,
elle, devra trouver un autre moyen de s’occuper
dans les embouteillages !

La capote qui fait
pschiiiiiittt

Les secteurs de la recherche et du développement
ne semblent pas avoir de limite, surtout en
matière de sexe. Et c’est la contraception

masculine qui semble sur le point de vivre une
véritable révolution grâce à une étudiante du
Pratt Institute de New-York.
La brillante élève veut repenser la chose en
modifiant complètement la texture de l’habituel
préservatif en latex en créant Girlplay, un
vaporisateur pour le membre. Selon le blog
Packaging of the world, ce condom a pour mission
de « changer notre façon de faire l’amour »
et de rendre le moment plus sensuel.
« Le préservatif est à la fine pointe de la
technologie afin de convenir à tous, femme ou
homme », nous dit-on. Encore en période de test,
nous n’avons pas encore eu le loisir d’essayer
ce produit, mais on l’imagine plus adapté à
la morphologie masculine qu’un préservatif
classique, et on l’espère plus facile à enfiler.
Affaire à suivre...

La taille, ça compte
Qui l’eût cru ? Une étude menée par la commission
de sûreté américaine des consommateurs révèle
que les hommes sont plus sujets aux accidents
de sextoys. Eh oui, sur 343 cas de mésaventures
de joujoux coquins survenus entre 2005 et 2013,
58% concernaient des hommes âgés en moyenne
entre 40 et 50 ans, rapportent les scientifiques.
En poussant l’analyse des 343 dossiers médicaux
plus loin, les chercheurs ont observé que dans
83% des cas, il s’agissait d’objets coquins coincés
dans un orifice. Dans la plupart des cas (71%), la
blessure n’était pas grave et le patient est rentré
chez lui dans la journée.
Les autres ont quand même écopé d’un séjour
de plusieurs jours voire un transfert dans une
structure spécialisée pour des soins lourds.
Apparemment, les victimes auraient tendance
à sous-estimer la taille de leurs accessoires.
Les hommes auraient-ils les yeux plus gros que
l’anus ?

L’ancêtre du sextoy
Des archéologues viennent de découvrir un
godemichet datant de la seconde moitié du XVIIIe
siècle en Pologne. Ils ont mis la main sur l’objet
lors de fouilles d’anciennes latrines dans la
banlieue de Gdansk.
Le joujou, d’une longueur de 20 centimètres, a
été retrouvé dans un excellent état et aurait été
laissé tomber accidentellement. Un porte-parole
du Bureau régional de protection des monuments
de Gdansk indique que « Le sextoy est long, épais
et fait de cuir et de poils. Le gland est en bois ».
On savait vivre à l’époque ! Il est actuellement en
cours de restauration.
Comme quoi, pas besoin de piles ou de silicone
pour se faire du bien : du bois, des poils, et hop !

Girlplay, vaporisateur pour membre
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Livres

Cul-ture
TEXTE : ADELINE ANFRAY

Jamais mieux servi
que par soi-même
Bible du plaisir

MON MARI
EST
UN HOMME
FORMIDABLE

Avec son guide détaillé et instructif sous forme
de manifeste invitant à célébrer l’art du sexe, la
créatrice de sublimes bijoux Betony Vernon ouvre
à son lecteur de nouveaux horizons, vastes. Elle
offre ainsi des avis expérimentés sur différentes
thématiques ayant trait au plaisir et à la sexualité
: comprendre son propre corps et celui de l’autre,
faire durer le plaisir plus de deux heures (et ouais
!), stimuler des zones érogènes trop souvent
négligées, pratiquer le bondage, la flagellation
érotique... Priorité : l’extase. Vous y trouverez
forcément la réponse à vos questions ! Le ton est
décomplexé, joyeux et sans inhibition. Idéal pour
encore rapprocher des amants afin d’atteindre
santé et félicité érotiques. On a particulièrement
aimé les illustrations délicates de François
Berthoud.

Dans son essai, Thibaud de Montaigu redonne
ses lettres de noblesse à l’onanisme, dont on
ne parle que trop peu (sauf dans Netech le mag,
of course). Des pénitentiels chrétiens du Moyen
Age au vibromasseur géant de Miley Cyrus, des
provocations de Diogène le Cynique au premier
bar à masturbation japonais, des orgies solitaires
du marquis de Sade aux confessions de Sœur
Emmanuelle, l’auteur voyage au pays du plaisir
solitaire pour comprendre le tabou qui entoure la
pratique solo. Son ode à la branlette réaffirme le
pouvoir de l’imaginaire et de la fiction. Jouissif.

Voyage autour de mon sexe, de Thibaud
de Montaigu, Grasset, 18€

La bible du boudoir, de Betony Vernon,
Robert Laffont, 24,50€
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Cul-ture

Livre

Pour Mélodie, c’est le vertige. Complice du
secret de chacun, amoureuse des deux en même
temps… Le triangle amoureux est propice à
des situations proches du marivaudage, avec
chassés-croisés risqués, quiproquos, désordre.
Avec A trois on y va, Jérôme Bonnell propose un
film primesautier, où il explore la relation polyamoureuse et effleure l’idée que l’amour à deux
n’existe qu’à travers une tierce personne…

Mariage heureux
Pour éviter de déprimer à la rentrée, plongez
vous dans Mon mari est un homme formidable,
qui retrace les aventures d’Eve de Candaulie. Un
feuilleton sulfureux en six épisodes, où se mêlent
libertinage, candaulisme et amour fou du plaisir !
La jeune femme nous emmène dans son monde,
les contrées de Candaulie, où la jalousie est un
vecteur d’excitation intense. Suivez-la et perdez
doucement vos repères : vous découvrirez alors
que tout est possible…

À trois on y va de Jerôme Bonnell, sortie
en DVD, Blu-Ray et VOD le 5 août 2015

Expo

Fripon, friponne

En 6 épisodes, Eve de Candaulie répond à toutes
les questions libertines les plus existentielles
comme : peut-on être féministe et faire des gang
bangs ? Peut-on rester léger dans l’existence ?
Ou encore, peut-on faire un coming out libertin ?
Et puis aussi, comment en est-elle arrivée là ? A
la fois très chaud et rafraîchissant,

Mon mari est un homme formidable est comme
une coupe de champagne : grisant.

Mon mari est un homme formidable, d’Eve
de Candaulie, Sexie, la collection ebooks
de La Musardine, 1,49€/épisode.
1er épisode gratuit.

DVD

Retour sur l’œuvre du peintre Jean-Honoré
Fragonard (1732-1806). Se faisant tour à tour
galante, libertine, audacieusement polissonne
ou au contraire ouverte à une nouvelle éthique
amoureuse, celle-ci ne cesse en effet de mettre
en scène la rencontre des corps et la fusion des
âmes. Réunissant peintures, dessins et ouvrages
illustrés, au contenu érotique parfois explicite,
l’exposition du Musée du Luxembourg met pour
la première fois en lumière l’œuvre de Fragonard
à travers ce prisme amoureux, la resituant à
la croisée des préoccupations esthétiques et
morales du siècle des Lumières.

Fragonard amoureux, du 16 Septembre
2015 au 24 Janvier 2016, Musée du
Luxembourg, entrée 12€ (tarif réduit
7,50€)

Radio

Libre antenne
La rentrée sonne le retour de la web radio olé olé
du site féminin Madmoizelle. L’émifion, la libre
antenne de Sophie-Marie Larrouy et Navie sur
le sexe, reprend donc du service pour continuer
à parler joyeusement de sexualité avec des
intervenants décomplexés. Du porno aux loupés
sexo, de la masturbation aux obsessions, les
sujets de l’amour au quotidien sont abordés avec
légèreté et humour. A retrouver un jeudi sur deux
via le site Madmoizelle.com.

www.madmoizelle.com/lemifion-1-337158

Plus on est de fous...
Charlotte et Micha sont jeunes et amoureux.
Ils viennent de s’acheter une maison près de
Lille pour y filer le parfait amour. Mais depuis
quelques mois, Charlotte trompe Micha avec
Mélodie… Sans rien soupçonner, se sentant
toutefois un peu délaissé, Micha trompe
Charlotte à son tour… mais avec Mélodie aussi !
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Shopping

04
05

2015 © Cloudstrife

02
01
03
01. Et la lumière
fut !
Véritable allumeuse que cette
lampe jambe qui créera une
ambiance des plus glamour
dans votre salon.

n’est pas juste élégant : il
danse également le Twerk.
Profitez-en, il est en promo et
le casque de réalité virtuelle
est inclus. À quand le modèle
moulé sur les fesses de Miley
Cyrus ?

Leg lamp : 190€ sur
Fancy.com

Twerking Butt : environ
700€ sur Pornhub.com

02. Pour aller
danser le Twerk

03. Miam !

On n’arrête plus le progrès,
c’est le moins que l’on puisse
dire. Ce masturbateur-croupe
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On reprendrait bien une part
de ce vibro en forme de petit
gâteau. Le plaisir sans les
calories !

Vibro cupcake : environ
34€ sur Ebay.com

06

05. Sexy solo

Classe, ce bracelet menottes or
18 carats et diamants.
Et vu le prix, on n’en attendait
pas moins.

Parce qu’il n’y a pas de mal
à se faire du bien, ce minimasturbateur en forme de
pilule se glissera en toute
discrétion dans votre sac de
rentrée. Ne pas respecter la
dose prescrite !

Bracelet Fetiche : 18 000€
sur Fancy.com

Sexy Pills : à partir de
7,90€ sur Amazon.com

04. Attachant

06. Rafraîchissant
Déclarez votre flamme avec
sang froid en glissant ces jolis
glaçons en forme de cœur

08

07

dans vos cocktails préparés
avec amour. So cute !

Bac à glaçons cœur :
4,90€ sur Amazon.com

07. Rusé
Cet automne, le plug se pare
d’une queue chatoyante de
toute beauté pour un derrière
canidé.

08. Rouge
Cette jupe bondage à franges
rouge de chez Fraulein Kink
a de quoi faire tourner les
têtes. Les chaines et menottes
incluses sont détachables. A
porter nu(e), ou sur une jupe
crayon noire.

Rouge skirt : 289€ sur
Frauleinkink.com

Rosebud renard : 17€ sur
Amazon.com
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Shopping

14

09

11

10

12

09. D&CO
Dotez votre intérieur d’une
touche japonaise et sexy avec
ce sticker manga qui habillera
les murs les plus nus.

Sticker vinyl manga : 27€
sur Fancy.com

10. Facial
On entend déjà vos blagues
salaces. Il s’agit pourtant d’un
simple masseur de visage bien
membré. Il pourra donc trôner
sur la table basse du salon
sans choquer mamie.
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Masseur de visage : 3,50€
sur Aroma-zone.com

11. 5 fruits et
légumes
Les bananes, c’est bon pour la
santé. On ne parle pas de leur
teneur en potassium, mais du
mode de vibration du sextoy
Oh oui ! de la marque Love
to love. À consommer sans
modération.

Banane vibrante
« Oh oui ! » : 37,95€ sur
Senkys.com

12. Bisou magique
Avec ces pansements bisou,
les petits bobos disparaissent
en un clin d’œil.

Pansements bisou : 6€
sur Mylittlebazar.com

13. Pop
Parfait pour animer vos
batailles de polochons,
ce coussin gay friendly
aux accents Pop Art est
décidément trop cool.

Coussin Pop Art : 56€ sur
Fancy.com

13

14. L’amour est
aveugle
Avancez masqué(e) avec ce
loup en élastique et chaînes
dorées. Plus sexy, tu meurs.

Masque aveugle Gold
Irina : environ 240€ sur
Brigademondaine.fr
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Jeu Y’a quoi en dessous
1. Soizic, 31 ans,

pink lady

3. Leila, 26 ans,
red is not dead

© JohnPickenPhoto

se trompe rarement

2. Ida, 33 ans,

© 2014 lil’_wiz

Jeu

Y’a quoi
en dessous

A.

B.

C.

RETROUVEZ LES SOUS-VETEMENTS DE CHACUN

Réponses : 3B - 2A - 1C
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Jeu Y’a quoi en dessous
chasse bien gardée

A.

2. Laurent, 28 ans,
da Sugar Man

B.

3. Tonio, 35 ans,
reste de marbre

C.

Réponses : 3A - 2C - 1B

1. Vincent, 26 ans,
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The Couple Isa & Hugo
1. Quel est votre pseudo sur Netech ?
Elle

Lui

Lovli mais j’en ai eu d’autres, j’aime bien changer.

Lovli.

2. Comment avez-vous découvert le libertinage ?
Elle

Lui

Nous avons toujours été très actifs sexuellement.
En 2000, en Belgique, c’était une petite surprise
de mon homme qui m’a organisé un trio, l’idée
était très excitante mais j’étais encore un peu
timide. Faire l’amour avec d’autres personnes je
n’y avais jamais vraiment sérieusement pensé,
mais cette possibilité m’a beaucoup plu.

Sur le site internet belge rendez-vous.be en 1999
(pas celui de maintenant).

Isa & Hugo

Pseudo Netechangisme.com : Lovli

The couple
PROPOS RECUEILLIS PAR : ADELINE ANFRAY
PHOTOS : SERGE LEONARDI
SHOOTING : CLUB LE TANTRA
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The Couple Isa & Hugo
5. Quel est le plus beau cadeau qu’il/qu’elle vous ait fait ?
Elle

Lui

Hormis les présents et les voyages que je ne
compte plus, le fait qu’il me laisse assouvir mon
désir d’enfant. J’avais ce besoin, animal, il ne s’y
est pas opposé. Durant de longues périodes il a
su se mettre entre parenthèses, grâce à lui je me
sens pleinement femme.

Sa présence à mes côtés tous les jours.

6. Qu’est ce qui vous excite le plus chez lui/elle ?
Elle

Lui

Son corps, je suis très tactile, l’odeur de sa peau
et j’avoue, son sexe est un délice, il est toujours
bien érigé pour qui sait s’y prendre.

Sa blondeur, sa silhouette, ses longues jambes,
ses orgasmes multiples lors de nos rapports, son
audace de ne pas reculer devant mes fantasmes.

7. Quelle est sa spécialité ?

Sur la plage du TANTRA avec la lingerie MAISON CLOSE.

3. Où, quand, comment vous êtes-vous rencontrés ?
Elle

Lui

C’est une amie commune qui nous a présentés
en 1995, lors d’une soirée étudiante. Elle
trouvait que tous les deux on pensait les choses
de la même façon, elle a eu raison, c’était une
évidence.

1995 : une amie commune avait prédit notre
union, elle me l’avait présentée, et depuis cette
première rencontre nous ne nous sommes
jamais quittés.

4. Qu’est ce qui vous a séduit chez lui/elle ?
Elle

Lui

Ses mains viriles, son sourire franc et son
honnêteté. Je ne m’attends jamais à quelque
chose de désagréable venant de sa part, nous
sommes très complices.

Une vraie blonde, intelligente, réceptive et
extrêmement portée sur le sexe.
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Elle

Lui

Il me fait jouir sans fin et il n’est jamais fatigué.
Je me rappelle une fois on a fait l’amour 9 heures
durant. Le genre de mec qui n’a besoin que de
10 secondes pour me faire « fontaine » même en
public, j’adore sa maîtrise de la femme.

Exclusivement la fellation. Avec le temps, moi,
je suis arrivé à me contrôler mais en 15 ans de
libertinage, jamais un partenaire n’a résisté
dans sa bouche.

8. Vos pratiques et envies sexuelles ont-elles évolué depuis
votre rencontre ?
Elle

Lui

Oui, bien sûr. On ne jurait que par la fidélité à
notre rencontre. On a toujours beaucoup fait
l’amour, puis les années passant il a fallu se
renouveler pour entretenir la flamme, d’abord
en fantasmant des situations puis en essayant
de les vivre. Nous sommes rassasiés l’un avec
l’autre, nous ne sommes pas en train de chercher
ailleurs quelque chose qui nous manquerait, c’est
juste qu’on aime découvrir d’autres personnes et
jouer. Jouer sans fin.

En 2000, moi employé en établissement de
luxe, elle secrétaire en grande compagnie
internationale de banque, installés à Bruxelles à
2 pas des hauts lieux de la fête. Nous avons tout
de suite compris qu’on avait un grand potentiel
séducteur et sexuel. Nous avions eu des
aventures entre collègues de travail chacun de
notre côté jusqu’au jour où on se l’est avoué. Le
libertinage était la seule issue pour nous de rester
unis, de jouir de notre complicité et canaliser
notre hyperactivité sexuelle sans sombrer dans
l’adultère, le mensonge, la trahison.
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The Couple Isa & Hugo
9. Votre plus belle expérience sur Netech ?
Elle

Lui

C’est une invitation, en pleine nuit, à se joindre
à deux couples qui faisaient une cam… C’était
délire, ils ne se prenaient pas au sérieux, on a
dansé, les miss étaient délicieuses, fous rires,
ambiance cool… Évidemment, on a fait l’amour
jusqu’au petit matin comme si le temps était
suspendu.

J’en retiens deux particulièrement. La première :
2004, à peine installés sur Toulon, nous avions
donné rendez-vous à un joli couple dans un club.
Une belle rencontre. Une semaine plus tard, Isa
avait un rendez-vous chez sa nouvelle gynéco et
en poussant la porte du cabinet, on s’est trouvés
nez à nez avec la secrétaire qui n’était autre que
la femme du couple rencontré en club ! Un fou
rire nous avait pris tous les trois. Les patientes
se demandaient ce qu’il nous arrivait. Une amitié
s’en est suivie.
La deuxième : en 2012 à Nantes. Nous avions
rendez-vous chez un beau couple rencontré sur
Netech avec une passion commune : les voitures
de collection. Un vrai coup de coeur pour la miss
au point que je découvre que je pouvais jouir deux
fois de suite jusqu’à trembler sans arrêt.
Merci Clémentine pour ce moment inoubliable.

10. Que vous apporte le libertinage ?
Elle

Lui

Plaire aux hommes, le savoir et le consommer
m’apporte beaucoup d’assurance, de confort et
l’envie de rester jeune… Libertiner dans notre
esprit me permet aussi d’éliminer définitivement
tout risque de trahison, tromperie et malheur de
séparation.

Cet amour de l’autre qui se perd sous le poids
de l’individualisme de la société d’aujourd’hui.
Artiste plasticien, le libertinage me nourrit plus
qu’autre chose, il oriente même ma sensibilité
voire, il lui donne de la profondeur.

11. Qu’aimez-vous le plus dans le libertinage ?
Elle

Lui

Le petit matin après une nuit blanche à partager
nos corps et nos envies avec d’autres partenaires
sincères, c’est waouh ! C’est grisant que la vie
soit aussi belle... Bref, j’en redemande !

Depuis l’été dernier (notre première fois au Cap)
le libertinage a pris une nouvelle dimension
encore plus fantastique qu’avant, puisqu’on s’est
rendus compte qu’en étant installés non loin du
village naturiste on avait cette incroyable chance
de pouvoir rencontrer des gens du monde entier.
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(Lui suite) Au Cap dernier, nous avions rencontré
et coquiné avec des couples de 10 pays différents
! Etats-Unis, Australie, Îles-Fidji, Philippines,
Thaïlande, Italie, Pays-Bas, Belgique, Allemagne
et Liban. Cette année déjà : Grande-Bretagne,
Allemagne, Argentine, Canada… La liste est
ouverte et ça n’est que le début de la saison !
C’est drôlement excitant de faire l’amour avec
des gens qui parlent une autre langue, qui ont
un timbre de voix différent, des gémissements
autres que les nôtres, des expressions de
jouissance différentes, un physique différent.
C’est devenu notre nouvel enjeu quand on part en
soirée au village, on a toujours cette petite idée
derrière la tête : « Quel pays ce soir ? »
Sur la plage du TANTRA avec la lingerie MAISON CLOSE.

12. C’est quoi pour vous être libertin(e)?
Elle

Lui

Le droit de faire l’amour avec toute femme ou
homme qui me plaît, avec le consentement voire
les encouragements de celui que j’aime, jusqu’à
s’en étourdir. Je savoure l’acte cérébralement
et physiquement. Il m’arrive souvent d’évoquer
nos plus belles soirées lors de mes ébats avec
Hugo, une façon de les revivre à nouveau. Notre
installation près du Cap d’Agde n’était pas
innocente.

Retrouver cet idéal de fraternité entre les
humains. S’aimer en toute liberté et sans
contrainte.

Cette ambiance unique au monde, les rencontres
avec des gens du monde entier, c’est maintenant
indissociable de mon mode de vie, c’est moi,
sans toutes les obligations et restrictions du
quotidien, c’est ma liberté… C’est du bonheur,
c’en est presque gênant tellement c’est bon.

13. Des projets ?
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Elle

Lui

Une grande envie de répondre à deux invitations
pour un séjour à Miami chez deux couples
rencontrés au Cap, l’un américain, l’autre
argentin tous deux installés là bas.

Exposition au musée régional d’art
contemporain du Languedoc-Roussillon.
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Vie De Baise

Vie de
baise

PROPOS RECUEILLIS PAR : ADELINE ANFRAY
ILLUSTRATION : VALENTIN PINEL

Le sexe, ce n’est pas toujours aussi glamour que
dans les romans érotiques. Pannes, accidents,
imprévus, coups du sort en tous genres viennent
parfois transformer nos séances de galipettes en
numéros de cirque. Nous vous avons demandé
vos fails sexuels les plus mémorables.

Quel toupet !
Mon pire fail sexo est aussi le plus drôle. Un soir,
avec mon mec, on décide d’organiser un plan
baise avec un couple plus âgé que nos rencontres
habituelles. Au bras de la femme, on voit arriver
un beau brun à la chevelure épaisse, limite
brushé le gars. Alors que la soirée commence
à chauffer sévère, l’homme se met en tête de
s’occuper de moi. Je sens ses mains partout,
c’est chaud bouillant ! Je me mets à lui prodiguer
moi aussi des soins personnalisés, et décide
de m’attarder sur sa tête avant de descendre
plus bas, histoire de faire monter la pression.
Du coup, je commence par lui mordiller le lobe
sensuellement puis remonte doucement vers le
haut de son crâne. Je prends sa tête entre mes
mains et là, je sens un truc bizarre, comme si
son cuir chevelu bougeait. Je tire : ses cheveux
me restent dans les mains pour dévoiler un crâne
largement dégarni. Le mec portait une perruque !
J’explose de rire, lui fait un peu la gueule. En
tout cas, j’étais incapable de me remettre dans
l’ambiance. Quand mon mec m’a vue avec la
moumoute à la main, impossible pour nous de
nous arrêter de glousser. Quand j’y pense, on n’a
pas été cools, mais c’était tellement drôle !
(Rose, 29 ans)
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Bonjour madame
L’été dernier dans le sud, un ami barman d’un
palace m’a présenté un de ses jeunes clients
anglais en vacances. On a donc passé la soirée
au bar de l’hôtel, où mon pote nous a arrosés
de cocktails bien chargés jusqu’à la fermeture,
au petit matin. Malgré le barrage de la langue
et mon taux élevé d’alcoolémie, j’ai compris
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qu’il avait une suite dans l’hôtel. Cool, me dis-je,
j’avais jamais baisé dans un 5 étoiles !
Je l’ai donc suivi, toute pompette que j’étais. Au
moment de passer la porte, il m’a fait signe de
faire moins de bruit. Sur le coup, j’ai pensé que
c’était à cause des voisins, qu’il ne voulait pas
déranger. Un peu déçue, j’ai quand même baissé
le volume, toujours enthousiaste. Il s’est jeté sur
moi dans le salon. Je trouvais ça dommage de ne
pas profiter de la literie haut de gamme propre
aux chambres des grands hôtels, mais bon, j’ai
mis ça sur le compte de la fougue juvénile de
mon partenaire. Cela faisait à peine 2 minutes
qu’il s’occupait de moi, qu’une femme d’une
cinquantaine d’années est sortie en peignoir de
l’une des chambres attenantes et a aboyé un
« Christopher, je veux que ceci ait dégagé dans
5 minutes ! ». C’était sa mère, qui allait au Spa.
Et « ceci », c’était moi. Il avait juste oublié de
me préciser qu’il partageait la suite avec ses
parents, plutôt matinaux…
(Amandine, 27 ans)

Jambe de bois
Ma femme et moi sommes des habitués de
Netech, et ce qui la branche, ce sont les hommes
très bien montés. Vraiment. Bien. Montés. Pour
son anniversaire, j’ai eu l’idée du siècle : lui
organiser un gang bang avec des mecs triés sur
le volet. J’ai invité 7 mecs dont le profil indiquait
un engin de plus de 20 cm. Il y en avait un dont
le pseudo était “Jambe de bois”, j’imaginais un
véritable poney ! Chérie chérie allait être ravie !
Je leur offrais le billet de train, et tout pour les
mettre bien.
Mais le jour J, alors que tout était prêt pour
recevoir les heureux élus, un seul s’est pointé
à la gare. C’était le fameux “Jambe de bois”.
Tous les autres m’avaient mis un plan. Mais le
plus dingue, c’était l’origine de son pseudo : il
ne l’avait pas choisi pour désigner son imposant
engin. Ça je l’avais présumé tout seul. Non, il se
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faisait appeler “Jambe de bois” tout simplement
parce qu’il avait une véritable prothèse en bois à
la place de la jambe gauche !
Comme le gars avait fait le déplacement et
que ma femme s’attendait à ce que j’ai préparé
quelque chose, je le ramène quand même à la
maison, c’était plus correct. Après un authentique
étonnement de ma femme, on a passé une super
nuit ! Ma femme a adoré ! Le mec était une vraie
machine, un super coup, selon elle. Depuis, on
est devenus amis. Tant pis pour les 6 autres qui
ne sont pas venus...
(Pierre, 42 ans)

Pas les dents !
Une copine m’avait vendu les mérites des (très)
jeunes amants. Selon elle, ils étaient hyper
endurants et avaient une énergie folle. Du coup,
j’ai mis le grappin sur un mec fraîchement
majeur mais craquant en club, pour voir.
Sa copine venait apparemment de le lâcher,
car le libertinage c’était pas tellement son truc.
Le petit était chaud comme la braise, mais
un peu maladroit, c’était mignon. Je me suis
positionnée en initiatrice, c’était plutôt plaisant.
Je l’entraîne dans le coin baise avec la ferme
intention de lui apprendre plein de choses, d’en
faire une bête de sexe à la technique pointue.
Une fois les réjouissances bien entamées, je
l’ai incité à me faire un cunni. La base, quoi.
Comme c’était un peu mou du genou, je lui ai
demandé d’y aller plus fort. C’était toujours pas
ça, alors j’ai serré son visage entre mes genoux,
et là on peut dire qu’il y est allé plus fort : une
douleur intense a envahi mon entrejambe. Il
m’avait mordu le clito, et assez franchement !
Le malade ! J’ai évidemment hurlé. « Bah quoi ? »
m’a-t-il demandé, l’air ahuri. J’ai terminé la
soirée avec une poche glacée sur la culotte.
L’enseignement, c’est pas mon fort…
(Caroline, 41 ans)

superbe jeune femme de 22 ans se pointe avec
des cheveux blonds en cascade, des jambes
longues et lisses et un mini short très très
court... Elle fait tourner toutes les têtes ! Je me
dis : c’est pour moi !

Le nez fin
Alors que j’étais encore étudiant, j’ai dragué
une nana sur un site libertin. On décide de se
rencontrer, et le feeling prend bien. Il était tard
et toute la ville était endormie. Sauf nous !
Nous étions seuls dans les rues et libres de
commencer les préliminaires sur un tourniquet
dans un parc désert... On a filé ensuite chez
elle et c’était carrément hot ! J’ai enfilé un
préservatif, et c’était parti, action ! Sauf qu’au
bout de 3 minutes, du sang ! Du sang partout !
Sur ses seins, ses reins, son ventre… MERDE !
Je saignais du nez ! Malgré tout, on ne s’est
pas démontés : on en a ri et on est passés à la
douche pour remettre ça, moi avec du coton dans
le nez. Pas glamour mais efficace. Remotivé, je

l’ai retournée, et surprise... La capote s’était
perdue au fond du minou de ma partenaire ! Alors
nous voilà essayant de la sortir et au bout d’un
moment, on s’est aperçus que c’était la dernière.
Et c’est là que j’en ai eu assez, j’ai abandonné :
quand ça veut pas, ça veut pas !
(Arthur, 31 ans)

French touch
Alors voilà le contexte : je suis en trip routard
au Japon, je prends une chambre dans une
auberge de jeunesse que je partage avec plein
d’étrangers. J’entends que c’est la teuf en bas,
alors je descends voir. Je m’installe avec des
Anglais déjà bien bourrés, quand soudain une

Je sors chercher une bouteille de vin français
hors de prix et j’invite mes britanniques déchirés
à venir goûter au pinard… Prétexte pour inviter la
miss. On picole, on se cherche, et hop, galoche
dans l’ascenseur. « I wanna touch you... I wanna
have sex with you... » me dit-elle. Ça me rend
dingue. Comme il y a du monde partout et
que nous sommes logés en dortoirs, direction
les douches. Je lui fais tout le catalogue des
positions elle n’a pas froid aux yeux et elle aime
mon style de français à caresses... Je lui propose
de dormir dans mes bras, elle dit oui !

l’action. Après des préliminaires assez sympa,
je l’ai jetée sur le lit et ai commencé à la baiser.
Mais alors là, elle s’est mise à tousser
violemment. C’était une vilaine quinte de toux.
Elle manquait visiblement d’air, elle était toute
rouge ! Pendant une accalmie, elle est parvenue
à m’expliquer qu’elle était en train de faire une
crise d’asthme, et que cela pouvait dégénérer.
Je l’ai tenue dans mes bras en attendant SOS
médecins. Heureusement, cela s’est bien
terminé pour elle, mais quel flippe !
(Pierre, 33 ans)

On se faufile « discrètement » dans le lit en
faisant attention de ne pas réveiller les 7 autres
personnes qui partagent la chambre. Mais là,
impossible de résister, c’est reparti pour la
levrette qui commence en silence... Puis de
plus en plus franche… Au petit matin, sachant
les adieux proches, on remet ça... Puis on se
lève tranquillement. Tout à coup, un, puis deux
voisins de lit commencent à applaudir, puis
toute la chambrée s’y met. La looooooose ! On
sourit un peu gênés... On file prendre le petit
déjeuner, et là, tous les fêtards de la veille nous
voient arriver ensemble et me tapent dans le
dos et applaudissent « Good job frenchy ! ».
Vous savez quoi? Ma jolie étrangère était super
à l’aise, flattée même. Bon, du coup ce n’est pas
vraiment un fail, plutôt le contraire ! Mais ça me
fait toujours plaisir de raconter cette histoire !

La crise
Ma pire expérience, c’est sans conteste celle que
j’ai eue avec une jolie blonde que j’avais levée
dans un bar. On était chez moi, et je lui avais fait
le grand jeu : petits plats, musique sensuelle,
bougies parfumées… bref, j’avais vraiment envie
de baiser avec cette fille ! Elle avait l’air plutôt
pour aussi, alors je suis rapidement passé à
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Portrait Brigitte Lahaie

F

antasme légendaire, Brigitte Lahaie a
incontestablement marqué l’imaginaire du
public français. C’est l’une des premières stars
du cinéma pornographique des années 80 et de la
libération sexuelle. Mais aussi et surtout l’une des
rares actrices X à avoir réussi une reconversion
professionnelle dans les médias.

Première apparition dans un porno
à l’âge de 21 ans, plus d’une centaine
de films à son palmarès en seulement
5 ans de carrière, Brigitte Lahaie a su
se positionner comme l’égérie de son
époque. Blonde sulfureuse, elle tournait
avec les plus grands réalisateurs du X :
Kikoine, Mulot, Leroi, Pallardy…
Léa Simon est allée à sa rencontre.

Portrait

Brigitte
Lahaie
TEXTE : LÉA SIMON - PHOTOS : ALMA PHOTOS
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Loin du studio de RMC où elle anime tous les
jours depuis bientôt 15 ans « Lahaie, L’amour
et Vous », Brigitte Lahaie nous reçoit chez elle,
dans les Yvelines, en pleine nature.
C’est au milieu de ses sept chevaux, « son vrai
dada », ses quatre chiens qui font tous la taille
d’un poney et de ses deux chats, qu’elle nous
raconte les années qui ont marqué sa carrière.
Je ne l’ai jamais vue, mais pourtant son nom je le
connais très bien. Et pour cause, au moins un de
mes copains est passé dans son émission pour
raconter qu’il avait trompé sa copine, ou bien
qu’il avait des problèmes d’éjaculation précoce.
Brigitte écoute, conseille, et tente de résoudre
sur cette antenne ouverte aux auditeurs, les
problèmes de sexualité, d’amour, de fidélité ou
de désir de milliers de français.

Chez elle, pas de photos sexy au mur ni même de
sex toys en guise de décoration, c’est plutôt dans
une grande grange sans chichi que Brigitte nous
déballe sa vie.
Dans son bureau, bien évidemment beaucoup
de livres en rapport avec la sexualité, mais aussi
avec la psychologie et l’astrologie, deux domaines
qu’elle affectionne, mais rien de pornographique.
Une simple affiche de son émission radio.
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Portrait Brigitte Lahaie

‘‘Lahaie est presque
devenue une marque
aujourd’hui !’’
Originaire de Tourcoing, à tout juste 20 ans,
Brigitte monte à Paris avec sa sœur où elle est
vendeuse dans une boutique de chaussures. Ce
qu’elle voudrait, c’est être comédienne, ou peutêtre mannequin, elle ne sait pas vraiment mais
ce dont elle est sûre c’est qu’elle a le désir d’être
regardée. Alors, elle répond à une annonce qui
recherche des jeunes femmes à forte poitrine et
elle décroche le casting. Puis on lui propose un
premier film où l’on se servira uniquement de
son corps et de son sexe. Le soir, le tournage se
termine en partouze et Brigitte trouve ça drôle !
À partir de ce moment là, elle enchaîne les
tournages et se lance dans le X.

‘‘Je suis arrivée au bon
moment’’
C’est le début des années 80, et elle le dit « je
suis arrivée au bon moment », 69 avait bousculé
les mœurs et on commençait à parler plus
ouvertement de sexe.
Brigitte Lahaie devient très vite la figure féminine
emblématique du sexe, celle qu’on invite dans
les émissions pour parler « de cul » et non
pour débattre du livre qu’elle vient d’écrire ni de
la pièce dans laquelle elle est en train de jouer.
Frustrant un peu certes, mais elle l’avoue, « Lahaie
est presque devenue une marque aujourd’hui ». Un
atout mais aussi un inconvénient lourd à porter
surtout dans ce domaine là, confie-t-elle.
Brigitte ne croit pas au hasard et selon elle, si
elle est arrivée dans le porno, c’est que c’était
sa destinée. En 1976, lorsqu’elle tourne son
premier film qu’on ne pouvait visionner que dans
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Portrait Brigitte Lahaie
de te servir de ton capital ». Il faut dire que lui
même collectionnait des curiosas et que sa
bibliothèque était remplie de livres érotiques.
« C’était un homme très ouvert, c’est
même lui qui m’a fait découvrir Georges
Bataille ». À l’inverse de sa mère, qui
refusait de parler des galipettes de sa fille.
Légèrement provocatrice, Brigitte prend un
malin plaisir lorsqu’elle est invitée à des dîners à
clamer fièrement sa profession pour installer un
malaise. Elle assume ce qu’elle fait et emmerde
le monde.
« Quand on est dans des rôles hors norme, on
est toujours critiqué, détesté ou envié. »
Il faut dire aussi que le porno des années 80,
ressemblait à celui que Monsieur et Madame
« tout le monde » pratiquaient dans leur

des salles obscures, elle avait le sentiment de
faire quelque chose d’interdit mais qui l’amusait !
« C’était l’ambiance après 68, tout le monde
fumait des pétards et j’avais le sentiment de
faire bouger la société bourgeoise française en
tournant des films X. »
Heureuse et libre, elle ne se pose aucune
questions. D’autant plus que l’homme qu’elle
côtoie à l’époque n’y voit aucun inconvénient, au
contraire. Brigitte prend donc du plaisir à tourner
et se moque du qu’en-dira-t-on, elle a même du
mal à comprendre ce qu’il y a de scandaleux à
faire des films X.
Rien ne la choque dans la sexualité, pas même
les soirées SM auxquelles elle a pu assister
durant sa carrière. « J’avais l’impression d’être
la chenille qui devient papillon en tournant des
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chambre, les femmes n’étaient pas humiliées
et la double pénétration n’existait pas encore.

‘‘ J’avais l’impression
d’être la chenille qui
devient papillon en
tournant des films
X, je me sentais
désirable. ‘‘
Brigitte garde un excellent souvenir de son
travail avec Claude Bernard Aubert, car c’était un
vrai metteur en scène où il y avait des histoires
originales qui se tenaient. Le porno selon elle,
est devenu un simple produit de consommation
où il n’y a plus rien d’artistique.

films X, je me sentais désirable ».

‘‘C’était l’ambiance
après 68, tout le monde
fumait des pétards et
j’avais le sentiment de
faire bouger la société
bourgeoise française
en tournant des films
X.’’
Elle se souviendra toujours de la réaction de son
père lorsqu’elle lui a annoncé qu’elle tournait
des films pornographiques : « Tu as raison
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Portrait Brigitte Lahaie
« Le sexe est arrivé à bout de souffle, je ne
vois pas comment on pourrait aller plus loin
aujourd’hui ».
Brigitte a toujours su faire les bons choix. Au
bout d’à peine 5 ans, elle décide d’arrêter sa
carrière dans le X. Elle sent qu’elle en a fait le
tour et qu’il est temps de passer à autre chose.
« Je suis allée jusqu’au bord du précipice mais
jamais plus loin pour me protéger ».
Ce n’est pas toujours facile d’avoir des relations
sexuelles avec des inconnus, elle s’abîme et
va au delà de ce dont elle a envie. Elle déteste
qu’on la drive ou qu’on lui impose ce qu’elle doit
faire, elle tient plus que tout à sa liberté. Avec
le recul, elle réalise que tourner des films X ce
n’est pas anodin, elle ira même jusqu’à dire que
c’est quelque chose d’assez masochiste, et que
la reconstruction n’est pas évidente.

Pendant près de 5 ans c’est
la traversée du désert pour
Brigitte Lahaie.
Une période où le doute est omniprésent mais
où elle continue d’y croire car elle est persuadée
qu’il y aura un aboutissement. Elle tente
d’exister dans un autre domaine mais c’est
compliqué. Elle vit des moments d’humiliation
où des gens connus refusent de lui dire bonjour.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire,
elle refuse plusieurs opportunités notamment
des émissions de télévision sur la sexualité aux
tarifs attractifs mais où elle sait pertinemment
que cela la replongera dans son statut de star
du X, et ce n’est pas son objectif. En faisant les
bons choix et les bons refus, elle se construit
progressivement une image solide.
C’est la sortie de son autobiographie «
Moi, la Scandaleuse » qui sera la clé de sa
future carrière. Elle enchaîne les émissions
de télévision, Apostrophes chez Bernard
Pivot, Double Jeu chez Thierry Ardisson
et c’est de cette manière qu’elle aborde le
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grand public et quitte son image sulfureuse.

‘‘ Les jeunes
d’aujourd’hui ont
plus envie de parler
d’amour que de sexe ’’
Depuis 2001, son émission de radio sur RMC
cartonne et elle ne s’en lasse pas ! Elle préfère
même poser les questions que d’y répondre,
c’est son côté psy. À l’antenne, elle est comme
un poisson dans l’eau et aime aider ses auditeurs
à résoudre sans tabou leurs problèmes de
sexualité, d’amour ou de fidélité.
Tous les jours, elle continue d’apprendre des
choses et affirme par exemple que « les jeunes
d’aujourd’hui ont plus envie de parler d’amour
que de sexe ».
Ce qui l’étonne c’est d’entendre à quel point le
désir d’enfant chez les femmes est important
car il lui est assez étranger, elle n’a jamais voulu
en avoir et pourtant plusieurs hommes de sa vie
le lui avaient proposé. Brigitte a été une femme
très aimée et son passé ne lui a jamais posé de
problèmes dans ses relations amoureuses.

Son rêve aujourd’hui : que
rien ne change.
Si le « cul » n’est plus son leitmotiv aujourd’hui,
elle est persuadée que le sexe traduit nos forces
et nos faiblesses.
Au final, Brigitte se moque de la déco, adore
les concours hippiques mais avant, et surtout,
sa liberté.
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Collés aux fesses de... Maîtresse Cindy
Pseudo : Maîtresse Cindy
Métier : Domina et résistante artistique
Sur la toile : maitresse-cindy.com & collectif.smart.free.fr

24h collés aux fesses de...

Maîtresse

Cindy

TEXTE : LULA - PHOTOS : GUILHEM MALISSEN
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N

otre journaliste Ariane Picoche et notre photographe
Guilhem Malissen lui ont collé aux fesses toute la
journée. Une rencontre surprenante entre fouet, Grèce
antique et chaise électrique.
10h35 - « Qui m’aime et m’a écrit dans la nuit ? »
Depuis dix-sept ans, Cindy exerce dans une ancienne imprimerie aux pierres épaisses, planquée dans
un sous-sol du 18ème. Elle se blottit dans son monde, au carrefour des arts, du plaisir et de la pensée.
Pas une fenêtre, pas un bruit. Des pièces intimes aux lumières colorées. Une usine à fantasmes.
Courtière en art contemporain hier, esprit transversal aujourd’hui, elle endosse d’abord son costume
de businesswoman, se plongeant dans ses emails et mesurant son taux de popularité sur les réseaux
sociaux.
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Je dois déterminer si j’ai affaire à un soumis ou
un maso et cerner ses désirs. »

11h41 - Cinquante nuances
de Grèce

11h06 - Allô maman bobo
Le téléphone sonne. Un client. « Je reçois
sept jours sur sept dans un local équipé,
rappelle Cindy. Les horaires dépendent de vos
disponibilités… Le latex ? Pas de problème. » Elle
attrape son agenda. « Confirmez-moi le matin
même, s’il vous plaît. » Expéditive parce qu’elle
le connaît. A contrario, une première prise de
contact demande du temps. « J’ai mon protocole.

Avec l’association sm.art, elle organise des
rendez-vous environ trois fois par an. En ce
moment, elle crée les décors de sa soirée péplum
érotique « Cinquante nuances de Grèce ».
« Tu ne verras aucune autre domina faire des
graffitis dans son donjon ! », plaisante-t-elle
avant de dessiner un hiéroglyphe au pastel sur
un mur du tombeau égyptien. Le scénario est
élaboré en amont. « La table d’élongation sera
transformée en sarcophage, une artiste se
lancera dans une performance de momification.
Les surprises seront nombreuses et le dress
code fera place aux beautés antiques. » Ces jeux
de rôles accueillent une quarantaine de convives,
en priorité des couples, issus de sphères
hétéroclites. L’intérêt réside dans l’humain.
« On ne veut aucun laissé-pour-compte. Pour les
quelques novices, c’est une initiation douce au
BDSM, pas un truc hardcore rouge et noir. »

12h01 - Centinex
Cheveux longs, lunettes discrètes, Centinex est l’archétype du métalleux-geek. Développeur web,
graphiste, monteur, musicien, collectionneur de bornes d’arcade et de flippers, il revendique sa
pluralité. Il a rencontré Cindy lors d’un dépannage informatique. Depuis, il est devenu son webmaster
et gère les tâches relevant du « virtuel ». Un tandem complémentaire. Ce matin, il conçoit les
scénographies qui seront projetées dans le temple grec. Cindy l’interrompt : « Centinex, tu es prêt
pour la séance photo ? ». Et lui, de répliquer : « Je vous rejoins dans l’arène. ».

12h18 - Rituel esthétique
Cindy a l’habitude de changer de tenue
plusieurs fois par jour. Face au miroir de la salle
de bains voûtée, elle plaque ses cheveux en
arrière et ajuste le costume de gladiateur sexy
qu’elle portera à la soirée « Cinquante nuances
de Grèce ».
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12h27 - Entrée dans l’arène
Centinex tient l’appareil photo, Cindy le fouet. Les
images produites serviront à teaser l’événement.
Il la guide d’une voix calme : « Les jambes un
peu écartées, comme ça… Avec un air sale…
Rrrrr, pensez au vilain fauve à dompter ! ». Elle
prend la pose et lui lâche un « Canaille ! » plein
de tendresse.

14h33 - Petite mort

17h12 - Récréation

Chaque séance dure 1h30 minimum et suit un
fil conducteur. Cet après-midi, Cindy a imaginé
un jeu de piste dans le cimetière de Montmartre.
Après s’être recueillie sur la sépulture de Gilbert
Lely, le biographe du Marquis de Sade, elle jette
son dévolu sur une tombe flétrie par le temps.
« Agenouille-toi ! » Elle attache son sujet à la
structure rouillée, resserre les liens, lui glisse
des mots durs.

Cindy déguste des tartines de miel pour le goûter.
« J’élève des abeilles en province », confie-t-elle
entre deux bouchées. Requinquée, la reine se
lève – elle n’arrête jamais – et nous présente
les pièces maîtresses de son donjon. Elle a fait
fabriquer une machine unique en son genre, « La
fouetteuse », et une chaise électrique dont elle
se sert lors d’interrogatoires ludiques, le voyant
lumineux passant du vert au rouge en fonction
des réponses. Pour le reste de ses ustensiles,
elle se fournit chez les boutiques spécialisées,
les antiquaires… et au BHV !

14h13 - Sur la corde raide
Une musique jazz envahit le cœur du donjon. Vêtue d’une robe en dentelle noire et d’un corset violet,
Cindy avance une corde à la main. Le bruit de ses talons épouse le rythme jazzy. Elle toise son client,
lui enfile un sac en toile de jute sur la tête et lui ordonne, suave et ferme : « Mets tes bras derrière
la nuque ». Séquence bondage. Elle emprisonne son torse nu, gravitant autour de lui selon une
chorégraphie bien étudiée. « Majoritairement masculine, ma clientèle est très variée. Le BDSM, c’est
comme un sport. Tant que le corps et l’esprit sont disponibles pour lui, il n’y a pas de limite d’âge, »
explique-t-elle tout en parachevant son travail de dentellière.

52 | Netech le Mag

53 | Netech le Mag

24h collés aux fesses de... Maîtresse Cindy
18h05 - Opération finale
Un patient est étendu sur la table chirurgicale. Du haut de ses plateformes blanches, Infirmière Cindy
enfile des gants en latex et ouvre sa boîte à outils. Elle s’empare d’une pince à tétons japonaise.
L’homme ne bouge pas d’un cil. Elle enclenche la vitesse supérieure. « Je vais lui envoyer des
décharges électriques avec cet appareil. L’intensité est modulable. » Des petits éclairs jaillissent.
« Loin d’être glauque, le SM est un exutoire qui permet de lâcher prise et de se fixer des défis. J’en
apprends beaucoup sur l’être humain à travers ce métier. Ma démarche est presque sociologique.
Mais je suis une praticienne, pas une théoricienne ! »

Retrouvez maîtresse Cindy sur la toile :

maitresse-cindy.com & collectif.smart.free.fr
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Interview Christel Le Coq

A

moureuse des mots et des nouvelles technologies,
Christel Le Coq est la co-fondatrice de B.Sensory, une
start-up qui explore le nouveau monde de la littérature
érotico-numérique. Entourée d’une équipe mixte et
motivée, elle développe la première application de
lectures coquines connectées. Disponible sur smartphone
ou tablette, celle-ci est reliée via Bluetooth au Little Bird,
un sextoy utilisable en solo ou en duo. Une belle promesse
de vibrations pour les amatrices de prose.

Quelle est l’origine de B.Sensory ?
En 2008, j’ai atterri dans le milieu des start-ups.
C’était une période intéressante car l’iPhone
arrivait sur le marché et l’on commençait à parler
Internet mobile, applications et géolocalisation.

Interview

Christel
Le Coq
PROPOS RECUEILLIS PAR : ARIANE PICOCHE
PHOTOS : OLIVIER EZRATTY & NICOLAS OLLIER
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J’ai alors croisé la route d’une jeune startupeuse
qui s’interrogeait sur la création de livres
hybrides mêlant divers médias et technologies.
Dans ce cadre, j’ai publié Samedi soir, dimanche
matin, une BD coquine qui racontait l’histoire
de personnes se rencontrant en boîte de nuit et
finissant ensemble. J’y ai inséré des QR codes
qui donnaient accès à des séquences animées,
nous plongeant dans la tête des protagonistes.
J’étais déjà convaincue que c’est dans l’érotisme
que l’on teste d’abord les nouvelles technologies,
avant de les adapter pour le grand public. Et
puis, on était en plein succès de Fifty Shades
of Grey, tout ce que je déteste en termes de
littérature, mais un bestseller qui a quand même
décomplexé des millions de femmes. Certains
reprochaient aussi au virtuel la perte du toucher
et de l’odeur du papier. Je me suis demandé :
que peut-on recréer comme sensations avec le
dématérialisé ? C’est ainsi qu’est né le concept
de lecture numérique sensorielle. Il était évident

pour moi de commencer par la littérature
érotique, parce que c’est elle qui procure le plus
de sensations physiques. Enfin, il me paraissait
fascinant d’imaginer un système permettant de
prendre du plaisir autrement.

En quoi ce système est-il moderne ?
B.Sensory associe le pouvoir érotique des mots à
celui des outils connectés. La première utilisation
repose sur le concept du « lisez, vibrez ». On
télécharge un bouquin sur l’application et l’on
décide de le lire en mode classique ou vibrant.
Dans ce cas, certains passages du texte définis
par l’auteur sont mis en relief : des lettres sont
floutées, dans le désordre ou cachées par un
dessin. Il faut alors souffler sur l’écran, secouer
le smartphone pour remettre les lettres en ordre
ou enlever le motif d’un geste de la main pour
déclencher les vibrations. Mais rien n’est jamais
imposé. La lectrice peut prendre les commandes
à tout moment, pour prolonger les sensations ou
les arrêter.
Pour l’instant, on est sur des formats courts, 15 à
25 minutes de temps de lecture. Il y a également
la dimension des jeux à deux. Je peux inviter
mon partenaire dans l’application afin qu’il me
titille à distance, ou bien il peut m’envoyer des
messages en y ajoutant des vibrations.
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Sur le long terme, nous envisageons d’autres
options, comme la personnalisation des
scénarios. Nous souhaitons démontrer tout
ce qu’il est possible de faire avec B.Sensory et
aimerions nous associer à un professionnel du
sextoy tel que Fun Factory, qui est dans une
course constante à l’innovation.

Où en êtes-vous dans le planning ?
On a encore du boulot ! On a sorti un premier
modèle qu’on a fait essayer. Il marche, mais on a
de nombreuses contraintes techniques. Le corps
étant rempli d’eau, mettre un module Bluetooth
au sein d’un sextoy qui est totalement inséré,
altère la communication. Voilà qui explique la
forme du Little Bird, dont nous sommes en train
d’améliorer l’antenne et le design.
La prochaine étape, c’est de produire de
nouveaux prototypes et de les confier à des
bêta testeuses. En parallèle, nous développons

l’application, nous récupérons les contenus
auprès des éditeurs partenaires, dont Livrior, La
Musardine, J’ai Lu, Les Éditions Blanche et Les
Éditions 38, et nous faisons travailler des auteurs
sur des textes originaux.

Vous adressez-vous à un public
100% féminin ?
Il y a plus de femmes que d’hommes qui lisent
des textes érotiques. Le Little Bird leur est
dédié. Cela dit, je pense que la France est
un pays coincé. Un tas de filles n’osent pas
acheter de sextoy et attendent qu’on leur offre.
Comme nous allons sortir B.Sensory fin 2015
ou début 2016, j’espère que ce sera un cadeau
de Saint-Valentin. L’achat sera donc masculin
et la consommation des contenus, féminine.

‘‘J’ai été confrontée
à une majorité de
quinquagénaires qui voient
encore le sextoy comme un
concurrent et ne conçoivent
pas que leurs femmes
se masturbent en leur
absence.’’
Votre démarche est-elle féministe ?
À la base, non, mais j’ai pris des claques et
des remarques à la con. Certains hommes
m’ont
insultée sur Twitter, affirmant que
j’étais une mal baisée ou une chaudasse. J’ai
rencontré un banquier qui m’a balancé : « On
ne vous aidera jamais car votre projet n’est pas
éthique ». J’ai été confrontée à une majorité
de quinquagénaires qui voient encore le sextoy
comme un concurrent et ne conçoivent pas que
leurs femmes se masturbent en leur absence.
À la demande de financeurs publics, j’ai dû
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bidonner des dossiers de subventions parce
que mentionner le mot « sextoy » n’était pas
politiquement correct. Et des femmes m’ont dit
que j’avais du courage, que ma démarche était
«couillue»...
Quand je me suis lancée dans l’aventure
B.Sensory, je me doutais que le projet pourrait
faire tiquer, mais pas qu’en 2015, à l’heure où l’on
trouve des petits sextoys à côté des préservatifs
dans les supermarchés, mon concept, pourtant
assez soft, poserait autant de problèmes. J’ai pris
conscience que l’on n’était pas aussi libres que
ce que l’on pensait. Dans les magazines, on parle
de sexe de façon crue et décomplexée, mais ce
n’est que la vitrine. Notre société andro-centrée
fait du plaisir féminin une question extrêmement
politique. Pour beaucoup d’hommes, c’est le
dernier terrain où l’on ne peut pas exister sans
eux.

Et la jeune génération ?
Bercée par YouPorn, elle est plus ouverte. Pour
elle, le sextoy est démocratisé. On ne l’utilise
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pas forcément, mais on le voit comme un outil
permettant de pimenter ou d’augmenter sa
sexualité. On ne l’associe pas à une pratique
par défaut, réservée aux personnes seules
ou désespérées. Par ailleurs, les jeunes sont
souvent confrontés aux relations à distance
et habitués aux sextos, à l’envoi de photos
coquines, aux applications comme Snapchat et
aux relations sexuelles via Skype... Le système
B.Sensory s’inscrit dans la même logique.

‘‘ J’ai pris conscience que
l’on n’était pas aussi libres
que ce que l’on pensait. ’’

‘‘ Avec B.Sensory, nous
voulons encourager la
masturbation féminine,
qui est aussi essentielle et
épanouissante que le sexe
à deux. ’’
Dans notre éducation, on banalise voire on
valorise la masturbation masculine. Au cinéma,
ça nous fait marrer de voir des ados se tripoter
en se servant de magazines sexy.
À l’inverse, il n’est pas rare de réprimander les
petites filles : « Ne te touche pas, ça ne se fait
pas, c’est sale », ce qui laisse des blocages. Je
rencontre beaucoup de femmes qui n’avouent
pas qu’elles se masturbent et connaissent
mal leur corps donc prennent moins de
plaisir. D’autres subissent leur sexualité. Elles
acceptent des choses qui ne leur plaisent pas,
de peur que leurs mecs se tirent et aillent voir
ailleurs. Avec B.Sensory, nous nous intéressons
aux mécanismes complexes du désir et nous
voulons encourager la masturbation féminine,
qui est aussi essentielle et épanouissante que le
sexe à deux.

Mais alors, la libération sexuelle
a-t-elle vraiment eu lieu ?
Oui, puisqu’à un moment, on a pu dissocier le
sexe de la procréation. On remarque en outre
une évolution dans les pratiques. Par exemple, la
sodomie qui était tabou est devenue commune.
Néanmoins, sur le plan du plaisir féminin, il y
a encore du chemin à parcourir. La révolution
intime est tout juste en marche.

projection. C’est plus doux et plus libre que les
vidéos de YouPorn qui tuent l’imaginaire.

Qu’est-ce que la littérature a de
plus que la vidéo érotique ?
Elle favorise le fantasme car elle ne colle
pas d’image. L’excitation se construit dans la
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La réalité ne ressemble pas forcément au
porno, ce dont les plus jeunes n’ont pas toujours
conscience. Dans le processus d’éducation, il est
important d’offrir une vision alternative. Les ados
doivent apprendre à fixer leurs limites et à dire
non. Ce n’est pas normal qu’à 15 ans, certains
croient que la fin classique d’un rapport sexuel
est une éjaculation faciale. Beaucoup de filles
se conforment à ce qu’elles perçoivent comme
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de ma capacité à l’internationaliser. Il me paraît
en effet impossible de démarrer sur le marché
français.

L’avenir du sexe passera-t-il par
le virtuel ?
On ne peut pas opposer les livres papier et les
livres numériques car ils n’impliquent pas les
mêmes usages. C’est pareil pour le sexe réel et le
sexe virtuel. On va juste avoir plus de possibilités.

la norme sans écouter leur désir. C’est un peu
effrayant.
Pourtant, je ne tape pas sur le X, je ne veux pas
le diaboliser ; il y a des films très excitants. Il faut
juste ne pas en faire l’unique référent et mettre
en avant le « J’ai envie de ».

Demain, il y aura des vêtements connectés,
des sextoys dotés d’intelligence artificielle, et
l’Oculus Rift nous entraînera dans des univers
parallèles remplis d’hologrammes. Ces objets
érotiques et ludiques nous feront découvrir de
nouvelles sensations, mais ne remplaceront
jamais deux corps qui font l’amour.
Retrouvez B.Sensory sur la toile :

http://www.b-sensory.com

Vous avez lancé une campagne
de financement participatif
qui devait vous aider, mais
l’objectif de 20 000 euros n’a
pas été atteint.
Nous l’expliquons par différents paramètres.
D’abord, nous n’avions pas le droit de faire de la
publicité sur Twitter et Facebook. On n’a pas pu
y diffuser non plus notre vidéo promotionnelle.
Mes amis qui aimaient le projet n’ont pas relayé
le lien.

‘‘ On n’est pas dans
la culture du risque... ’’
Et puis en France, même si on en parle, les gens
ne sont pas familiarisés avec le crowdfunding. Ils
ont compris le mécanisme, mais restent assez
méfiants. On n’est pas dans la culture du risque.
Cette campagne nous a apporté de la visibilité, de
nouveaux auteurs, éditeurs et investisseurs. Et
j’en ai conclu que la survie du projet dépendrait
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Dossier Le sexe 3.0

L

a démocratisation d’Internet a marqué le début d’une
révolution culturelle en France, avec des pratiques, un
langage et des codes imprégnés de l’imaginaire américain.
Miroir grossissant de la société, le web offre de nouveaux
outils au quotidien, y compris dans le champ de la sexualité.
Porno, sexe, rencontres : le choix et la performance sont
devenus des valeurs incontournables. Au final, sont-elles
garantes de liberté ?

Dossier

Le sexe

3.0

TEXTE : LULA - ILLUSTRATION : NICOLAS BASSEZ
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Acteur de la mondialisation, Internet est
synonyme d’accessibilité. S’il n’a pas inventé le
porno, il l’a démocratisé, reléguant au second
plan les VHS de papa et maman. Simple et
rapide, depuis le milieu des années 2000 et
l’apparition du streaming gratuit, consommer du
porno online est devenu une pratique de masse.

que j’ai accès au porno, c’est très difficile d’être
stimulé sans. C’est plus efficace que de recourir
à son imagination. » Et de continuer, philosophe :
« On tolère de moins en moins la frustration
sexuelle. Or se masturber sans support direct,
c’est l’accepter comme un élément constitutif de
l’excitation. »

Plus besoin d’affronter
le regard d’un vendeur de sex
shop ou d’un kiosquier, avec son
ordinateur, sa tablette ou son
smartphone, la masturbation
se trouve à portée de main.

Bienvenue dans le
porn game

« Avant, il y avait un rituel, se déplacer pour
acheter un produit X était déjà exaltant. Internet
est un facilitateur qui nous rend impatients »
constate Ovidie, 34 ans, réalisatrice, auteur
et ex-porn star. Un sondage Ifop le confirme :
le nombre de Français à avoir déjà surfé sur
les tubes est passé de 17% en 2005 à 60% en
2014, près d’un sur quatre en visionnant chaque
semaine (Sondage Ifop - Les goûts et les usages
des Français en matière de pornographie… - 16
avril 2014).
Sailor, 29 ans, a vécu ses premiers émois
érotiques avec les BD de ses parents, avant
de découvrir à la fin de l’adolescence, scotché,
des parties de baise animées. Il ne s’en cache
pas, il est accro et peine à résister à ce monde
du tout-visuel et de l’instantanéité : « Depuis

Habituée au gratuit, la majorité du public se
tourne vers des plateformes de streaming
telles que Youporn, xHamster et Pornhub.
Dans ces supermarchés virtuels, les hashtags
catégorisent les préférences sexuelles. #milf,
#lesbian, #threesome... Le choix semble infini,
et comme sur Google, le moteur de recherche
est notre ami. Pas étonnant que Le Tag Parfait,
webmagazine spécialisé dans la culture porn,
ait vu le jour en 2010. Son créateur, Stephen Des
Aulnois, 31 ans, analyse les comportements de
ses pairs en prenant des pincettes : « Chez les
femmes, on note un goût pour des tags assez
hardcore et intenses comme le #gangbang. On
est du côté du fantasme inaccessible. À l’inverse,
les hommes penchent vers des tags qui se
rapprochent du réel. Et l’anal reste une obsession
commune. Ces tendances évoluent tout le temps
et dépendent aussi de l’âge. »
La popularisation du X va de pair avec sa
dédramatisation. Le temps du catholicisme
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culpabilisateur a laissé place à celui du plaisir,
solitaire ou partagé. De plus en plus de couples
regardent d’ailleurs des vidéos ensemble,
élargissant le champ de leur intimité. Sailor l’a
fait pour la première fois avec sa copine actuelle :
« Ces séances me paraissent transgressives car
il s’agit presque d’un plan à plusieurs, de côte-àcôtisme. C’est l’étape avant le passage à l’acte. »

L’air de rien, le X vogue de la
marginalité vers le mainstream,
si bien qu’on le considère
comme un objet culturel.
« Il réunit des personnes autour de références,
référents et blagues, qui découlent de la
culture Internet et de la culture pop US.
On reconnaît les codes des teen movies :
les clichés de l’étudiante et du quaterback par
exemple. L’influence des États-Unis est énorme ;
95% du porno est produit là-bas » détaille
Stephen. Une novlangue à base de tags et une
imagerie bien identifiable ont émergé et sont
récupérées par les artistes, les médias et les
publicitaires. Ainsi, on mettra en scène les
mésaventures d’une addict sexuelle dans un
Nymphomaniac, on titillera son lectorat avec
des sujets chics et trash dans un Elle et l’on
vendra une glace comme une fellation dans une
réclame Nestlé. Les chanteuses Rihanna, Katy
Perry et Nicki Minaj, poupées extravagantes
et voluptueuses, seront nos modèles.
Émilie, 26 ans, consommatrice occasionnelle,
accuse un certain parisianisme : « On
revendique notre goût pour le porn comme pour
la gastronomie. On est loin de la dissidence,
mais on trouve ça cool. » En Occident, le porno
perd sa dimension punk. Il est si indolore de se
rendre sur Youporn que les barrières tombent.
La restriction « Interdit aux moins de 18 ans »
en deviendrait presque accessoire. Thomas
Bornot, 42 ans, co-réalisateur de Love me
Tinder et producteur du documentaire À quoi
rêvent les jeunes filles ?, parle de banalisation :
« Inconsciemment, on se dit que si c’est aussi
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nouveau modèle, c’est le freemium, un show en
accès public. Ça marche bien parce qu’il y a cette
notion de ‘direct’ qui est grisante, davantage
de contrôle et d’interactivité. Les internautes
peuvent avoir une réponse du modèle qui
performe pour eux. C’est une nouvelle façon de
consommer du porno.

accessible, ça s’adresse à tout le monde. »

‘‘ les porn studies,
des travaux
scientifiques qui
prennent la branlette
au sérieux... ’’
Dans le même temps, la télé-réalité, un genre
de porno sans cul, inonde nos écrans. À présent,
la conformité réside dans la représentation
idéalisée de corps hypersexualisés. Thomas
s’interroge : « Quelles sont nos icônes populaires
? Nabilla, une bimbo des Anges de la télé-réalité,
Zahia, une escort girl… Ce sont des vieux qui
créent les programmes pour la jeunesse, qui
imposent leurs propres fantasmes, inspirés par
les pin-up refaites des 90’s. Il y a un décalage
générationnel. En parallèle, Internet, qui
avance plus vite, permet à d’autres icônes de
se distinguer, comme les boys et girls next door
James Deen et Stoya. »
Justement, les Français préfèreraient les
scènes réalistes et les physiques à l’aspect
naturel (Sondage Ifop - Les goûts et les usages
des Français en matière de pornographie…).
On aime pouvoir s’identifier et se projeter. Les
universitaires développant les « porn studies
», des travaux scientifiques qui prennent la
branlette au sérieux, contribuent aussi à cette
déculpabilisation généralisée.
Pourtant, d’après Ovidie, le X ne remonte pas dans
l’opinion publique : « Il évoque quelque chose de
sale, dégradant ou masturbatoire. L’offre sur les
tubes lui donne raison. On tombe en majorité sur
des œuvres tronquées ou merdiques. Ce que l’on
reprochait au porno se concrétise. »

Le règne
des cam-girls
L’envie de proximité et de réalisme explique
le succès des cam-girls et des cam-boys,
ces exhibitionnistes des temps modernes qui
dépoussièrent le concept du peep show. Stephen
est fasciné par ce phénomène.
« La webcam porno a toujours existé. Avant, on
avait du teasing gratuit, ensuite il fallait payer. Le

C’est la société qui influence le X
et pas l’inverse
Puisqu’il est partout, détourné, copié, étudié,
dans quelle mesure nous influence-t-il ? Près
d’un Français sur deux ayant déjà visionné un
porno aurait essayé de reproduire des scènes et
des positions, une tendance forte chez les moins
de 25 ans, filles et garçons confondus (Sondage
Ifop - L’impact de la pornographie dans le rapport
au corps du Français - 23 avril 2014). On en voit
plus, on en parle plus, on expérimente plus.
Ainsi, la sodomie, le SM ou encore les dildos ont
été démystifiés. « Si cela nous permet de nourrir
notre sexualité, c’est positif. La vraie question,
c’est celle du plaisir. On ne doit pas se forcer. »
affirme Thomas. La mode de l’épilation intégrale

Les acteurs X sont payés pour un acte par des
sociétés de production. Les cam-girls et les camboys sont des personnes réelles et indépendantes
qui pourraient être tes voisins et gagnent de
l’argent sans intermédiaire. Pour ceux qui ont
compris le mécanisme de la frustration, c’est
un business rentable. Leur force, c’est qu’ils
touchent une audience internationale.
Chaque personne est une cam-girl potentielle.
Dans la lignée du site de livecam Chaturbate,
l’appli grand public Snapchat réunit de nombreux
adeptes. On peut s’envoyer des vidéos ou des
photos éphémères. Cette absence de preuve
matérielle sous-tend la revendication du droit
à l’oubli. Le phénomène du revenge porn, des
images à caractère sexuel mises en ligne par
un proche rancunier, a fait des ravages. Il est si
facile de diffuser à grande échelle aujourd’hui. »

pour les femmes et celle des sexes infaillibles
pour les hommes proviennent du porno, mais
sont prescrites par d’autres supports. Après
tout, la quête de perfection, le machisme et la
performance sont des valeurs contemporaines.
Selon Stephen, c’est la société qui influence le
X et pas l’inverse : « On a une majorité de films
avec des chattes imberbes, mais une minorité de
formats alternatifs avec une vraie diversité que
l’on oublie. Or, le porno dominant n’est pas ce
que les gens recherchent. Au final, les magazines
féminins sont plus dans l’injonction que le porno
qui lui, n’énonce pas de règles. »
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sélectionnée sur son physique. » Sans un bon
boule, une belle gueule ou du bagou, direction
le banc de touche. Cette compétition inévitable
rejoint notre besoin constant de rentabiliser le
quotidien. « Il s’inscrit dans une revendication
sociétale de plus de temps libre. Sur Tinder,
on est cash et on se voit tout de suite. On veut
rencontrer sans effort et sans limite. Mais
cette immédiateté peut tuer une histoire dans
l’œuf. On ne supporte plus les difficultés. Or, le
‘non’ est essentiel, ce ‘non’ qui aide l’enfant à
se construire… Oui, c’est comme si on prenait
une revanche sur l’enfance, » poursuit Thomas.
Génération d’éternels insatisfaits.
La globalisation des rencontres en ligne favorise
la progression de deux phénomènes : le sexe
virtuel et le coup d’un soir.

Partager son intimité sur
Internet, en public ou en privé,
est devenu une norme.

2013 © Her - Wild Bunch Distribution

Du sexe virtuel
au sexe sans lendemain
Au-delà de la pornographie, Internet est devenu
un outil de prédilection pour les rencontres,
notamment dans les grandes villes. Depuis
l’historique Meetic.fr, les plateformes et leurs
utilisateurs se sont multipliés, sombrant dans
l’ordinaire. Ciblés ou généralistes, ces sites et ces
applications mobiles permettent de nouer une
relation d’une nuit ou d’une vie, s’appuyant sur
la notion de personal branding, cette démarche
d’auto-marketing intrinsèque aux réseaux
sociaux. « Il s’agit de se créer un personnage
‘likable’, un tampon entre le virtuel et le réel.
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‘‘ Sur les sites de
dating, on retrouve
cette logique. Il
faut se mettre en
avant, susciter de
l’intérêt chez le
consommateur... ’’
Sur les sites de dating, on retrouve cette
logique. Il faut se mettre en avant, susciter
de l’intérêt chez le consommateur... Qui est le

consommateur de nous-mêmes, » développe
Thomas, dont le documentaire Love me Tinder
décortique cette nouvelle logique de séduction.
En se créant un profil sur Adopte un mec, Happn
ou OkCupid, nous devenons des produits dans
un catalogue où la sexualisation est reine. Un
décolleté pigeonnant, un torse musclé, une pose
suggestive... Quel que soit notre dessein, nous
recyclons les codes du porno pour nous vendre.
L’écrit, tant sur le fond que la forme, fait partie de
l’équation. Sailor souligne le caractère excluant
de ces plateformes à la mode : « Si Gainsbourg
était sur Adopte, il saurait se valoriser en
montrant qu’il est érudit, esthète, original. C’est
moins vrai pour une femme qui sera tout de suite

« Je sexte sur mon téléphone, par SMS ou sur
le chat de Facebook. Je peux faire appel à mes
fantasmes quand et où je veux, avec n’importe
qui, » confie Sailor, pour qui il y a peu de
différence entre le plan cul virtuel et le plan cul
IRL*... Place à l’ère de la « hookup culture ».
Ce concept made in USA initié par le milieu gay
et les nouvelles technologies se caractérise
par une sexualité dissociée du couple.
« Au sein des générations les plus imprégnées
par la culture porn et les pratiques onanistes
qui en découlent, ces deux tendances – le sexe
virtuel et le sexe sans lendemain – participent
donc à un même mouvement de réduction de
la sexualité à une activité quasi solitaire, à une
sorte de ‘masturbation avec le corps de l’autre’, »
synthétise un sondage Ifop / Cam4 ( L’essor des
rencontres en ligne ou la montée de la culture
du « Coup d’un soir » - 2 juin 2015 ). Face à
cette évolution des usages, les questions se
bousculent. Peut-on définir le sexting comme
du porno amélioré ? S’exciter en ligne avec des
inconnus quand on est maqué, est-ce tromper ?
Utiliser un corps comme un sextoy est-il
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symptomatique d’une société plus individualiste ?
Et si le couple libertin était le modèle hétéro
de demain ? Émilie traînait sur Tinder avant de
rencontrer son copain à une fête. Ses dates ont
débouché sur deux coups d’un soir et une relation
de quelques mois : « Tu détectes vite les attentes
de ton interlocuteur. Il m’est d’ailleurs arrivé
de recevoir des messages explicites du type ‘Tu
suces ?’. Je ne sais pas si les applis se sont
radicalisées, mais elles se sont diversifiées. »

‘‘ À l’inverse, un
site libertin comme
Netechangisme,
on sait pourquoi on
s’y inscrit... ’’
Au départ, Tinder est un réseau social au
même titre que Facebook et Twitter. « C’est très
français de la voir comme une appli de plans
cul. Aux États-Unis et à l’étranger, ce n’est pas
forcément le cas. Après, c’est toi qui décides ce
que tu en fais. À l’inverse, un site libertin comme
Netechangisme, on sait pourquoi on s’y inscrit, »
argumente Stephen en souriant. Un « Viens,
on parle » peut en effet cacher un « Viens, on
baise », mais un « Viens, on baise » peut donner
lieu à un « Viens, on sort ensemble ». Il n’y a
plus de règles. Et ce doux chaos serait un terrain
fertile pour l’imprudence.
Le 22 mai dernier, le département de santé de
Rhode Island a publié un communiqué tissant
des liens entre l’utilisation exponentielle
d’applis de dating et la hausse des MST :
« Ces comportements à risque impliquent des
médias sociaux favorisant des rapports sexuels
occasionnels et souvent anonymes, des relations
non protégées, la prise de drogues et d’alcool,
et la multiplication des partenaires sexuels. »
Entre 2013 et 2014, de l’autre côté de l’Atlantique,
les cas de syphilis, de gonorrhée et de HIV ont
augmenté de 79%, 30% et environ 33%.
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Une nouvelle révolution ?
Les années 60 et 70 ont connu un bouleversement
des mœurs dans l’Hexagone. Toujours en
marche, cette mutation trouve son écho dans la
révolution digitale. On communique davantage
autour de la sexualité et de la pornographie, de
manière formelle et informelle, sur les sites de
presse en ligne, les réseaux sociaux, les blogs
et les forums. Si derrière nos écrans la liberté
de parole semble plus grande, l’est-elle dans la
réalité ? Pour Ovidie, ce sont deux sports différents :
« L’anonymat sur Internet permet de chercher
des réponses à ses questions sans se sentir
jugé. Cependant, parler d’intimité dans la vraie
vie reste tabou. On a beau être cernés par le
sexe, on entretient l’hypocrisie collective. »
Le milieu et l’éducation sont responsables.
Surtout, on a toujours injecté de la morale dans
la sexualité, placé un curseur entre les pratiques
acceptables et les autres. « J’ai mis longtemps
à assumer que je regardais du porn. C’est aussi
difficile que de balancer ‘Je me masturbe’, »
avoue Émilie. On avance, mais on est loin d’un
monde épanoui où connaître son corps et discuter
de désir seraient aussi naturel que manger. On
remarque en outre de nouveaux interdits. Tourner
une sextape, par exemple, c’est risquer qu’elle
atterrisse sur la toile et entache une réputation.

Célibataire ou en couple, avoir
une activité sexuelle développée
incarne une valeur ajoutée.
Thomas l’associe à la définition de la modernité,
qui induit d’être libéré dans sa sexualité : « Pour
les hommes et les femmes, il est important de
multiplier les expériences. La caricature du jeune
de 2015 serait une personne décomplexée qui
s’adapte et transgresse les vieilles normes. C’est
plus cool de peopliser sa vie, de raconter que
l’on s’est tapé une meuf dans les chiottes d’un
bar branché plutôt que de décrire le dimanche
que l’on a passé seul devant un reportage M6. »
On observe un déplacement du terrain sur
lequel l’homme peut asseoir sa virilité. Dans

Dossier Le sexe à l’heure du digital
le couple traditionnel, il dirigeait de A à Z. Ce
pouvoir désuet est transposé dans le domaine
du sexe. Il faut coucher régulièrement, avec
celles que l’on veut, et être un bon coup. Quant
aux femmes, elles ont la possibilité, du moins
apparente, de se comporter comme leurs pairs.
Libérées ou salopes, la frontière est infime.
Au lit, se lancent-elles dans une parodie du
Kâmasûtra pour leur propre satisfaction ou celle
de leur partenaire ? « On est moins libres car
on répond à plus de standards et plus libéraux
car tout est dérégulé, accepté et acceptable, »
conclut Thomas, un brin de révolte dans la voix.

L’inégalité entre les deux sexes
est mise en relief par l’offre
pornographique, qui vise
majoritairement un marché
masculin.

Stephen déplore cette domination : « En dehors de
la production gay, on a très peu objetisé l’homme
dans le porno. Le regard des femmes manque.
Il faudrait plus de réalisatrices perverses ! »
Il est toujours question d’offre et de demande.
Et les femmes représentent aujourd’hui 30%
des consommateurs. « Je n’arrive pas à savoir
si elles matent plus de porno qu’avant, en
revanche, il est certain qu’elles l’admettent
plus. La plupart se contentent des produits
qu’on leur soumet, mais j’observe l’essor de
propositions alternatives et de rendez-vous
tels que le Festival du film porno de Berlin,
les Feminist Porn Awards et La Fête du Slip, »
explique Ovidie, optimiste. Sur les sites de
rencontres, idem, le déséquilibre est flagrant.
Les femmes, moins nombreuses, sont sollicitées
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en permanence et se sentent harcelées. Elles sont
sur la défensive, les hommes dans l’offensive.
D’après Stephen, la fille, c’est toujours l’appât :
« Un site comme Adopte Un Mec fait croire
qu’elle est décisionnaire, mais c’est faux. Elle a
juste un peu plus de contrôle. Au final, ce sont les
mecs qui choisissent. »
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L’avenir du sexe passera-t-il par son optimisation
à l’extrême ou un retour à l’imaginaire ? Persuadé
que le consumérisme peut conduire à un tropplein malsain, Thomas mise sur la sociabilisation
en direct : « Il faut réapprendre à sortir de nos
écrans. Découvrir des personnes à travers leurs
attitudes, leur regard, et plus à travers leur
image maîtrisée. Les sites de rencontres nous
plongent dans un monde idéalisé, un monde
publicité. Il est nécessaire d’aimer les gens pour
leurs défauts, sinon on va devenir fascistes ! »
En tant que réalisatrice de X, c’est ce que
recherche Ovidie, figurer une sexualité plus
réaliste : « La prouesse physique ne m’intéresse
pas. Je préfère capter ce qu’il se passe entre
deux acteurs et laisser une place à l’impro. »

Sailor, lui, se remémore l’époque
où la vue d’une culotte sous une
jupe qui virevolte le stimulait
autant qu’une pénétration en
gros plan sur son laptop.
Il souhaite se délester de sa dépendance et,
utopique, rêve « d’une planète sans pilule
contraceptive
et
maladie
sexuellement
transmissible, où l’on baiserait tous comme
on se fait la bise ». Émilie évoque quant à elle
le long-métrage de Spike Jonze, Her, dont
le héros s’éprend d’une voix d’ordinateur :
« Si des personnes veulent trouver l’amour ou la
jouissance avec un robot, ça ne me choque pas. »
Avec les outils qui sont développés, casques de
réalité augmentée et autres sextoys connectés,
ce scénario ne sera bientôt plus de la sciencefiction. En bon gourou, Stephen le prédit : « Ce
sexe virtuel s’additionnera aux sexes IRL, ce qui
offrira d’innombrables options. Demain, on vivra
physiquement et numériquement. »
NB. IRL (anglais) : In Real Life
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Party fine Soirée au Liberty Station le 13 juin 2015

Party
fine

Soirée au Liberty Station
TEXTE : BOUCLES D’OR - PHOTOS : NOLWENN
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Le Liberty Station, Prinquiau, Netech :
un mélange parfait pour une soirée érotique de rêve !
19h, des moules et du beat

23h45, hot n’ heavy

On ne vous l’a jamais caché, chez Netech on n’est
pas les derniers pour faire la fête. C’est donc très
motivés que nous avons investi le Liberty Station,
le 13 juin dernier. Notre partenaire organisait en
effet une soirée belge à nos couleurs avec dîner
moules frites : on sait vivre en Bretagne !!

Même si Evelyne Dhélia n’avait pas encore
annoncé de canicule dans son point météo, il
faisait sacrément chaud dans le club. Dès minuit,
les vêtements ont volé et tout le monde s’est
retrouvé en petite tenue : on n’est pas bien, là,
détendus de la culotte? Une soirée bien hot et
décomplexée, comme on les aime.
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‘‘ Ambiance sensuelle
et détendue, chaleur... ’’
Le mauvais temps en Bretagne ? Un mythe ! À
moins que le Liberty Station ne jouisse plutôt
d’un micro climat généré par l’énergie de ses
habitués qui mettent franchement le feu…
Ambiance sensuelle et détendue, chaleur,
musique et moules frites, y’a pas à dire : la
Bretagne, ça nous gagne. Ça nous a tellement
gagnés que nous sommes rentrés, contents
mais épuisés, à Paris.
Quelle soirée !
Allez, on se reposera plus tard (ou pas).

En Bretagne on sait vivre, je l’ai dit, mais on sait
aussi s’entourer : des jeunes femmes affolantes
ont enchainé les sessions de pole dance hyper
sexy. Après ça, je crois que l’on peut vraiment
parler de réchauffement climatique !

On a du faire glisser des
glaçons dans notre dos
pour redescendre un peu.
Le personnel du bar, très compréhensif, nous en
faisait passer par poignées. On dirait qu’ils ont
l’habitude de gérer les vagues de chaleur…
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Sexo Tips

Le Rim Job
TEXTE : CORALIE TRINH THI
I L L U S T R A T I O N : VA L E N T I N P I N E L

e Rim Job, ou anulingus (également feuille de
L
rose ou fleur d’anus en version poétique) est la
stimulation de l’anus avec la bouche et la langue.

C’est sans doute la caresse la plus taboue – le dernier
endroit où on imagine poser ses lèvres.

L’image animale et sale de la sodomie s’ajoute
à l’angoisse hygiéniste des rapports buccogénitaux. Sans parler de la réticence de la
majorité des hommes : la sexualité du mâle est
traditionnellement phallocentrée, et l’hétéro
associe le plaisir anal à l’homosexualité.
Le plaisir procuré est à la hauteur du tabou qu’il
faut surmonter : idéal à expérimenter pendant le
cunnilingus ou la fellation, l’anulingus déclenche
souvent un orgasme.
Embrassez les reins ou le bassin, passez votre
langue dans le sillon fessier, embrassez et
léchez les fesses, avant de vous concentrer
sur l’anneau. Vous pouvez y poser votre
langue, d’abord large et molle, plaquez
la contre l’anneau pour établir le contact.

Titillez les plis du bout de la langue, faites la
vibrer, alternez coups de bas en haut et cercles
concentriques, soyez attentif aux réactions pour
toujours vous adapter à la montée de son plaisir.
Si vous êtes assez à l’aise pour cela, introduisez
votre langue en la durcissant en pointe autant
que possible : le canal anal est incroyablement
réceptif, et doté de terminaisons nerveuses de
nature différente que l’extérieur de l’anus, déjà
richement pourvu.
Les adeptes considèrent l’anus comme un clitoris alternatif, tant chez la femme que chez
l’homme – l’anulingus est le meilleur moyen de
découvrir toute une gamme de sensations inconnues !

Vous pouvez maintenant commencer à laper,
puis à embrasser l’anus à pleine bouche.
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.G testé

La Nuit Dèmonia s’est imposée comme le rendez-vous incontournable de la scène fétichiste.
L’édition 2015, portée par le succès de Mad Max Fury Road, propose le thème Fetish Movies. Temple
du cuir, du vinyle et du latex, la Nuit se compose de shows hypnotisants. Elle est fréquentée par le
beau monde de la scène fétiche et de la scène porno, mais aussi par des anonymes tendances BDSM.
Ou juste curieux. Ou juste amateurs de belles surprises.
17h, je commence les préparations. Je ne partirai
pas pour la soirée avant cinq bonnes heures,
mais je veux que tout soit parfait. Je choisis avec
soin ma tenue. Une robe vinyle qui m’oblige à ne
porter aucun sous-vêtement. Je l’accompagne
de porte-jarretelles spécialement acheté pour
l’événement. Je ne respire pas dans ma microrobe. Tout mon accoutrement me gêne. Par
pudeur. Mais je suis bien trop excitée pour me
laisser décourager.

T E X T E : B I L LY K . - P H OTO S : LY N N S K

Je fantasme sur la soirée fétiche depuis mon adolescence.
Cette année, je décide de passer le cap.
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22h30, en appliquant une dernière couche de
rouge à lèvres, je trépigne d’impatience. Le taxi
m’appelle, je descends, en volant presque.
Lorsque il me dépose devant le donjon d’Issy-lesMoulineaux, je ne suis pas à l’aise. Deux vigiles
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géants à l’entrée me toisent. “Mademoiselle,
vous venez pour quoi ?” J’ai l’impression de
rentrer dans une soirée secrète. “La Dèmonia”,
articulai-je timidement. Comme si j’avais donné
le bon mot de passe, les deux gargantuas
s’écartent. L’un d’eux esquisse un sourire “Bonne
soirée, Madame”.
Dans l’entrée, le lobby ne paie pas de mine.
Mais les invités qui s’y agglutinent pour fumer
attirent mon attention. Ma petite robe n’est
rien comparée aux costumes de certains. Mon
smoky charbonneux est bien pâle devant les
maquillages insensés d’autres.

J’avance. Le lobby s’est transformé en long
couloir sinueux. Le lieu, si banal, se transforme
à mesure que j’avance en un incroyable mystère.
La musique, à peine audible de l’entrée, se fait
plus forte. Tout est de plus en plus intense.
Je retrouve l’incroyable Miguel, organisateur
de la Nuit, dans son costume d’Alex DeLarge. Il
m’embrasse sur les deux joues et m’indique une
direction. “Tu devrais aller par là” me souffle-t-il,
soulignant son propos d’un clin d’œil, avant de
disparaître dans la foule qui commence à se faire
dense.
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Intriguée, j’emprunte le couloir de gauche.
Devant une première scène, la foule acclame.
Moi, je n’aperçois que le feu. Je me fraye un
chemin et lève la tête. Elles sont deux, presque
nues. Elles dansent avec des flammes. Mais
leurs têtes ne sont pas humaines. À la place de
visages familiers se dressent deux larges têtes
de dinosaures. Je reste sans voix, hypnotisée par
un spectacle qui m’était jusqu’alors inédit.
Le show se termine. Encore abasourdie, je
me laisse porter par la foule d’ateliers en
atelier. Shibari, BDSM en duo, on perd très
vite ce sentiment de gêne, comme lorsque l’on
regarde un porno à plusieurs. Ce n’est plus du
voyeurisme, chaque performance, ici, devient de
l’art que l’on commente avec ses voisins. Comme
devant une pièce de théâtre. Ce laisser-aller, ce
sentiment de liberté, c’est incroyable.
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Je continue ma marche dans les couloirs. Je fais
de mon mieux pour ne pas regarder avec trop
d’insistance les créatures de la Nuit, ces initiés,
qu’ils soient maîtres ou soumis. Après tout,
ils sont la normalité en ces lieux et je ne suis
que leur invitée. J’observe discrètement leurs
manières. Je les trouve plus fascinants encore
que les shows tumultueux.
Nous sommes le matin déjà. Les heures ont
défilé. Quand je prends ma première bouffée
d’air à l’extérieur, j’ai l’impression de rentrer
d’un voyage d’un autre monde. À la manière
d’une Alice qui reviendrait d’un certain Pays des
Merveilles...
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PUB
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Sexo Quizz Quel sextoy êtes-vous ?

O

n a tous joué à « si vous étiez un animal/ une couleur/
une ville du monde (etc), vous seriez quoi ? ». Mais
dans le genre, il y a une question toute aussi intéressante
que personne n’ose poser : « si vous étiez un sextoy, vous
seriez lequel ? » Et bien nous, on vous la pose !

2012 © BaronneVonR

Sexo
Quizz

Quel sextoy êtes-vous ?
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1. La masturbation, pour
vous, c’est :

3. Les films
pornographiques ?

A. Une façon de vivre vos fantasmes les plus
secrets.
B. Un moyen pour vous faire jouir rapidement et
à coup sûr.
C. Une façon de prendre du plaisir quand vous
êtes célibataire.

A. Ça vous excite grave.
B. Vous n’êtes pas contre si l’image est soignée
et les acteurs agréables à regarder.
C. Vous détestez ça.

2. Les romans érotiques ?
A. Si ce n’est pas vulgaire, vous pouvez vous
laisser tenter.
B. C’est un bon moyen de pimenter sa vie
sexuelle.
C. Vous préférez les guides sexo, truffés de
conseils pratiques pour booster la sexualité.

4. Parler de cul avec vos
amis :
A. Quand vous avez un verre dans le nez, ça vous
arrive…
B. Vous n’aimez pas trop ça : le sexe on le fait
mais on n’en parle pas.
C. C’est votre sujet de discussion favori !
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Sexo Quizz Quel sextoy êtes-vous ?
Entre 0 et 6 points :

5. Les conditions idéales
pour faire l’amour ?

Vous êtes un petit canard vibrant. Le
modèle standard, mignon et passe-partout,
pudiquement caché derrière l’après-shampoing
sur le rebord de la baignoire, en attendant d’être
utilisé discrètement en pensant à un amant
mystérieux… ni vu ni connu !

A. Dans l’obscurité.
B. En pleine lumière.
C. A la lueur d’une bougie.

6. Le point G, pour vous,
c’est :
A. Une légende à laquelle vous ne croyez pas.
B. Un objectif à atteindre un jour.
C. Une alternative intéressante à l’orgasme
clitoridien et à l’orgasme anal.

7. Le plus important pour
avoir du plaisir, c’est de :
A. Ne pas avoir de tabous.
B. Connaître son corps.
C. Être amoureuse.

8. Après une séance
d’emplettes « lingerie
coquine », vous rentrez
plutôt à la maison avec :
A. Un ensemble Agent Provocateur rouge.
B. Une petite culotte Princesse Tam Tam rose.
C. Une nuisette Aubade noire.
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9. Pour vous, un canard
vibrant ne remplacera
jamais :
A. Un homme dont vous êtes amoureuse.
B. Un bon amant.
C. Votre rabbit fétiche.

10. Ce qui compte le plus
quand vous faites l’amour :

Vous êtes un vibro nouvelle génération : bel objet
design et chic aux courbes raffinées, matière
douce, finitions de qualité… Bref, vous conjuguez
harmonieusement l’efficacité sexuelle à un sens
certain du glamour, loin de toute vulgarité.

A. Votre plaisir.
B. Le plaisir de votre partenaire.
C. Les deux.

Comptez vos points en appliquant le barème suivant :
1. A=1, B=2, C=0

5. A=0, B=2, C=1

9. A=0, B=1, C=2

2. A=0, B=1, C=2

6. A=0, B=1, C=2

10. A=1, B=0, C=2

3. A=2, B=1, C=0

7. A=1, B=2, C=0

4. A=1, B=0, C=2

8. A=2, B=0, C=1
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Entre 7 et 13 points :

Entre 14 et 20 points :
Vous êtes un sextoy à double stimulation vaginale
et clitoridienne, option plug anal clipable, 10
vitesses, triple réglage d’amplitude rotative. Plus
proche du jouet Transformer de votre neveu que
du sextoy de base, vous n’avez qu’une devise : le
plaisir avant tout et par tous les moyens !

Total
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Bouche Ouverte Le slow sex

Bouche ouverte

Le
slow
sex

T E X T E : C O R A L I E T R I N H T H I - I L LU S T R AT I O N : N I C O L A S

BASSEZ

Après la pause estivale, nous nous précipitons tous dans
la frénésie de la rentrée, parfois avec plaisir… Rechargés à
bloc, débordants d’énergie et de volonté, c’est le moment
idéal pour se concentrer sur la performance, l’efficacité,
les nouveaux projets… Pour ne pas se perdre, juste après
s’être retrouvé pendant les vacances, pourquoi ne pas
tenter une sexualité à contre-courant de tant d’agitation ?
Le Slow Sex, on vous en a justement parlé tout l’été.
Le concept du Slow Sex, c’est de prendre son
temps pour « faire l’amour en conscience »,
plus qu’un éloge de la lenteur – mais dans une
société obsédée par la vitesse et le culte de la
performance (et donc, la course à l’orgasme
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comme droit et devoir, alors que l’orgasme est un
cadeau) le Slow Sex s’impose comme un parfait
antidote, défendu par de nombreux sexologues et
auteurs.
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Bouche Ouverte Le slow sex
la plupart des articles, le principal bénéficiaire
du Slow Sex est l’homme, sur qui repose encore
culturellement toute la responsabilité de la «
réussite » de l’acte sexuel : son orgasme et celui
de sa partenaire. Oubliez le but, la pression, et
ralentissez.
Ralentir, dans le sens de « se connecter à
l’instant présent », ne demande pas une éternité,
ni même des heures de préparation ni de
pratique. Interrompez-vous dans cette lecture,
comme si vous appuyiez sur « pause ». Figezvous, quelques secondes : ne bougez plus, ne
pensez plus, et… sentez. Regardez, respirez,
écoutez, sentez votre corps. Ce simple exercice,
praticable dans n’importe quelle circonstance
(même dans la rue, si vous ne craignez pas les
regards… étonnés) transforme votre rapport à la
réalité : vous glissez de la pensée à la conscience,
avec laquelle vous la confondez. Essayez pendant
une conversation, une caresse, une pénétration…
Coupez votre smartphone (si !), tamisez
les lumières, mettez votre disque préféré,
commandez des sushis ou ouvrez une bouteille
de bon vin accompagnée de quelques fromages :
créez votre bulle de détente et de plaisir. Massezvous si vous collectionnez les huiles, ou caressez
vous simplement les cheveux. La seule chose
importante, c’est la déconnexion du monde, pour
vous connecter à vous-même et à l’autre. Pour le
dialogue, inutile de préparer de grands discours,
certains regards sont plus éloquents que les
mots, et vos corps sauront se parler.
Diana Richardson, auteur de Slow Sex, faire
l’amour en conscience, écrit : « Nous proposons
de ralentir et d’être pleinement présents à
chaque instant de la relation sexuelle au lieu de
faire l’amour d’une façon si intensément tournée
vers l’orgasme que nous passons à côté de la
possibilité de ressentir de subtiles nuances tout
au long de l’union sexuelle ». Stephen Vessey,
dans Laisser faire l’amour, ne donne pas de
conseils pour augmenter le désir, varier les
positions, maximiser les performances. Pas
d’effort, pas de savoir-faire, pas de but. Pas de
surenchère, de toujours plus. « Et si la clé d’une
sexualité épanouie était d’en faire moins ? »
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On vous a déjà proposé sur internet et dans
les magazines des recettes et des modes
d’emploi en cinq ou dix points, incluant des
heures de préparation à deux (du décor à la
cuisine), des préliminaires à n’en plus finir, de
longs dialogues amoureux, voire même un «
striptease sophrologique », et du sexe tantrique
dont le climax serait un massage langoureux
de la cheville. En insistant souvent sur l’aspect
« féminin » de ce genre d’extase de la lenteur –
où l’orgasme et la pénétration seraient bien sûr
facultatifs. Les préparatifs en couple font partie
du plaisir, mais si.

Si les rayons bougies ou huiles de massage du
supermarché vous excitent, si passer des heures
avec votre moitié en tablier à ouvrir des huîtres,
râper du gingembre et faire fondre du chocolat
aiguise votre désir plus que votre appétit, si vous
avez des problèmes de dos ou de cheville, vous
pouvez suivre ces modes d’emploi – bien que
tant de planification et d’efforts semblent, dans
la pratique, contraires à l’esprit du slow sex.
Sinon, rassurez-vous : vous pouvez opter pour
la simplicité. Contrairement à ce qu’affirment

N’investissez pas dans un cours de sophrologie
pour améliorer votre vie sexuelle : déshabillez
vous lentement, mutuellement, en même temps
ou à tour de rôle. « Having no way as way, no
limitation as limitation » (Bruce Lee) : pas de
mode d’emploi, pas d’attente, pas de but (et
certainement pas l’orgasme) mais une totale
ouverture au plaisir de l’échange et de l’instant.
Ressentez, et ne pensez pas.
Et si à un moment, vous ne pensez même plus
à prendre votre temps, et que vous laissez vos
corps s’agiter frénétiquement… Vous y êtes.
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Les nuits de Julia Palombe sont plus belles Le Cap

L

a chanteuse pop rock puissante et charnelle Julia
Palombe partage avec nous ses expériences de la
nuit et de la vie. Cette fois-ci, elle se met à nu pour une
immersion totale au Cap d’Agde.
12h
J’enjambe mon plus fidèle destrier, et prends
la route vers ce pays fantasmatique
où se regroupent chaque été les amoureux
de la baise : les libertins.

12h08
Je suis à deux heures et vingt-quatre
minutes du point G. Les ondes de
Radio Classique raisonnent dans
mon carrosse, tandis que défilent les
paysages de la Camargue. L’air est
chaud, et rien ne semble indiquer
que la température va baisser...

14h46

Les nuits de Julia Palombe
sont plus belles

Le Cap

TEXTE : JULIA PALOMBE - PHOTOS : SERGE LÉONARDI
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Arrivée devant les portes
du purgatoire, je me rassasie
d’une douzaine d’huîtres
à l’ombre du vieux Cap.
Installée sur la terrasse
du restaurant Au bout du
quai, je suis servie par une
jeune serveuse à la voix
rocailleuse. Conséquence
logique d’une nuit dédiée au
diable ? Le déjeuner s’avère
exquis.

16h02

J’enfile mon armure Maison Close et me dirige vers l’entrée
du village. Là m’attend celui qui va me faire passer de l’autre
côté du vortex, mon contact Sami. J’entre et me demande
s’il y a un signal qui va retentir, ou si les cloches vont
soudain résonner pour annoncer le début des festivités ?
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Les nuits de Julia Palombe sont plus belles Le Cap
16h12
A la piscine du Kamasutra, me voilà (déjà) nue comme un
ver ! L’uniforme local, c’est le naturisme intégral. Fondue
dans la masse, j’observe le corps des autres.
Un couple vient à moi : « La 1ère fois, pendant 30
minutes, on arrêtait pas de regarder les sexes !
Mais on oublie très vite les différences, les tailles.
Ici la norme, c’est la liberté ». Le ton est donné.

17h06
Avant de délaisser les eaux claires, on
me présente un membre important de la
communauté. Devant mon impatience, il
me rappelle que « le code pénal s’applique
dans le camp naturiste. Il y a des familles
qui peuvent être présentes ». Autrement dit,
pas de gang bang sur la terrasse. Il va falloir
attendre la nuit pour assister au tant attendu
déchaînement des âmes… Un gorille scrute
l’horizon.

16h22
Delphine B. déballe son matériel au bord
de la piscine. Aquarelle, encre, papier A4
et crayons jonchent le transat.

17h11
Son truc c’est le « Fast Painting ».
En quelques minutes seulement elle capte
les émotions du bout de son pinceau. C’est la
première fois qu’elle exerce son art dans le plus
simple appareil. Elle ne se sent pas gênée :
« Jeune j’étais habillée en bonhomme.
La sensualité me paraissait dangereuse. Avec
ma peinture je cherche à révéler l’énergie
sexuelle qui jaillit de nos corps ».
Le résultat est saisissant !

16h41
Il est jeune, il est beau, bref c’est le piscine boy
le plus cool que j’aie jamais rencontré. Pour
Jo-Thaï, c’est simple : « Il n’y a pas d’équivalent.
J’ai voyagé dans le monde entier, je n’ai vu aucun
endroit comme celui-ci. »
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Le triporteur de Netech me tend les bras. La fin
de l’après-midi se fait sentir, les uns rentrent se
préparer pour le soir, les autres commencent déjà
à défiler dans leurs habits de lumières. Quelque
chose me fait dire que les naturistes « purs » ne
sont peut-être pas tout à fait à l’aise avec l’hypersexualisation ambiante.
Un intéressé me confirme : « Les non-adeptes du
libertinage ne reconnaissent pas l’univers dans
lequel ils évoluent, ils ne veulent rien tolérer, la
seule chose qu’ils comprennent c’est que sur les
deux mois d’été, ils arrivent à louer leur studio
dans les 10 000 euros ». Ambiance…

17h23
A l’assaut de cet espace de liberté préservé, où
l’on se montre tel que l’on est, sans fausse pudeur
et sans chichis. Je réalise la folle charge que l’on
met habituellement sur nos vêtements.
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Les nuits de Julia Palombe sont plus belles Le Cap
17h41
C’est le point d’orgue de la mousse party.
Juste en face de la plage, l’événement me
fait penser à une orgie romaine. Accoudée au
comptoir, j’observe une femme armée d’un
gode ceinture, qui entreprend d’en faire jouir
une autre, laquelle branle habilement son
voisin de table. Tolérance-Pacifisme-Respect :
tels pourraient être les trois mots qui
résument le mieux l’esprit d’ici.

22h03
Cabine d’essayage improvisée dans une voiture.
La nuit oblige, tenue correcte exigée. Pour les
garçons: « pantalon et chemise ». Pour les filles :
« Le pantalon est interdit. Jupes sexuellement
explicites requises ». Ok, ok…

22h22
Les allées bordées de
buissons se ressemblent
toutes, ce n’est pas facile
de retrouver son chemin.
Telle le petit poucet, je
sème mes cailloux…

19h02
Séance photo au club Le Tantra.
Serge Leonardi réalise un shooting couple pour deux
amoureux libertins. Hugo et Isabelle, 20 ans de vie
commune, 5 enfants. Je suis bluffée par cette grande
blonde qui me lance dans un large sourire : « Nous on fait
l’amour 3 fois par jour ! ». Pour ces deux-là, le libertinage
signifie « partir à la conquête du monde, tout en restant au
Cap ». Ils multiplient ainsi les sexperiences au gré de leurs
envies, en privilégiant les rencontres internationales.

19h39
Entre chien et loup, une impro
musicale s’organise dans une des
villas privées du coin. Je ne me fais
pas prier pour entonner quelquesunes de mes chansons. Les convives
rient et baisent pendant que je
performe. What else ?

20h29
J’ai un petit creux, je me tape
un homard à l’Écaille d’Argent !
Délicieux, rien à jeter !
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22h29
Au bar Eros, le videur a
un long nez… Je décide
d’en toucher deux mots à
l’une des serveuses : « Ici
vous êtes dans un endroit
classe, où on se lâche.
Beaucoup de choses sont
permises, excepté les
relations sexuelles.
C’est le before. »

22h46
Les tenues sont de plus en plus minimalistes…

23H28
Mélangistes, Echangistes, Qui embrassent pas, Voyeurs,
Exhibitionnistes seulement, Sado-Masochistes, Homosexuels…
Malgré la diversité et la grande ouverture d’esprit, Dana, trans
libertine espagnole regrette : « Je suis heureuse de venir ici,
cependant les hommes préfèrent se cacher pour jouer avec moi.
Mon rêve serait un établissement dédié aux trans ».
À bon entendeur !

Les nuits de Julia Palombe sont plus belles Le Cap

03h45
Tantra du soir : espoir. Une demoiselle se
confie à moi : « Pour les femmes, ce lieu est
particulièrement libérateur. Toute l’année nous
subissons le matraquage normatif. Ici nous
pouvons enfin vivre notre nudité de façon naturelle,
sereine, débridée. » Elle me fait toutefois
remarquer que je porte une toison pileuse,
en me demandant si cela a une signification
particulière. Je regarde autour de moi : je suis la
seule, hommes et femmes confondus, à arborer
mon petit buisson entre les jambes…

00h11
Est-ce l’iode qui me donne faim ?
Je m’arrête au Jardin du 16 et dévore
une seiche cuite au feu de bois…
Adresse incontournable du Cap,
je vous la recommande chaudement !

06h58
01h15
En route pour le club Le Glamour.
À l’intérieur, les couples évoluent avec
bienveillance, sans angoisse, ni tension.
En les observant vivre, je me dis que
faire l’amour est un anxiolytique des plus
puissants.

Bain du matin. Les derniers acteurs de cette nuit
inoubliable s’embrassent, se baignent, discutent.
Le druide prend la parole devant tous : « Est-ceque tu es prêt à voir ta femme se faire défoncer
par un autre, et y prendre plus de plaisir qu’avec
toi ? ». Silence. Il reprend : « Réponds à cette
question et tu sauras où tu te trouves sur le
chemin du libertinage. »
Le danger est clair : le Cap peut sauver un couple,
comme il peut le détruire. À chacun de savoir
jusqu’où il peut aller…

02h48
Pause shopping. Pour un camp naturiste, je ne
m’attendais pas à un tel étalage de fringues :
c’est les Champs Elysées version Sexe. Un des
plus anciens tenancier d’une des boutique de
dessous m’offre ma séquence C’était mieux
avant : « Le libertinage s’est galvaudé. Le libertin
d’aujourd’hui ne sait plus séduire. Le Cap est
devenu un supermarché du sexe où toutes les
femmes sont déguisées en putes ». Oups !
Je prends mes jambes à mon corps (comme
l’écrirait Serge Gainsbourg) et quelques mètres
plus loin, j’ai le coup de cœur pour un perfecto
en cuir bleu électrique (clin d’œil à mon amie,
la brillante auteure Octavie Delvaux)…

AU BOUT DU QUAI
2, rue de la Capitainerie, 34300 Cap d’Agde
MAISON CLOSE LINGERIE
http://www.maison-close.com
DELPHINE B.
http://www.facebook.com/Art.delphineB
L’ÉCAILLE D’ARGENT
Av. Amphitrite Port Ambonne,
34300 Cap d’Agde - Village naturiste
LE GLAMOUR
Héliopolis, 34300 Cap d’Agde - Village naturiste

AU JARDIN DU 16
Centre Héliopolis,
34300 Cap d’Agde - Village naturiste
L’EROS
Port Nature 5, 34300 Cap d’Agde - Village naturiste
TANTRA
Port Nature 1, 34300 Cap d’Agde - Village naturiste
PISCINE KAMASUTRA
34300 Cap d’Agde - Village naturiste

Beauty Call Made in France

Beauty Call

Made in

France
T E X T E : B I L LY K . - I L LU S T R AT I O N : VA L E N T I N P I N E L

Quel été ! Après quelques beaux jours et délicieuses nuits
au Cap d’Adge, à profiter de vous (miam), j’ai bouclé mes
valises pour un Tour de France.
J’ai fouillé les quatre coins de notre cher pays,
à la recherche de secrets de beauté. Oubliez
les rayons bondés de vos magasins préférés
à la recherche de produits miracles. Je vous
ai ramené de mon épopée les produits de nos
régions qui vous sublimeront pour la rentrée.

Spray au sel de Guérande
pour un effet Beach Look
Premier arrêt en Loire-Atlantique à Guérande
pour son sel. À toujours vouloir être les plus
beaux pour aller danser (et plus si affinités), nous
avons pris la mauvaise habitude de badigeonner
nos crinières de laque, spray ou autres gels.
La sur-utilisation des produits coiffants a un
effet néfaste sur nos cheveux, particulièrement
après un été au soleil. Afin de donner un effet
coiffé/décoiffé post 69 maîtrisé, on range les
produits habituels et on se concocte un spray
naturel à l’eau de mer. Dans un vaporisateur
que l’on remplit d’eau bouillante, on ajoute une
bonne cuillère de sel de Guérande et une d’huile
végétale. On vaporise sur le cheveu humide et
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on laisse sécher à l’air libre. Effet sexy as hell
assuré.

Masque au miel corse pour
une peau hydratée
L’île de beauté regorge de petits trésors. Et je
ne parle pas seulement des créatures qui se
prélassent sur les longues plages de sable fin.
Parmi ces merveilles, on retrouve le miel. La
richesse et la variété du couvert végétal en Corse
font que notre miel se distingue par sa qualité.
Les bienfaits du miel pour la peau ne sont plus
à prouver. Riche en minéraux et vitamines, il
favorise la multiplication des cellules et laisse la
peau incroyablement douce. Je choisis du miel
de maquis de printemps. Après avoir nettoyé
correctement mon visage à l’eau tiède à l’aide
d’un gant, j’applique 15 minutes un masque
composé de 2 cuillères à soupe de miel que je
mélange à 2 cuillères à café de lait.
Le soin laissera votre peau hydratée et lumineuse.
Déjà que vous étiez canon !
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Bain à la moutarde de Dijon,
mon secret détente

Exfoliant à l’huile d’olive de
Provence pour une peau lisse

Super-héros le jour, bêtes de sexe la nuit, pas de
doute, nos emplois du temps sont bien remplis.
Pour bien entamer la rentrée, rien de tel qu’une
bonne dose de détente. De mon escale à Dijon, je
vous ai ramené de la moutarde. Aussi saugrenu
que cela puisse paraître, la moutarde aide à la
détoxification du corps puisqu’elle en élimine les
toxines. En tonifiant nos muscles et apaisant nos
nerfs, le condiment, ajouté à son bain, apaise le
stress et les tensions. On en mélange donc une
bonne cuillère à l’eau chaude. On termine le soin
en se rinçant bien à l’eau froide, avant de courir
se réchauffer à plusieurs sous la couette.

Direction la Provence pour faire le plein de
soleil et d’huile d’olive. En plus d’être un parfait
lubrifiant intime, l’huile d’olive possède de
nombreuses vertus qui permettront à la peau
d’être tonifiée et protégée contre les agressions.
Pour confectionner mon exfoliant, j’ajoute à
4 cuillères à soupe d’huile d’olive quelques
morceaux de sucre bien écrasés. J’applique
la pâte de façon homogène sur le visage et je
laisse poser le temps de ma douche. Mon visage
est nettoyé en profondeur et débarrassé de ses
peaux mortes. À savoir que ce gommage naturel
peut parfaitement être utilisé sur tout le corps
pour une peau douce contre laquelle certains
adoreront se frotter. À vos placards !
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Opening Le Lover’s avec
avec chaque week-end, des soirées thématiques
qui réchauffent vite l’ambiance. D’ailleurs,
nous vous recommandons de consulter leur
site régulièrement pour découvrir les thèmes
de vos prochaines soirées car là aussi, il y a un
dress-code à respecter. Pour rejoindre l’espace
câlin, grimpez quelques marches pour accéder
à l’étage. Là, différents salons confortablement
aménagés sont à disposition avec à côté, une
salle d’eau avec douches.
Que vous soyez libertins débutants ou confirmés,
vous serez très bien accueillis par Virginie et
David. Le vendredi, les messieurs seuls sont
les bienvenus, mais ils devront apporter un soin
particulier à leur tenue. Le samedi est réservé
aux couples et femmes seules uniquement.

Fiche pratique :

Opening

D

LE LOVER’S
1103, route de Vienne
69420 – LES-HAIES
Tél : 06 63 75 32 14
www.loversclub.fr

Ouvert à la clientèle mixte le vendredi à partir de
22h. Réservé aux couples et femmes seules le
samedi à partir de 22h.
Tarifs avec une consommation par personne :
50€ pour un homme seul ; 25€ pour un couple le
vendredi, 40€ le samedi.

Histoire d’eux
Les propriétaires
Nous
Nous sommes un couple et avons tous les deux
la même idée des soirées : des belles tenues
et un sens certain de la fête dans le libertinage.

La genèse
Après avoir fréquenté pendant de nombreuses
années les clubs libertins, nous avons décidé de
créer un club qui aurait la bonne alchimie entre
le clubbing et le libertinage.
Nous nous sommes rendus compte que cet
endroit légèrement en retrait de la ville serait
idéal pour ouvrir un club libertin qui combinerait
le glamour, la fête et les rencontres dans des

Le Lover’s

idier & Delphine, auteurs du guide France
Coquine et de www.francecoquine.com vous
font découvrir un nouvel établissement dans
chaque numéro de Netech Le Mag.

Début mai 2015, Virginie et David ont ouvert
le Lover’s Club, situé à proximité de Lyon et
Saint-Etienne. Ce charmant club de 500 m²
s’adresse aux personnes qui souhaitent vivre
leurs fantasmes sans aucune pression. Une
seule obligation : respecter le strict dress-
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code sexy pour les femmes et la tenue de ville
pour les hommes. Une fois à l’intérieur, nous
découvrons un cadre sobrement décoré mais
bien mis en valeur par les jeux de lumières. Un
long bar avec un service aimable, une estrade qui
surplombe la piste de danse animée par un DJ
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coins câlins de belles dimensions et dans un lieu
élégant et convivial. Le Lover’s club réunit tous
ces éléments !

Notre concept
Nous sommes naturellement tournés vers les
couples et les femmes libérées. Si les hommes
seuls sont admis, ils ne devront pas oublier que «
l’homme propose, femme/couple dispose ».
Notre club accueille aussi bien les débutants
qu’un public averti. Dans une atmosphère
détendue et conviviale, vous pourrez profiter
d’un superbe espace clubbing où l’ambiance est
assurée par de la musique tendance. Aussi, les
coins câlins ouverts et fermés, tenus avec soin
vous permettront d’explorer vos fantasmes.
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Nos valeurs
Nous aimons le glamour et l’élégance d’une
tenue sexy un brin provocante qui s’harmonisera
avec l’escapade que nous proposons.

Nos conseils
Le libertinage doit être le fruit d’une profonde
réflexion, et elle doit venir de vous-même et/ou
de votre couple. Le club libertin reste le lieu où
l’on peut naturellement explorer ses fantasmes,
ses désirs et donner à son couple une autre
dynamique en brisant les chaînes de la routine.
N’hésitez pas à pousser notre porte, que vous
soyez côte-à-côtiste, mélangiste, échangiste ou
candauliste : un coin câlin, une rencontre vous
attend dans le respect et la liberté !
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Love-Trotter Barcelone
Il y a quelques étés, j’avais fait un tour dans
l’incontournable Barcelone, capitale économique
de l’Espagne. Et déjà j’avais été impressionnée
par l’énergie vibrante de cette ville, ainsi que par
les oeuvres colorées de Gaudi, que l’on retrouve
un peu partout dans la cité, et surtout par sa
Sagrada Familia, basilique audacieuse bien
qu’à ce jour encore inachevée. Je me souviens
également que je m’étais empiffrée de tapas
(petits plats servis en apéritif) en me baladant
dans les Ramblas, avenue emblématique et
festive qui traverse le cœur de Barcelone. J’ai
surtout le souvenir d’avoir eu très, très chaud !
Et les tenues légères des filles, autant que celles
des garçons, m’avaient donné des idées pas très
avouables…

Love-Trotter

C’est pour cette raison que je n’ai pas hésité (voire
que j’ai carrément insisté) devant la mission qui
m’était proposée : découvrir Barcelone la délurée,
Barcelone la libertine, Bracelone la vraie. En
effet, l’Espagne est peu farouche et compte près
de 5000 maisons closes. De quoi laisser présager
une atmosphère sexuellement décomplexée.
Aussi, à peine ai-je posé mes valises que je
décide de m’immerger complètement dans

cette atmosphère incomparable, qui mêle fièvre
et décontraction. Surtout, je pars manger un
morceau car je sais que la nuit va être longue…

Commencer la soirée
Je goûte aux tapas traditionnels de Ferran Adria,
plutôt connu pour sa cuisine moléculaire, dans
son restaurant Tickets Bar, près de la station de
métro Poble Sec. Ici, pas « d’arts chimiques »,
mais du jambon ibérique à se damner, du fromage
manchego, des huîtres (à la Thaï, japonaise…) ou
encore du homard pour les bourses plus pleines.
Bon à savoir : ils font du pain sans gluten.
Les plus petits tapas sont à 2,50€ et les plus gros
et raffinés vont jusqu’à 45€, selon votre faim.
Attention, le restaurant étant un peu victime de
son succès, mieux vaut réserver. Fin du service
à 22h30.

TICKETS BAR
Avinguda Parallel, 164 - 08015 Barcelona
http://www.ticketsbar.es

Barcelone
TEXTE : BOUCLES D’OR - ILLUSTRATIONS : NICOLAS BASSEZ

D

écouvrez les destinations les plus chaudes de
la planète avec nos LoveTrotters qui n’ont pas
froid Waux yeux. Bons plans, incontournables,
infos pratiques, tout y est. Vous n’avez plus qu’à
faire votre sac et sauter dans un avion.
Voyages, voyages...
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ou même anglais), on se comprend avec mon
hidalgo, le feeling passe bien. On a envie de
la même chose. Ça tombe bien, je ne suis pas
venue pour enfiler des perles !

Continuer la soirée

Maintenant que je sais que le club est partenaire
du champagne Dom Perignon, je comprends
mieux pourquoi le mec au bar me suggérait
une coupe avec insistance ! C’est pas de refus :
les bulles me rafraîchissent et excitent mes
sens…
Si le budget est serré, le marché Boqueria, sur les
Ramblas, fourmille de petits bars à tapas plutôt
sympas et très abordables. Sincèrement, ils se
valent tous donc faites votre choix sans crainte !
Allez-y tôt, le marché ferme à 20h30.

MARCHE BOQUERIA
Rambla, 91 08001 Barcelona
http://www.boqueria.info

Boire un verre
Une fois rassasiée, je m’en vais à la recherche
d’un bar sympa pour boire un verre et
m’ambiancer avant d’entamer les choses
sérieuses. On m’a parlé du port olympique,
vestiges des jeux de 92, maintenant marina haut
de gamme et agréable. Juchée sur mes talons de
14 cm et moulée dans une mini-jupe indécente,
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je file en taxi, mais c’est très accessible en
métro (Ciutadella) ou tram (Besos Ciutadella).
J’ai vraiment aimé le Shoko, très beau club face
mer à la programmation électro internationale et
passage obligé du quartier. Il y a un monde fou,
et une fille rencontrée aux toilettes m’explique
que c’est blindé dès le mercredi soir ; moi j’adore
être collée serrée, mais si vous aimez avoir votre
espace, préférez le calme des bars alentours.

On s’engouffre dans un taxi pour aller au Oops,
club libertin emblématique de Barcelone réservé
aux couples. Situé dans le quartier Pedralbes,
mieux vaut venir véhiculé. On arrive devant une
sorte de manoir impressionnant : je suis soufflée !
Ça a carrément de la gueule ! Et ça peut :
l’édifice est classé au patrimoine et considéré
comme l’un des plus beaux lieux pour adultes
du monde. Du coup j’ai peur que cela me coûte
un bras, vu le standing. En plus, sur le chemin
vers l’entrée, on ne croise que des étrangers et
des jeunes gens visiblement aisés. Craintes vite
estompées car c’est mon cavalier qui, grande
classe, s’occupe des détails et gère l’accueil pas
très souriant de l’hôtesse. Mais de toutes façons,
j’ai pu remarquer que le prix de l’entrée est
franchement abordable : 50€ par couple.
On arrive sur le dance floor, très grand et
franchement beau. Pendant que mon lover du

‘‘les filles sont toutes
plus sexy les unes que
les autres’’

Entrée : entre 10 et 20€ selon la soirée, gratuite
si vous avez diné au restaurant du club

Je commence à me faire brancher par un
grand brun, plutôt bien bâti : il était temps ! Je
commençais à me demander ce qui n’allait pas
chez moi ! Il est vrai qu’ici, les filles sont toutes
plus sexy les unes que les autres et je ne sors
pas du lot en dépit de mes efforts (14 cm c’est
pas rien quand même !).

SHOKO
Passeig Maritim, 36 Port Olimpico, 08003 Barcelona
http://shoko.biz

CARPE DIEM
Passeig Maritim, 32 Marina Beach, Barcelona
http://www.cdlcbarcelona.com

J’enchaîne avec le Carpe Diem, boite chic à
la déco orientale. Je traine sur la terrasse,
très agréable, avant de me diriger vers le bar.

Malgré le barrage de la langue (je n’ai pas
l’impression que les autochtones fassent
particulièrement d’efforts pour parler français
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moment va nous chercher à boire, je m’immisce
entre de magnifiques couples qui dansent
sensuellement sur un morceau de Major
Lazer. C’est carrément hot, et mon partenaire
n’a même pas eu le temps de me ramener un
cocktail, qu’une jolie brunette piquante m’a déjà
sauté dessus pour m’embrasser à pleine bouche.
Esteban (entre temps on a quand même échangé
nos prénoms) arrive enfin avec un mojito : à point
nommé ! Tout ça m’a donné sacrément chaud…
Esteban me susurre des mots à l’oreille, se collant
contre moi. J’y comprends rien mais j’adore. Il
m’entraine au sous sol, dans un tout petit donjon
(croix de Saint André, chaînes, paddle…) où une
grande tige blonde fesse gentiment un homme
en slip et chaussettes. Bof. Ça me fait retomber
direct. Je plante Esteban pour faire le tour du
proprio peinarde. Je tombe sur une dark room
aux jeux de lumières chiadés, un coin tranquille
pour se reposer, et sur le clou du spectacle :
le coin câlin donne sur une superbe terrasse
avec vue imprenable sur Barcelone illuminée.
C’est splendide. C’est là que mon amant me
retrouve et m’emmène dans le patio autour
d’une piscine agréable. L’ambiance est très
décontractée et sensuelle. Et c’est là que je
repère ma brunette de tout à l’heure qui me
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dévore des yeux, déjà dans l’eau. On décide de
la rejoindre. Tant pis pour le brushing et le make
up que j’espère waterproof. On fait brièvement
connaissance et la situation m’échappe. Cette
fille a des pouvoirs aquatiques surnaturels !

‘‘ma brunette de tout à
l’heure qui me dévore
des yeux, déjà dans
l’eau. On décide de la
rejoindre.’’
Elle me propose de laisser tomber nos amants
respectifs pour aller s’encanailler dans un « club
trio ». c’est donc trempées et déjà épuisées que
nous prenons la tangente vers une boite où les
hommes seuls sont acceptés et peuvent accéder
à une zone couple sur invitation.
OOPS
C. Anglí, 69, Barcelona
Après midi mousse le dimanche
http://www.oopsbarcelona.com/fr/
Autre option : le club Training Pedralbes, situé
dans le même quartier que le Oops, également
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réservé aux couples. Très beau et agréable
(piscine intérieure et jacuzzi), mais accueil
beaucoup moins sympathique. Le training est
moins classieux que le Oops, mais la clientèle
est plus jeune (mais pas forcément active…)
et locale. Idéal si vous voulez améliorer votre
espagnol !
TRAINING PEDRALBES
C/ Doctor Joaquín Albarrán, Barcelona
http://trainingpedralbes.es/es/contacto

Clubs trio
Ma cavalière demande au club d’appeler un
taxi. Le temps de nous sécher et de nous refaire
une beauté, la voiture arrive. En nous voyant
débarquer, le chauffeur ne peut s’empêcher
d’en faire des caisses, baise-main à l’appui. Je
suis à deux doigts de le trouver lourd (parisienne
jusqu’au bout des ongles, que voulez-vous),
quand il met « Vous les femmes » de Julio
Iglesias à plein volume et chante à tue-tête. On
se marre : c’est ça la « vida loca » !

‘‘ Mon égo est
surgonflé, sans parler
de mon excitation, à
son comble. ’’
On arrive au Wow, un joli club bien situé. Très
rouge, très bordel. C’est moins impressionnant
que le Oops, mais assez élégant. On passe dans
le boudoir, un petit salon agréable pour discuter
à l’écart de l’agitation ambiante. Ma compagne
me tire par le bras : on parlera plus tard !
Elle m’entraîne sur le dance floor, un peu étroit,
mais du coup assez intime : la musique est
assourdissante ! C’est assez excitant d’avoir
ses sens poussés à l’extrême et d’être un peu
désorientée. Du coup on danse avec tout le
monde et on chauffe tout ce qui bouge. Je me
sens bien car l’ambiance est super respectueuse :
ça donne des ailes ! Je suis trempée de sueur
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et d’excitation… Je fais comprendre à mon amie
qu’il faut passer aux choses sérieuses.
Elle m’emmène donc au coin trio. Et alors là,
surprise : les mecs seuls sont derrière des
barreaux, comme en cage, et les couples font
leur marché. Littéralement ! On peut tester la
marchandise ? « Claro ! » me dit ma brunette.
Je palpe donc les bourses d’un homme au torse
huilé. Il a l’air de prendre soin de lui le gars !
Les mecs se pressent contre les barreaux, ravis.
C’est à celui qui remportera le gros lot on dirait.
C’est quasiment l’émeute !

‘‘ trempée de sueur et
d’excitation, je fais
comprendre à mon
amie qu’il faut passer
aux choses sérieuses’’
Mon égo est surgonflé, sans parler de mon
excitation, à son comble. Mais on jette notre
dévolu sur un quadra plutôt velu, le fantasme du
poil sans doute ! Avant de l’inviter dans le coin
baise, on décide de jouer un peu avec lui.

On fait un tour dans le donjon. Toute petite pièce
qui fourmille d’accessoires pour une récré SM.
Notre homme se dirige vers la selle de cheval sur
laquelle un mec enfourche gaiement une nana.
Il échange quelques mots avec eux, et le couple
descend de la selle sans un mot, et nous tend un
fouet et des pinces. Je ne saurais jamais ce qu’il
leur a dit (je n’ai pas demandé), mais voilà qu’il
s’installe à son tour et nous offre sa croupe.
Pendant ce temps là, le mec attache la fille à la
croix de Saint André et commence à la fouetter.
Elle a l’air de prendre son pied et m’interpelle.
Je comprends qu’elle m’incite à faire comme ma
compagne qui a commencé à administrer des
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la fille du vestiaire, Silvia (tatoueuse le jour) parle
bien Anglais. Le coin baise est directement sur la
piste de danse : idéal pour les mateurs !
UHOMO
Puig i Xoriguer nº10, Barcelona 08004
Entrée : 20€ par couple
http://uhomoswinger.com/es

Où finir la nuit ?
Notre homme nous emmène admirer le petit
matin à la plage de Barceloneta, à juste 10
minutes du centre de Barcelone. Je termine
une nouvelle fois à l’eau, dans les bras de mes
deux compagnons noctambules. C’est ultra
rafraîchissant ! Et ça donne faim. L’homme (dont
je ne connaîtrais jamais le prénom) nous emmène
manger des « churros » (beignets allongés) au
chocolat dans une petite rue du barrio gotico.
C’est exactement ce qu’il me fallait.

petits coups sur le fessier de notre homme. Plus
on y va, plus la fille aime ça et nous encourage.
D’abord un peu interdite, je suis galvanisée. J’y
vais de plus en plus fort. Notre recrue est aux
anges.
Tout le monde hurle de plaisir, si bien que des
curieux viennent passer une tête et nous exhortent
à continuer. Je n’avais jamais fait ça, et je ne
pensais pas pouvoir y prendre autant de plaisir.
Ma tête commence à tourner, ça commence
à devenir trop pour moi, mais j’en veux plus !
Un seul regard vers mon amante et elle
comprend.

128 | Netech le Mag

‘‘ Ma tête commence à
tourner, ça commence
à devenir trop pour
moi, mais j’en veux
plus ! ’’
On laisse Saint André et sa croix pour rejoindre
le coin baise. Je remarque que des mateurs
s’excitent à l’extérieur du salon, devant les vitres
qui exposent les corps déjà en mouvement. Je
pensais pouvoir les observer à mon tour depuis
l’intérieur, mais non : ce sont des vitres sans
tain. C’est un truc de dingue. Déjà tous les trois
surexcités, le fait de nous savoir vus sans voir
nous rend fous. Notre arrivée est comme un

coup de pied dans la fourmilière et l’atmosphère
devient électrique. Et là, je ne réponds plus de
rien. Expérience franchement mémorable !
Fatigués mais ravis, on décide de laisser le club
derrière nous, mais de prolonger l’instant tous
les trois en profitant du lever de soleil.
WOW
Gran Via de les Cortes Catalanes, 476, Barcelona
Entrée : 30€ par couple
http://www.wowbcn.com
Autre option : l’Uhomo qui accepte également les
hommes seuls. L’ambiance y est très détendue,
notamment parce qu’il n’y a pas de dress code
à respecter (que cela ne vous empêche pas de
faire un effort, hein). L’accueil est super sympa et

LA PALLARESA
Calle Petritxol 11, Barcelona
Café : 1,10€
Le jour s’est maintenant levé sur Barcelone, je
peux donc aller me coucher, avec le sentiment
du travail bien fait !
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Sexo(b)logue

Le
goût du
sperme
TEXTE : CORALIE TRINH THI
ILLUSTRATION : NICOLAS BASSEZ

Des « études américaines » vantent régulièrement les
bienfaits de l’absorption du sperme, et les articles créent
régulièrement des polémiques sur internet : propagande
machiste pour certain(e)s, hoax scientifique pour
d’autres…
Le sperme n’est certainement pas la panacée
ni un « alicament », même si dans le Tao,
ce fluide est si chargé de Chi (énergie vitale)
que l’orgasme sans éjaculation est une des
bases de la pratique. Mais il a de nombreuses
qualités nutritionnelles, et surtout, être avalé
reste la conclusion idéale d’une fellation dans
l’imaginaire sexuel de la majorité des hommes,

132 | Netech le Mag

un fantasme fondamental… Avaler n’est
absolument pas une obligation, même pour
une fellation parfaite, mais si vous voulez tenter
l’aventure, il est possible d’influer sur la saveur
du sperme – le vôtre ou le sien.
Son goût varie d’un homme à l’autre et d’un jour
à l’autre, et selon de nombreux facteurs, mais le
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plus déterminant est l’alimentation. La base a un
PH et une texture comparable à du blanc d’œuf :
rien d’effrayant. La gamme de saveur s’étend du
salé au légèrement sucré, avec des nuances de
l’amer à l’aigre doux… avec toujours cet arrière
gout métallique absolument unique.
À moins d’aimer les saveurs très corsées, on
évitera l’ail, l’oignon, les asperges et les épices
fortes comme piments ou curry. L’amertume est
renforcée par les crucifères, aka les choux : du
brocoli au chou chinois en passant par le chou
fleur. L’alcool et la caféine renforcent l’acidité.
Pour adoucir le goût, on conseille le persil, la
coriandre, la menthe verte, et surtout beaucoup
de fruits et légumes, le céleri en tête. Pour une
bouche sucrée, les fruits sont particulièrement
recommandés : papaye, ananas, prune et
raisins seraient les plus efficaces. Assaisonnez
vos plats de citron, menthe poivrée, cannelle
ou cardamone. Au contraire, si on apprécie
davantage le salé, les protéines animales sont
de rigueur, viande rouge et produits laitiers,
mais aussi le poisson. Il faut noter que rayon
produits laitiers, les yaourts ont la réputation
d’augmenter la quantité et la qualité du sperme :
tous les acteurs porno en consomment depuis
des décennies, bien qu’aucune étude scientifique
n’ait confirmé leur efficacité.
Pour mémoire, le sperme possède de véritables
qualités nutritives : des protéines (ani-mâles..),
des vitamines (C et B12), mais aussi des sels
minéraux (calcium, magnésium, phosphore,
potassium, zinc) et des sucres on ne peut plus
naturels (fructose et sorbitol).
Tout ça pour seulement 7 à 15 calories –
rassurez -vous, pour les sucres, le sperme ne fait
pas grossir.
Il est aussi chargé d’hormones : ocytocine et
sérotonine, ce qui en ferait un antidépresseur
naturel. Puisque nous parlons santé, souvenez
vous que l’absorption de sperme est contraire
aux règles du Safe Sex et ne se pratique qu’entre
partenaires « fluid-bonded ».
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Pour égayer une soirée libertine, il est maintenant
possible de jouir des propriétés gustatives du
sperme en toute sécurité grâce à la Sémenologie
et à la Cuisine séminale. Paul Photenhauer a
publié deux livres de recettes de cocktail et de
cuisine : Semenology et Natural Harvest. S’il se
décrit comme un « un chef passionné qui aime
expérimenter de nouveaux ingrédients excitants
en cuisine », et qu’il défend sérieusement la
saveur si particulière du sperme, son véritable
but est évidemment de changer notre rapport
au sperme, jugé « dégoûtant » comme tous nos
fluides corporels. (C’est aussi le cas de toutes les
« informations » de ce billet…)

Et si vous pensez toujours qu’il ne s’agit de
propagande machiste : l’inventeur de la Cuisine
Séminale est gay, et teste toutes ses recettes
avec ses amis. Pour assurer la parité, vous
pouvez fabriquer vos yaourts à base de cyprine :
Cecilia Wesbrook, étudiante américaine, a fait
cette expérience très médiatisée.
S’il reste déconseillé d’absorber des fluides
corporels inconnus, le mélange avec d’autres
ingrédients à l’air libre et la cuisson tuent le VIH.
L’expérience la plus excitante, et safe, est sans
doute une soirée cocktail, où les couples fluid
bonded pourraient récolter le précieux ingrédient
au bar, juste avant la préparation de leur boisson
préférée…
Car la propriété la plus importante du sperme,
et incontestable, c’est qu’il est un puissant
aphrodisiaque, en tant qu’offrande luxurieuse et
essence du sexe.

Cuisine Aphro
Recette :
Concassez le chocolat blanc dans un saladier
Réchauffez la crème au micro ondes dans
un grand bol, 30 secondes à 1 minute (surtout
pas d’ébullition).
Versez la crème sur le chocolat blanc
et mélangez jusqu’à obtention d’un mélange
onctueux.
Ajoutez une cuillère à soupe de sperme
(et en option l’extrait de vanille, le sucre vanillé
ou quelques copeaux de gingembre râpé)
Mélangez jusqu’à obtention d’un mélange
onctueux et réservez au frais.

© Terry Richardson

Cuisine Aphro

La cuisine
séminale
V

TEXTE : CORALIE TRINH THI

ous avez fait le tour des recettes aphrodisiaques
classiques, huitres, chocolat et recettes arrangées au
gingembre ou épices ? Osez la gastronomie séminale.
Le sperme est un ingrédient très accessible : il
peut être récolté juste avant la préparation pour
une fraîcheur optimale, mais se conserve aussi
au réfrigérateur (jusqu’à 3 jours) ou même, se
congèle. Vous pouvez déguster ces recettes à
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deux, ou les partager avec vos amis – très avertis,
aux deux sens du terme. La cuisson et le temps
de préparation assurent l’innocuité sanitaire du
fluide, en conservant ses nombreuses propriétés
nutritionnelles et gustatives.

Truffes au cœur
de chocolat blanc
surprise
Pour un premier test de cuisine au sperme, ces
truffes, qui marient les vertus aphrodisiaques
reconnues du chocolat et la puissance érotique
du sperme, sont un must. Vous pouvez bien sur
adapter votre recette de truffes préférée
(beurre et/ou crème, noix de coco, miel…)
car les variantes sont aussi nombreuses que
simples à réaliser.

Shopping list :
Pour le cœur :
150 grammes de chocolat blanc pour pâtisserie
20 cl de crème liquide
1 cuillère à soupe de sperme (environ 15ml)
En option : gingembre (frais à râper) ou extrait
de vanille (1 cuillère à café) ou sucre vanillé (un
sachet)
Pour les truffes :
200 grammes de chocolat noir
100 grammes de beurre doux
1 jaune d’œuf
Poudre de cacao Poivre de Cayenne
Un citron vert

Concassez le chocolat noir et faites le fondre
au micro-onde ou au bain marie.
Ajoutez le beurre en morceaux, et mélangez
jusqu’à obtention d’un mélange onctueux
Ajoutez le jaune d’œuf (hors du feu)
et remélangez.
Réservez au frais.
Au bout de deux heures, sortez le cœur
de chocolat blanc, formez des petites boules
de la taille d’une cacahuète à la main.
Versez le cacao dans une soucoupe.
Sortez la pâte à truffes, et enrobez chaque boule
de chocolat blanc dans le creux de votre main
Roulez chaque truffe dans le cacao et disposez
sur un plat.
Réservez au frais jusqu’à dégustation !
La vanille ou le gingembre ajoutent une touche
d’exotisme, mais attention à ne pas masquer
la saveur si particulière du sperme !
Dosez avec parcimonie.
Cette recette originale est très librement
inspirée du livre Natural Harvest, de Paul Fotie
Photenhauer

137 | Netech le Mag

Cocktail :
le Macho
Mojito
Cette recette de cocktail
tendance et spectaculaire est
le hit du livre Semenology de
Paul Fotie Photenhauer : voici
sa version française adaptée.

Shopping list :
30 cl de rhum cubain
Feuilles de menthe fraîche
3 cuillères à café de sucre de
canne ou 1 à 2cl de sirop de
sucre de canne
1 cuillère à café de sucre
glace
1 citron vert
60 cl d’eau gazeuse
Sperme
6 à 10 glaçons

Recette :
Dans un grand verre, pressez le citron vert
et ajoutez le sucre de canne.
Ajoutez les feuilles de menthe à volonté, et
mélangez en écrasant les feuilles sans les
broyer.
Ajoutez les glaçons jusqu’en haut du verre
Remplissez avec l’eau gazeuse et mélangez de
nouveau. Dans un autre verre, versez le sperme
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et ajoutez le sucre glace.
Battez avec un fouet à lait jusqu’à obtention
d’une mousse légère et crémeuse - vous pouvez
ajoutez du sucre pour trouver le parfait équilibre
doux amer.
Versez délicatement la mousse sur votre Mojito,
en couvrant les bords du verre comme un
glaçage au sucre, plantez deux pailles…
et dégustez !
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Doggy Style Pour un week-end au cap

V

ous êtes des explorateurs, des enthousiastes, des
amoureux, vous allez au-delà des sentiers battus.
Etre libertin c’est un choix, une quête, c’est la grande
aventure ! Vous savez mieux que personne qui vous êtes
vraiment, une fois tout nus. Alors vous êtes des héros ! Et
les héros se doivent d’arborer un costume à la hauteur de
leurs super pouvoirs…

Voyage au bout
de la nuit

3

Tout en restant dans les codes du genre, mille et
un styles s’offrent à vous.

4

Doggy Style

Pour un week-end

au cap
TEXTE : JULIA PALOMBE

Julia Palombe vous habille et déshabille pour un style
impeccable en toute situation. Laissez-vous prendre en
main par notre experte.
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Mesdames, permettez-moi de vous susurrer au
creux de l’oreille une de mes adresses fétiche :
piochez sans retenue dans la marque de lingerie
Maison Close. Allez à la rencontre de La Chambre
des secrets, découvrez la nouvelle collection Bel
Ami, et faites-vous plaisir avec les accessoires
élégants et piquants : voilettes, cravaches, bijoux
de corps... (photo 1,2)
On n’oublie pas le porte-jarretelles et ses bas
nylon. Quelle que soit la saison, un week-end
en amoureux ne s’envisage pas sans ! La jambe
prolongée par une jolie paire de talons hauts de
la maison Ernest : l’excellence sinon rien.
Et le tout, sans culotte svp. Hop ! C’est parti…
(photo 3)
Pour vous messieurs, osez les transparences,
jouez avec les matières nobles. Une chemise
certes, mais par pitié un peu d’originalité. Un
bel emballage sur un beau produit : rien de tel !
Mettez en avant votre sensualité. Jouez-là
comme Marcello Mastroianni dans la Dolce Vita.
Refaites-nous la scène de la fontaine, on en
rêve… (Photo 4,5 )

5

1
2

7

4

vous : mesdames jouez-la comme Bettie Page et
tombez le léopard (mais après il faudra être à la
hauteur de vos ambitions mes chéries…) ! (photo 7)

1

Messieurs, l’accessoire ultime de vos jours au
Cap : un petit élément discret et indispensable :
l’anneau de pénis ! Il enserre délicatement vos
couilles et votre queue, et vous promet un look
avantageux. (Photo 8)

7

6
Et puisque le libertinage est une décision qui se
fait en couple, assortissez-vous ! Vous pouvez
opter pour le jeu érotique assumé et délirant.
Les exemples ne manquent pas : (photo 6)
Le pilote et son hôtesse de l’air
Le directeur de club de foot et sa pom-pom girl
Le motard et sa Brigitte Bardot
Le docteur et son infirmière
César et Cléopâtre
Le pompier et la gendarmette etc...

Belle de jour
Mesdames et Messieurs, on laisse son costume
et son tailleur au vestiaire. Place à l’exubérance
et à l’invention ! Ici tout est permis, profitez-en !

Les filles, on se rabat sur les piercings, les
tattoos (même fake !), et on se paye une paire
de lunettes largement allongée vers le coin des
yeux, imposante & glamour. On oublie les verres
colorés, et on évite les lignes sportives (on n’est
pas dans un week-end escalade…quoique).

Dans ma trousse
Surtout, laissez votre teint naturellement hâlé
embellir votre visage. Allégez considérablement
votre trousse à maquillage le temps du séjour.
Vous êtes belles et beaux naturellement ! Si, si…
En journée, une crème de jour suffit. Vous pouvez
enduire vos jambes d’huile sèche, et embaumer
vos lèvres de noix de macadamia.
Quand la lune apparaît, marquez votre bouche de
la couleur qui vous plaît, et accompagnez votre
regard de quelques coups de mascara sur la
courbe de vos cils.

5
2

10
6

11
3

7

Le tour est joué ! Point trop n’en faut… Au galop !
(Photo 9)

Pas de fond de teint, il fait trop chaud !
Oubliez le blush, vous rougirez bien assez tôt…
Pour un effet glamourissime, tracez un trait
d’eyeliner sur votre paupière, façon Sofia Loren.

La journée c’est naturiste, inutile de blinder votre
valise. Au féminin, comme au masculin, le paréo
se décline à l’infini. Pour glisser sous ses fesses
au bord de la piscine, pour ne pas tout dévoiler
de suite, ou tout simplement pour se donner un
style, il est la pièce maîtresse du week-end.
Il se porte chic en soie, tel une double-peau
Il se remarque lorsqu’il se pare d’imprimés
exotiques (palmiers, fleurs ou flamands rose)
Il enflamme quand il révèle l’animal qui est en
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1- Le body string « chambre des secrets »
Maison Close Lingerie 79,90€
2- Les lunettes Miu Miu couleur noire 245€
3- Petit paréo léopard vintage
4- La voilette Maison Close Lingerie 29,90€
5- Escarpins modèle « Palombe »
Ernest Chausseur 475€
6- Le félin serre-tête,
Maison Close Lingerie 29,9€
7- Huile prodigieuse Nuxe - 2015
Édition laquée- 25,95€
8- Rouge pur couture Yves Saint Laurent 34,50€
9- Mascara curl&shock Biguine 8,90€
10- Eyeliner Haute précision Sephora 10,95€
11- Baume lèvres – Le corner des créateurs 10€
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