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Wyylde

le Mag

En sexualité comme dans tout, la curiosité est l'une des
bases du bonheur, car elle vous permet d’élargir votre
réflexion et d'enrichir vos expériences. La pratique [du
libertinage pour ce qui nous concerne] n’est pas in fine un
objectif à atteindre. Celui d’entretenir le jardin de vos envies,
de vos désirs, de vos fantasmes et de vos interrogations sur
votre sexualité en est un.

Édito
Soyez curieux !
Nous n’allons pas vous
faire le coup des bonnes
résolutions puisque,
comme vous nous tenez
chaleureusement dans vos
petits doigts, vous avez déjà
pris celle qui, à nos yeux,
est la plus essentielle à
votre épanouissement : Être
curieux en permanence !

Soyez curieux d’en savoir plus sur le couple à l’honneur
de ce premier numéro de l’année : LeelooValmont33,
de découvrir le travail de Ressan, photographe libertin
magnifiant les corps mélangés, de vous amuser avec
quelques cartes et une bonne dose d’imagination grâce à
la team de Kantoutacou, de vous chauffer en parcourant le
dossier du mois consacré au plaisir féminin, de frissonner
avec les témoignages de nos adeptes de quickie sex (vive
les portes cochères entrouvertes !) ou encore de vous
caresser joyeusement grâce à la nouvelle érotique portée
par la start-up B.Sensory.
Soyez curieux d’en apprendre plus sur la nouvelle formule
de votre magazine, qui arrête à partir d’ici sa fréquence
bimestrielle pour consacrer toute son énergie éditoriale à la
publication d’un unique numéro par an, dont nous sommes
actuellement en train de dessiner avec amour, les contours.
Nous y reviendrons en dernière page.
Enfin, tous nos vœux de joie, d’amour, d’envie et de bonheur,
pour cette année 2018, que nous vous souhaitons la plus
douce et sauvage possible. Nous nous y attelons, ici, avec la
plus grande attention.
Bonne lecture !

La Team Wyylde
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News
insolites

La dernière séance

TEXTE : BENJAMIN WARLOP

Il ne devait y rester que quelques mois, il est finalement parti
33 ans plus tard. Maurice Laroche a fermé, à la fin du mois
de décembre, le tout dernier cinéma porno de France. Située
dans le IIe arrondissement de Paris, cette salle, autrefois club
de danse, accueillait les cinéphiles depuis l’après-guerre
et les amateurs de films pornographiques depuis 1975. La
clientèle était variée, hommes et femmes venus se divertir
et s’enamourer considéraient ce lieu comme leur madeleine
de Proust. La retraite de Maurice va donc les laisser sur leur
faim.

Panaché de news plus ou moins sexy, plus ou moins drôles
et plus ou moins intéressantes. De quoi accompagner dans
la bonne humeur vos apéritifs entre amis (coquins).

Dirty
Scrabble

« 50 Nuances » d’à peu près
Début décembre, TF1 diffusait en prime time le premier volet
des aventures kinky d’Anastasia et Christian Grey. Initialement
interdit aux moins de 12 ans lors de sa sortie en salle en 2012,
50 nuances de Grey est passé en -16, lors de son passage
sur le petit écran. Pour le faire rentrer dans la case très
stratégique de la première partie de soirée, TF1 a dû sortir
les ciseaux, édulcorant les scènes de sexe qui manquaient,
déjà en salle, de piquant. Sans surprise, les téléspectateurs
s’en sont aperçus et se sont répandus, comme c’est le réflexe
maintenant, sur Twitter. Si c’est trop fade, rajoutez du sel.

Mot compte double *péné*

L’amour rend aveugle

Histoire de vous réchauffer, ailleurs qu’au coin du feu, au
cœur de cet hiver glacial, une société anglaise a trouvé
une excellente idée, qu’ici chez Wyylde nous jalousons
beaucoup : Le dirty Scrabble ! Le principe est à la fois simple
et extrêmement mignon, puisqu’il consiste à faire le plus
de points possible, en ne plaçant que des mots coquins. En
somme, faire ce que vous avez toujours rêvé de faire quand
vous jouiez en vacances en famille, sans jamais oser. Ici, les
organisateurs sont allés encore plus loin en mixant le jeu à
une soirée de speed dating ; les participants pouvant à la fin
demander le contact des autres joueurs de la partie. Vous
allez pouvoir placer votre « X » en toute tranquillité !

Quand on lit des news insolites, on s’attend a minima à du
divertissement, voire à une dose d’humour bien ficelé. Ici
nous essaierons de ne pas en rire [car les conséquences
auraient pu être sérieuses] et de s’en tenir à l’histoire
singulière que nous allons vous conter. Après un coït un peu
trop énergique, un anglais de 29 ans est devenu, l’espace d’un
moment, partiellement aveugle. En contractant ses muscles
et en retenant sa respiration il a, sans le vouloir, effectué une
manœuvre de Valsalva 1, lui faisant exploser de petits vaisseaux
sanguins dans l’œil. Voilà, voilà. [Soyez rassuré pour lui, les
symptômes étaient réversibles et il a retrouvé l’usage de ses
deux yeux pour les plonger dans ceux de sa/son partenaire].
(1)

manœuvre

d’équilibrage

permettant

d’équilibrer la pression entre l’oreille externe
et l’oreille moyenne.
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Cul-ture

Cul-ture
TEXTE : SABRINA WYYLDE

50
SHADES
FREED
Cinéma

Expo

Livre d’art

Livre d’art

Cinquante nuances plus claires

Marilyn

Erotic art

Le cul de la femme

Après Cinquante Nuances de Grey et Cinquante Nuances
plus sombres, le troisième et dernier volet de la trilogie d’E.L.
James, sort à quelques jours de la Saint-Valentin. Dans ce
nouvel opus, le richissime Christian Grey passe la bague au
doigt d'Anastasia. Le jeune couple passera sa lune de miel
en France dans les superbes villes de la côte d'Azur, SaintJean-Cap-Ferrat, Menton et Roquebrune, ainsi qu'à Monaco.
Mais tout ne se passera pas pour le mieux : l’ex de Christian
débarquera, bien décidée à le récupérer, et Jack [l'ancien
patron d'Ana], viré de la SIP, souhaitera se venger de la belle.
On aura droit, bien sûr, à quelques scènes de sexe, avec de
nouvelles expériences sadomasochistes à la clef… mais
aussi de l'action et des courses-poursuites. Un blockbuster
convenu et finalement très convenable en somme…

Six semaines avant la mort du sex-symbol en 1962, le
photographe Bert Stern a organisé un dernier shooting avec
Marilyn pour Vogue. La galerie de l'Instant expose, pour la
quatrième fois, la sublime actrice mais, cette fois-ci, avec
des clichés rares. Des images méconnues d'elle, souriante
et gracieuse aux côtés d'Arthur Miller, prises par Sam Shaw,
ainsi que celles de Lawrence Schiller lors du tournage de
son dernier film Something’s Got to Give de George Cukor.
Les plus méconnues restent celles du photographe Bert
Stern, ultime face-à-face troublant où on retrouve une
Norma Jean mélancolique, sensuelle, fragile, bouleversante
et provocante. L’icône féminine du XXe siècle dans toute sa
splendeur !

L'érotisme dans l'art, un thème universel qui en a inspiré
plus d'un. Rowan Pelling l'introduit dans ce superbe livre
qui regroupe les plus belles créations de l'histoire de l'art.
L'ouvrage met en lumière 170 chefs-d’œuvre : fresques
murales, peintures de la Renaissance, gravures, estampes
et sculptures. On y croise les noms les plus connus de l’art
comme Titien, Cézanne, Picasso, Warhol, Michel-Ange,
Rembrandt, Degas, Munch, Georgia O'Keeffe, Jackson
Pollock, Lucian Freud, Louise Bourgeois, Francis Bacon,
David Hockney, Gerhard Richter, Cecily Brown, Anselm
Kiefer, George Condo ou encore Anish Kapoor. Un voyage
passionnant dans le beau sexe !

« Nous savons tous que Louÿs aimait les femmes à la
folie. Mais Pierre Louÿs nourrissait une autre passion : la
photographie, bien entendu, érotique. Et son goût pour
les photographies prenait tout naturellement la forme
de nouvelles classifications minutieuses. » RIP Jean
d’Ormesson. Pierre-Félix Louis, dit Pierre Louÿs est un
poète et romancier français. Ses deux œuvres les plus
connues sont La femme et le pantin [1898] et Trois filles de
leur mère [1910]. À sa mort, ses héritiers se sont retrouvés
avec plus de 400 kg de manuscrits érotiques ! L'homme aux
2 500 maîtresses n'avait qu'une seule passion : Le cul de la
femme. Parmi ses archives se trouvaient des photographies
de modèles dans des positions obscènes, debouts, assises,
accroupies, mais toujours les fesses à l'air pour le plus grand
plaisir de l'artiste. S’éloignant de l'érotisme, Pierre Louÿs est
l'un des précurseurs de la pornographie. Le cul de la femme
regroupe ces rares photographies qui ont été dispersées,
puis mises aux enchères, après sa mort.

Cinquante Nuances Plus Claires,
sortie en salle le 7 février 2018

12 | Wyylde

Exposition « Marilyn »
Du 7 décembre 2017 au 13 février 2018
Galerie de l'Instant
46, rue de Poitou, 75 003 Paris

L'art de l'érotisme, de Rowan Pelling, édition
Phaidon,
272 pages, 170 illustrations, 75,00 €

Le cul de la femme, de Pierre Louÿs,
éditions La manufacture de livres,
parution le 15 février 2018, 29,00 €
Wyylde | 13

Cul-ture

BD
Vrai sexe de la vraie
vie !
L'illustratrice Cy [diminutif de Cyrielle]
sort le tome II de la fameuse BD Vrai
sexe de la vraie vie. Celui-ci sera
disponible à partir du 12 janvier 2018.
Comme le titre l'indique, elle raconte
des anecdotes sur le sexe. Le sexe
dans la vraie vie n'est pas celui décrit à
la télévision, Cy met en scène dans ses
illustrations des maladresses sur le
sexe, l'inconfort, les ratages, les gênes,
bref ça n'arrive pas qu'à nous !

Le vrai sexe de la vraie vie Tome #2, Vy, Éditions Lapin,
18,00 €

14 | Wyylde

Sortie

BD

ErotikaLand

Amabilia

Partez à la découverte du Brésil, et
profitez-en pour découvrir le premier
parc d'attractions pour adultes
libertins situé à 160 kilomètres au
nord-ouest de São Paulo. L'ouverture
d'ErotikaLand devrait avoir lieu en
2018. Le parc dédié au sexe proposera
entre autres des piscines naturistes,
une grande roue et même un train des
plaisirs avec des stations dédiées aux
positions du Kâma Sutra, un cinéma
3D avec des sièges vibrants, ainsi que
des jeux érotiques. Un musée du sexe,
des sex-shops et restaurants sont
aussi au programme de ce complexe
pour adultes où il sera interdit d'avoir
des rapports sexuels [mais des hôtels
seront mis à la disposition des clients,
dans le parc, pour parer aux urgences]
Attention, il faudra quand même
débourser [sans jeu de mots] 87 euros
pour accéder à ce Disneyland coquin.

Une BD et pas n'importe laquelle,
l'histoire d'Iris, jeune femme délaissée
par son mari brutal, qui s'aventure
seule, le temps d'une nuit, et tombe
dans les bras du séducteur Simon, tout
aussi insatisfait dans sa vie sexuelle.
Séparés par leur vie quotidienne, ils
n'auront plus qu'une idée en tête : se
retrouver ! La colocataire de Simon,
lesbienne réalisera leur fantasme… Le
couple Éloïse et Thomas Raven sont les
dessinateurs de cette bande dessinée
érotique. Éloïse met en place le
scénario tandis que Thomas dessine.
Les illustrations sont assez raffinées,
réalistes, nullement vulgaires et les
scénarios excitants. Il y a peu de
dialogue, mais esthétiquement le choix
des couleurs [blanc, noir et rouge] met
en valeur les dessins sur la vie réelle,
la sexualité du couple qui se désire, se
découvre et réalise ses fantasmes.

Erotikaland à Piracicaba,
Entrée au parc, 87,00 €

Amabilia de Raven,
éditions La musardine, 18,90 €
Wyylde | 15

Shopping

Shopping
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04
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01. La boîte de Pandore
La nouvelle collection de Bluebella
est divine ! Le soutien-gorge Pandora
soulignera votre poitrine avec ses
découpes florales tandis que le string
fera ressortir toute la sensualité de vos
fesses.

Bluebella - Pandora - Soutiengorge & String, 48,99 € & 24,99 €
sur asos.fr

02. Haute couture
Redécouvrez les bas couture made
in France. Les bas nylon Cervin sont
fabriqués de façon artisanale, et sont

16 | Wyylde

09

déclinés en plusieurs modèles, en nylon
et même en soie… le vintage so chic !

Bas nylon, Cervin, 15,70 €
sur cervin-store.com

03. Déshabillez-moi
Sublime déshabillé long, tout en
dentelle, fine et délicate, noire.
Livré sans le bas assorti, en nylon, il
sublimera vos courbes et mettra en
valeur vos dessous.

Kimono nude premium
en dentelle, 52,50 €
sur missguidedfr.fr

08

04. En avoir ras le cou

06. Massage pas sage

Le ras-du-cou en velours est un grand
classique de l’érotisme. Il complétera
parfaitement votre robe de soirée, alors
que la chaîne dorée oversize sublimera
votre tenue.

Idéal pour un massage gourmand et
sensuel, l’huile de massage intense
goût chocolat exaltera vos sens. Vous
pourrez dès lors embrasser, lécher et
déguster le corps de votre partenaire
pendant ou après le massage.

Lot de 2 colliers ras du cou,
7,50 € sur missguidedfr.fr

05. Au bout des ongles
Cette bague d'ongle ajustable en
métal argenté ornée de strass blancs
habillera votre doigt d’un look class et
rock à la fois.

Bague d’ongle, 4,75 €
sur maisondubijou.com

07

Rouge à lèvres « LustMatteTrance »
33,00 € l'unité ou 84,00 € les trois
lipsticks sur patmcgrath.com

08. La crème de la crème

Huile de massage goût chocolat,
6,90 € sur frenchtendance.eu

Un soin illuminant, une huile
sublimante, un nettoyant régénérant et
un masque, le tout dans un coffret de
luxe pour garder un teint éclatant tout
le temps.

07. Pat’s Kiss

Tata Harper Skincare, Time to shine,
153,00 € sur bazar-bio.fr

L’artiste la plus influente dans le
domaine du make up, Pat McGrath a
sorti une collection lipstick baptisée
« Lust Matte Trance » composée de neuf
rouges à lèvres dans un superbe étui noir
incrusté de lèvres charnues et dorées.

09. Glitter is coming
Poudre scintillante Parisian Spray à
déposer sur le corps, le visage ou les
cheveux. Le flacon de paillettes est

subtilement parfumé à la vanille ou à la
fleur d'oranger.

Parisian Spray Golden Groove,
11,50 € sur beautysuccess.fr

10. Bitsy Teenie Weenie
Surfez sur la tendance en adoptant les
micro bikinis de la marque australienne
Wicked Weasel. Plusieurs modèles
de bikinis sont proposés, en triangle,
en V ou même en microminimus en
plusieurs coloris.

Micro bikinis, à partir de 33,29 €
sur wickedweasel.com
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01. Fatale abstraction

03. Coke en stock

Inspiré des compositions de Piet
Mondrian, pionnier de l’abstraction, ce
boxer élégant taille basse attirera l’œil
des passionné(e)s de l’art moderne.

Le cockring est l'accessoire érotique des
mâles dominants [et, apparemment,
le préféré des banquiers !]. Il se place
autour du sexe pour vous procurer du
plaisir et faire vibrer votre partenaire.
Il est présenté dans un coffret de
luxe, avec pince à billets et paire de
boutons de manchette en argent.

Boxer Piet Mondrian,
32,00 € sur apollon-lingerie.com

02. Réveillé du bon pied

Commencez la journée d’un bon pied…
au lit ! À l’heure programmée, ce vibroréveil vous réveillera tout en douceur
grâce à ses vibrations. Il peut même
vous servir pendant les longs trajets…

Wake up Vibe, 49,90 €
sur espaceplaisir.fr
18 | Wyylde

Cockring vibrant Lelo Pino,
109,99 € sur espacelibido.com

04. Avoir la langue bien
pendue
Vous ne pourrez plus dire que vous
avez perdu vos clés. Avec ce porteclés magnétique en forme de langue
tirée, vous les retrouverez en un
instant. Très visible et fun, il peut
être fixé, n’importe où, chez vous.

Porte-clés langue aimantée,
18,95 € sur cadeauxfolies.fr

05. Intimement vôtre

07. Le lubrifiant coquin

08. Le sex-toy ultime !

Madame Marie-Line révolutionne la
parfumerie, avec son nouveau parfum
intime, au goût de bonbon à la fraise. À
glisser dans le sac, il vous rafraîchira à
n’importe quel moment de la journée.

Assouvissez vos fantasmes avec ce
lubrifiant, à l'aspect et au toucher,
semblable au sperme. À base d'eau
et sans parfum, il est extra-glissant et
made in France !

Lady Scarlet,
parfum 15 ml, 19,90 €
sur madamemarieline.com

Creamy 150 ml - Lubrifiant,
12,90 € sur 1969.fr

Un sex-toy révolutionnaire ! Il vous
enverra au 7e ciel, en un temps record,
sans toucher. Sona Cruise aspirera
votre clitoris et le fera vibrer à distance.
Silencieux et étanche il est fourni dans
une jolie boîte avec sa pochette en
satin.

Sona Cruise, 99,00 € sur Lelo.com

06. James bande
Osez la pièce de lingerie intime pour
homme, en satin et ornée d’un nœud
papillon pour les soirées habillées ou
dénudées !

Tux, 25,95 € sur lelo.com
Wyylde | 19

Interview

•

The Couple

1

D’où vient votre pseudo sur Wyylde ?
Elle : Leeloo est le diminutif de Madame, Valmont en
référence au célèbre personnage des Liaisons dangereuses
de Pierre Choderlos de Laclos, et 33 car nous sommes de
Bordeaux.

Comment avez-vous débuté dans
le libertinage ?

Elle : Nous avons découvert le libertinage ensemble. C’était
plus un souhait de Monsieur au départ, un désir de mettre
un peu de piment dans notre quotidien ! Nous nous sommes
inscrits sur le site en septembre 2015 et nous avons franchi
les portes des clubs et saunas dans notre région. Dans un
premier temps ces lieux m’effrayaient et maintenant j’y suis
très à l'aise.

2

Lui : Il y a 3 ans, nous avions juste envie de pousser la porte
d’un club afin de voir à quoi cela ressemblait, et quel était
cet univers qui se cachait derrière. Nous avions aussi l’envie
de mettre un peu de piment dans notre couple sans avoir
en tête pour autant de devenir libertin. Nous avons démarré
doucement, et avancé étape par étape. Nous avons eu aussi
la chance de rencontrer un couple libertin qui nous a guidés
dans l’apprentissage du milieu, de ses codes et ses pratiques.

3

Que représente le libertinage pour vous ?
Elle : Le libertinage est pour moi un moment d’évasion,
pouvoir être libre d’assouvir chacun de ses désirs, réaliser
ses fantasmes avec le consentement de son partenaire, être
séductrice et joueuse… Nous nous faisons plaisir ensemble
avec d’autres. C’est multiplier les partenaires et les plaisirs,
tout en étant, tous les deux, comblés et unis.

The

couple
PHOTOS : LIUBOV
PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA WYYLDE

20 | Wyylde

4

Lui : C’est avant tout un esprit et un mode de vie, une façon
de concevoir la relation aux autres.

Pseudo Wyylde :
Leeloovalmont33

À

chaque numéro, Wyylde met
en avant un couple libertin.
Ce mois-ci, Aurélie et François
répondent à nos questions
coquines sur leur sexualité, leur
amour et leur vision du libertinage
en toute franchise dans une
ambiance bien chaude.

Que vous apporte-il ?
Elle : Un peu de folie dans notre quotidien, un équilibre dans
notre couple. De belles rencontres avec des personnes qui
deviennent des amis au fur et à mesure de nos rencontres
coquines. C’est un lâcher prise l’instant d’une soirée.
Lui : Une parenthèse de fun, d’excitation, où les codes et
barrières du monde horizontal sautent.

*
*

Wyylde | 21

Interview

•

The Couple

« Lorsqu’elle se met en mode libertine avec ses
partenaires, elle est intenable… j’adore (…) »

5

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

Elle : Nous avons rapidement trouvé le bon équilibre entre
notre vie de couple/famille et notre vie libertine. Avec le
temps, cela est devenu fluide de passer de notre rôle de
parent à celui de coquin libertin ! Mais notre priorité est, pour
nous, la famille et notre couple. Selon nos envies du moment,
nous sortons et rencontrons deux à trois fois par mois.

Elle : Son petit cul… Ce qui m’excite beaucoup aussi c’est
lorsqu’il fait crier ces dames de plaisir !

Lui : On se garde a minima une sortie par mois pour le
libertinage, on se réserve le reste du temps pour notre vie de
famille et nos enfants, notre priorité. Le libertinage est une
petite bulle de détente et de plaisir que l’on s’accorde dans
nos vies déjà remplies.

6

Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Elle : J’étais au lycée et lui en lettres supérieures, nous
étions jeunes et moi très désireuse de le découvrir. J’ai pris
les choses en mains afin qu’il devienne ma moitié et nous
sommes ensemble depuis 17 ans maintenant. Nous avons
« grandit » ensemble, nous sommes plus que des amants
après tant d’années passées côte à côte. Nous sommes
supercomplices, il est devenu rapidement mon meilleur ami,
mon confident, et mon mari.
Lui : Nous nous sommes rencontrés il y a 17 ans lors de nos
études dans un lycée. Une rencontre un peu à la Roméo et
Juliette, elle me regardait du haut d’une fenêtre donnant sur
une cour intérieure dans laquelle je me trouvais. On ne s’était,
jusque-là, jamais croisés. On s’est plu immédiatement pour
ne plus se quitter depuis.

7

Qu’est ce qui vous a séduit chez l’autre ?
Elle : Ce qui m’a séduit chez lui c’est sa prestance, sa
maturité et son regard qui vous perce. Le fait de pouvoir
parler de tout avec lui.
Lui : Sa beauté, son regard, sa douceur et son caractère. Elle
est à mes yeux la femme idéale.

*
*
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8

Comment conciliez-vous vie de couple et
libertinage ?

Lui : Lorsqu’elle se met en mode libertine avec ses
partenaires, elle est intenable… j’adore également lorsqu’elle
me fixe du regard en tournant sa tête en levrette… je fonds
littéralement.

9

Quelle est sa spécialité ?
Elle : Lorsqu’il me prend en levrette en me tenant par les
bras en arrière.
Lui : Des va-et-vient d’anthologie accroupie sur moi. Mention
spéciale pour ses fellations aussi !

10

Votre meilleur plan sur Wyylde ?

Elle : Ce que l’on aime beaucoup, c’est allier sexe et amitié.
Ainsi, nous avons vécu de bons moments et des expériences
hors du commun comme « le switch » de maison et donc de
partenaire ! lol. Échanger nos partenaires le temps d’une
soirée pour coquiner est pour moi très excitant (une pensée
pour couplebordeaux7).
Lui : Oh la la ! On ne veut pas avoir de problèmes avec tous
nos meilleurs plans ! C’est vraiment difficile de faire un
choix alors on peut citer quelques-uns de nos chouchous
afin de ne pas faire « trop » de jaloux ? Kisand, Kokelyko,
Revelation8190, ellelui-33, spoum, duo_coquin06, Z-couple,
sexydate, Gino-steph… et plein d’autres.

Racontez-nous une anecdote sexy

11

Lui : Cet été, au Cap, nous rentrons tous les deux d’une soirée,
un peu frustrés de n’avoir pas pu rencontrer un couple à
notre goût. Arrivés dans la cage escalier de notre résidence,
nous entendons des cris de plaisir à proximité… ce qui vient
aiguiser notre curiosité et notre excitation. Nous jetons un
œil par la fenêtre de l’escalier et nous voyons un magnifique
trio (2 hommes et une femme) s’en donner à cœur joie sur
une terrasse attenante. De là-haut, Leeloo s’empresse de
leur montrer ses seins afin de leur donner envie de nous
convier à leur partie. Il ne leur en faut pas plus, pour venir
nous ouvrir leur porte, cinq minutes plus tard nous étions
nus tous les cinq sur leur terrasse… un régal.
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The Couple

12

Un fantasme à venir ?

« Communiquer, échanger,
se prendre la tête aussi
(on passe aussi par-là !),
fixer un cadre, des limites,
les repousser en accord
avec les deux, être
à l’écoute de ce que veut
ou pas l’autre… Voilà quelques
clés qui nous ont permis
d’avancer (...) »

*
*
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Elle : Un petit moment coquin avec trois hommes libertins
inconnus que Monsieur aura choisis.
Lui : Une soirée d’anthologie avec tous nos chouchous
libertins préférés rencontrés depuis trois ans !

Un conseil pour les couples qui souhaitent
rentrer dans le milieu ?
Elle : Entrer pleinement dans le milieu, pour un couple bien
établi, ne s’improvise pas et ne se prend pas à la légère,
car cela peut s’avérer destructeur. Il faut bien le préparer
en amont, pendant et après. Communiquer, échanger, se
prendre la tête aussi (on passe aussi par-là !), fixer un cadre,
des limites, les repousser en accord avec les deux, être à
l’écoute de ce que veut ou pas l’autre… Voilà quelques clés qui
nous ont permis d’avancer étape par étape sans nous brûler
et de nous épanouir dans ce milieu. Nous profitons de cette
interview pour saluer et remercier nos amis libertins avec
qui nous passons de très bons moments. Un grand merci
aussi à notre photographe Ludo Valentino et sa femme Tania
présente lors du shooting et au propriétaire du magnifique
sauna Le Candy.

13
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Compilation Les sextos

E

n 2018, et depuis de nombreuses
années déjà, nous avons pris
l’habitude d’entretenir notre libido
par écrans interposés. De messages
suggestifs en tirades lascives,
nous vous avons demandé de nous
partager les mots crus que vous
vous envoyez. En voici le lubrique
panaché.

Ce soir, quand tu seras rentrée, ton corps va
vibrer, trembler, brûler. Je vais te faire plonger
dans une bulle de désir, de sensualité et de
désir. Tes sens seront en éveil jusqu'à ce que la
jouissance nous émerveille…

Si mes mains se baladaient sur toi, elles
caresseraient ta peau, cette peau délicate et
douce qui ne demande qu'à être embrassée
par mes lèvres pour s'étirer encore et encore.
Je ne toucherais rien d'autre tant que celleci n'aura pas dévoilé son sommet gonflé plus
que jamais. À la vue de ce gland rougeoyant
d'excitation je ne saurais me retenir de te
faire goûter à la douceur de ma bouche. Tes
coups de reins m'en demanderaient plus et je
te chevaucherais jusqu'à te sentir exploser en
moi…
Et toi ? Tu ferais quoi si tes mains se baladaient
sur moi ?

Ce soir je m'occupe de ton petit cul
Oui je fantasme… en tenue de salope, en train
de sucer une queue pendant que tu filmes…

Les

sextos

Baise-moi sur du Gainsbourg, mon amour.
Love on the bite, baby. Aime-moi en cadence,
entre délices et souffrance. Mais surtout, mon
amour, aime-moi par tous les orifices, du plus
langoureux, au moins lisse.
Signé : Ta poupée écartelée.
00 h 36, ma queue implose en pensant à
toi

Je vais me glisser sous la couette en pensant
à toi…
Je veux que tu te vides sur ma langue. Je veux
ton sperme au fond de ma gorge.

En te lisant j'arrive à me faire jouir uniquement
avec les doigts. C'est le bonheur
Tu sais que ma bouche est à toi. Dès que tu
en auras l’envie, tu seras libre d’assumer ton
plaisir dedans.

TEXTE : ANONYMES
ILLUSTRATION : SAFIA BAHMED-SCHWARTZ

Mmmh…
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la honte !

sérieux ?

sérieux ?
dude

dude

WTF

non ? !

looser

Vie

de baise
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE ROSE

e sexe, ce n’est pas toujours aussi glamour que dans les romans
L
érotiques. Pannes, accidents, imprévus, coups du sort en tous
genres viennent parfois transformer nos séances de galipettes
en numéros de mauvais cirque. Nous vous avons demandé vos
fails sexuels les plus mémorables.
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Et là, c’est le drame
Mon pire souvenir sexuel, c’était avec une nana pourtant
supercanon qui m’avait dragué sur Facebook. Bien gaulée
sur les photos, apparemment très portée sur « la chose »,
elle m’écrit pour me dire qu’elle aimerait bien me rencontrer,
le lendemain je suis chez elle, elle me sert un verre, une
heure après on se roule une pelle, bref le plan idéal ! Mais,
parce qu’il y a un « mais », et un mais de taille, au moment
de passer aux choses sérieuses, elle me dit « attends »
et s’éclipse dans la salle de bains, pour en ressortir cinq
minutes plus tard… avec un string en bonbons et des caches
tétons en forme de cœur. J’ai éclaté de rire, mais elle était
sérieuse ! Elle pensait vraiment que ça allait m’exciter ! Du
coup elle s’est mise à faire la gueule, et je n’ai pas réussi à
rattraper le coup. Mais quel gâchis…

Cédric, 27 ans
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Tu le sens mon cure-dents ?
On a vécu un truc assez drôle ,récemment avec mon chéri, en
club libertin. Je repère un mec seul, une nouvelle tête, très
mignon, on l’amène avec nous dans un coin et on commence
à s’amuser en mode plan à trois. Je découvre assez vite que
le type a une petite bite, même en érection. Mais vraiment
petite hein, d’autant plus comparée à celle de mon mec, qui
est du genre bien monté. Bon, peu importe, ça arrive, je ne
suis pas une intégriste du TTBM non plus. Sauf que le mec
se met à me prendre en levrette en répétant en boucle « Tu
la sens ma grosse queue ? » Et en l’occurrence je ne sentais
rien ! Mais soit, je joue le jeu, lâche quelques « Oh oui », et il
y va de plus belle : « Ça t’excite les grosses bites hein ? T’en
avais jamais eu une comme ça hein ? » Je regarde mon mec,
il ne dit rien mais il a les yeux qui disent : « Faut pas qu’on
éclate de rire… Faut pas qu’on éclate de rire… » Et ça n’a pas
raté : on est parti tous les deux dans un fou rire mémorable !

Nadia, 40 ans

La dictature des apparences
Je venais de « matcher » avec un mec supermignon sur
Tinder. Et puisqu’on se plaisait mutuellement, on s’était
échangé nos 06 et on s’envoyait plein de photos en attendant
de se rencontrer. Sauf que la rencontre a eu lieu plus tôt
que prévu. J’étais au Franprix du coin de ma rue quand un
type m’aborde au rayon lessive en disant « hey mais tu es
Mélanie ! ». Je l’ai reconnu tout de suite. Oui mais voilà, j’étais
en pantalon de survêtement, pas coiffée, pas maquillée. Et
je l’avoue, je suis une fille un peu superficielle. Enfin, pas
exactement, mais disons que le look et l’apparence comptent
beaucoup pour moi. Et le fait qu’il puisse me voir comme
ça m’a bloqué direct. J’ai répondu « Non non vous faites
erreur » et je l’ai planté là… Avant de le virer de mes contacts
Tinder. Je sais, c’est con. Mais c’est comme ça.

Élodie, 33 ans

Comment se payer la honte
en un clic ?
Je communiquais avec une nana sur le Messenger de
Facebook. Elle m’envoyait des photos coquines, je lui
répondais avec des photos de ma queue. Puis elle m’a envoyé
une vidéo. Alors je me suis filmé aussi, en train de me branler.
Sauf qu’en voulant envoyer ma vidéo, je ne sais pas comment
je m’y suis pris, mais j’ai activé l’option « partager ». Du coup
ma vidéo est restée publique quelques minutes, le temps
que je m’en aperçoive et la supprime. Peu de gens l’ont vue,
mais certains ont eu le temps de commenter… Dont un pote,
un collègue… Et ma sœur ! Putain mais la honte !

Raphaël, 35 ans
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30 millions d’amis
Le mois dernier, je me retrouve chez un mec qui me
plaît, il m’embrasse, me déshabille, tout part très bien,
je déboutonne son jean et baisse son boxer pour le sucer,
et là il me bloque la main. J’arrête donc, surprise, un peu
curieuse. Il s’éloigne, ouvre un tiroir de sa table de nuit, en
sort une espèce d’os en plastique pour chien et me dit : « Elle
veut son nonos ? ». Je lui réponds : « T’es sérieux ? », mais
il fait mine de ne pas m’entendre. Il répète : « Elle veut son
nonos la petite chienne ? ». Je me lève, je me rhabille, et là
il me regarde tout dépité : « Ben pourquoi tu te rhabilles, tu
m’as pas dit que tu étais branchée SM ? » Je n’ai même pas
cherché à lui expliquer, je suis partie direct…

Camille, 30 ans
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Interview

Nicolas & Bruno
« le cul et le rire sont des terrains
sensibles, il est périlleux
d’associer les deux ! »
TEXTE : PIERRE DES ESSEINTES ET PHOTOS : AUGUSTIN DETIENNE

20

ans après, le cultissime Message à caractère informatif ,
revient. Ce début d’année 2018 marque le grand retour des
princes du détournement, Nicolas Charlet et Bruno Lavaine, à la
faveur de l’émission Crac Crac , sur Canal+, dédiée à la sexualité
sous toutes ses formes, y compris humoristiques. Et c’est vraiment
très intéressant !

Votre dernière production, c’était
À la recherche de l’ultra-sex,
détournement de films pornos
des années 1972-1994. Ce film a
fait le tour du monde…
On a l’impression que ça ne s’arrêtera jamais ! Nous sommes
spécialistes des projets sur dix ans ! À la Recherche de l’ultrasex a tracé sa route dans les festivals, nous avons beaucoup
voyagé pour le présenter, en faisant à chaque fois des petits
spectacles, déguisés en robots. On a évidemment profité
de nos voyages pour faire toute une série de photos avec
notre robot Daft Peunk. Ce travail photographique a donné
naissance au flimvre [à la fois film et livre], dans lequel nous
avons ajouté plein de bonus : un roman-photo ou l’on raconte
l’aventure du film, une recette de cuisine d’Iñaki Aizpitarte,
chef-cuisiner au Chateaubriand à Paris qui a créé un « plat
ultra-sex ». La série de photo a également fait l’objet d’une
expo, à Paris, puis à Bruxelles. Benoît Poelvoorde nous
a donné carte blanche dans son Intime Festival, à Namur.
L’ultra-sex va bientôt être doublé en allemand, par deux
réalisateurs et acteurs d’outre-Rhin. C’est une super
nouvelle !
Bruno Lavaine (à gauche) et Nicolas Charlet (à droite),
complices jusqu’au choix de la marque de leurs vêtements !

Il existe donc un duo comique
en Allemagne qui a le même
humour que vous ?
Oui ! Cela nous a aussi permis de découvrir qu’il existe des
comiques en Allemagne [rires] ! Et nous avons toujours
l’espoir de réaliser une version américaine. Nous sommes
allés plusieurs fois aux États-Unis, nous avons les acteurs,
mais il nous manque un diffuseur. Ce n’est pas facile à
trouver, en plus ce sont des images issues de films pornos,
ce qui pose de gros problèmes aux Américains. Mais on ne
désespère pas !

Ça ne vous a pas posé de
problèmes juridiques, d’exploiter
ces images issues de films pornos
de la période 1972-1994 ?
Non, les images viennent de catalogues de distributeurs de
films américains en France, avec lesquels nous avons passé
un accord. Nous avons également dealé des droits à l’aide de
notre documentaliste, pour les obtenir directement auprès
de firmes américaines.
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Vous avez une équipe qui
travaille pour vous, pour les
recherches d’images ?
Nous faisons l’écriture, les voix, le montage, les bruitages…
Mais nous avons une petite équipe très soudée autour de
nous. Nous avons toujours nos producteurs historiques,
Jean-Arnaud Moria et David Frenkel, qui ont produit les
Messages à caractère informatif. Jean Croc, qui a fait les
musiques de l’ultra-sex, Emmanuel Augeard, qui s’occupe
de tout le design sonore. Plus un ou deux documentalistes
qui vont chercher des images pour nous les proposer. Cela
représente des milliers d’heures de films. Pour l’ultra-sex,
nous avons calculé que nous avions regardé à peu près
l’équivalent de 2 500 films de boules en cinq mois !

« Il faut vraiment que nous
trouvions des perles ! Nous
avons trouvé des images qui
ont 35 vues sur d’obscures
chaînes de collectionneurs ! »
Vous projetez de donner une
suite à l’ultra-sex ?
Non, pour l’instant nous sommes très occupés avec la
reprise des Messages à caractère informatif !

Pourquoi avez-vous décidé de
revenir à ce concept ?
Nous n’avons jamais vraiment voulu arrêter ! Mais à un
moment, nous n’avions plus d’images ! Nous avions quinze
documentalistes dans le monde entier, qui partaient faire des
recherches dans des bibliothèques spécialisées, des instituts
de formation de cadres… Ça commençait à coûter une
fortune ! L’ultra-sex est une sorte de Message à caractère
informatif long, à base de films de cul. Pour nous c’est un
peu la même chose.

Monsieur Poulpe vous a contacté
pour sa nouvelle émission Crac
Crac, sur Canal+ décalé ?
Oui, c’est comme ça que nous avons repris les Messages !
Monsieur Poulpe nous a dit : « Ce serait super si vous
pouviez faire un message à caractère informatif sexy dans
Crac Crac ! » Nous avons accepté avec plaisir, en plus il nous
restait plein d’images de l’ultra-sex que nous n’avions pas
utilisé. Ensuite, la directrice des programmes de Canal+
nous a commandés une nouvelle saison pour la chaîne
traditionnelle.
Nicolas et Bruno vous présentent Bruno et Nicolas.
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Les messages tournent en
dérision le monde de l’entreprise,
celui du travail salarié. Pourquoi
avez-vous choisi de cibler ce
monde-là ?

Monsieur Poulpe, à l’origine du retour de Nicolas et Bruno, fait Crac Crac sur Canal Plus Décalé.

« Nous aimons bien être des Ovnis. (…) Alors, détourner
des images de cul avec des gens qui parlent de cul,
dans une émission de cul (…) ça faisait un peu ton sur ton! »
Vous allez toujours chercher de
vieilles VHS au fond de cartons
moisis ?
Non, maintenant, nous nous servons d’Internet, qui existait
à peine il y a vingt ans. Nous cherchons dans les parties
obscures ou étranges du net, ce que j’appelle le grey net,
l’Internet gris, triste, qui n’intéresse personne ! Nous arrivons
à y dénicher de sinistres films d’entreprise des années 8090. On tombe sur des collectionneurs, avec qui nous faisons
des échanges, c’est très drôle !

C’est donc beaucoup plus simple
aujourd’hui qu’il y a vingt ans ?
Disons que c’est plus fluide, mais pas forcément plus simple !
Tellement d’images circulent sur Internet que cela nous rend
d’autant plus exigeants. Il faut vraiment que nous trouvions
des perles ! Nous avons trouvé des images qui ont 35 vues
sur d’obscures chaînes de collectionneurs !

Dans vos derniers Messages
à caractère informatif, on a
l’impression que la dimension
politique est de plus en plus
présente…
Dans les années 90, nous faisions un message par jour, et
aujourd’hui, un par semaine. Les messages sont un peu plus
longs, et ils sont nourris des films que nous avons réalisés.
Nous travaillons davantage en mode fictionnel. Nous écrivons
plus, aussi. Les images nous inspirent, nous lancent sur des
pistes, et nous avons maintenant le temps de construire un
peu plus de choses. Mais notre première motivation, c’est
toujours le rire. Ensuite, il est vrai que nous écrivons sur des
sujets qui nous donnent envie d’exposer notre point de vue,
de glisser un coup de gueule ou un coup de cœur. Sur les
450 Messages, certains sont très politiques, comme celui où
un type raconte qu’il est otage de l’entreprise… Aujourd’hui,
ce qui favorise l’identification des gens, c’est que le curseur
a été déplacé des années 70 aux années 90. Les images
sont toujours kitsch, mais nous ressemblent peut-être
un peu plus. On a ouvert notre spectre à des formes de
communication institutionnelles un peu plus variées.

Nous sommes nous-mêmes des rescapés. Nous n’avons
pas de parents artistes, et nous étions destinés à travailler
dans l’entreprise, la banque, ou la grande distribution. Assez
rapidement, nous avons observé ce monde comme une
scène de théâtre qui nous faisait beaucoup rire, mais qui
en même temps nous attristait. Nous avons développé ces
thèmes dans notre série Le bureau, puis dans La personne
aux deux personnes : ces flots de gens qui se déplacent on
ne sait où, travailler sur on ne sait quoi, dans on ne sait quel
but… Ça nous a toujours semblé à la fois fascinant, drôle et
terrifiant. Grâce aux détournements, nous pouvons aller à la
rencontre de gens qui bossent dans ces univers et qui ont
envie de s’en amuser. Il est jubilatoire de constater à quel
point ça suscite la connivence. Aujourd’hui, grâce à Internet,
les gens peuvent réagir en direct, ce qui est très agréable. Il
y a vingt ans, nous n’avions aucun retour du public. Tout au
plus un petit coup de fil d’Alain de Greef qui nous disait : « On
s’est bien marré ! » Aujourd’hui, le Message est devenu culte.
Des gens ont grandi avec la Cogip ! C’est presque quelque
chose qui nous échappe.

Vous avez bien trouvé votre
place dans Crac Crac ?

Nicolas et Bruno ont encore visé juste !

Nous aimons bien être des Ovnis. C’est ce que nous étions
dans Nulle part Ailleurs. Alors, détourner des images de cul
avec des gens qui parlent de cul, dans une émission de cul,
pour nous, au départ, ça faisait un peu ton sur ton ! Nous
voulions être un peu plus en décalage. Heureusement, le
naturel est revenu au galop ! Au final, ce sont des employés
de la Cogip qui lancent des coups de cœur ou des coups de
gueule sur leurs pratiques sexuelles, leurs obsessions, leurs
envies, leurs pratiques. En toute décontraction, dans un open
space de la Cogip !

Wyylde est un magazine proche
de l’univers libertin. Vous le
connaissez ?

La très sexy commandante Cramouille de l’Ultra-sex.

Assez peu finalement. Nous avons découvert l’industrie du
X et le milieu libertin au moment de L’ultra-sex. Nous avons
été surpris de constater que les personnes qui travaillent
dans ces milieux ne manquent pas d’humour, ni de recul par
rapport à leurs activités. On a bien rigolé. Avec Stéphane des
Aulnois du Tag Parfait ou Henri Gigoux de Canal+, nous avons
découvert un monde de second degré beaucoup plus drôle
que ce qu’on imaginait !
Du rire, du sexe, mais aussi du sport.
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La sexualité, c’est un domaine
qui vous intéresse ?

À la recherche de l’ultra
sex : héroïque et potache.

Oui, c’est vraiment très intéressant [rires] ! Les Messages
à caractère sexy que l’on fait pour Crac Crac, c’est une
manière d’aborder certains jeux de rôles, des obsessions
absurdes vis-à-vis de la performance, qui sont communes à
la sexualité et au monde de l’entreprise !

Vous avez l’impression que
l’angoisse de la performance est
très présente aujourd’hui ?
Nous venons de faire une émission Crac Crac consacrée
au bon coup, et avons tiré ce thème vers l’obsession de la
performance, à travers une machine à sexe motorisée. Nous
sommes tombés sur un film mettant en scène un sex-toy
des années 80, totalement effrayant, « qui fait l’amour à ta
place ! » C’est ce que l’on avait déjà constaté en visionnant
ces milliers de scènes pour L’ultra-sex : au fil des années,
dans la représentation du sexe qu’est la pornographie, on
a vu, peu à peu, monter ce culte de la scène obligée, de la
performance, du corps refait pour répondre à un certain
nombre de canons…

À la recherche de l’ultra-sex :
Le flimvre de Nicolas & Bruno,
éditions Nova, 208 pages, 45,00 €.

« Les Messages à caractère
sexy que l’on fait pour Crac
Crac, c’est une manière
d’aborder (…) des obsessions
absurdes vis-à-vis de la
performance (…) »
Le sexe et l’humour font-ils bon
ménage ?

Avis à la population:
À la recherche de l’ultra-sex
est en location sur les plateformes VOD.

38 | Wyylde

C’est un sujet délicat. Monsieur Poulpe aborde la sexualité
comme Olivier Ghis le faisait sur Canal+. D’une manière
décomplexée, détendue et tolérante. Poulpe a l’alcool joyeux,
il l’a prouvé dans ses émissions Les recettes pompettes, mais
il a aussi le sexe heureux. Le cul et le rire sont des terrains
sensibles, il est périlleux d’associer les deux. On a découvert
tout cet univers de second degré dans nos recherches sur
L’ultra-sex. L’humour et le cul dans les films pornos, c’est
souvent limite. On a vu des films allemands avec des Heidi
poursuivies par des papys en culottes de peau dans les
montagnes, ça ne nous a pas fait rire du tout ! Dans notre
façon de faire du détournement, s’il y a déjà de l’humour,
le détourner pour en faire de l’humour, ça s’annule un peu.
Nous, on recherche le premier degré. Mais ce serait génial
de pouvoir réussir ça : un film de cul qui fait rire, un spectacle
complet pour adultes.

Le brushing, leitmotiv de l’Ultra-sex.

Le robot Daft Punk, personnage central de l’Ultra-Sex.

Ce cinéma porno dont vous parlez
n’existe plus vraiment, c’est
un univers qui est en train de
disparaître.
Nous avons très peu d’attirance pour le monde actuel du
porno. On trouve ça plutôt triste, parfois violent.

Et le monde libertin, ça vous
intéresse ?
À un niveau personnel, pourquoi pas, pour en faire un truc
drôle. On n’y a pas vraiment réfléchi ! Mais on n’a rien contre
la liberté ! [rires].

À partir d’extraits de films pornos méticuleusement
sélectionnés parmi de vieilles cassettes VHS
oubliées au fond de cartons poussiéreux, Nicolas et
Bruno ont créé À la recherche de l’ultra-sex, film
absurde où se croisent des personnages totalement
« partis en cacahuète » : le Robot Daft Peunk, la
commandante Cramouille, Vulvia (les fans des Nuls
auront saisi la référence à Vulva, « la cochonne
de l’espace »), Christian Coiffure, Bambi Darling
et sa copine Stormy Brushing, un ninja nazi, ou
d’improbables sosies de Mylène Farmer, de Bernard
Montiel ou d’Antoine de Caunes…
Le scénario ? Accrochez-vous à vos slips ! La
confédération intergalactique reçoit un message
de la présidente des États-Unis, expliquant que
les terriens subissent un épisode de furie sexuelle
sans précédent. Aux commandes de son vaisseau
Prépuce V, le capitaine Zgeg est missionné pour
sauver la Terre. Le valeureux capitaine découvrira
bientôt que l’ultra-sex a été dérobé. Et qu’est-ce
que l’ultra-sex ? Rien moins que la matrice régulant
l’énergie sexuelle sur notre planète. Le temps
presse… car les Terriens, totalement obsédés par
le cul, ne pensent plus qu’à baiser, plongeant la
Terre dans le chaos. À la recherche de l’ultra-sex
rend hommage, à sa façon, à l’âge d’or du porno
des années 1972-1994, qui s’érigeait alors comme
un genre à part entière, marginal, expérimental,
mêlant allégrement science-fiction de cartonpâte, kung fu nudiste, fétichismes divers et délires
mythologiques… Avec un leitmotiv : le brushing !

Nicolas et Bruno en
quelques dates...
1997 : Amour, gloire et débats d’idées, dans Le vrai
journal de Canal+.
1998 : Message à caractère informatif.
2007 : Adaptation et scénario de 99 Francs de
Frédéric Beigbeder. Réalisation de La Personne aux
deux personnes, avec Daniel Auteuil et Alain Chabat.
2013 : Le grand méchant loup, avec Benoit
Poelvoorde, Fred Testot et Kad Merad.
2015 : À la recherche de l’ultra-sex.

Le Message à caractère informatif en mode sexy
dans Crac Crac : sur Canal+ Décalé, chaque
deuxième jeudi du mois.
Message à caractère informatif : tous les vendredis
à 20 h 40 dans Canalbis sur Canal+.

2016 : Scénario et dialogues de 99 Roubles - L’Idéal,
réalisé par Frédéric Beigbeder.
2017 : Message à caractère sexy pour l’émission
Crac Crac de Monsieur Poulpe sur Canal+. Nouvelle
saison de Message à caractère informatif.

Wyylde | 39

.G testé

Le quick

			

sex

TEXTE : PIERRE DES ESSEINTES
ILLUSTRATION : SAFIA BAHMED-SCHWARTZ

P

as de temps pour une longue session de sexe ? Pourquoi ne pas
succomber au plaisir d’un « petit coup vite fait » ? Encore fautil que « vite fait » rime avec « bien fait », et que vous vous trouviez
au bon endroit, au bon moment, avec le bon partenaire ! Too fast for
love, chantait Mötley Crüe. Ça tombe bien, on ne parle que de sexe !
Vous êtes prêts ? Pas de préliminaires, on y va !

Afin de dissiper tout malentendu, précisons que nous ne
parlerons pas ici de Quickie, le lapin agile et malicieux
des publicités Nesquick qui, en 1990, remplaça l’imposant
Groquick, jugé trop rondouillard et pas assez sportif. Une
discrimination basée sur le physique, totalement assumée à
l’époque par le groupe Nestlé. Mais assez sur ce sujet, c’est
de sexe dont nous allons parler. Le quickie, c’est donc une
partie de sexe rapide « on the spot », sans préliminaires,
et sans préparation. Attention, rien à voir avec le petit câlin
conjugal et routinier, bâclé en sept minutes quand les enfants
sont couchés. Non, le quickie est toujours dicté par cette
envie irrépressible qui vous tenaille le bas-ventre, quand
vous êtes prêts à vous priver de déjeuner pour retrouver
votre amant(e) à l’hôtel entre midi et deux, quand vous ne
pouvez tout simplement pas attendre de trouver un endroit
plus romantique que les toilettes de votre lieu de travail pour
harponner le(a) stagiaire du service des achats du troisième
étage ? Si vous êtes en couple, le quickie représente un
antidote à la monotonie conjugale.
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Évitez donc la chambre à coucher, et faites preuve
d’inventivité ! Trouvez des endroits où vous n’avez jamais fait
l’amour et, pour ajouter un peu de piquant à l’expérience,
fixez-vous une limite de temps pour vos ébats. Souvenezvous : tout est permis : cunni, fellation, devant, derrière…
mais en cinq minutes top chrono !
Vous l’aurez compris, le quickie allume tous vos sens,
exprimant l’urgence d’un désir à assouvir au plus vite, et
surtout pas un devoir conjugal bâclé !

Un chiffre : selon un sondage réalisé en 2012 par
le site aufeminin.com, 47 % des femmes seraient
adeptes du quick sex ! Une bonne claque à la vieille
idée reçue selon laquelle les femmes préfèrent les
longs préliminaires et les mots doux susurrés à
l’oreille.
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Le Quickie

Pourquoi c’est si bon, un quickie ?

« L’endroit le plus insolite
où j’ai expérimenté
le quickie ? Dans
le confessionnal
d’une église baroque
en travaux, à Vienne. »

• Cela rebooste votre vie sexuelle sans vous mettre la

pression. On va vite, on se défoule, et on l’assume !

• Du sexe rapide, c’est mieux que pas de sexe du tout, et cela
peut même relancer la vie sexuelle de votre couple !

Le Quickie

« La cuisine : elle pose ses
fesses sur la table et relève
les cuisses. La suite,
vous la devinez ! »

• Le quickie, c’est l’occasion de tester de nouveaux lieux.
• Oubliez les hôtels, les clubs ou saunas libertins, les

appartements à louer à l’heure… nous parlons de quickie,
pas de plan cul ! Cela veut dire : escaliers dérobés, portes
cochères, toilettes publiques, ou siège arrière de votre
voiture ! Un seul mot d’ordre, quatre lettres : V.I.T.E. !

« J’ai dégrafé ma ceinture,
ouvert mon pantalon
et l’ai culbutée par-derrière,
au-dessus de la lunette,
sans enlever ses vêtements,
(…) »
Mes quickies perso
Pour ne parler que de ce que je connais, voici la liste de tous
les endroits où j’ai pu tester le quick sex. À vous d’essayer, et
d’ajouter d’autres lieux pour compléter cette liste !

• Pendant une réunion de famille après le déjeuner, alors que

les beaux-parents s’assoupissaient quelque peu, nous nous
sommes éclipsés, ma compagne et moi, dans les toilettes.
Les nombreux verres d’alcool consommés nous avaient
beaucoup plus excités qu’endormis, et notre envie de tirer
un coup vite fait était irrésistible ! J’ai dégrafé ma ceinture,
ouvert mon pantalon et l’ai culbutée par-derrière, au-dessus
de la lunette, sans enlever ses vêtements, mais en tirant
le tissu de sa culotte sur le côté. Un cri nous a échappé au
moment de l’orgasme, ce qui nous a un peu grillés, mais je
crois que les beaux-parents ont fait semblant de n’avoir rien
entendu.

• La salle de bains : j’aime beaucoup quand elle s’appuie
contre le lavabo pendant que je la pénètre par-derrière : là
encore, à la hussarde, sans déshabillage et sans trop de
douceur !
• La cuisine : elle pose ses fesses sur la table et relève les
cuisses. La suite, vous la devinez !

• Le garage : très intéressant car on est à l’abri des regards
des voisins et de la rue, mais on peut néanmoins les entendre.
Comme un plan en extérieur, mais plus sûr !
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• Les toilettes d’un train : très exiguës et inconfortables, mais
plaisantes en cas d’envie impérieuse ! Il y a quelques années,
ma copine m’avait proposé un quickie dans les toilettes d’un
TGV. Elle m’a même proposé de la regarder faire pipi juste
avant, ce qui n’a pas manqué de m’exciter !
• Sur la plage : c’est quand même tentant, lorsqu’on est en

couple et presque nu, de se laisser aller à un petit quickie
sur la plage ou derrière une dune ! On utilise la technique de
la culotte sur le côté, mais cette fois avec le slip de bain. Une
serviette à proximité pour se cacher au cas où, et l’affaire est
pliée en cinq minutes !

• Chez vous, devant un film X : parfois, une scène porno peut

faire monter très vite l’excitation. C’est même son principal
intérêt. Le petit coup en speed tout en gardant un œil sur
l’écran, c’est toujours un bonheur.

• Dans un cimetière, la nuit : pour les fans (dont je suis)
d’H.-P. Lovecraft ou de Stephen King ! Dans les grandes villes
c’est mission impossible, mais à la campagne, les cimetières
sont rarement fermés la nuit, et vous ne risquez pas d’être
surpris ! Croyez-moi, l’expérience est troublante !

« C’est pourquoi le quickie
est plutôt l’apanage des
relations extraconjugales.
Rien de tel que de commettre
votre furtif forfait avec votre
amant(e) ! Oui, mais où ? »

• Dans les vestiaires de la piscine : très sûr, pratiques

puisque l’on se trouve déjà à moitié nu. La petite banquette
est pratique pour y poser un pied, et si les cabines disposent
de portemanteaux, c’est encore mieux pour s’accrocher !
Attention aux surveillants, et aux enfants facétieux qui
adorent faire des trous dans les parois des cabines pour
regarder les fesses de la dame !

• L’endroit le plus insolite ou j’ai expérimenté le quickie ?
Dans le confessionnal d’une église baroque en travaux, à
Vienne. Ma copine m’y a fait en cinq minutes une fellation
énergique, et inoubliable !
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Le Quickie

« En boîte de nuit :
paradis du quick sex,
qui se consomme dans
les toilettes, sur le parking,
sur une banquette dans
un coin obscur, (…) »
Le quickie infidèle
Plus votre couple avance en âge, plus il devient rare d’avoir
envie au même moment ! C’est pourquoi le quickie est plutôt
l’apanage des relations extraconjugales. Rien de tel que
de commettre votre furtif forfait avec votre amant(e) ! Oui,
mais où ? Les forêts : souvent fréquentées par les couples
illégitimes, et idéales, si le temps le permet, pour dissimuler
ses ardeurs secrètes sous la verte ramure ! Il la prendra
contre un arbre, sur une souche (attention aux échardes
dans les fesses) ou dans la voiture, pour une fellation
endiablée agrémentée du chant des oiseaux ! Attention tout
de même aux voyeurs ! Au bureau : tentez de vous enfermer
à une heure creuse. Il la prendra directement sur le bureau,
par-derrière, lui imprimant sur les joues les touches de son
clavier d’ordinateur ! En boîte de nuit : paradis du quick sex,
qui se consomme dans les toilettes, sur le parking, sur une
banquette dans un coin obscur, ou lors d’une soirée mousse !
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Voilà, vous êtes arrivés à la fin de l’article.
Comment ça, c’était trop rapide ?

•

Le Quickie

« Variez au maximum
les stimulations : caressez
le plus possible de zones
érogènes dans un laps
de temps réduit au minimum,
c’est plutôt excitant, non ? »

La voiture : l’amie du quickie !
La voiture possède une charge érotique indéniable. Ce
« havre de verre, de métal et de vinyle » selon J.-G. Ballard,
peut se révéler agréable pour faire l’amour. Attention, dans
l’habitacle, on peut se sentir rapidement « dans sa bulle »,
au point d’oublier son entourage. Restez vigilant à ce qui se
passe à l’extérieur ! J’ai naguère fait l’excellente expérience
du quickie à l’heure du déjeuner dans un parking souterrain.
Attention aux caméras, surtout s’il s’agit du parking de votre
lieu de travail. J’avais pris soin de garer ma voiture dans un
angle mort. Un conseil si vous conviez votre illégitime dans
votre voiture : prenez garde aux parfums qui imprègnent
rapidement les sièges et l’appui-tête. Les cheveux peuvent
être retrouvés facilement. Pensez à la brosse adhésive dans
la boîte à gant, et au désodorisant d’intérieur « spécial
textiles », au parfum neutre : ces précautions pourraient
bien sauver votre couple ! Avant de quitter la voiture, vérifiez
qu’il ne reste aucune trace suspecte sur les sièges. Et que le
préservatif usagé se trouve dans une de vos poches, et pas
dans l’habitacle. Attention aussi à l’emballage du préservatif.
Veillez à ce qu’il ne traîne pas sous un siège, ou coincé entre
le dossier et l’assise. La découverte de cet emballage par
votre officiel(le) vous ferait passer un très mauvais moment.
Croyez-en mon expérience !

Détails pratiques
pour un Quickie réussi

• Elle pensera à glisser un petit vibro dans son sac avant de
partir. Un quickie c’est bien, mais c’est parfois trop rapide
pour les filles à qui il faut un peu de temps pour jouir sur un
mode exclusivement vaginal !

• Prenez les choses en main : si vous n’arrivez pas à jouir,

masturbez-vous, et dites à votre partenaire de quickie de
vous imiter. C’est très excitant aussi, et parfois, on n’est
jamais si bien servi que par soi-même !

• Variez au maximum les stimulations : caressez le plus

• Elle remplacera ses collants par des bas et un porte-

• N’oubliez pas le gel, parfois le vagin ne se lubrifie pas
assez vite ! Quant à l’anus, il ne se lubrifie pas du tout, et il
n’apprécie pas qu’on le délaisse !

jarretelles, ou des bas autofixants. C’est plus sexy, mais
aussi beaucoup plus pratique dans nombre de situations !

possible de zones érogènes dans un laps de temps réduit au
minimum, c’est plutôt excitant, non ?
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n associe souvent soirées
libertines et clubs libertins.
Pourtant, le libertinage ne se vit
pas qu’en établissement spécialisé.
Organiser sa propre soirée présente
aussi de nombreux avantages,
comme, celui non négligeable,
de choisir les gens avec qui l’on
va baiser. Mais attention, cela ne
s’improvise pas. Cela implique
de l’organisation, mais aussi
un « savoir partouzer », et de
nombreuses précautions à prendre.

Première option : inviter des
gens que l’on ne connaît pas.
Chez Wyylde, nous n’avons jamais été contactés par la police
pour savoir qui se cache derrière tel ou tel pseudo. A priori
donc, pas de danger, si vous organisez le casting de votre
soirée sur un site spécialisé comme le nôtre. Mais le risque
se situe plutôt ailleurs : avec des inconnus, le courant peut
ne pas passer ! Et puis surtout, vous ne les connaissez pas.
Et vous n’êtes jamais à l’abri de gros relous. Dans mon
livre Osez le libertinage, Pascal Giraudeau [organisateur
d’événements, ancien patron de club, surnommé le « pape
du libertinage »] avait pointé les inconvénients de ces
soirées : « Inviter des gens qu’on ne connaît pas, explique-t-il,
peut être problématique, surtout quand on a une famille !
Je connais des gens qui font des dîners de temps en temps.
Au dessert ou au café, ils sortent un jeu de société libertin,
pour faire démarrer la soirée. Parfois, le courant passe.
Mais ils finissent tous par en revenir. Même si les gens
sont bien élevés, on a toujours des dommages collatéraux :
une coupe de champagne sur la moquette, des capotes
à ramasser le lendemain. Et croyez-moi, les capotes, on
en retrouve tout le temps, même un mois après, entre les
deux gros coussins du canapé. ! » Ne vous inquiétez pas,
cela ne se passe pas toujours comme ça. Et recevoir chez
soi des inconnus avec la perspective de finir à l’horizontale,
c’est quand même très excitant ! D’autant qu’avec les
échanges de messages et la webcam, on peut quand
même se faire une idée assez juste de ses interlocuteurs.
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« Les libertins fonctionnent
en réseau, et s’ils connaissent
des amis dans vos critères (…),
votre casting peut être
vite bouclé ! »

nature dès 23 heures ! Si vous n’avez réussi qu’à rassembler
que des hommes seuls, veillez à ce que les rares couples qui
se sont aventurés chez vous ne soient pas surpris quand vous
lancerez le jeu « Reconnaissez la bite de votre mec les yeux
bandés » [les plus cinéphiles d’entre vous ont certainement
en mémoire la scène de fellation collective du film Il était une
fois en Amérique, de Sergio Leone !]

Deuxième option : inviter des gens
que l’on connaît.

Idéalement, la soirée devra
se dérouler dans deux pièces
distinctes.

Pour chercher des candidats potentiels à vos « parties fines »
[comme disait mon grand-père], rien de tel qu’un répertoire
contenant une réserve d’ex ouverts d’esprit et d’anciens
plans cul. À éviter : les collègues de boulot, pour des raisons
sur lesquelles il est inutile de s’étendre ! Le plus simple est
de contacter des couples libertins, qui à leur tour convieront
d’autres couples. Les libertins fonctionnent en réseau, et
s’ils connaissent des amis dans vos critères qui eux-mêmes
en connaissent d’autres, votre casting peut être vite bouclé !
Attention cependant : prévoyez d’inviter 100 personnes
pour être sûr d’en avoir 25, surtout si vous mélangez les
libertins pratiquants et d’autres plus velléitaires ! Entre ceux
qui se dégonfleront et ceux qui vont se décommander au
dernier moment, appliquez toujours cette règle des 25 % !

« Si vous comptez utiliser
des sex-toys, veillez
à les stériliser avant
de les mettre à disposition. »
Prévention et hygiène avant tout
Pensez à disposer un peu partout des préservatifs, et
des dosettes individuelles de gel lubrifiant, dans de jolis
bocaux, ou de petites corbeilles. Tous les participants ne
seront certainement pas aussi organisés que le personnage
décrit par Yann Moix dans son roman Partouz, cachant ses
préservatifs dans ses chaussettes, et gardant ces dernières
pendant toute la soirée ! Si vous comptez utiliser des sextoys, veillez à les stériliser avant de les mettre à disposition.
Vous pouvez également prévoir de petites lingettes, et des
solutions hydroalcooliques, très utiles pour désinfecter les
mains lorsqu’on passe d’un partenaire à l’autre.

Donnez le ton de la soirée
Si vous organisez une soirée, c’est à vous d’en définir son
style : mélangisme chic sur canapé, ou centipède humain
version libertine, entre autres options. Pensez à le préciser
à vos invités. Ceux qui s’attendent à une soirée mélangiste
chic sur canapé, où les hommes se font sucer sans lâcher
leur coupe de champagne, n’apprécieront pas forcément
que votre salon abrite une partie de Tetris humain grandeur
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Dans l’une, on pourra prendre un verre, se détendre,
converser et danser. L’autre, plongée dans la pénombre,
accueillera ceux qui désireraient mieux se connaître… Il est
nécessaire que vos invités ne se sentent pas pris au piège,
et ne passent à l’action que lorsqu’ils en ont vraiment envie !
Évidemment, l’accès à la salle de bains est indispensable.
Concernant les toilettes, équipez-les d’une douchette, qui se
branche sur l’arrivée de la chasse d’eau. Ces kits d’hygiène
toujours très appréciés se trouvent dans les magasins de
bricolage pour moins de 40 euros.

Le port du masque : une option
intéressante.
L’orgie mise en scène par Kubrick dans Eyes wide shut a
inspiré des centaines de soirées libertines à thème. Il est vrai
qu’un joli masque dans l’esprit du carnaval de Venise apporte
une touche de mystère et d’érotisme toujours appréciée,
mais garantit également l’anonymat pour les plus réservés.
D’ailleurs, puisqu’on en parle : les photos sont évidemment
interdites, alors on éteint tous les portables, et on les laisse
au vestiaire, et on ne le rallume qu’au moment de partir !

Soignez l’ambiance !
Privilégiez les éclairages indirects, les bougies (en faisant
attention à ce qu’elles ne puissent pas tomber), et les
parfums d’intérieurs discrets mais efficaces (pas de parfums
orientaux, ambrés ou musqués, mais plutôt menthe ou
eucalyptus, comme dans les clubs libertins) ! Pour la
musique, préférez les ambiances musicales façon lounge,
comme les compilations Buddha Bar. Il ne s’agit pas de
mettre le feu au dancefloor, c’est à l’horizontale que les
corps doivent s’embraser !

Soyez ludiques
Rien de tel qu’une soirée à thème pour lancer l’ambiance
un peu plus vite. Évitez les clichés du genre « Soirée galette
des rois : on tire les reines ! », les soirées infirmières ou sans
culotte, et préférez les thèmes qui donnent le plus de liberté
aux participants, dans le choix de leur costume par exemple.
La notion de jeu semble prendre tout son sens dans une soirée
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Sexo Tips

de « savoir partouzer »

Drogue et alcool : avec
modération
Attention : une soirée privée en général, implique un open
bar. Les alcools forts trop généreusement servis peuvent
rapidement désinhiber, mais provoquer ensuite l’effet inverse
de celui désiré. Les vins et champagnes restent les meilleurs
partenaires d’une soirée libertine. Si des gens consomment
de la drogue, soyez attentifs, et n’hésitez pas à les virer manu
militari, si leur comportement se révèle inapproprié.

(Si c’est vous qui êtes invité…)
• Apportez vos propres préservatifs, et votre gel lubrifiant.

• Si, pour une raison ou une autre, une scène éclate avec

• Si une personne vous plaît, et que vous aimeriez aller un

• Si vous êtes mis à l’écart, ne vous vexez pas !

• N’arrivez jamais les mains vides à une soirée, apportez
au minimum une bouteille de champagne [un dessert est
toujours le bienvenu] et demandez discrètement à votre hôte,
en arrivant, si vous devez vous acquitter d’une participation
financière.
• Attention les doigts ! Se protéger avec des préservatifs c’est

bien, mais il est indispensable de se laver les mains lorsqu’on
change de partenaire. Ne doigtez pas successivement
deux personnes sans vous être lavé ou même désinfecté
les mains. Les germes pathogènes se transmettent très
facilement par les doigts.

• Si vous le pouvez, prenez une douche entre chaque
partenaire.

• N’imposez jamais des pratiques un peu trash [comme l’uro]
sans demander aux autres participants si c’est à leur goût !

• Si vous ne voulez pas participer et que non, décidément, ce
genre de soirée, ce n’est pas votre truc, quittez discrètement
les lieux.

© Basilio Silva

• Si vous êtes en couple, n’abandonnez jamais votre
officiel(le) pour aller batifoler tout seul(e) : le libertinage,
c’est avant tout une « stratégie conjugale » !

Ne comptez pas sur votre hôte pour vous fournir tout le
matériel, même si vous savez qu’il en mettra à disposition !

peu plus loin avec elle, ne commencez pas par la toucher :
demandez-lui d’abord la permission d’un petit signe de tête.
Si cette personne dit non, c’est non. N’insistez JAMAIS.
Évidemment, ce principe du consentement qui prévaut dans
le libertinage peut varier selon les situations. Si vous vous
trouvez intégré à une grande mêlée, inutile de demander la
permission, car si vous êtes déjà accepté(e) dans le groupe,
vous pouvez vous permettre certaines libertés, comme celui
de passer d’un partenaire à l’autre…
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Organiser sa soirée libertine

Petit guide

« Organisez un jeu basé sur un système de gages qui peuvent
être interprétés et développés à la convenance de chacun. »
libertine. Organisez un jeu basé sur un système de gages
qui peuvent être interprétés et développés à la convenance
de chacun. On peut alors envisager le jeu de société libertin
comme un rituel d’approche, une manière d’aborder le sexe
de groupe sur un mode léger et joyeux. Autre avantage :
les règles strictes d’un jeu permettent d’oser ce que notre
timidité nous interdit, puisqu’on ne fait qu’obéir aux règles !
Il existe des dizaines de jeux de société libertins, mais on
peut aussi interpréter les règles des jeux traditionnels, dans
le sens de la gaudriole. On peut évoquer le strip-poker, ou
la version hard du Trivial Pursuit (qui a dit « trou de balle
poursuite » ?) avec des questions orientées sur le sexe. Celui
ou celle qui aura rempli le plus vite son camembert aura, par
exemple, le droit de disposer des autres convives comme il
l’entend !

•

• Si vous consommez de manière récréative des
médicaments de type IPDE5 (Viagra, Levitra, Cialis), ne les
associez surtout pas avec le poppers : danger de mort !

votre conjoint(e), quittez la soirée pour régler vos comptes !

• Restez toujours courtois, mais ne vous forcez jamais à faire
quoi que ce soit.

• Rangez bien vos vêtements en pile dans un coin, on ne
compte plus le nombre de slips et de chaussettes égarés
dans les soirées libertines ! En plus, les fringues étalées un
peu partout, ce n’est pas très glamour !

• Ne dérangez pas un groupe constitué de personnes en

train de baiser sans y avoir été invité ! Faites-vous accepter,
ou éconduire, d’un petit geste ou d’un mouvement de tête !
En partouze, la communication non verbale est primordiale.

• Messieurs, n’éjaculez pas sur le corps de votre partenaire
d’un soir, sauf si vous y avez été invité.
• Avant de passer à l’action, montrez-vous léger et gai dans
vos attitudes et votre conversation : vous n’êtes pas là pour
parler de vos problèmes, mais pour participer à une soirée
placée sous le signe du plaisir partagé !

• Après la soirée, si vous êtes en couple, complimentez
toujours votre conjoint(e) sur son physique, sur ce qu’il
(elle) a osé faire, évoquez ensemble les moments forts de
la soirée, et retrouvez-vous dans votre intimité.

*
*
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Sexo
Quiz
PAR STÉPHANE ROSE

ILLUSTRATION :
SECRETS DE COQUINES

Ê

tes-vous fetish ? Depuis quelques années, la mode du fetish
envahit le monde du sexe et du libertinage. Pour beaucoup, c’est
un simple délire esthétique, mais pour d’autres, c’est un véritable
fantasme, assorti de pratiques sexuelles à part entière.
Est-ce votre cas ? Ce test vous le dira !
1. Quel mot définit le mieux votre
sexualité ?
A. Le naturel.
B. L’érotisme.
C. La sophistication.

2. Prendre votre pied sans solliciter
vos organes génitaux, ça vous parait
possible ?
A. Ben non, c’est quoi cette question ?
B. Carrément !
C. Vous pouvez éprouver un certain plaisir avec certaines
pratiques non-génitales, mais elles ne vous suffisent pas.

3. Que désirez-vous le plus ?

4. Pour vous, les matières
comme le cuir, le latex,
le vinyle sont :
A. Agréables à regarder.
B. Agréables à regarder et à toucher.
C. Agréables à regarder, à toucher
et à porter.

5. La toute première
image, que vous évoque
un homme avec un
pantalon en cuir,
c’est plutôt :
A. Un rocker.
B. Un Maître.
C. Un beauf.

A. Un corps en lingerie fine.
B. Un corps partiellement orné de divers vêtements
et accessoires.
C. Un corps entièrement nu.
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6. Une cagoule en latex avec juste un
trou pour la bouche, ça vous fait :
A. Peur.
B. Bander/mouiller.
C. Ni chaud ni froid.

7. Le mot « zentai »…
A. Vous l’avez déjà tapé souvent dans Google pour assouvir
vos fantasmes !
B. Vous n’en avez jamais entendu parler…
C. C’est un truc fetish, c’est ça ?

8. Prenez une femme qui ne vous plaît
pas. Mettez-lui des talons de 15 cm.
A. Vous avez aussitôt envie d’elle !
B. Elle ne vous plaît toujours pas mais ses chaussures vous
excitent un peu…
C. Elle ne vous plaît toujours pas.

Comptez vos points
en appliquant
le barème suivant

9. Quand votre partenaire ne porte pas
le vêtement, la matière ou l’accessoire
qui vous plaît tant :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A. Cela ne change rien au désir que vous lui portez.
B. Malgré tout le désir que vous avez pour lui/elle, vous êtes
incapable de jouir.
C. Vous avez un peu plus de mal à atteindre l’orgasme.

10. Soirée libertine ou soirée BDSM ?
A. Plutôt libertine.
B. BDSM, sans hésiter !
C. Ni l’une ni l’autre, vous êtes mieux à la maison…

Entre
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A=0
A=0
A=1
A=0
A=1
A=0
A=2
A=2
A=0
A=1

B = 1		
B=2
B=2
B = 1		
B=2
B=2
B=0
B=1
B=2
B=2

C=2
C=1
C=0
C=2
C=0
C=1
C=1
C=0
C=1
C=0

Entre

Entre

0 et 6 points

7 et 13 points

14 et 20 points

Au cas où vous aviez un doute
sur la question, vous n’êtes
pas fetish.

Vous n’êtes pas fetish, mais
cet univers ne vous laisse pas
indifférent.

Vous êtes fetish, mais on ne vous
l’apprendra sans doute pas !

Certes, vous pouvez être attiré par
certaines tenues, certains accessoires
ou certaines matières propres à
l’univers fetish, mais puisque ça ne
va pas au-delà de l’attirance visuelle,
cela ne fait de vous un(e) fetish pour
autant. Mais cela n’est pas peut-être
pas irréversible…

Il est même fort probable qu’il vous excite,
simplement, vous n’avez pas encore
osé passer à l’acte… Et si vous alliez
vous promener dans les rayons d’un
magasin d’accessoires BDSM, genre
Dèmonia à Paris ? Quelques emplettes
expérimentales vous donneront peut-être
envie de passer à la vitesse supérieure !

Cet univers vous plaît, vous vous
y sentez bien, et avez déjà depuis
longtemps intégré les matières fetish
et autres pratiques inspirées du BDSM
dans votre sexualité. Mais ne vous
reposez pas sur vos lauriers, il y a
toujours de nouvelles choses aussi
bizarres que réjouissantes à découvrir !
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Kantou
Interview

tacou
INTERVIEW DES CRÉATEURS DU JEU, SOPHIE
& SAMY RÉALISÉ PAR BENJAMIN WARLOP

D

es bières, des pistaches et des copains, la recette d’un apéro
réussi est assez basique. Rajoutez les cartes de Kantoutacou
(jeu « kickstarté » en 2017) pour rajouter ce petit supplément de
vannes. Vous pourrez enfin oublier le Time’s Up.
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© Sophie et Samy les créateurs du jeu de cartes Kantoutacou

La première fois que vous m'avez
présenté kantoutacou je n'ai pas
saisi tout de suite le principe du jeu,
comment le présenter simplement ?
Le but du jeu est de se fendre la gueule en parlant de cul.
Chaque carte comporte une illustration et une phrase à jouer
en la lisant telle quelle ou modifiée comme on le souhaite.
Il existe quatre modes de jeu ! Par-devant ou par-derrière :
les joueurs doivent proposer les meilleures histoires en
combinant deux cartes « par-devant ou par-derrière ».
Bukkake d’enfer, les joueurs doivent se débarrasser, au plus
vite, de leurs cinq cartes, en plaçant les phrases dans une
conversation aussi sensée que possible. Les deux autres
modes de jeux feront partie des surprises à découvrir, à la
sortie du jeu, en février. On est dans un jeu de société au
sens littéral du terme : Kantoutacou fait parler les gens de
sexualité pour faire changer, à son humble niveau, les idées
qu’a la société sur ce thème encore tabou, quoi qu’on en dise.
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Kantoutacou

Pour financer la production de
kantoutacou, vous êtes passé via une
plateforme de financement participatif,
en récoltant près de 11 000 €, passage
obligé pour se faire connaître et
démarrer ?
Oui, c’est un bon moyen ! Clairement. On n’est pas passé par
du crowdfunding [financement participatif] pour seulement
financer la production du jeu, mais surtout pour bâtir une
communauté autour de kantoutacou. Parallèlement à cette
levée de fonds, on est parti partout, en France et en Belgique,
en stop (25 villes), durant un mois, pour présenter le jeu. Ce
sont la tournée et le crowdfunding qui ont permis de nous
faire connaître sans budget marketing. Donc, pas forcément
un passage obligé, mais un passage fortement conseillé,
si personne ne te connaît et que tu n’as pas les finances
nécessaires, pour te faire connaître auprès d’un public plus
large que la famille et les potes. Anecdote sympa, un membre
de Wyylde nous a hébergés à Montpellier dans un super lieu,
il se reconnaîtra. Encore merci à lui !

Les jeux d'apéro ont beaucoup de
succès, comment est née l'idée de se
lancer dans les jeux de cartes ?

Humour et cul, duo gagnant, comment
s’est passé le brainstorming pour
l’écriture des cartes ?

Bien qu’on soit très apéro, on n’était pas trop « jeux » à la base.
On a créé kantoutacou lors d’un Start-up week-end [concours
de création d’entreprise en 54 h]. On était parti sur un projet
d’objet connecté pour « libérer la parole sur le plaisir féminin »
et on s’est très vite rendu compte qu’un jeu de cartes pouvait
remplir cette mission, tout en augmentant nos chances de
remporter la compétition, puisque plus facile à développer avec
le temps imparti. On a eu raison : on a gagné le concours ! On
s’est alors dit que ce serait bête de ne pas lancer le jeu. On a
bossé dessus pendant un an à raison d’un soir par semaine,
trois fois par mois. Puis, on a lâché nos jobs respectifs, pour se
concentrer sur kantoutacou, le temps de son lancement.

C’est vrai que ça marche souvent bien ce combo ! En fait, les
sources d’inspiration ont été assez diverses : notre vie perso,
les forums 12-25, les faits divers, et surtout, les idées des
joueurs lors de parties-tests. Le but c’était d’avoir le plus
d’idées de cartes possibles, et d’élaguer ensuite pour ne
garder que le meilleur. C’est vrai que ça marche souvent bien
ce combo !

•

Kantoutacou

Vous pensez déjà à des déclinaisons
avec des gages par exemple ? (nous,
on est chauds !)
Le truc supercool, avec notre jeu, est qu’il est évolutif et
comporte une tonne de variantes pour chaque mode de jeu :
les gages en font partie. On ne s’inscrit pas, a priori, dans
un jeu « coquin », mais on a créé kantoutacou dans l’idée
que les joueurs puissent se l’approprier, et développer leurs
propres règles. Donc, notre conseil : mettez autant de gages
que vous voulez, ça corsera l’affaire et rendra l’expérience
encore plus drôle.

KANTOUTACOU sortira en février 2018,
et est actuellement en prévente
sur www.kantoutacou.com
au prix de 15,00 € tout rond.

« Anecdote sympa,
un membre de Wyylde
nous a hébergés à Montpellier
dans un super lieu il se
reconnaîtra. »
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Le Taken
Depuis, sa fréquentation ne cesse
d’augmenter. C’est une référence
pour les Parisiens qui apprécient
son ambiance festive. Les couples
sont sexy, le personnel aux petits
soins et les salons bien décorés.
Il y a aussi de grandes alcôves,
un superbe grand lit à baldaquin
ainsi qu'un petit coin SM pour les
adeptes. Le Taken club, un lieu
excellent, qui adhère totalement à
l'esprit libertin.
Pouvez-vous vous présenter ?
Isa et Alain, nous sommes un couple libertin. Nous avons
évolué dans ce monde, d’abord en tant qu’adeptes, avec
beaucoup de plaisirs je dois dire [rires] et, au fil des rencontres,
nous avons eu l’opportunité de passer de l’autre côté du
miroir, en ouvrant un premier club à Paris en 2003 : le No
Comment. Une première aventure passionnante. Le « No »
est, rapidement, devenu un lieu culte des nuits parisiennes.
Après neuf merveilleuses années, nous avons décidé en
2011 de vendre le club et de revenir à la vie « normale ».

Depuis quand est ouvert le Taken
Club ?
L’histoire du Taken Club est relativement récente, puisque le
club a ouvert début 2014, après quelques mois de travaux.
Nous allons bientôt fêter nos quatre ans. Nous comptons
d’ailleurs sur tous nos amis de Wyylde pour venir célébrer
cet anniversaire avec nous, faire la fête, et bien plus encore,
jusqu’au bout de la nuit.

Taken-Club
L’érotisme avec élégance

PHOTOS : TAKEN-CLUB
PROPOS RECUEILLIS PAR : SABRINA WYYLDE
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Qu'est-ce qui vous a motivé pour
rouvrir un nouveau club ?

S

itué en plein cœur de Paris,
à l'île Saint-Louis, le Taken
Club est l'un des meilleurs
clubs de France. Isa et Alain,
les propriétaires, l'ont ouvert, il
y a tout juste trois ans, pour le
plus grand bonheur des couples
libertins et des fidèles de l'ancien
« No comment ».

Lorsqu’on a goûté aux plaisirs des nuits parisiennes, à
l’organisation de soirées, à la réception de la clientèle, il
est difficile de se contenter d’une vie classique, du « métroboulot-dodo ». Nous sommes donc rapidement repartis
en quête d’une nouvelle aventure et, pour commencer, il
nous fallait un lieu. En 2013, après beaucoup de visites et
beaucoup de déconvenues, nous avons rendez-vous Alain
et moi pour une énième visite. Nous ne savions pas grandchose du lieu, si ce n’est qu’il était situé sur la prestigieuse
île Saint-Louis. Ce fut littéralement le coup de foudre, nous
en sommes tombés amoureux dès la première visite. Nous
avions trouvé un cadre magique pour recevoir notre clientèle,
nos amis ; un écrin intimiste avec un cachet fou, une histoire
séculaire… plus qu’un coup de cœur, c’était une nouvelle
histoire d’amour qui commençait.

D'où vient le nom du Taken ?
C’est un hommage à une série de films fétiches d’Alain :
Taken, dont une partie des tournages s’est déroulée à Paris
et à l’île Saint-Louis.
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Le Taken

Comment se passe la gestion d'un
club en couple ?
Étonnamment bien [rires]. Nous sommes complices,
complémentaires et indispensables l’un à l’autre. Chacun
gère ce qu’il a à faire tout en veillant sur l’autre. Gérer un club
demande beaucoup de travail, c’est un peu comme si nous
recevions des amis à la maison : nous avons tout préparé, nous
sommes ravis de les voir arriver et on espère qu’ils vont passer
un bon moment.

Quelle est la particularité de votre
club ?
Le cadre ! Cet aspect historique, avec ses voûtes et ses pierres
apparentes, lui donne une atmosphère particulière. Au-delà
du cachet, comme je le disais précédemment, nous avons la
sensation de recevoir des amis, ce côté chaleureux et intimiste
est primordial pour nous. Contrairement à certaines boîtes de
nuit, le club n’est pas gigantesque, il reste à taille humaine [une
centaine de couples] et facilite les rencontres.

« Nous avons
une clientèle
très internationale,
beaucoup de touristes,
de toutes nationalités,
de passage à Paris. »

•

Le Taken

Décrivez-nous votre club.

Ou des soirées à thème ?

Je pense que les photos parleront beaucoup mieux que
les mots, mais je peux vous en faire la visite. Lorsque vous
franchissez la porte d’entrée vous arrivez au niveau de
l’accueil et du vestiaire. Il faut descendre un bel escalier
en pierre pour accéder au club. Bienvenue à l’espace bar !
notre équipe se fera un plaisir de vous servir un cocktail ou
une coupe de champagne. Devant vous, une nouvelle salle
accueille la piste de danse et notre DJ résidant. Si vous
préférez vous asseoir, de grands canapés sont disposés tout
le long des alcôves qui bordent la piste. Un espace fumeurs
est également disponible. Nos salons [aussi appelés « coins
câlins »] proposent différentes ambiances : un très très grand
lit à baldaquin, une salle aux miroirs, une pièce sombre,
de nombreux canapés ou encore une croix de saint-André
devraient donner des idées aux plus sages. Nos salons
disposent également d’une salle de douche.

C’est un peu en fonction de nos envies et de nos inspirations,
une fois ça sera une soirée blanche, une autre fois, une soirée
cuir et latex ou encore porte-jarretelles. C’est très varié et elles
sont toutes annoncées sur notre site Internet.

Avez-vous des soirées spéciales
prévues ?
Nous proposons, évidemment, des soirées comme la SaintSylvestre ou Halloween, mais également des soirées que nous
organisons avec nos partenaires. Je me souviens par exemple
d’une soirée de folie organisée avec Wyylde cette année [rires].

Votre club est-il ouvert aux hommes
seuls ?
C’est assez récent. Depuis septembre, le club est ouvert, tous
les mercredis et jeudis, pour des après-midi trio, à partir de
16 h. Le mercredi, la soirée trio se poursuit avec un buffet à
20 h 30, puis la température monte encore d’un cran à partir
de 22 h 30. Tous les détails des après-midi et des soirées sont
évidemment disponibles sur notre site.

Quel type de clientèle fréquente votre
club ?
Si je ne devais choisir qu’un seul mot, je dirais élégant. Nous
avons une clientèle très internationale, beaucoup de touristes,
de toutes nationalités, de passage à Paris.

Vous qui connaissez le milieu,
comment
voyez-vous
l'évolution
du libertinage dans les prochaines
années ?
Internet a fait tomber beaucoup de barrières et permis de
« dédramatiser » le libertinage. Ceux qui se posent des
questions, quant aux lieux et aux pratiques, ont pu avoir une
partie des réponses sur la toile, et les plus audacieux sont
venus voir de quoi il retournait vraiment. Et le moins que l’on
puisse dire c’est qu’ils sont, pour la plupart, agréablement
surpris. « On n’imaginait pas autant de respect » est la phrase
qui revient le plus souvent. Alors si je devais faire fonctionner
ma boule de cristal, je dirais que le libertinage devrait encore
séduire de nouveaux adeptes, beaucoup de nouveaux adeptes.

Avez-vous des conseils à donner aux
libertins, et couples, qui souhaitent
débuter dans le milieu ?
Pour commencer, il est important de toujours prendre les
décisions ensemble et de savoir que le « Non » l’emporte
toujours, particulièrement lorsque c’est la voix de Madame.
Prenez votre temps. Ne brûlez pas les étapes. C’est un jeu
passionnant mais c’est un jeu dangereux. L’harmonie est une
des clés du succès, du libertinage, dans le couple.

LE TAKEN CLUB
8, Rue le Regrattier
75 004 Paris
Tél. : 01 43 25 76 93
www.taken-club.fr
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Nouvelle érotique

Plaisirs

Géméllaires
par Marie Loverraz

PROPOS RECUEILLIS PAR : BENJAMIN WARLOP
COUVERTURES : B.SENSORY

« Une femme libre est exactement le contraire
d’une femme légère. »
Simone de Beauvoir

Extrait
La porte d’entrée claque et Mickaël sursaute. Margot n’est
pas encore arrivée au salon que Maxence, son compagnon,
sait déjà qu’elle est de mauvaise humeur.
— C’est comme ça tous les vendredis, dit-il à son frère qui
sirote une bière sur le canapé du salon.

vois ce que je veux dire.
— Mais non ! Pour une fois que tu passes nous voir, tu ne vas
partir comme ça ! N’est-ce pas Margot ? dit Maxence en lui
adressant un petit sourire de reproche.

— Ah, tu es là, toi ! dit-elle, un poil agressive en jetant un œil
noir sur le jumeau de Maxence.

— Excuse-moi, Mickaël, dit Margot d’une voix adoucie, mais
c’est vrai que je bosse avec de tels cons que ça me met hors
de moi chaque fin de semaine. Mais, bon, ça ne dure jamais
très longtemps et je suis très contente de te voir, vraiment.
Tu sais très bien que je t’adore. Pas autant que Maxence,
mais presque.

— T’inquiète, répond Mickaël, je termine ma bière et je pars.
Vu la joie que tu manifestes à ma vue, je ne vais pas vous
embêter plus longtemps. J’ai d’autres chats à fouetter, si tu

Elle rit en posant un regard tendre mais énigmatique sur les
deux frères qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau.

— Eh bien, si tu veux tout savoir, je préfère mon célibat lui
confie Mickaël en regardant débouler Margot.
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« Sous les pressions
délicieuses et relaxantes
effectuées par les doigts
experts de Maxence,
Margot ferme les yeux
et soupire d’aise. »
— Allez, viens là, dit Maxence en l’invitant à s’installer à côté
de lui sur le canapé.
Margot balance ses chaussures et s’affale sur le sofa. Sa
jupe tailleur remonte un peu sur ses cuisses et dévoile ses
jambes nues et lisses. En ce mois de mai, la chaleur est
déjà étouffante et Margot a renoncé aux bas. Elle attrape
un coussin qu’elle glisse sous sa tête et étend aussitôt ses
jambes sur les genoux de Maxence qui lui prend les pieds
entre ses mains.
— Un bon massage des pieds ! Il n’y a que ça qui la calme,
dit-il à son frère qui les regarde avec amusement.
Sous les pressions délicieuses et relaxantes effectuées par
les doigts experts de Maxence, Margot ferme les yeux et
soupire d’aise.
Son compagnon sait si bien désamorcer les tensions que
génèrent ses congénères misogynes et machos. Autant
ces derniers sont parfois lourds, prétentieux et grossiers,
autant Maxence est fin, intelligent et délicat. Il n’entre jamais
dans son jeu car il connaît les raisons de sa colère et les
comprend. Comme elle, Maxence est un féministe convaincu.
À l’opposé de nombreux hommes, il n’est pas inquiet pour sa
virilité et ne ressent pas le besoin de mépriser ou d’écraser
les femmes pour se sentir exister. Au contraire, il les aime
et les respecte pour ce qu’elles sont intrinsèquement et
pour ce qu’elles apportent à la société et à l’humanité en
général. Comme d’autres féministes avant lui, Maxence a
compris que la reconnaissance des droits des femmes est la
condition sine qua non de l’évolution d’une société et de tous
les progrès sociaux en général. Que l’ordre masculin est une
mutilation pour les hommes eux-mêmes. En sa qualité de
sociologue, il sait aussi que l’inégalité entre les deux sexes
est si profonde qu’elle en est devenue invisible, les hommes
comme les femmes l’ayant tellement intériorisée qu’elle leur
apparaît naturelle et normale. Pour que les choses changent,
et ce n’est pas encore demain la veille, se dit Margot, les
mentalités doivent changer. Il faudrait davantage d’hommes
tels que Maxence et Mickaël, ouverts et sensibles, pour
accélérer cette émancipation qui libérerait tout le monde ;
pour vanter les vertus oubliées ou désormais décriées de la
féminité porteuse de vie et d’amour. Des hommes qui, par
leur douceur et leur sensibilité montreraient aux femmes, et

à tous les machos du monde, ce que c’est qu’être
véritablement un homme, un vrai !
Un tel homme n’a pas peur des femmes. Il accepte sa
sensibilité qui lui ouvre des portes que la plupart des mâles
n’osent pas franchir. Il aime aimer, il aime l’amour et il le
montre et le manifeste car c’est ainsi qu’il devient humain,
homme et femme à la fois. Mais pour cela, il doit se faire
confiance et se connecter à lui-même. Il doit également faire
confiance à l’autre, s’abandonner à lui ou à elle. Lui laisser le
contrôle. Il doit se faire et lui faire ce cadeau, d’égal à égale.
Mais les hommes se complaisent dans cette situation
supérieure et historique qui leur procure avantages et
privilèges. Elle le voit au quotidien dans son environnement
professionnel. En dépit de brillantes études universitaires, de
compétences reconnues et du statut enviable de directrice
de marketing dans une multinationale, à trente-six ans à
peine, les hommes qu’elle a sous sa direction regimbent
systématiquement à exécuter ses ordres. Que ce soit par
de l’arrogance ou des réflexions désobligeantes sur ses
aptitudes ou son physique, ils remettent constamment
en question son management sans jamais faire leur
autocritique. La plupart des hommes qui travaillent avec
elle sont orgueilleux, égoïstes et étroits d’esprit. Ils ne
supportent pas d’être dirigés par une femme et lui font payer,
consciemment ou non, cette autorité qu’elle détient et qu’ils
lui contestent. Ils se liguent contre elle dans une sorte de
solidarité masculine ridicule mais efficace qui l’use et lui
vole, ainsi qu’à l’entreprise, une énergie précieuse qu’elle
préférerait investir dans son travail. En parfaits machos
qu’ils sont, ils ne pensent qu’à la déboulonner de son trône
et agissent en fonction de leur intérêt et de leur ambition. Ils
sont incapables de se remettre en question et ne voient pas
l’utilité de changer un système qui les avantage.

« Sous ces caresses agréables,
une pensée saugrenue lui
vient et l’image de Maxence et
de Mickaël lui caressant tous
les deux les pieds s’impose
à son esprit. »
— Eh, détends-toi ma chérie, dit soudain Maxence en la
voyant froncer les sourcils, signe, chez elle, d’une intense
réflexion. Allez, c’est le week-end ! Oublie ton travail et tous
ces machos qui ne comprennent rien à rien.
Margot ouvre les yeux et lui sourit.
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— Si seulement je pouvais te cloner, dit-elle en soupirant.
— On est déjà deux, dit Mickaël en s’esclaffant.
— Oui et je vous adore tous les deux. Des hommes comme
vous sont l’avenir de la femme, vous savez ?

Nouvelle érotique

— Avec joie, j’adore ça.
Margot s’étend de tout son long sur la banquette et pose ses
mollets galbés sur les cuisses de Mickaël.

— Je croyais que c’était la femme l’avenir de l’homme ? se
moque Mickaël.

Il prend sa cheville dans sa paume et commence à lui masser
la plante du pied.

— C’est l’homme ET la femme, riposte Margot, piquée au
vif. C’est ensemble qu’ils doivent avancer. La femme a beau
donner la vie aux hommes et assurer la pérennité de l’espèce,
c’est toujours l’homme qui détient la majorité des pouvoirs,
c’est donc à lui d’aider la femme à s’affranchir. Il ne le sait
peut-être pas mais avec la destruction des préjugés, c’est là
l’unique façon d’aller vers un monde meilleur.

— Hummm, c’est bon. Continue.

— Toujours aussi magnifiquement féministe à ce que je vois !
— Au cas où tu l’aurais oublié, je te rappelle quand même que
c’est la misogynie qui a suscité le féminisme et non l’inverse.
Quand le dernier misogyne aura disparu de la surface de la
terre et que l’humanisme suffira à défendre tout le monde
alors ce mot, je l’espère, n’aura plus sa raison d’être. Et je
m’en réjouirai, conclut Margot.

« Sous ces caresses agréables,
une pensée saugrenue lui
vient et l’image de Maxence et
de Mickaël lui caressant tous
les deux les pieds s’impose à
son esprit. »

— Mais non, tu ne nous déranges pas. Au contraire. Tu peux
même rester manger avec nous si tu veux.

— Eh, tu masses drôlement bien, dit-elle pour cacher son
trouble.

Tout content de la tournure que prend la soirée, Maxence
demande :

Sans se l’avouer, Margot a toujours été fascinée par la
ressemblance qu’il y a entre les deux frères. Dans ses
fantasmes les plus fous, elle imagine parfois qu’elle fait
l’amour avec les deux.

— Tu en veux une autre ? propose Maxence.
— Je ne voudrais pas m’imposer, dit Mickaël en regardant en
direction de Margot.

— Alors, j’ouvre une bouteille de vin blanc ? Margot n’aime
pas la bière.
Mickaël hoche la tête en guise d’assentiment.
— Puisque c’est proposé si gentiment, je reste avec plaisir.
D’autant que je repars dans deux jours pour New York. La
boîte a créé un nouveau logiciel et c’est moi qui suis chargé
d’en faire la présentation.
Maxence se lève pour aller chercher une bouteille et Mickaël
se rapproche de Margot.
— Tu veux que je prenne la relève ? dit-il en désignant ses
pieds abandonnés sur les coussins.
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« Tu sais qu’il existe
une position qui s’appelle
le Lotus doré et qui consiste
en une pénétration vaginale
de la femme tout en lui suçant
le pouce du pied ? (…) »

— Oui, c’est… très… sensuel, finit-elle par dire, un peu
confuse.

Elle lui décoche son plus beau sourire et lâche :

À ce mot, tous les trois éclatent de rire et cela détend un peu
l’atmosphère.

— Tu aimes ?
La voix suave de Mickaël la fait sursauter.

Yeux fermés, Margot laisse le plaisir et la détente l’envahir
progressivement. Mickaël masse bien. Ni trop vite, ni
trop lentement. Sa pression est ferme, son toucher léger
et relaxant. Sous ces caresses agréables, une pensée
saugrenue lui vient et l’image de Maxence et de Mickaël
lui caressant tous les deux les pieds s’impose à son esprit.
Elle ouvre un œil. Mickaël tient toujours son pied dans sa
paume tandis que son autre main remonte sur son mollet
en exerçant de petits mouvements circulaires. Soudain, elle
sent ses lèvres se poser doucement sur sa peau et un frisson
lui parcourt tout le corps.

— Amen ! dit Mickaël, en posant sa bière vide sur la table.

Elle ferme les yeux à son tour. Des papillons lui chatouillent
le ventre, volettent le long de son épine dorsale. Un soupir
s’échappe de ses lèvres.

— Moi aussi, dit-il en l’enveloppant d’un regard langoureux,
j’aime masser les pieds des femmes. Mes copines sont
comme toi, elles adorent, surtout quand je leur suce les
doigts…
Margot dévisage Mickaël. Est-ce qu’il la drague ? Quand
même, se dit-elle, il n’oserait pas faire ça sous le toit et le
nez de son frère ?

— Vous avez déjà essayé cette position avec Maxence ?
— Non, pas encore, dit-elle, pour ne pas lui laisser l’avantage.
Mais on pourrait essayer.
— Qu’est-ce qu’on pourrait essayer ? dit Maxence en revenant
de la cave et en leur présentant la bouteille de vin blanc.
— La position du Lotus doré, dit Margot en le regardant bien
en face.
— Et c’est quoi ?

Elle se redresse à demi et ses pieds glissent des mains de
Mickaël.

— Ben, dis-lui, toi, Mickaël, puisque tu as l’air d’en connaître
un peu plus que nous sur le sujet, dit Margot.

Ce dernier la fixe toujours.

Mais Mickaël ne se démonte pas et explique simplement à
son frère en quoi consiste cette position.
Maxence se tourne vers elle.

— Tu sais qu’il existe une position qui s’appelle le Lotus doré
et qui consiste en une pénétration vaginale de la femme tout
en lui suçant le pouce du pied ? dit-il tout à trac.
— Euh, oui ! je crois que j’en ai entendu parler, bafouille
Margot, surprise de l’entendre lui dire aussi directement ce
genre de choses.
— Ça te gêne que je te parle de ça ?
— Non, non, pas du tout ! dit-elle en ramenant ses jambes
sous ses fesses.

— Toi qui adores qu’on te caresse les pieds, cela devrait te
plaire, non ?
— Si elle aime qu’on lui caresse les pieds, c’est l’orgasme
assuré, dit Mickaël avec un clin d’œil à son frère. J’ai testé
avec toutes mes copines et je peux te dire que c’est le
vraiment le pied ! Et pour les deux partenaires !

À cet instant, sans savoir pourquoi, elle a une envie
irrépressible de sentir la bouche de Mickaël se refermer sur
son orteil et le sucer avidement.
Mickaël la fixe d’un air étrange, comme s’il lisait dans ses
pensées. Sans la quitter du regard, il attrape son pied et fait
exactement ce qu’elle attend sans oser le demander.
Margot sent son sexe se contracter sous sa succion. Sa
bouche humide sur sa peau l’excite follement. Elle hésite
à retirer son pied, les sensations sont si agréables. Elle
l’observe à la dérobée. Mickaël a fermé les yeux et ses lèvres
accueillantes enserrent son pouce avec volupté.
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Interview

Tout d’abord, merci à Wyylde pour cette interview qui lève
un peu le voile sur mon travail d’écriture. Passionnée depuis
toujours par les livres, j’aime aussi raconter des histoires et
j’écris depuis de nombreuses années. Infatigable exploratrice
littéraire, ma curiosité me pousse à diversifier les genres :
poésie, nouvelle, roman, et les registres : réaliste, satirique,
fantastique, noir, philosophique et depuis peu érotique,
autant d’outils entre mes mains pour tenter de comprendre
l’humain, ausculter son âme et sculpter, à travers la fiction,
une réalité qu’il me plairait de voir advenir. Indépendante
et plutôt secrète, j’aime agir et écrire à ma guise et ne
pas être enfermée dans la représentation que d’autres ont
pour moi ce qui, à mon sens, bloque le processus créatif.
Solstice, ma première nouvelle érotique date de 2011. Je l’ai
écrite par jeu, par curiosité et aussi parce que je n’adhérais
pas aux stéréotypes de genre qui abondent dans ce style
de littérature. Je ne suis pas accro aux lectures coquines
mais j’aime en lire, à l’occasion, pour stimuler le désir. Le
problème c’est que je ne me reconnaissais pas, ni mon
mari, dans ces histoires et ces personnages stéréotypés qui
perpétuent et pérennisent des codes et des comportements
qui nuisent à l’égalité homme/femme et desservent finalement
tout le monde.

« On dit que le cerveau est
le premier organe sexuel.
J’en suis convaincue. »

J’ai donc pris la plume et écrit la nouvelle que j’aurais
aimé lire. J’y ai mis la sensualité, la sensibilité, le respect
et la poésie que je recherchais et qui font trop souvent
défaut dans ce genre littéraire. J’ai pris plaisir à l’écriture
de cette nouvelle qui m’a révélé le pouvoir des mots sur
le corps et l’esprit ; le pouvoir formidable de l’imagination,
capable de susciter des émotions et des sensations plus
fortes et intenses que dans la réalité. On dit que le cerveau
est le premier organe sexuel. J’en suis convaincue.
C’est lui qu’il faut stimuler en priorité pour favoriser des
échanges sensuels et épanouissants. Pour moi, l’image
tue l’imaginaire et nuit à la construction de notre image
intérieure. Par son omniprésence, elle monopolise l’esprit
et paralyse ou entrave la capacité d’imaginer et de ressentir.
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Avec Plaisirs gémellaires, non seulement
on annonce directement la couleur, mais
on touche un sujet sensible !
Oui, et je suis vraiment très heureuse que ce texte, écrit
bien avant l’affaire Harvey Weinstein, ait retenu l’attention
de B.Sensory et la vôtre aujourd’hui, ce qui montre que les
choses bougent et que les mentalités évoluent. Un texte qui
prend tout son sens dans le contexte actuel et dans lequel
je prône franchement l’égalité de droits homme/femme.
Une nouvelle qui souligne la nécessité du consentement
et du respect mutuel entre les partenaires. Une nouvelle
féministe, mais sensuelle, et sans tabou dans laquelle, en
parfaite équité amoureuse, chaque partenaire revendique et
assume son plaisir pour parvenir finalement à une extase
partagée. Une forme d’équilibre, de réconciliation du
masculin et du féminin en quelque sorte.

© Devinci Twins

À chaque numéro, nous avons le plaisir
d’accueillir un auteur made in B.Sensory,
dans celui-ci, c’est vous Marie Loverraz !
Un mot sur votre parcours d’auteure et
votre style.

Car la sexualité n’est pas qu’une affaire de pulsions et
de sexes qui s’interpénètrent, c’est aussi une histoire de
désir, de plaisir, de rencontre, de communion même, où
les corps, les cœurs et les esprits se doivent d’être libres
et égaux pour atteindre cet épanouissement auquel tous
aspirent. Nous sommes des êtres de chair et de sang,
pensants, conscients, sensitifs et réceptifs, et c’est ce que je
m’attache à décrire dans mes histoires érotiques. Découvrir
ou redécouvrir la sensualité, l’érotisme et le plaisir des
sens par l’imagination : nos yeux intérieurs, plutôt qu’avec
nos yeux véritables qui ne voient qu’une réalité biaisée par
nos propres émotions, projections ou complexes. Des mots,
donc, plutôt que des films pornos. De quoi redonner du sens
à nos relations amoureuses et aiguiser les nôtres… de sens.
Un vrai défi à notre époque où l’image est reine. Défi relevé
par Christel Le Coq et toute l’équipe de B.Sensory à travers
le concept audacieux et militant du Little Bird, un sextoy uniquement dédié au plaisir féminin et connecté à des
lectures érotiques. Après la nouvelle Solstice, publiée par
B.Sensory en 2016, j’ai réitéré l’expérience et écrit six autres
textes pour B.Sensory dont Plaisirs gémellaires.
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Quelle a été la motivation initiale ? Traiter
de ce fantasme particulier ou l’envie
d’évoquer un sujet clivant ?

— Bon, sur ces jouissives paroles, trinquons, dit Maxence qui
a servi trois verres et en tend un à Margot.
— À l’amour ! dit Mickaël en la regardant.
— À l’amour, répond-elle en les contemplant tour à tour.

Les deux ! Traiter au travers de la gémellité, fascinante, un
fantasme hautement érotique, et montrer que les stéréotypes
et les clichés ont la vie dure : oui, on peut être une femme
sensuelle et libre tout en étant féministe. Essayer également,
par la fiction et l’écriture, de modifier les comportements
et les croyances en créant des personnages masculins et
féminins forts, libres, autonomes et respectueux dans leurs
actes et leurs relations, sexuelles ou pas. Des personnages
pareillement égaux dont les nouvelles représentations, je
l’espère aussi, effaceront les anciens schémas de domination
et de soumission dans les esprits et les remplaceront par
une coopération harmonieuse. « La subordination d’un
sexe à l’autre est mauvaise et représente un des principaux
obstacles au progrès de l’humanité. » [L’asservissement des
femmes, John Stuart Mill, 1806-1873].

Maxence a repris sa place au côté de Margot. Ils discutent un
moment travail et des difficultés qu’ils rencontrent tous plus
ou moins dans leurs jobs respectifs. Puis la conversation
s’oriente sur le sport. Margot en profite pour se lever.
— Bon, pendant que vous parlez sport. Je vais aller prendre
une douche et me changer. Des spaghetti Carbonara, ça vous
va ? dit-elle en se dirigeant vers les escaliers.
— Parfait ! disent d’une même voix les deux frères.
Margot rit de leur belle unité et monte se doucher à l’étage.
Quand elle redescend, rafraîchie et vêtue d’une robe à
bretelles boutonnée sur le devant, Mickaël et Maxence sont
vautrés sur le large canapé et se remémorent leur jeunesse
en sirotant leur vin blanc.

D’autres fantasmes aussi décalés en tête
à raconter ?

Elle s’approche de Maxence et lui donne un baiser.
– Hummm, tu sens bon, dit-il en l’attirant contre lui.

Dans L’amour est aveugle, je traite du désir d’une femme
de faire l’amour avec un homme non-voyant. L’absence de
regard sur elle, donc de jugement, lui permet d’atteindre un
plaisir inédit. Je mêle également la poésie à cette nouvelle
qui est aussi une histoire d’amour. Dans Le grand Crack, je
parle d’un homme qui aime être dominé par les femmes.
J’aborde aussi un faux pas coïtal traumatisant. D’une
manière générale, mes nouvelles naissent d’un fantasme,
d’une idée, d’une sensation, d’une perception : une odeur,
un regard, un geste, une rencontre, je fais feu de tout bois.
Je laisse les choses mûrir lentement avant de les coucher
sur le papier. L’écriture, en particulier l’écriture érotique,
qui repose davantage sur le plaisir et les sensations, est une
exploration intime et sensorielle, une expérience troublante
et excitante qui implique de se relier à ses pulsions et de
se confronter aux parties plus obscures de son esprit. J’ai
encore quelques idées, mêler par exemple l’onirisme et
l’érotisme ; l’impact d’une voix éminemment sensuelle sur
l’esprit et le corps. Cela dit, j’ai une prédilection pour le
couple car, pour moi, la sexualité relève de l’intime. Assortie
à la fidélité c’est un don précieux que l’on fait à son partenaire
et qui se réinvente chaque jour. En accord avec Françoise
Verni qui a dit : « La durée porte des valeurs que l’éphémère
ignorera toujours », je préfère vivre de multiples expériences
avec un partenaire unique, plutôt qu’une expérience unique
avec de multiples partenaires…
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*
*

« Son fantasme secret de
faire l’amour avec les deux
frères revient s’imposer à son
esprit. Elle essaie de chasser
les images de plus en plus
érotiques (…) »
Margot perd l’équilibre et se retrouve coincée sur le divan
entre les deux frères qui s’écartent pour lui faire une petite
place. Malgré la chaleur, elle frissonne à leur contact. Elle
aime les sentir tous les deux à ses côtés. Elle éprouve
d’ailleurs toujours un curieux mélange de gêne et d’attirance
en présence de Mickaël. Au point qu’elle s’est parfois
demandé si elle avait bien toujours couché avec Maxence.
Ils se ressemblent tant. En auraient-ils joué ? Maxence
semble différent quand son jumeau est avec lui. Comme si la
présence de son frère ravivait en lui une mémoire commune
mais effacée. Elle le sent, mystère de la gémellité, c’est à
travers Mickaël qu’elle peut espérer connaître entièrement
Maxence. L’un est dans l’autre et l’autre est dans l’un. Distincts
et similaires, ils sont l’un et l’autre à la fois. Elle perçoit cette
énigmatique connexité, cette subtile alchimie qui les relie
au point de les confondre et c’est cela, irrésistiblement, qui
l’attire vers les deux à la fois. Cette double représentation de
Maxence la trouble et l’émoustille à la fois, elle doit bien se
l’avouer. Elle tire légèrement sur sa robe qui dévoile un peu
ses cuisses.
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— Sers-moi donc un verre de vin, dit-elle en riant à Maxence
pour masquer ses émotions.
Son compagnon se penche vers la bouteille emballée dans
un sac réfrigérant et verse le restant du liquide ambré dans
son verre.
— Tu arrives juste à temps pour les amours ! dit-il en la
regardant tendrement.
Margot boit une gorgée et repose son verre sur la table.
— Hummm, il est bon.
Puis, sans façon, elle pose sa tête sur les cuisses de Maxence
et tend ses pieds à Mickaël.
— Allez, juste un petit massage avant de me mettre aux
fourneaux, dit-elle.
— Si je comprends bien, tu me fais payer mon souper,
plaisante Mickaël en lui attrapant les talons.
Maxence rit.
— Tu vois, je te l’ai dit, côté pieds, elle est insatiable !
Margot sourit mais ne répond pas. Elle regarde les deux
frères et les papillons reviennent danser dans son ventre.
Mickaël s’exécute et commence à lui masser les orteils. Cette
fois, il n’y a pas de malaise puisque Maxence est présent.
Allongée sur les jambes des deux frères, Margot a fermé les
yeux. Elle repose sur les deux hommes qu’elle apprécie le
plus au monde et son bien-être est total. Elle a conscience
de la situation troublante dans laquelle elle les met tous les
trois mais elle assume complètement son attitude. Ils se
connaissent depuis des années et leur complicité est réelle.
Margot exhale un profond soupir sous le massage symétrique
de Mickaël. Elle adore la délicatesse avec laquelle ses pouces
glissent conjointement le long des voûtes plantaires ; leur
danse circulaire et appuyée au creux des arrondis. Elle aime
les sentir aller et venir sous l’arche de ses pieds, s’appesantir
puis remonter lentement en pressurant la base de ses gros
orteils. Elle ne se lasse pas de ces mains qui enveloppent
ses pieds, ses chevilles ; jouit de ces doigts agiles qui
effleurent, palpent, pétrissent son épiderme hypersensible.
Ces caresses lui procurent un délassement indescriptible et
elle savoure ce grisant mouvement de va-et-vient qui polit
ses pieds des talons aux phalanges. Un va-et-vient sensuel
qui lui en rappelle un autre, en appelle un autre.
Son compagnon a posé sa main sur sa tête et lui lisse
tendrement les cheveux. Une envie irrépressible d’onduler la
saisit. Elle se retient. Maxence et Mickaël discutent entre eux.
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Concentrée sur les sensations exquises qui se propagent à
tout son corps, elle ne prête qu’une oreille distraite à leurs
propos. Son fantasme secret de faire l’amour avec les deux
frères revient s’imposer à son esprit. Elle essaie de chasser
les images de plus en plus érotiques qui envahissent ses
pensées mais le massage délectable prodigué Mickaël les
exacerbe encore.

Les deux frères ne font plus qu’un. Pour elle, ils s’unissent
et se transforment en un amant gémellaire extraordinaire,
complet, qui se dédouble pour lui faire l’amour et lui procurer
un plaisir inattendu.

Une main lui frôle soudain la poitrine. Margot sent son vagin
se contracter dans son ventre sous cette caresse espérée.
Elle ouvre les yeux. Maxence la contemple avec un doux
sourire en défaisant les premiers boutons de sa robe. Il lui
dévoile un sein, saisit un téton entre ses doigts, le titille.

Mickaël lui replie une jambe et lui suçote les orteils. Sa
langue souple et flexible court sur sa plante des pieds qu’il
lèche avec application.

« Maxence continue
de défaire les boutons
de sa robe. Ses gestes
sont tendres, lents (…) »
Margot jette un œil à Mickaël. Il lui sourit aussi. Son regard
revient sur Maxence, puis repart sur Mickaël. Quelque chose
se passe entre eux. Elle lit dans leurs pupilles brillantes le
même désir intense qui l’enflamme. Maxence continue de
défaire les boutons de sa robe. Ses gestes sont tendres,
lents, comme s’il lui laissait le temps de se décider. Tout
en lui effleurant les seins, il cherche dans son regard une
approbation, un consentement sans lequel il n’ira pas plus
loin. Margot le sait. Elle se demande soudain dans quelle
mesure le fantasme concupiscent qui l’habite influe sur les
deux frères. L’ont-ils perçu, senti ? Réagissent-ils à un appel
invisible mais puissant qu’elle leur envoie à son insu et qu’ils
captent ? Ou est-ce leur désir à eux qui excite le sien ?
Peu importe, à cet instant précis, cette tentation charnelle
est si ardente, si palpable qu’elle circule entre eux comme un
courant, exacerbant leurs sens, les plongeant dans une sorte
de bain sensuel dont ni l’un l’autre ne souhaite sortir. Elle
veut vivre ce fantasme, cette expérience enivrante. Elle veut
sentir sur elle, en elle, ces deux corps musclés et puissants.
Ces deux hommes semblables et pourtant différents qui
ne forment qu’une entité dans son esprit. Un être à deux
têtes mais au visage unique dont les quatre mains, les vingt
doigts, les deux sexes, les deux langues vont la caresser, la
pénétrer et lui faire découvrir une jouissance maintes fois
fantasmée. Margot soupire à cette évocation autant que
sous les caresses conjuguées de Maxence et de Mickaël qui
attendent patiemment son assentiment. L’occasion ne se
représentera peut-être plus jamais. Et ils le veulent aussi.
Elle le voit dans leurs prunelles étincelantes de désir ; le sent
dans leurs gestes lascifs. Tous les trois éprouvent les mêmes
sentiments, les mêmes émotions. Margot les regarde l’un
après l’autre et sourit à son tour, leur signalant par ce sourire
son accord tacite à une aventure sensorielle éminemment
transgressive qui les excite et électrise l’atmosphère.

La bouche de Maxence se colle sur son sein. Elle gémit et
cambre sa poitrine vers lui.

Margot halète sous leurs attouchements multiples.
— Oohhh, ouiii… ouiiii…
Soudain elle s’agite, supplie :
— Mickaël, s’il te plaît, retire cette culotte qui m’entrave !

— Oohhh, c’est bon.
Margot sent l’autre main de Mickaël remonter le long de sa
cuisse.
Maxence pose ses lèvres sur les siennes. Sa langue la fouit
passionnément tandis que sa main pétrit son sein qui s’érige
sous ses doigts.

« Un doigt léger, inquisiteur,
mais expert, qui explore
avec douceur ses nymphes et
son clitoris qui gonfle sous
le massage concentrique. »
Un autre doigt écarte son slip et se glisse dans son sexe
humide d’excitation. Un doigt léger, inquisiteur, mais expert,
qui explore avec douceur ses nymphes et son clitoris qui
gonfle sous le massage concentrique.
Margot gémit et soulève son bassin au rythme des caresses
que lui prodigue Mickaël. À ce stade, peu lui importe qui
la touche, seul le plaisir, égoïste, impérieux, occupe ses
pensées.
Maxence a maintenant déboutonné toute sa robe. Sa main
gauche malaxe ses seins élastiques cependant que la
droite descend lentement vers son ventre frémissant pour
s’insinuer sous son slip.
Deux mains s’activent à présent sous la dentelle détrempée.
Après avoir franchi le mont de Vénus, Maxence lui masse
langoureusement le clitoris avec l’index et le majeur tandis
que Mickaël introduit deux doigts dans son vagin. Dans
un accord parfait, les deux frères synchronisent leurs
mouvements pour devenir une sorte de dieu à quatre mains
qui lui dispense des sensations inédites et incroyablement
sensuelles.

Plus de nouvelles à lire en version standard
ou connectée au Little Bird dans l’appli B.Sensory
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bouts de séances photos. D’ailleurs beaucoup de ses clichés,
mondialement connus, ont été faits dans cet appartement.
C’était un homme délicieux. À l’époque, j’ignorais tout de
lui. J’ignorais que je côtoyais un immense photographe
qui ferait partie de l’histoire de la photo de mode.
Il avait dans les années 60 inventé quelque chose de
transgressif. Une façon de photographier la femme comme
personne n’avait osé le faire avant. Il a été à la photo de
mode ce que François Truffaut ou Jean Luc Godard ont été
au cinéma. Parallèlement à cette rencontre, j’ai également
eu la chance de côtoyer, celui qui fut sans doute le premier
photographe de mode au monde : Jacques-Henri Lartigue.
Ce grand monsieur, né à la fin du XIXe, avait, dès les années
Vingt, photographié le Tout-Paris mondain. Il avait connu,
et surtout photographié, l’insouciance des Années folles
de l’après-guerre. À chaque fois que je venais chez lui, il
me prenait par la main. J’ai encore le souvenir de la main
d’un vieux monsieur fragile et d’une voix douce, j’étais
le petit jeune à qui il confiait une partie de ses souvenirs
en me remettant ses négatifs d’une immense valeur.

Un photographe qui se démarque
est avant tout un photographe qui
imprime un style, le tien est très
identifié, peux-tu nous définir le
Ressan's style ?

« Ce livre est différent
du premier, je l’ai voulu
plus ouvert, s’adressant
à un plus large public. »
On me fait souvent cette remarque. J’ai moi-même dû me
l’accaparer car je ne m’en rends pas compte, et pourtant,
à chaque fois que l’occasion m’est donnée de rencontrer
des gens qui connaissent mon travail, on me dit cela. Le
traitement de mes photos est une chose qui est plus du
ressort de la technique. Ce qui compte pour moi c’est le
regard que je porte sur l’intime, sur ces personnes qui me
font confiance pour s’offrir à mon objectif. Je n’essaye jamais
de choquer ou de blesser pour me différencier des autres,
j’essaie de porter un regard juste, humain et esthétique sur
les couples que je photographie. Je reste toujours à une
certaine distance des autres. J’essaie de saisir quelque
chose de fort, sans jamais franchir la porte de l’intimité. Je
ne m’impose jamais dans la sphère privée des couples.

Comment recréer l'intimité d'une
soirée libertine à travers une photo ?
Tu arrives à te faire oublier des
convives ou au contraire c'est un jeu
entre eux et toi ?

PROPOS RECUEILLIS PAR BENJAMIN WARLOP
& PHOTOS DE RESSAN

A

uteur d’un livre photo remarqué dans le milieu libertin lors de
sa sortie en 2016, Ressan revient avec un volume 2 faisant la
part belle aux corps et cet état d’esprit qui nous est cher. Dehors,
dedans, partout, Ressan porte du bout de son index sa vision de
l’érotisme.

Bonjour Ressan, tu es une référence de la photographie érotique mais pour
ceux qui ne te connaissent pas encore, comment te présenter à nos lecteurs ?
J’ai commencé la photographie à la fin des années 70,
tout d’abord comme aide laborantin photo dans l’un des
plus prestigieux labos de France. C’est ainsi que j’ai eu
la chance de côtoyer Helmut Newton alors que j’avais
tout juste 17 ans. Il faisait tirer ses clichés noir et blanc
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par ce grand maître du tirage que fut Jules Steinmetz
qui y travaillait comme tireur en chef. Chaque semaine
j’allais livrer les tirages de Newton, il possédait un
magnifique appartement du côté du parc du Luxembourg. À
chacune de mes visites, j’avais la chance d’assister à des
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Lorsque je suis dans une soirée, je n’y suis jamais arrivé
par hasard. C’est que, généralement, j’y étais invité. Je
tiens à cette précision, car elle implique le consentement
de chacun. Les personnes présentes, parfois elles sont
plus de 50, savent exactement qui est Ressan et ce que
je viens y faire. C’est donc un mélange de curiosité à mon
égard mais, je pense aussi, une part de jeu, chacun est à
sa place. Je suis là pour saisir des moments qui vont par la
suite raconter une histoire et, à la fois, le jeu photographique
suscite une part d’excitation de la part des gens, car ils
savent qu’ils feront partie d’un projet les mettant en valeur.
J’ai le sentiment que ceux qui ont croisé mon objectif, en
ressentent une part de fierté. je le dis sans flagornerie
mais c’est le sentiment que j’ai. À la sortie de mon
premier livre, Paris libertin, j’ai été très surpris du
nombre de ceux qui avaient l’envie d’être présents dans
mon second ouvrage, c’était la preuve que mon travail
les intéressait. Je pense que mes deux recueils donnent,
du monde libertin, une belle image. L’an dernier, j’ai
eu la chance d’être invité sur une croisière libertine

« Mes images parlaient
à toutes les cultures.
Évidemment, le libertinage
à la française fait rêver. »
au large de Miami. J’ai pu voir combien mon travail avait
quelque chose d’unique ou d’universel. Mes images
parlaient à toutes les cultures. Évidemment, le libertinage
à la française fait rêver. Les libertins sont en recherche
de reconnaissance ou de légitimité. Le doute est quelque
chose de très présent chez eux, car ils sont sans cesse
confrontés à l’autre par le biais, qui est parfois le plus
destructeur, le physique ou l’apparence. C’est en cela que
la photo peut, parfois, apporter quelque chose de positif.

« Je ne suis pas sur le registre
de l’exhibe, car je fais tout
le contraire. J’attendais
qu’il n’y ait plus personnes
dans les rues (…) »
Ressan Volume. 2 est sorti récemment,
quelle était la motivation initiale pour
ce second opus ?
Lorsque j’ai publié Paris libertin, en novembre 2015, je me
suis longuement interrogé sur la suite, je ne savais pas trop
ce que je pouvais apporter de nouveau. Car à la suite d’un
livre qui avait reçu un accueil plutôt enthousiaste, le risque
était de décevoir, de ne pas être capable de me renouveler.
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Ce livre est différent du premier, je l’ai voulu plus ouvert,
s’adressant à un plus large public. J’avais envie d’être moins
« focus », d’être moins imprégné par les soirées ou des
corps s’entremêlent. Je voulais être là où l’on ne m’attendait
pas. J’ai adoré ces séries la nuit que j’ai pu réaliser le
soir dans les rues de Paris. Une telle ville offre un décor
sublime, pour qui sait exploiter ses lumières. Je ne suis
pas sur le registre de l’exhibe, car je fais tout le contraire.
J’attendais qu’il n’y ait plus personne dans les rues pour
me servir de ce décor naturel sans être vu. C’était très
excitant pour les couples qui se prêtaient au jeu. Je sentais
en eux quelque chose qui titillait leurs fantasmes. Qui n’a
pas rêvé de faire l’amour le soir sous le pont Alexandre
III ou à l’abri des regards dans la pénombre d’une porte
cochère ? Pour autant, ces séries en pleine nuit, je les
voulais plus glamour, je ne souhaitais pas que les couples
se laissent aller, ce n’était pas le propos. Maintenant que
ce livre est sorti j’en suis déjà à m’interroger sur le suivant.

Est-ce qu'on peut te « louer » pour une
soirée ou un événement ?
Bien sûr que l’on peut me solliciter pour une séance
photo. Photographier les gens est mon métier. Mes
premières prestations commencent à 300 euros la séance.

Tu pourrais photographier mes fesses
un jour ?
Si tu me le demandes gentiment [sourire].

RESSAN Volume.2
En vente sur le site : www.ressan.fr au prix de 59,00 €.
196 pages au format 30x30.
Retrouvez le travail de Ressan sur
facebook & Instagram : ressan.art
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L'orgasme

féminin

comment ça marche ?
TEXTE PAR PIERRE DES ESSEINTES & ILLUSTRATION : PETITE BOHÈME

P

ourquoi certaines femmes parviennent à l’orgasme en quelques
secondes, tandis que d’autres ne l’ont jamais connu ? Parfois
imprévisible, moins « mécanique » que celui des hommes, il relève de
nombreux paramètres, notamment émotionnels. Wyylde fait le point
sur ce que l’on sait, aujourd’hui, du plaisir féminin.
Les réponses corporelles

La définition de l’orgasme féminin généralement admise
en médecine est la suivante : « succession de mouvements
musculaires dans le cadre d'une activité sexuelle »
[Source : Wikipédia]. Selon le modèle de Masters et
Johnson, l’orgasme constitue la troisième phase de la
réponse sexuelle, qui conclue la phase de plateau, et
précède celle de la résolution. La durée d’un orgasme
féminin est de 20 secondes en moyenne, contre 6 chez
l’homme. Pour le décrire le plus précisément possible, il
faut prendre en compte à la fois les réponses corporelles,
et les composantes émotionnelles.
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L’orgasme est d’abord une réponse physiologique à un
état d’excitation sexuel maximal. Il consisterait donc en
la libération d’une tension sexuelle [même si parfois,
un seul orgasme ne suffit pas à soulager cette tension].
Pendant l’orgasme, le périnée, l’utérus, le vagin et l’anus
se contractent. Le clitoris se rétracte sous le prépuce. Deux
protéines neurologiques sont libérées : l'ocytocine et la
prolactine, provoquant une sensation de bien-être. Le taux
de prolactine reste élevé jusqu’à une heure après l’orgasme.
Voilà des phénomènes qui devraient mettre tout le monde
d’accord ! Mais non, les scientifiques discutent encore de
ces phénomènes physiques locaux, certains, considérant
par exemple, que les contractions périnéales font partie de
l’orgasme, et d’autres non.
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Orgasme vaginal et/ou clitoridien

pénétration vaginale sans stimulation concomitante du
clitoris externe. L’orgasme clitoridien est décrit comme un
chatouillis aigu, un peu électrique et chaud. L’orgasme dit
vaginal est rapporté comme un élancement plus intense et
voluptueux déclenchant parfois plusieurs vagues de plaisir.
L‘orgasme clitoridien est plus facile à obtenir sans doute
parce que la vulve et le gland clitoridien sont connus des
petites filles depuis l’enfance […]

En revanche, les chercheurs s’accordent sur la nécessité,
pour que les femmes atteignent l’orgasme, d’une stimulation
clitoridienne. Freud avait nettement distingué les deux
orgasmes, le clitoridien et le vaginal, l’un étant immature
et l’autre résultant d’un apprentissage. Selon le père de la
psychanalyse, il n’existerait qu’une seule « bonne manière de
jouir », et elle serait exclusivement vaginale. Cette distinction
est totalement ringarde aujourd’hui ! Le psychiatre Philippe
Brenot affirme même que le clitoris est le seul organe du
plaisir chez la femme. Cette idée avait déjà été exposée
par Masters et Johnson, dont les travaux ont montré que
même l’orgasme « vaginal » a pour origine une stimulation
clitoridienne. Ces observations ont été confirmées par
l’observation de femmes se livrant à la masturbation. Selon le
Rapport Hite, elles ne sont que 5 % à pratiquer la pénétration
vaginale à l’aide d’un objet lorsqu’elles se masturbent.

La cavité vaginale n’est pas une région d’emblée associée
au plaisir et la première pénétration vaginale nécessite de
s’habituer à cette nouveauté sensorielle proposée au corps
féminin. En fonction de l’histoire et du développement
personnel de la femme, ainsi que du degré d’intimité envers
son partenaire, la pénétration vaginale peut se révéler de plus
en plus plaisante voire finir par déclencher un orgasme. »
[Odile Buisson, avec Pierre Foldès, Qui a peur du point G ?].
Le cerveau se charge d’associer stimulation du clitoris et
pénétration vaginale, pour parvenir jusqu’à l’orgasme.

« En revanche, les chercheurs s’accordent sur la nécessité,
pour que les femmes atteignent l’orgasme,
d’une stimulation clitoridienne. »

Il serait évidemment réducteur de penser l’activité sexuelle
féminine comme une succession de phases s’enchaînant,
toujours dans le même ordre : désir-excitation-orgasmerésolution. Ce serait oublier qu’une femme peut accepter
un rapport sexuel sans éprouver de désir. Que ce dernier
peut advenir pendant l’excitation. Même s’il est difficile de
l’admettre, un orgasme peut se produire lors d’un acte sexuel
forcé, sans désir. Enfin, des troubles de l’orgasme peuvent se
manifester alors que le désir et l’excitation sont là. C’est dire
à quel point la sexualité féminine est complexe.

Qu’est-ce qu’un trouble de l’orgasme ?
On dit qu’il y a trouble de l’orgasme quand celui-ci ne
survient pas après une phase normale d’excitation. C’est un
problème fréquemment évoqué en consultation de sexologie.
Le rôle du sexologue consiste à travailler avec la patiente
pour déceler ce qui peut empêcher la survenue de l’orgasme.
Et contrairement aux idées reçues, ce n’est pas toujours de

•

Le plaisir féminin

la faute des hommes ! En raison de la variabilité des cas, et
de la complexité de la sexualité de chacun, on ne parle de
trouble de l’orgasme que si cet état cause une détresse, et a
des répercussions sur le bien-être du couple. L’anorgasmie
peut être primaire [si la femme n’a jamais connu d’orgasme],
secondaire [si elle en a déjà connu], absolue ou situationnelle.
Plusieurs facteurs peuvent bloquer l’orgasme : mauvaise
respiration, périnée relâché, stress, accouchement
traumatique, sentiment de culpabilité, antécédents d’abus
sexuels, méconnaissance de son corps, impossibilité à
« lâcher-prise »… Des recherches menées en 2016 à l’Indiana
University (États-Unis) ont mis en avant de possibles causes
anatomiques. Elizabeth Emhardt, auteure principale de
l’étude, s’est demandé si l’anatomie ne serait pas « à la base
des différences en matière de vécu sexuel », et conclue que
si certaines femmes ont du mal à atteindre l’extase, c’est
parce que leur clitoris serait trop éloigné de la paroi vaginale.
Selon les chercheurs, certaines positions comme l’Amazone
seraient alors plus favorables à l’orgasme. Ils ont même
calculé l’angle de pénétration idéal : entre 30° et 40° !

*
*

« On sait qu’un rêve érotique, ou la simple évocation
d’un fantasme, par autosuggestion, peut déclencher un
orgasme, de même intensité que lors d’un rapport sexuel. »
L’absence de sensibilité du vagin, due à sa faible innervation,
est certainement en cause. Il n’existe aucune étude
concernant les causes d’une possible érogénéité du vagin.
Les sexologues actuels soulignent le rôle prépondérant du
clitoris dans l’orgasme, mettant en avant les ramifications
profondes de cet organe (mesurant entre 10 et 11 cm),
notamment autour du vagin. Ces mêmes ramifications
expliquent sans doute que l’on ait pu tenter de localiser une
zone très sensible sur la paroi antérieure du vagin appelée
point G. Aujourd’hui, aucune observation n’a permis de
confirmer son existence, que certains chercheurs considèrent
pourtant comme une réalité sexologique. Le docteur Pierre
Foldès, qui est intervenu sur plus de trois mille patientes
excisées pour des reconstructions clitoridiennes, considère
que le point G n’est que la partie interne du clitoris. Pourtant,
la distinction orgasme vaginal/orgasme clitoridien a la vie
dure, et les femmes continuent à décrire deux orgasmes
différents, « l’orgasme clitoridien obtenu par stimulation
du clitoris externe et l’orgasme dit vaginal obtenu par
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L’étude des changements physiologiques au moment de
l’orgasme ne suffit pas à rendre compte de celui-ci en tant
qu’expérience sexuelle. De multiples facteurs psychologiques
encore peu connus interviennent dans ce processus. On sait
qu’un rêve érotique, ou la simple évocation d’un fantasme
par autosuggestion, peut déclencher un orgasme, de même
intensité que lors d’un rapport sexuel. Cela nous rappelle
l’aspect essentiellement cérébral de l’orgasme, qui est aussi
le plus mystérieux. L’intensité et la fréquence des orgasmes
sont liées à la manière dont chaque femme participe à sa vie
sexuelle, en ayant conscience de sa propre excitation et des
possibilités de son corps. Odile Buisson affirme que « décrire
les particularités du plaisir féminin ne nous renseigne pas
beaucoup sur son exacte nature. Est-ce un phénomène
réflexe qui entraîne une cascade d’événements déterminés
mais variables, ou bien s’agit-il d’un phénomène appris par
la culture du corps et de l’esprit ? »
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« (…) il existe un lien
étroit entre la fréquence
des masturbations
et la capacité d’avoir
des orgasmes. (…)
Mais n’oublions pas
qu’il n’existe pas de recette
miracle pour obtenir
un orgasme, ni une méthode
supérieure à une autre ! »
La masturbation dirigée
Le professeur Cindy Meston, de l’université d’Austin
[Texas], propose, pour soigner les troubles de l’orgasme, un
traitement comportementaliste appelé masturbation dirigée.
La femme doit s’entraîner à localiser et visualiser les zones
de son corps qui lui procurent le plus de plaisir. Dès qu’elle
parvient à obtenir un orgasme, le partenaire est convié pour
que la patiente ait un orgasme en sa compagnie. Selon
cette approche, il existe un lien étroit entre la fréquence des
masturbations et la capacité d’avoir des orgasmes. Il existe
d’autres méthodes comportementales, comme l’alignement
coïtal, qui permet une bonne excitation du clitoris : il s’agit
d’une Missionnaire classique, mais l’homme va légèrement
remonter le bassin. Au lieu de multiplier les va-et-vient, on
accentue les frottements entre l’os du pubis de l’homme et
le clitoris, pour mieux le stimuler. Mais n’oublions pas qu’il
n’existe pas de recette miracle pour obtenir un orgasme, ni
une méthode supérieure à une autre !

Une étude du Guardian, réalisée sur :

52 000 personnes grâce à un questionnaire en ligne, et
publiée début 2017 dans le journal Archives of sexual
behavior, a confirmé ce dont on se doutait depuis longtemps :
hommes et femmes ne sont pas égaux face à l’orgasme, loin
de là ! 95 % des hommes hétérosexuels déclarent avoir un
orgasme lors de chaque rapport, contre 65 % des femmes
hétérosexuelles ou bisexuelles.
Du côté des femmes homosexuelles, 86 % d’entre elles
atteignent presque toujours l'orgasme et 89 % pour les
hommes homosexuels.

35 % des femmes hétérosexuelles déclarent avoir un
orgasme après une pénétration vaginale. A contrario, elles
sont 80 % [et 91 % pour les lesbiennes] à avoir toujours un
orgasme après une combinaison des trois actes cités plus
haut.
Les femmes qui ont testé de nouvelles positions, mis de
la musique ou ont dit « je t'aime » lors de leur dernier
rapport sont 20 % plus nombreuses à connaître l'orgasme
régulièrement. Curieusement, ces paramètres n’affectent
pas le plaisir masculin. Comment ça, vous n’êtes pas
étonnés ?

30 % des hommes pensent encore que la pénétration est le
meilleur moyen pour une femme d'avoir un orgasme ! Les
idées reçues ont la vie dure !
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Wyylde
TEXTE PAR : SABRINA WYYLDE
PHOTOGRAPHE : ALAIN VEILLET

S

amedi 16 décembre, à Paris, a été élue Miss Wyylde 2018. Une grande
soirée a réuni plus de 180 couples, habillés très sexy et classes, pour
l'occasion. Au programme de cette chaude soirée, dans laquelle les femmes
étaient à l'honneur et animée par le Dj Tony O, Nikita Klosewood a fait
un magnifique show de pole dance, un stripteaseur habillé en policier
de la BAC a fait succomber le cœur des filles par sa prestation hot, des
masseurs pros ont pris soin des femmes toute la soirée (masage-passage
& massagetech), de grands espaces coins câlins, pour les plus coquins, et
un petit jacuzzi étaient mis à disposition.

La sublime Léa alias Mask14000
d'origine normande, âgée de 28 ans
et en couple, a remporté l'élection
après avoir charmé notre jury
d’exception :
Patrice
Catanzaro,
créateur de lingerie fetish et sexy, Eve
de Candaulie, blogueuse et auteure,
Arthur Vernon metteur en scène,
X-files organisateur de soirées
privées et Vilam, collaboratrice de
Wyylde.

Retour en images sur
la soirée !
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Le mot de la fin

reviendra
C

es dernières semaines, vous
avez été nombreux à nous
demander pourquoi il n’était
plus possible de s’abonner au
magazine que vous tenez entre
les mains. Aujourd’hui nous vous
apportons la réponse.

En février 2016, nous avons lancé en kiosque le Mag pour
accompagner notre plus grande mutation depuis 2001 : le
passage de Netechangisme à Wyylde.
Plus de deux ans après et malgré tout le soin que nous
apportons à cette publication, il ne nous semble plus aussi
judicieux de la porter à une fréquence bimestrielle.
Car nous y sommes autant attachés que vous. Wyylde : Le
Mag reviendra en papier dans un format que nous sommes
actuellement en train de penser, mais à une fréquence plus
espacée, puisque nous ne publierons qu’un seul numéro par
an, aux alentours de l’été. L’attente insoutenable vaudra le
coup, croyez-nous !
Ensuite, nous allons prochainement repenser le blog
accessible gratuitement à cette adresse lemag.wyylde.com
en l’enrichissant de nouveaux rendez-vous et de nouvelles
plumes.
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Oui mais mon abo alors ?
Toutes les personnes avec un abonnement en cours au
magazine seront remboursées au prorata des numéros
restants.
Un grand merci à ceux qui nous lisent régulièrement, merci à
toutes les plumes, illustrateurs et partenaires avec lesquels
nous avons la fierté de collaborer et qui font la qualité de
ce magazine que nous avons à chaque numéro la joie de
concocter pour vous.
Ce n’est qu’un au revoir, on se revoit bientôt !

La Team Wyylde
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