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AVANT-PROPOS 

Ce livre est l'aboutissement à long terme d'un projet que j'ai formé à 
dix-huit ans, en escomptant d'avance qu'il me faudrait des années de 
recherches historiques, d'observations directes, voire d'expérimentations 
personnelles pour le réaliser, et qu'il n'aurait de valeur qu'en étant une 
œuvre de l'âge mûr : écrire un grand traité d'érotologie moderne corres- 
pondant à l'éthique nouvelle réclamée par les esprits libres. Je dis bien 
érotologie et non pas sexologie, car il y a là une différence essentielle, 
définie d'ailleurs par l'étymologie de ces mots. 

C'est vers 1930 que l'on commença à employer le terme de sexologie, 
dont n'avaient pas fait usage ceux que l'on reconnaissait pour ses 
principaux initiateurs : Havelock Ellis, Freud et Gregorio Marafion. En 
France, cette notion s'implanta grâce aux actions du docteur Edouard 
Toulouse (qui fonda en 1931 l'Association des études sexologiques), du 
professeur Charles Achard (qui présida la Société de sexologie) et surtout 
d'Angelo Hesnard, qui en fit le premier exposé magistral dans son Traité 
de sexologie normale et pathologique (1933), traité aux aperçus judicieux, 
restant encore un bon ouvrage de référence malgré les nombreux travaux 
de ses successeurs. Hesnard écrivait : « La sexologie est la science de la 
sexualité (...) une science toute récente, plutôt implicitement admise 
qu'explicitement décrite jusqu'ici. » Bien qu'il ait également rédigé, avec 
le psychiatre Régis, le premier manuel français de psychanalyse, Hesnard 
affirmait que la sexologie ne devait pas comme elle s'en tenir au psychi- 
que, mais partir du biologique : « Si la sexologie générale n'est qu'une 
branche de la biologie proprement dite, la sexologie humaine ne saurait 
être qu'une biopsychologie. » 

Pour déterminer la place exacte de l'homme dans la série sexuelle des 
êtres vivants, Hesnard consacre un quart de son ouvrage à la zoologie et 
à la botanique. Il étudie la sexualité élémentaire des protozoaires (par 
division directe ou conjugaison), l'histologie des glandes et des appareils 
génitaux des animaux, les particularités de la différenciation sexuelle chez 
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les thallophytes (algues et champignons) ou chez les cryptogames comme 
les fougères, si bien que, lorsqu'il en vient à l'homme, on n'a pas 
l'impression qu'il traite d'un être doué d'une âme intellective, mais 
simplement d'un organisme plus complexe que les autres, quoique de 
même nature. Au moins il a le mérite de s'opposer à ses prédécesseurs, 
pour qui le phénomène primordial de la sexualité était « la fécondation 
d'un individu, la femelle, par un autre individu, le mâle », et d'y voir plutôt 
« la rencontre sexuelle des deux individus ». Malgré ses travaux et ceux 
de ses meilleurs émules, la sexologie, en anatomisant les couples humains, 
en spéculant sur le normal et le pathologique d'après des critères psy- 
chiatriques, ne parvient pas à être un humanisme. Le sexologue est 
presque toujours un médecin spécialisé, et son œuvre s'en ressent même 
s'il s'efforce de colorer son style. Tandis que c'est avant tout un philo- 
sophe qui traite de l'érotologie, appréciant le sexe au nom de la morale, 
de la psychologie et des autres catégories de la philosophie, en donnant à 
ses analyses une portée littéraire. 

L'érotologie, beaucoup plus ancienne que la sexologie, enseigne com- 
ment les êtres peuvent exercer leur fonction génitale de manière à se 
procurer un complet épanouissement. C'est une méthode universelle des 
rapports sexuels, méthode empirique, naturelle, qui n'a pas un but théra- 
peutique comme la sexologie (même lorsqu'elle fait état, à l'occasion, de 
remèdes contre les déficiences), mais qui vise à établir les moyens du 
bonheur à deux par la mise enjeu allègre de la sexualité. Nul besoin d'être 
biologiste pour en acquérir la maîtrise, bien qu'elle nécessite une bonne 
connaissance de l'anatomie et de la physiologie de l'homme et de la 
femme ; elle dépend surtout de la capacité de « raisonner juste » sur ses 
propres expériences amoureuses et sur celles d'autrui. Ovide, dans l'Art 
d'aimer, a créé le modèle du genre pour tout l'Occident, comme en 
témoignent les imitations qui en ont été faites au Moyen Age et à la 
Renaissance, parmi lesquelles le Tractatus amoris d'André le Chapelain 
au XIIe siècle, bréviaire de « l'érotisme des troubadours ». 

L'érotologie fut à l'origine un art royal, presque un art de cour, puisque 
des princes voulurent être instruits de ses règles par des spécialistes, 
comme le sultan ottoman Sélim II qui commanda à Ahmad ibn Souleiman 
son ouvrage Pour que le vieillard recouvre sa jeunesse, qui devint plus 
tard en turc le Bah Nameh, « livre de la volupté ». Au XVIIIe siècle, sur 
l'ordre du rajah Ladadiva, le brahmane Kalyana Malla composa 
l'Ananga-Ranga en annonçant : «J'ai, dans ce livre, montré de quelle 
façon le mari, en variant les plaisirs de sa femme, peut jouir avec elle 
comme avec trente-deux femmes différentes. » Les maîtres de l'érotologie 
arabe furent des cheiks, tels le cheik Nefzaoui, qui écrivit le Jardin 
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parfumé à Tunis, et le cheik Souyoûti (mort en 1505 au Caire, où il 
professait le droit), auteur de sept livres sur la copulation, dont l'un a été 
traduit en français sous le titre de Nuits de noces 1. Ces humanistes se 
soucièrent avant tout de fixer les convenances idéales de l'amour charnel. 

C'est à cette haute tradition que j'ai voulu me rattacher, en l'élargissant 
et en la modernisant, car si l'esprit de ces anciens auteurs est excellent, 
leurs prescriptions d'un autre temps ne correspondent plus à notre cadre 
de vie. Je ne me suis pas limité à étudier la mécanique et la dynamique du 
plaisir de copuler, mais j'ai enveloppé cette étude dans une théorie 
générale des émotions et des mœurs. C'est l'ensemble des jouissances 
amoureuses, et non pas exclusivement celles qui procèdent du coït, qui est 
la matière de ce livre. L'érotisme ne se borne pas à l'acte sexuel. On peut 
éprouver des satisfactions profondes en amour sans en venir à l'exécuter. 
Il est fait d'abord de caresses légères et de propos engageants, de pratiques 
compulsives et contemplatives, de réactions passionnelles qui maintien- 
nent en l'être le désir de l'Autre en tant qu'objet d'étreintes voluptueuses. 
C'est aussi une délectation sensuelle (visuelle, auditive, olfactive, gusta- 
tive et tactile) de la chair féminine ou masculine, perçue comme un tout 
à savourer pour en obtenir une extase spécifique. 

En quoi cette érotologie est nouvelle, il suffira de comparer ce traité aux 
ouvrages précédents sur le même sujet, orientaux, extrême-orientaux et 
occidentaux, pour s'en convaincre. D'une part, elle est adaptée aux 
exigences de la vie moderne et elle en reflète les multiples aspects, même 
lorsqu'elle se réfère à des faits de l'Antiquité (car nul ne peut prétendre 
que, sur certains points de la sexualité, on en savait moins hier 
qu'aujourd'hui). D'autre part, sa documentation est beaucoup plus ample 
et contrastée que dans le De Figuris Veneris, « manuel d'érotologie 
classique » de Forberg, s'appuyant uniquement sur les érotiques grecs et 
latins. J'ai fait volontairement appel à toutes sortes de témoignages 
inattendus, puisant mes exemples dans des œuvres diverses de médecins, 
de théologiens et de juristes, dans les papiers intimes d'écrivains obsédés 
par le sexe, dans les annonces et les reportages de la presse galante, dans 
les romans pornographiques les plus pittoresques, et même, ce qui sera le 
plus surprenant pour certains, dans la vidéo X internationale dont j'ai 
visionné plus d'une centaine de cassettes au moment de commencer mon 
travail. 

Qu'on n'oublie pas que j'ai rédigé ce traité non seulement en théoricien 
de la révolution sexuelle (dans les Libérateurs de l'amour, où j'ai reven- 

1. Abd al-Rahmane ibn Souyoûti, Nuits de noces ou comment humer le doux breuvage de la magie 
licite, traduction intégrale sur les manuscrits arabes par René R. Khawam (Paris, Albin Michel, 1972). 
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diqué « la synthèse de l'amour unique et du libertinage »), en historien de 
l'érotisme littéraire et artistique (dans Histoire de la littérature érotique, 
VErotisme au XIXe siècle, l'Art érotique du XXe siècle 1), mais aussi en 
adepte de la haute magie (dans Histoire de la philosophie occulte) et en 
admirateur du « nouvel ordre amoureux » de Charles Fourier (dont j'ai fait 
l'éloge dans le Socialisme romantique). La « nouvelle érotologie » que je 
préconise bénéficie donc de ces connaissances variées — mais conver- 
gentes — pour ouvrir aux couples du XXIe siècle des perspectives de 
bonheur infini. Il s'agit ici de ce qu'on appelait en scolastique médiévale 
un « doctrinal » (terme désignant un ouvrage fondamental d'enseigne- 
ment, tel le Doctrinal de sapience), d'une somme sur l'art de jouir, 
analysant tout le faisable en amour et distinguant, parmi les diverses 
formes de volupté, celles qui assurent le perfectionnement de l'individu. 

Il m'arrivera parfois d'éclairer d'un avis personnel ou d'une anecdote 
autobiographique un problème délicat. Ce ne sera pas pour imposer ma 
subjectivité en un domaine où je me veux largement objectif, car je ne fais 
pas partie de ces essayistes de l'école de Montaigne qui affirment comme 
lui : « Je suis moy-mesme la matière de mon livre. » L'analyse de soi- 
même est absolument indispensable pour comprendre les autres, et c'est 
à cette seule fin que je m'y livre. En outre, à me voir citer ici nombre 
d'auteurs méconnus et même totalement ignorés, on pourrait croire que 
ma connaissance de la sexualité relève d'un savoir livresque ou tout au 
moins privilégie ce savoir par rapport aux données de l'expérience vécue. 
Les évocations rapides, çà et là, des dispositions de ma vie privée serviront 
simplement à prouver que mon jugement part des sensations, non des 
idées. C'est un gage de sérieux et d'authenticité offert au public, qui se 
sentira en confiance avec un auteur sincère. Le lecteur pourra d'ailleurs 
vérifier dans mon livre sur ma femme bien-aimée Madeleine Novarina, 
artiste originale et amoureuse sublime, décédée en 1991, qu'en nos 
trente-sept ans de vie commune ma « nouvelle érotologie » a su perpétuer 
l'harmonie de notre couple. 

Ce Doctrinal va donc exprimer la science intime du sexe, celle que l'on 
se constitue par des liaisons passionnées, des comparaisons entre les désirs 
et les jouissances, des confidences d'amants heureux ou malheureux, des 
lectures curieuses, et non la science officielle qui s'établit à coups de 
statistiques, de tests et d'observations cliniques. Il va même dégager la 
« doctrine secrète du sexe », c'est-à-dire le corpus de croyances et d'usages 
concernant les rapports sexuels que négligent ordinairement les sexolo- 
gues, et qui est autrement significatif des aspirations amoureuses de 

1. A paraître en 1998 aux éditions Fall-Filipacchi. 
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l'humanité que les faits biologiques que ces savants se contentent de 
mesurer. Il y a, dans les enseignements initiatiques de la gnose, du Tao 
sexuel et du yoga tantrique, beaucoup à glaner pour la connaissance de 
notre vaste sujet, comme on s'en assurera à travers mes allusions à leurs 
principes. En bref, ce livre tend à édifier ce qui manque le plus à l'éthique 
modem : un manuel de civilité sexuelle. Comment et jusqu'à quel point 
les libertés amoureuses s'accommodent-elles des lois d'urbanité rendant 
harmonieuse la vie de société ? Il faut pour cela les apprécier sous le 
double point de vue du psychologue et du moraliste, d'après des critères 
dont certains ne veulent pas s'embarrasser. 

Il y a une conception malsaine ou naïve de l'émancipation sexuelle qui 
consiste à croire qu'elle est un affranchissement pur et simple de toutes les 
notions morales admises. Dans les milieux intéressés, chaque fois qu'il 
s'agit de défendre un individu, un couple ou un groupe inculpé d'attentat 
aux mœurs, on incrimine avec indignation les préjugés et les tabous au 
nom desquels on le condamne. Il faut d'abord distinguer si ces tabous sont 
justifiables ou non. Rien de plus raisonnable que le tabou de l'inceste, par 
exemple, et le moment où il fut « institué » marque un grand progrès dans 
la civilisation. Le désir sexuel s'épanouit d'autant mieux si des règles 
s'opposent à ses aberrations, comme l'a dit Freud : « La valeur psychique 
du besoin amoureux baisse dès que la satisfaction lui est rendue facile. Il 
faut un obstacle pour faire monter la libido, et là où les résistances 
naturelles à la satisfaction ne suffisent pas, les hommes en ont de tout 
temps introduit de conventionnelles pour pouvoir jouir de l'amour 1. » 
Georges Bataille a encore été plus loin en démontrant que l'interdit est 
nécessaire à l'érotisme, tout comme la transgression : l'érotique veut 
transgresser la limite qui sauvegarde l'être humain de l'animalité inté- 
grale, et le fait d'autant mieux si cette limite est définie par des impératifs 
catégoriques. Même les libertins ont des principes, ne serait-ce que pour 
fortifier leurs ardeurs. Il ne faudra donc pas se méprendre sur ma constante 
pondération. Lorsque mon discours entre dans des considérations morales, 
c'est toujours en vue de magnifier la liberté sexuelle et non pas de l'amoindrir. 

L'évolution des sociétés modernes réclame une révision de l'érotologie 
traditionnelle parce que les médias soumettent chaque jour les individus 
et les familles à des pressions culturelles, dans le domaine de la sexualité, 
tendant à les déséquilibrer. D'une part, dans la dernière décennie du 

1. Freud, la Vie sexuelle, traduit de l'allemand par Jean Laplanche et divers collaborateurs (Paris, 
PUF, 1977). 
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XXe siècle, nous assistons à cette incitation perpétuelle à la débauche 
qu'est la campagne télévisée en faveur des préservatifs. Tous les pays 
européens multiplient les spots publicitaires grivois illustrant cette con- 
signe fondamentale : « Faites l'amour quand vous voulez, et avec 
n'importe qui, du moment que vous mettez un préservatif. » On s'imagine 
que cette propagande indécente est une panacée contre le sida. Il serait plus 
original d'affirmer : « Ne faites pas l'amour avec n'importe qui, et 
n'importe comment, et vous n'aurez pas besoin de préservatif », mais nul 
n'a osé soutenir une opinion aussi non-conformiste, à part le pape Jean- 
Paul II, couvert d'injures à cause de cela par des mal-pensants ignorant 
combien l'érotisme chrétien est plus révolutionnaire que l'érptisme païen 
(on le verra ici même à propos de la karezza). j/*r l' 

D'autre part, les télévisions internationales qui diffusent 'des émissions 
d'épouvante sur le sida encouragent en même temps toutes ses formes de 
propagation, par une quantité d'interviews et de débats sur la prostitution 
et l'homosexualité. Mieux encore, à la fin de 1992 en France, quand j'ai 
commencé ce livre, les chaînes de télévision, la revue scientifique la 
Nature, les quotidiens et les hebdomadaires consacrèrent de concert des 
enquêtes à l'infidélité conjugale, d'où il ressortait que les couples mariés 
qui ne se trompaient pas étaient des anormaux. En décembre, tous les 
magazines paramédicaux exhortèrent leur public à la copulation extra- 
conjugale, depuis Santé (présentant un « dossier sur les aphrodisiaques ») 
jusqu'à Prévention santé, où l'article de fond faisait l'éloge des « coups 
de folie » sexuels, pour répondre à la question : « Je suis tombé(e) fou 
(folle) de désir pour un(e) inconnu(e) : est-ce grave, docteur ? » Réponse 
du docteur (en l'occurrence une doctoresse) : « Pas du tout, si on le vit 
intelligemment. » Et de conseiller aux lecteurs et aux lectrices des aven- 
tures d'une heure avec les premier(e)s venu(e)s, chaque fois qu'ils le 
pourraient. En outre, la revue de cinéma Studio, faisant le bilan de l'année 
1992 dans un numéro spécial, l'intitula le Sexe roi, en raison du triomphe 
qu'avaient remporté cette année-là des films décrivant une sexualité 
débridée. 

Au fur et à mesure de la rédaction de mes chapitres, je n'ai cessé de faire 
ce genre de constatations. Chez mon marchand de journaux, d'année en 
année, et parfois de mois en mois, les appels à la fornication se succèdent. 
L'été est la saison où la presse française se déchaîne contre les couples 
légitimes, qu'elle invite cyniquement à se désunir. En juillet 1993, Inter- 
view, « mensuel d'informations générales », titra en couverture : « Sexe : 
profitez de l'été pour tout essayer ». Le même mois, dans Actuel, on lut : 
« Deux mille femmes parlent du sexe », tandis que Santé magazine était 
entièrement consacré à un « Spécial sexualité » et que Cosmopolitan (août 
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1993), sur son sommaire de couverture, annonçait une enquête sur « les 
coups de folie des femmes fidèles », une analyse des « cinquante-sept 
bonnes raisons de faire l'amour » et un supplément secret, « le Kâma sûtra 
testé pour vous et en photos ». C'est à croire que les amants et les 
maîtresses sont devenus tellement paresseux dans leurs étreintes qu'il leur 
faut ces continuelles stimulations médiatiques pour les rendre actifs au lit. 
Les autres pays d'Europe sont à l'unisson de la France dans cette 
intempérance de propos sur l'érotisme ; de prétendus spécialistes y affir- 
ment également sans vergogne que tout est permis, en étayant leurs 
préceptes d'une pseudo-science assez nuisible. Des responsables de l'opi- 
nion s'y acharnent, par des exemples fallacieux, à fabriquer des maniaques 
sexuels et à rendre impossible le grand amour. 

Je ne critique nullement cette constante mise en question de la sexualité 
par la presse. Je ne dirai pas comme les puritains qu'elle se poursuit dans 
un but mercantile, pour faire monter les tirages en exploitant des sujets 
scandaleux. Si le public est curieux à ce point de la vie sexuelle, il est licite 
que des organes d'information donnent une large pâture à sa curiosité. 
Certains, s'assurant de la collaboration de sexologues qualifiés, fournis- 
sent d'ailleurs des aperçus intéressants. D'autres, rapportant sans les 
critiquer des travaux contestables, risquent de propager, à l'encontre des 
préjugés d'hier, des idées de nature à devenir des préjugés de demain. Ce 
ne sont partout qu'incitations aux désordres amoureux, mêlées aux pres- 
criptions de la « lutte antisida ». Il en résulte des contradictions qu'il faut 
résoudre en théorie. Si mon Doctrinal pouvait servir à dissiper la confu- 
sion de valeurs qu'entretient périodiquement un flot d'articles de fantaisie 
sur le sexe, ce ne serait pas sa moindre utilité. 

Le problème essentiel, pour tout un chacun, est de conserver son énergie 
sexuelle, et même de l'augmenter en sachant la contrôler et tirer parti de 
son surplus. Car l'énergie sexuelle dynamise les facultés intellectuelles et 
atténue le processus physiologique du vieillissement. Son gaspillage en 
des actes inconsidérés est extrêmement préjudiciable. Au contraire, sa 
stimulation par des lectures, des méditations érotiques avec visualisations 
intérieures, des rapports amoureux proportionnés aux tempéraments, 
permet à l'individu de faire de grandes œuvres jusqu'à l'âge de quatre- 
vingt-un ans (et parfois plus). En effet, l'énergie sexuelle ne sert pas 
uniquement au coït : c'est plutôt le coït ou l'espérance du coït qui la 
maintient active en l'être humain, dont elle assure la puissance créatrice. 
La nouvelle érotologie enseigne les multiples façons d'enrichir et de 
perpétuer l'énergie sexuelle, non seulement pour parvenir à l'orgasme, 
mais encore pour fortifier le principe vital de chaque individu. 

L'éthique nouvelle de l'amour, dont je pose ici les fondements, pré- 
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munit les esprits contre les abus de tous ordres, aussi bien dans la licence 
que dans la réprobation puritaine, et élimine les fausses notions émanci- 
patrices qui se mêlent aux vraies. La sexualité humaine est sacrée. C'est 
un postulat qu'il ne faut jamais perdre de vue : tout ce qui la profane en 
la banalisant ou en l'avilissant doit être combattu. L'obscénité n'est pas ce 
qui dévalue le caractère sacré de l'amour : elle avait un rôle important dans 
les mystères d'Eleusis. Ce qui est le plus rabaissant, dans les rapports 
sexuels, c'est d'en faire une simple gymnastique n'engageant pas la 
conscience d'un individu et son destin. Cette idée restera sous-entendue 
dans toutes les pages de ce livre dont je veux faire une sorte de Kâma sutra 
de l'an 2000, conçu pour servir les besoins réels des couples à venir. 

Retrouver ce titre sur Numilog.com

https://www.numilog.com/LIVRES/ISBN/9782402652155.Livre?utm_source=PDF-excerpt


1 

Le dynamisme 
de la différence des sexes 

Les deux sexes de l'humanité sont des forces cosmiques, et non de 
simples réalités biologiques. Ils n'ont pas pour seule fonction d'assurer la 
reproduction de l'espèce et de permettre des plaisirs intimes rapprochant 
temporairement les êtres ; on leur doit tous les grands mouvements qui ont 
constitué les civilisations diverses et successives. Leurs relations multi- 
ples, d'alliance ou d'opposition, créent sur terre de puissants courants 
magnétiques stimulants ou inhibiteurs, et les lois de ce magnétisme sexuel 
sont à l'équilibre des sociétés humaines ce que celles de la gravitation 
universelle sont à la marche des astres. 

Il convient donc avant tout, pour établir les principes de l'érotologie, 
d'avoir des notions précises du masculin et du féminin. On se fait souvent 
des idées fausses sur ce qui fonde leur distinction, ainsi que sur leurs 
valeurs respectives. Quand on ne surestime pas le masculin par rapport au 
féminin (ou l'inverse), on les conteste ensemble au nom de la bisexualité, 
de façon à justifier les déviations de la conduite amoureuse. Or la 
bisexualité, dont Freud a étudié les pulsions après en avoir eu la révélation 
dans les travaux de Wilhelm Fleiss, n'est pas une fatalité organique mais 
une dynamique de l'inconscient. Georg Groddeck a postulé que tout 
individu avait un « double sexe » en disant : « Même l'homme le plus 
viril, ou la femme la plus féminine, est un être masculin-féminin, 
bisexuel. » Il parla de « masculin-femme » et de « féminin-homme », et 
estimait que : « On pourrait expliquer toutes les manifestations de la vie de 
l'être humain du point de vue du bisexuel ; et c'est bien ce qui se produira 
un jour 1. » Groddeck pensait que le corps de chacun de nous est un 
composé bisexuel : « La partie supérieure du visage est homme, la partie 
inférieure, femme... Et le souffle, la respiration, est absolument bisexuel : 
une prise — concevoir — dans l'inspiration ; un don — éjaculer — dans 

1. Georg Groddeck, « Le double sexe de l'être humain », traduit de l'allemand par Roger Lewinter, 
in Bisexualité et différence des sexes, Nouvelle revue de psychanalyse, n° 7, printemps 1973. 
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l'expiration. » Ce psychanalyste paradoxal a estimé que, même en étant 
intégralement viril — ou intégralement féminine —, on conservait une 
certaine ambivalence. Toutefois, la notion de bisexualité n'a pas à être 
exagérée et doit servir seulement à montrer que l'identité sexuelle est faite 
d'une compétition entre les deux sexes, aussi bien au sein d'un même être 
que dans la nature. 

Le masculin et le féminin sont l'un et l'autre le résultat, dès l'enfance, 
d'un choix volontaire et délibéré. On s'arrache à sa bisexualité originelle 
en affirmant son option décisive pour une sexualité masculine ou féminine 
menée vers sa plénitude. Etre homme ou femme, ce n'est pas obéir 
uniquement aux motivations hormonales de son sexe génétique, c'est 
aussi désirer être homme ou femme, le vouloir même avec une opiniâtreté 
permanente parce qu'on sait que l'on aura ses meilleures satisfactions 
individuelles en étant purement et simplement l'un des deux. La recherche 
d'un partenaire de l'autre sexe est une façon d'annihiler cette bisexualité 
latente, d'ordinaire assez faible. L'homme veut trouver la femme qui, en 
le dispensant de recourir à l'élément féminin qu'il a en lui, permettra 
l'épanouissement de sa personnalité virile. Et la femme, en déléguant à 
son bien-aimé tout ce qu'elle peut avoir en elle de masculin, assure 
une complète assomption de sa féminité. Nous verrons, en étudiant plus 
loin l'homosexualité, quelles sont les conséquences du processus 
contraire. 

Comment on acquiert un sexe 
Au début du XXe siècle, on commença à déterminer scientifiquement les 

« caractères sexuels secondaires », individualisant chacun des deux sexes 
à partir des « caractères sexuels primordiaux ». A la fin du même siècle on 
en est venu à distinguer des caractères sexuels tertiaires, et même qua- 
ternaires. L'acquisition de son sexe par un individu se fait en plusieurs 
étapes. 

L'être humain a d'abord le sexe génétique, se formant au cours des neuf 
mois du cycle embryonnaire où il est fœtus dans le ventre de sa mère. 
Jusqu'à la fin de la sixième semaine, l'embryon est une gonade indiffé- 
renciée, de sexe neutre, constituée d'un tissu somatique et de cellules 
germinales. La différenciation testiculaire se fait chez le futur mâle à partir 
de la septième semaine, et la différenciation ovarienne chez l'embryon 
femelle dès la huitième. Ce qui fait dire à Jean-Claude Czyba : « La 
féminisation est le résultat d'un phénomène passif (persistance du type 
"neutre", expression de base non sexualisée du génotype) et la masculi- 
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nisation le résultat d'un phénomène actif (action positive des hormones 
mâles sur le type de base) 1. » Pour cet auteur, l'ébauche embryonnaire des 
organes génitaux externes est fondamentalement féminine, mais les 
androgènes les transforment en pénis et en testicules. Tous les nouveau- 
nés seraient des filles si, à un certain moment, le fœtus n'avait été dominé 
et inhibé par les gonosomes (ou chromosomes sexuels) qui en font un 
garçon. C'est pourquoi ce biologiste conclut : « Du point de vue de 
l'embryologie sexuelle, la femme serait plus femme parce que non mâle 
que parce que femelle. En ce sens, la bisexualité potentielle de la femme 
est plus importante que celle de l'homme et les caractères "féminins" de 
l'homme sont presque toujours dominés ou inhibés par les hormones 
mâles 2. » 

A sa naissance, l'individu a le sexe gonadique, caractère sexuel primitif 
dû à ses gonades (testicules chez le garçon, ovaires chez la fille) et au genre 
de gamètes qu'elles élaborent (spermatozoïdes chez l'un, ovules chez 
l'autre). Son hypothalamus et son hypophyse, sous l'influence des hor- 
mones androgènes, subissent une différenciation qui les rend aptes à 
fonctionner d'une manière cyclique chez la femme et continue chez 
l'homme. La bisexualité se manifeste encore dans la morphologie infan- 
tile, qui est androgyne. Devant un nouveau-né emmailloté, il est quasi- 
ment impossible de distinguer au premier coup d'œil si c'est une fille ou 
un garçon. Plus d'un visiteur à qui l'on en présente un à l'improviste s'y 
trompe. 

Dans les premières années de l'enfance, l'individu a le sexe gonopha- 
rique. Cela signifie que, sous l'influence des sécrétions de son appareil 
génital propre, il a une sexualité primaire : déjà la capacité d'érection 
apparaît chez l'enfant mâle. C'est Jean Vague qui a dressé le meilleur 
tableau de la distribution interne des sécrétions hormonales. Les testicules 
et les ovaires ne sont pas les seuls organes exerçant par leurs hormones une 
action élective sur les récepteurs de la différenciation sexuelle. Le cortex 
surrénal collabore à la production de ces hormones. En outre, chaque sexe 
élabore, en même temps que les hormones qui le différencient, une 
certaine quantité d'hormones du sexe opposé. Ainsi les androgènes, qui 
créent la masculinité, ne sont pas seulement sécrétés par le tissu interstitiel 
des testicules mais aussi par le hile de l'ovaire, où ils sont en petit nombre 
constant (parfois plus élevé après la ménopause). Les gynogènes de la 
féminité, abondamment sécrétés par les cellules folliculaires de l'ovaire 

1. Jean-Claude Czyba, Ontogenèse de la sexualité humaine (Villeurbane, Simep éditions, 1973). 2. Ibid. 

Retrouver ce titre sur Numilog.com

https://www.numilog.com/LIVRES/ISBN/9782402652155.Livre?utm_source=PDF-excerpt


(ou granulosa) et sa glande thécale, le sont également par le cortex surrénal 
de l'homme. Ces hormones se déversent dans la circulation, imprègnent 
les organes, se fixent dans les tissus, agissant sur la différenciation des 
sexes par un mécanisme direct et par l'intermédiaire du système nerveux 
qu'elles influencent. Le surplus des hormones est éliminé par le foie, qui 
détruit les gynogènes, mais transforme plutôt les androgènes pour les rendre inactifs. 

Entre dix et treize ans, à la puberté, se développe le sexe somatique (ce 
qu'on appelait autrefois « les caractères sexuels secondaires ») sous 
l'influence des hormones sexuelles provoquant des différences morpho- 
logiques et fonctionnelles entre hommes et femmes. Chez le garçon, la 
spermatogenèse débute et les glandes annexes du tractus génital (vésicules 
séminales, prostate) entrent en fonction. Les hormones mâles — essen- 
tiellement la testostérone — produisent le développement de la muscu- 
lature, du squelette, une répartition spécifique de la pilosité, une trans- 
formation du larynx avec un allongement des cordes vocales rendant la 
voix plus grave. Ces mêmes hormones favorisent la sécrétion des glandes 
sébacées, stimulent la formation des globules rouges, font régresser le 
thymus et la pulpe blanche de la rate. 

Chez la fillette, le sexe somatique se constitue sous les afflux d'œstro- 
gènes de sa puberté, quand débute le fonctionnement cyclique de son 
appareil génital. Dans l'ovaire, un ovocyte arrive à maturation tous 
les vingt-huit jours, et les follicules ovariens sécrètent de façon pério- 
dique des œstrogènes et de la progestérone, qui vont agir en synergie 
sur les récepteurs sexuels et somatiques. La fille pubère se métamor- 
phose sous l'influence des œstrogènes qui favorisent les dépôts adi- 
peux sous-cutanés — d'où le développement de ses seins et de ses 
fesses —, augmentent la teneur en eau de sa peau, assurent la pousse de 
ses cheveux et la localisation de ses poils. Sa fente vulvaire, verticale à 
la naissance, avec des petites lèvres débordant en bas sur les grandes 
lèvres, se dispose horizontalement et se couvre de duvet. Sa muqueuse 
vaginale, rouge et sèche quand elle était petite fille, devient rose, souple 
et humide. 

Si l'action des androgènes est assez uniforme, celle des gynogènes se 
scinde en deux groupes : les effets progestogènes, provenant de la pro- 
gestérone (dans le corps jaune de l'ovaire) et influant sur les fonctions 
glandulaires, et les effets œstrogènes, dus à l'œstradiol (extrait de 
l'ovaire), la folliculine et l'œstriol. Comme le dit Jean Vague : « La 
folliculine exerce une action excitante sur l'activité musculaire, mais non 
sur le développement de la musculature, contrairement aux androgènes 
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dont c'est une des grandes propriétés 1. » Les folliculloïdes stimulent le 
comportement de la femme, son système nerveux, ses muqueuses géni- 
tales dont elles activent la circulation. Ils la prédisposent, dit cet auteur, à 
l'émotivité, la sensibilité, la passivité, la pensée extralogique. Ils empê- 
chent « le défrisement des poils pubiens » à la ménopause. L'hyperfolli- 
culinie est la cause des désirs très vifs des femmes dont on dit qu'elles ont 
un « grand tempérament ». 

Dans ses études sur les caractères sexuels secondaires, Havelock Ellis 
a relevé toutes sortes de différences entre l'homme et la femme, dans les 
domaines du toucher, du goût, de l'odorat, de la vue, de l'ouïe, mais aussi 
du mouvement et de l' affectabilité. « En ce qui concerne la sensibilité 
tactile, les femmes sont supérieures aux hommes », dit-il en s'appuyant 
sur de nombreux travaux. Elles sont plus résistantes à la douleur qu'eux, 
bien qu'elles y soient plus sensibles. Leur tempe gauche et leur main 
gauche sont plus vulnérables. D'après des expériences faites à l'esthé- 
siomètre gustatif, « le goût, chez les femmes, comme l'odorat, est moins 
développé que chez les hommes », d'où cette conséquence : « Les femmes 
gourmandes sont innombrables, pas de gourmets. » Helen Thompson, aux 
Etats-Unis, trouva que les femmes perçoivent les goûts plus vite que les 
hommes, mais que ces derniers les distinguent plus exactement. Ils sont 
plus sensibles aux sensations salées. A cause de leur infériorité musculaire 
de caractère organique, de la petitesse de leurs articulations, les femmes 
ont une moindre capacité d'énergie motrice. Elles sont plus actives que les 
hommes, mais pas de la même façon. L'action réflexe est plus développée 
chez elles, mais « la force de préhension de la main féminine est d'un tiers 
inférieure à celle de la main masculine » 2. Les hommes sont cataboliques, 
les femmes anaboliques. 

Dans l'adolescence, l'individu a le sexe comportemental phénotypique 
(correspondant aux « caractères sexuels tertiaires »). Le terme de « com- 
portement phénotypique » (c'est-à-dire « programmé génétiquement ») 
remplace aujourd'hui celui de « comportement instructif » de la psycho- 
logie d'hier. Cela veut dire que le garçon et la fille, en obéissant aux 
déterminations endogènes de leur sexe somatique, l'adaptent aux condi- 
tions de leur milieu ambiant. C'est le moment où l'être sexué reconnaît 
pleinement l'existence du sexe complémentaire, tente de le séduire dans 
une parade sexuelle et de se l'approprier par le coït. 

1. Jean Vague, la Différenciation sexuelle humaine (Paris, Masson, 1947). 
2. Havelock Ellis, les Caractères sexuels physiques secondaires et tertiaires, traduit par A. Van 

Gennep (Paris, Mercure de France, 1934). 
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Enfin, le dernier élément de cette évolution, le sexe comportemental 
socioculturel (ou « caractères sexuels quaternaires »), tient à tout ce qui 
établit socialement la différence des sexes, à commencer dès l'enfance par 
le choix des jouets, des vêtements, des sports à pratiquer. Plus tard, la 
façon d'exercer un métier, d'assumer une situation parentale, le mode 
même de leur statut économique, tendent à différencier l'homme de la femme. 

L'alchimie interne des hormones, résultant d'organes sexuels différents, 
(utérus et vagin chez l'une, testicules et pénis chez l'autre), produit la 
confrontation entre une créature à longs cheveux, à la peau douce, dotée 
d'un cycle menstruel, et un être plus rude, dont la pilosité corporelle trahit 
la force brute, et pose depuis toujours à l'humanité ces questions que 
l'érotologie, comme la sociologie, doivent résoudre : qu'est-ce qu'un 
homme ? Qu'est-ce qu'une femme ? Que s'apportent-ils l'un à l'autre ? 
Sont-ils destinés à avoir des rapports de compétition ou de complémen- 
tarité ? Les relations sexuelles entre eux, nécessaires à la perpétuation 
de l'espèce, n'ont-elles pas aussi une fonction métaphysique, leur per- 
mettant de mélanger leurs essences et de s'élever au-dessus de la condi- 
tion animale ? 

L'homme et la puissance phallique 
Si la Genèse a fait naître l'homme avant la femme, c'est pour annoncer 

qu'il avait une mission divine fondamentale, et que sa compagne était née 
ensuite pour s'y associer. A la même époque, en Inde, les textes sacrés 
glorifiaient ce qui distingue l'homme de la femme, le linga, ce qui veut dire 
en sanscrit « le signe », dont l'homme cosmique Purusha était doté comme 
d'un emblème de supériorité. « Tout est issu du linga. Celui qui désire la 
perfection de l'âme doit vénérer le linga » a dit le Linga Purâna. En Grèce, 
les cultes d'Orphée et de Dionysos comportaient l'adoration du phallus, 
c'est-à-dire de l'organe génital en érection, différent du pénis (ce même 
organe inerte), ne servant qu'à uriner. Le mot latin équivalent à phallus fut 
mentula, qu'Apollinaire faisait dériver de mens, « intelligence », pour 
définir la mentule comme la seconde intelligence de l'homme 1. 

D'après les peintures rupestres du néolithique, montrant des phallus et 
des personnages ithyphalliques, c'était à cause de son pouvoir d'érection 
que le membre viril était admiré. L'humanité, à ses débuts, ne savait pas 

1. D'après Aufrecht, cité par Littré, mentula viendrait du sanscrit pramantha, « le bâton qu'on faisait 
tourner dans le creux d'un morceau de bois pour obtenir le feu ». Cette étymologie me semble moins 
convaincante que celle d'Apollinaire dans les Onze Mille Verges. 
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quel rôle il jouait dans la fécondation. Les représentations antérieures du 
paléolithique sont des déesses-mères, indiquant qu'on croyait que la 
femme était chargée à elle seule de la procréation. En figurant un chasseur 
ou un guerrier au phallus dressé, on prouvait que l'homme avait une arme 
naturelle au bas du ventre, comparable à son épieu, dont la vue était 
capable de faire fuir ses ennemis. En même temps, l'érection symbolisait 
la station debout de l'homme, et le gland dirigé vers le ciel son aspiration 
à comprendre le sens des constellations. 

Dès qu'on découvrit que le phallus était un « donneur de semence », on 
en fit le principe de la création universelle. En Egypte, on crut que le 
dieu-soleil Rê-Atum-Khépri avait créé l'univers en se masturbant. En 
Inde, cela amena une sacralisation du yoni, la vulve, car c'est en s'unissant 
à la déesse Shakti, l'Energie primordiale, que le dieu Shiva engendra tout 
ce qui est. Le phallus fut adoré non seulement pour son pouvoir d'érection, 
mais aussi pour celui d'émettre une liqueur sacrée, dont Alain Daniélou 
affirme : « Le sperme est l'essence de la vie. C'est la meilleure des 
oblations, la forme la plus pure de l'élixir sacrificiel (Soma). Tous les êtres 
sont nés d'une offrande de sperme dans le feu du désir. On représente Agni, 
le Seigneur-du-Feu, buvant le sperme qui jaillit du phallus de Shiva 1. » 
On ne limita pas l'acte sexuel à la procréation. Selon le même auteur, la 
conjonction du linga et du yoni avait pour but la jubilation : « Source du 
plaisir, le phallus évoque la béatitude divine, l'Etre de Joie. Il représente, 
dans le microcosme, dans l'être vivant, le progéniteur toujours présent 
dans son œuvre 2. » La différence du masculin et du féminin est celle de 

l 'Un au Multiple. Les Purâna disent qu'il y a huit millions quatre cent 
mille vulves sur la terre, mais qu'il n 'y  a qu'un seul phallus, celui de Shiva, 
dont chaque mâle est le représentant. 

C'est  pourquoi D. H. Lawrence a fait un apport capital à la nouvelle 
érotologie par sa théorie de « la puissance phallique ». Il est parvenu à y 
concilier les plus anciennes traditions avec le souci d 'une morale amou- 
reuse des temps futurs. J 'ai expliqué ailleurs : « Il voulut instaurer un culte 
moderne du phallus, n'impliquant aucune supériorité de l 'homme sur la 
femme. Lawrence distinguait entre le pénis, organe personnel d 'un 
homme, et le phallus, symbole universel de la fécondité créatrice. Le mâle 
humain a un pénis en naissant, mais il n'acquiert un phallus que par 
l'intermédiaire d 'une femme. Et la femme ne réalise pleinement sa 
personnalité qu'en éveillant et exploitant la puissance phallique de 
l 'homme. Cette puissance les dépasse tous deux, l 'homme en est le porteur 

1. Alain Daniélou, le Phallus (Puiseaux, Pardès, 1993). 
2. Ibid. 
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malgré lui, la femme la stimulatrice malgré elle 1. » Dans Fantaisie de 
l'inconscient (1932), D. H. Lawrence a omis d'approfondir certains points 
concernant la puissance phallique : dépend-elle de la taille du pénis ? De 
la capacité copulative ? D'un comportement particulier de la femme ? Ce 
sont ces lacunes que je veux combler ici, en de brèves précisions. 

Le symbole le plus élémentaire de la puissance phallique est l'homme 
qui a un grand pénis. C'est un sujet de plaisanteries ou de rodomontades 
dans la littérature satirique depuis l'Antiquité. On ne trouvera rien de plus 
extraordinaire à cet égard que l'éloge qu'a fait de ses organes génitaux un 
grand chrétien de la Renaissance, Pacifico Massimi, qui naquit à Ascoli en 
1400 et qui mourut centenaire à Fano. Ce fut un jurisconsulte éminent, 
professeur de droit au collège grégorien de la Sapienza Vecchia à Pérouse 
vers 1459. Mais il fut aussi le poète « priapique » de l'Hecatelegium, 
recueils de satires et d'élégies des plus obscènes en vers latins, qu'il dédia 
à l'évêque de Volterre, Mgr Francesco Soderini, qui devait être d'humeur 
indulgente puisque l'auteur annonce au début de son livre V : 

Que les moroses s'éloignent d'ici, nous les en avertissons : 
Il ne sera question que de con, de mentule et de cul. 

En des pentamètres d'un ton énergique, Pacifico Massimi consacre 
plusieurs poèmes à la description de son pénis, comme dans De mentula : 

Que direz-vous ? Quoique ma mentule égale 
Deux palmes, et pèse une dizaine de livres, 

Ma maîtresse se plaint qu 'elle soit toute petite, 
Et, quand elle l'a dans le con, prétend n 'y avoir rien. 

Les voiles d'un navire pourraient à peine cacher ce mât, 
Et en l'exhibant un jardin serait à l'abri des voleurs. 

Comme je besognais une autre fille, je craignis de la tuer : 
Son visage ressemblait à celui d'un mourant. 

A peine eus-je franchi la porte qu 'elle s'évanouit de douleur, 
Et que de deux fenêtres j'en avais fait une seule. 

Malheureux ! elle est si grosse, d'un poids si formidable, 
Que dans le peuple je passerais pour avoir trois jambes. 2 

1. Alexandrian, Histoire de la littérature érotique, p. 306 de l'édition de poche (Paris, Payot et 
Rivages, 1995). 

2. Pacifico Massimi, Hecatelegium ou-les Cent Elégies satiriques et gaillardes, traduction d'Alcide 
Bonneau avec le texte latin en regard (Paris, Isidore Liseux, 1885). 
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L'auteur affirme que tout homme, fût-ce un roi, désire avoir un grand 
pénis et se plaint si la Nature ne lui a pas fait ce don merveilleux. Courage, 
on peut s'en procurer un comme le sien grâce à l'usage méthodique de la 
masturbation : 

Si quelqu 'un en veut une semblable ou une plus grosse, il l'aura 
Elle ne m'est pas née telle, je l'ai façonnée de la main. 

Il nous précise même que ce qui fortifie le pénis, c'est de se masturber 
sans aller jusqu'à l'éjaculation, rien que pour se maintenir en érection : 

J'ai moi-même appris à arrêter de la main la veine trop hâtive, 
Et aussi à la solliciter de la main, quand elle est paresseuse. 

Mais dans un autre poème, De Matrona, ce truculent poète prétend que 
l'éloge qu'il a fait de son pénis est faux : 

Par hasard une matrone lut ce que je disais de mon pénis : 
Elle résolut de l'avoir dans le con, dût-elle mourir après. 

(...) Hélas ! au poète il ne faut ajouter aucune créance (...) 
Ma mentule est si petite, cette partie me défaut à tel point, 

Qu 'elle ne m'est pas née, je pense, ou bien elle est morte. 
Je ne puis ni la toucher du doigt, ni la voir de l'œil. 

Pacifico Massimi nous révèle alors qu'une croyance populaire en Italie 
était que la sodomie donnait au patient un accroissement de son organe 
génital : 

(...) Tout garçon souhaite ardemment que sa mentule grossisse, 
Qu 'elle vienne à remplir toute la main, 

Et le bruit public veut qu 'elle grossisse à se faire pédiquer l. 
C'est la plus grande cause du méchant vice. 

Mais Pacifico Massimi s'élève contre cette superstition, en assurant que 

1. « Pédiquer » (de paedicare) signifie « agir en pédéraste ». On appelait un sodomite un « pédicon ». 
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toute sa jeunesse il s'est fait sodomiser sans obtenir ce genre d'amélio- 
ration anatomique : 

Jour et nuit mon cul était mis en compote. 
Si mon rôle passif eût dû lui profiter, 

Tendue, elle me toucherait la tête, et pendante, les pieds. 

Le poète se calomnie sans doute ici à plaisir dans la même mesure où 
il se vantait précédemment. Pacifico Massimi n'avait pas des mœurs aussi 
mal famées à l'époque, puisqu'il fut l'hôte du pape Sixte IV, qui l'hébergea 
dans la villa Farnèse. Son exemple prouve combien les humanistes 
chrétiens avaient l'esprit libre avant la Réforme et honoraient gaiement le 
phallus. A « deux fois sept lustres » (soixante-dix ans), il écrit encore Ad 
mentulam, « A ma queue » : 

Mentule, qu 'est-ce ? Pourquoi te dresser ? déchirer mes habits ? 
Pourquoi ne pas rester dans ton nid, sous ma chemise ? 

(...) Il est vrai de dire : le vice qui naît dans la jeunesse 
Se continue souvent jusques aux derniers jours. 

(...) Fou que j'étais ! Je te croyais repue, épuisée, 
Je croyais que jamais tu ne pourrais relever ta lourde tête 

Loin d'avoir honte du passé, tu veux faire pire encore... 

Après ce témoignage fantaisiste sur la grosseur du pénis, je me référerai 
à un homme non moins étonnant, le docteur Jacobus X, jamais cité, bien 
qu'il soit le premier sexologue français digne de ce nom. Médecin 
auxiliaire de la Marine, il commença sa carrière à Saigon en 1865, la 
poursuivant en Nouvelle-Calédonie et ailleurs. Il écrivit en avril 1893 : 
« J'ai passé vingt-huit années de ma vie au milieu des peuples les plus 
divers, dans les cinq parties du monde. Ma spécialité des maladies 
génito-urinaires m'a permis de recueillir de nombreuses et précieuses 
confidences. » Qui s'est caché derrière ce pseudonyme ? Je crois que c'est 
le médecin de la marine Grandier-Morel qui, sous son vrai nom, publia 
Vénus devant Esculape (1901), et un livre sur la prostitution d'après les 
notes de voyage d'un « pélerin de Cythère ». Jacobus X précise : « Dans 
le cours de ma carrière médicale dans la Marine, tant en France qu'aux 
colonies où j'ai servi dans les troupes, j'ai eu l'occasion d'examiner plus 
de vingt mille sujets de toutes les races humaines. » Il a fait ainsi plus de 
deux mille observations sur .l'organe génital mâle, remplissant de nom- 
breux carnets de ses mesures, comparaisons et croquis. 
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Jacobus X affirme qu'en France la verge des citoyens a de quatorze à 
quinze centimètres de longueur, et de trente-cinq à trente-huit millimètres 
de diamètre : « A partir de quatre centimètres et de seize centimètres de 
longueur, on dépasse la moyenne, et vingt centimètres avec quatre cen- 
timètres et demi constituent ce que les filles de joie appellent un beau 
chibre 1. » Pendant son séjour en Nouvelle-Calédonie, au service de la 
caserne du troisième de Marine à Nouméa, il donna des soins au caporal 
clairon S. de Bordeaux, célèbre dans le régiment par la grosseur de sa 
verge : « Je le priai de se masturber pour reconnaître la grosseur de son 
organe en érection », dit ce curieux docteur. Il prit ses mesures : 6,3 
centimètres de diamètre sur 29,4 centimètres de longueur ! Le caporal lui 
avoua qu'il ne pouvait se satisfaire sexuellement qu'avec des ânesses ou 
des juments. 

Mais Jacobus X trouvera mieux : le fils du roi de Kita, dix-neuf ans, qui 
en avait une de trente centimètres de long sur six centimètres et demi de 
diamètre. Il le fit coïter devant lui avec une prostituée noire, qui s'enivra 
en buvant de l'eau de Cologne pour pouvoir le supporter. Et encore, elle 
ne le laissa pénétrer que de vingt centimètres dans son vagin, saisissant la 
verge d'une main à sa racine pour l'empêcher de pénétrer trop loin. 

Avoir un énorme pénis est donc un inconvénient plutôt qu'un avantage. 
Pourtant, ceux qui en ont un petit se désespèrent, et ceux qui l'ont normal 
le voudraient au-dessus de la moyenne, pensant que cela aùgmenterait leur 
puissance phallique. En 1992, un livre introuvable en librairie mais vendu 
par correspondance, Comment développer son pénis d'Alex Paterson, était 
un « véritable dictionnaire abondamment illustré de toutes les méthodes 
utilisées aussi bien aux USA qu'en Europe ou en Afrique, pour augmenter 
la taille et le diamètre du pénis ». On trouve dans les sex-shops des crèmes 
appelées Pénis développement — qui « donnera à votre pénis les dimen- 
sions dont les femmes raffolent » (dixit la notice) — ou Mégapénis, 
procurant « la queue longue, épaisse et imposante d'un acteur porno ». On 
a aussi inventé des développeurs comme Maxi Mâle, avec crème d'expan- 
sion, manchon rigide transparent, pompe de développement, dont on dit : 
« Il suffit de glisser votre queue dans le tube du développeur, puis de 
pomper grâce à la poire prévue à cet effet, pour que votre sexe se mette 
à gonfler démesurément. » 

Je vais rassurer les malheureux qui usent de tels expédients : la valeur 
dynamique de la virilité ne dépend pas de la grosseur du pénis. D'ailleurs, 
il peut être petit quand il est flaccide, et devenir aussi volumineux qu'un 

1. Docteur Jacobus X, l'Acte sexuel dans l'espèce humaine (Paris, Editions Prima, 1931). 
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plus grand quand il est tumescent, comme l'a dit Gabriel Arvis : « Il existe 
deux types de verge : "fibreuse" relativement grosse en flaccidité mais 
s'allongeant peu en érection — "élastique" pas très grosse en flaccidité, 
mais multipliant sa longueur en érection 1. » Le même auteur précise que 
certains anxieux croient avoir une petite verge (« en dessous de neuf-dix 
centimètres ») parce qu'ils la mesurent « de la peau pubienne au méat » 
au lieu de l'étirer en traction pour le faire. En tout cas, sauf dans l'enfance, 
un traitement chimique n'augmente pas un micropénis : « Chez l'adulte 
normal, l'administration d'androgènes n'a aucun effet sur la taille du 
pénis 2. » L'homme qui se plaint d'un tel état peut trouver des compen- 
sations. Sous le second Empire, à un patient lui disant qu'à cause de sa 
petite verge sa femme et lui ne sentaient rien lorsqu'il la pénétrait couché 
sur elle, le docteur Rauland répondit flegmatiquement : « Asseyez-vous, 
et laissez faire votre femme 3. » Nombre de grands hommes furent mal 
avitaillés (comme on disait autrefois de ceux dont le vit laissait à désirer), 
du marquis de Sade à Sainte-Beuve. Ce dernier avait en plus un hypos- 
padias 4, ce qui ne l'empêcha pas d'être l'amant d'Adèle Hugo et de 
fréquenter dans son âge mûr « les bosquets de Cypris » (selon ses termes), 
c'est-à-dire les courtisanes. 

Quant à l'homme qui a paru au monde entier l'incarnation de la 
puissance phallique, Napoléon, il avait une verge petite et mince, et s'en 
servait « en trois minutes, habillé et épée au côté », comme l'a rapporté 
Stendhal. Il a avoué lui-même à Gougaud, qui l'a noté dans ses Cahiers 
le 28 juin 1817, quel était son comportement devant une jolie femme : 
« Ma queue se lève et son affaire est bientôt faite. » Ses conquêtes 
amoureuses, aussi expéditives que ses conquêtes militaires, prouvent que 
la virilité tient avant tout au feu qui anime un homme et qu'il communique. 
L'empereur marqua d'un sceau impérial même les femmes avec qui il eut 
« ces romans d'un quart d'heure » dont parle Frédéric Masson. Le seul fait 
pour elles d'avoir été ses maîtresses éphémères les faisaient rechercher par 
ses admirateurs et ses ennemis. Dès qu'il quitta la Grassini, cantatrice 
italienne, le tsar Alexandre 1 er et Metternich voulurent l'avoir tour à tour ; 
après son aventure avec Mlle George, Bernadotte, le roi Jérôme et encore 
Metternich s'empressèrent de l'attirer dans leur lit ; Virginie Guillebaut, 
Mme Pallaprat furent courtisées par le duc de Berry à cause de leurs brèves 
liaisons avec Napoléon. Cet exemple prouve à la fois que la puissance 

1. Dr Gabriel Arvis, Andrologie, Verge-Sexualité-Masculinité, tome III (Paris, Maloine, 1991). 
2. Ibid. 
3. Le docteur Rauland, le Livre des époux (Paris, chez l'auteur, 1852). 
4. Dans l'hypospadias, le canal de l'urètre s'ouvre au-dessous du gland. L'homme urine vers le bas 

et son éjaculation se fait en dehors de la cavité vaginale. 
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phallique ne dépend pas de la taille du phallus et qu'elle confère à la 
femme qui en est l'objet une auréole de séduction incomparable. 

La beauté masculine est-elle indispensable à la puissance phallique ? 
Assurément non, et la preuve la plus irréfutable en est Mirabeau, qui disait 
de lui-même : « Je ne suis qu'un gros tout laid », et qui fut pourtant le 
séducteur le plus irrésistible du règne de Louis XVI. Mirabeau avait l'air 
d'un énorme crapaud, avec son corps épais et informe, sa tête d'une 
grosseur monstrueuse enfoncée dans ses épaules, son visage boursouflé, 
rouge, pustuleux, pointillé de petite vérole, aux yeux exorbités, aux 
sourcils toujours froncés, ce qui faisait onduler des rides sur son front. Ses 
mains étaient collantes, à cause de la sueur de leurs paumes. Au bout de 
cinq minutes de conversation, nul ne voyait plus sa laideur, éclipsée par 
la fougue extraordinaire de sa virilité. Presque aucune femme ne pouvait 
résister à cet homme que son père surnommait « Monsieur l'Ouragan » et 
qui avouait : « Mon cœur est un Vésuve. » Ce fut un jeu pour Mirabeau 
d'enlever la femme du président de la Cour des comptes de Besançon, qui 
l'aurait suivi au bout du monde, d'avoir pour maîtresses la comtesse de 
Bussy, Mlle de Saint-Huberty (de l'Opéra), la marquise de Saint-Orens, 
Henriette de Nehra et bien d'autres. 

Mirabeau prétendait que la société était composée de quarts d'eunu- 
ques, de moitiés d'eunuques, de trois-quarts d'eunuques, au milieu des- 
quels les vrais hommes comme lui connaissaient seuls l'amitié, l'amour 
et la gloire. Au début de la Révolution, Mirabeau devint horrible à voir : 
une glande s'était développée sous son oreille droite et s'étendait devant 
son cou. Une ophtalmie chronique lui enflammait et lui fermait à demi 
l'œil gauche. Mais, dès qu'il sortait en fiacre, le tribun était entouré d'un 
cortège de femmes implorant l'honneur de monter à ses côtés. La puis- 
sance phallique ! Sa maîtresse était alors la demoiselle Coulon, danseuse 
de l'Opéra, en extase devant lui. 

La puissance phallique s'identifie-t-elle à la puissance copulative ? Pas 
toujours. Elle est en effet synonyme de puissance créatrice et, de ce fait, 
un copulateur capable d'exécuter dix coïts par jour, s'il n'était pas 
créateur, passerait pour un malade atteint de satyriasis et non pour un 
homme exerçant sa puissance phallique. On sent que la sexualité est 
présente chez ce dernier, qu'elle peut entrer en action à un moment ou à 
un autre, mais pas nécessairement d'une manière performante. Grimm 
rapporte dans sa Correspondance que Voltaire à Ferney, quand on lui dit 
qu'une femme de lettres à la mode, Mme du Bocage, avait décidé d'écrire 
une tragédie, s'écria : « C'est impossible. Il faut avoir des couilles pour 
écrire une tragédie. » Il faut avoir des couilles pour faire beaucoup de 
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choses, les femmes intelligentes sont les premières à le reconnaître. De 
l'action directe et continue de la testostérone sur le cerveau de l'homme 
résultent des capacités de création plus puissantes que celles données par 
l'oestradiol ovarien à celui de l'autre sexe. Du reste, Mme du Bocage ne 
fit pas sa tragédie et Voltaire, à quatre-vingt-quatre ans, avec sa puissance 
phallique, fit triompher sa dernière, Irène, à la Comédie-Française. 

La puissance phallique décline-t-elle avec l'âge ? Non. Il y a même des 
cas où elle augmente dans la vieillesse, comme l'a constaté le docteur Tran 
Ky : « Les don juans de soixante-quinze ans ne sont pas rares 1. » Une 
force magnétique émane de l'homme qui a la puissance phallique (1'aura 
seminalis de Paracelse) et elle agit même quand il est octogénaire. On 
verra en mon dernier chapitre que Victor Hugo, avec sa barbe blanche, fut 
un plus grand conquérant que Casanova. Il n'avait pas besoin de harceler 
les femmes : elles s'offraient à lui. Une jeune fille inconnue de la rue 
Laffitte lui écrivit même qu'elle se suiciderait s'il ne venait pas la voir chez 
elle. Le fameux docteur Julien Besançon, qui conseillait aux vieillards de 
« ne pas dételer », quitte à prendre du phosphore ou de la cantharide, 
troussa gaillardement à quatre-vingt-onze ans une femme venue le consul- 
ter, laquelle le raconta à l'un de ses confrères. 

En quoi la femme bénéficie-t-elle de la puissance phallique ? Elle y 
gagne son salut sur terre, pourrait-on dire, car c'est elle qui la fait naître, 
la nourrit, la sauvegarde, la perpétue, et un tel rôle la rend indispensable 
à l'homme. A cause de cela, il ne peut s'en passer ; il y en a toujours une, 
admirable, derrière celui qui réussit, et il lui doit son éréthisme créateur. 
Lorsque l'on demandait au maréchal Maurice de Saxe pourquoi il gardait 
pour maîtresse l'actrice Rose Favart, moins belle que des dames de la cour 
de Louis XV cherchant à le séduire, il répondait : « Trouvez-m'en donc 
une autre qui me le fasse faire aussi bien ! » Voilà le mot d'un grand 
connaisseur. L'homme ne s'attache pas à une femme parce qu'elle fait bien 
l'amour, mais parce qu'elle le lui fait faire bien. Elle l'amène, par un je-ne- 
sais-quoi qui le surexcite, l'odeur de sa peau, l'enveloppement de ses 
gestes, une certaine façon de le mettre à l'aise, à se conduire avec elle dans 
un lit comme l'amant qu'il a toujours rêvé d'être. Ne vous étonnez pas si 
un homme qui a une femme superbe la quitte pour une maîtresse horri- 
blement laide : celle-ci le lui fait faire bien. Elle est la dispensatrice de la 
puissance phallique. 

1. Tran Ky, François Drouard, les Aphrodisiaques (Paris, Artulen, 1992). 
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Le pouvoir occulte de la femme 
En 1952, une révélation désolante secoua la république des lettres : la 

féminité n'existait pas. C'était Simone de Beauvoir qui le déclarait 
catégoriquement dans le Deuxième sexe, en prétendant démontrer que la 
féminité était une invention des hommes, une convention sociologique ne 
correspondant à rien de réel, et en s'attaquant hargneusement aux 
meilleurs écrivains, de Stendhal à André Breton, qui avaient eu l'insolence 
de croire avec Goethe que « l'Eternel féminin nous conduit vers les 
hauteurs ». A la faveur de la vogue de l'existentialisme après la guerre, 
cette proposition absurde parut pendant vingt ans une vérité philosophique 
et alimenta une littérature féministe assez médiocre, où l'on insultait 
même les hommes qui se conduisaient galamment avec les femmes parce 
que leur galanterie était une façon d'honorer la féminité. Naturellement, 
il fallait bien trouver un nom pour désigner la qualité d'un sexe possédant 
ce que n'a pas l'homme, une matrice, un cycle menstruel, une capacité 
d'enfanter, et celui de féminité est plus beau qu'un autre (comme 
spécificité féminine ou féminitude, par quoi on voulut le remplacer). Les 
féministes existentialistes, s'habillant et se coiffant comme des hommes 
au nom de la mode de l'« unisexe », entreprirent de dénoncer ce qu'elles 
appelèrent le sexisme (l'abondance d'ouvrages sur ce sujet, au catalogue 
de la Bibliothèque nationale, est affligeante), consistant tout simplement 
à ne pas considérer la femme comme un homme. Plus intelligentes, les 
féministes romantiques avaient pris pour idole Fourier, dont le système de 
politique galante décrivait les progrès sociaux réalisables si l'organisation 
du travail favorisait des rapports de plaisir entre hommes et femmes. 

Les méfaits de ce féminisme hommasse, rejetant la féminité par parti 
pris marxiste ou existentialiste, finirent par susciter une réaction violente 
chez une féministe célèbre, l'actrice Delphine Seyrig, qui protesta dans 
une interview : « Sous les mots d'émancipation, de promotion de la 
femme, de tous ces termes à la con, on va nous faire nous comporter 
comme des hommes, nous donner des postes d'hommes, on va être des 
flics comme des hommes, on va être des don juans comme les hommes, 
et beaucoup de femmes croiront qu'elles ont en effet gagné leur liberté. 
C'est abominable, parce que simplement on sera des travestis. On n'aura 
jamais été nous-mêmes 1. » L'exquise interprète du Lys dans la vallée ne 
fut pas la seule féministe à exhorter les femmes à être féminines sans 
complexe, si bien que la notion de féminité a été enfin remise en valeur. 

La nouvelle érotologie doit redéfinir la féminité, que l'on redécouvre 

1. « On sera des travestis », propos de Delphine Seyrig recueillis par Irène Jardant (Sorcières, n° 8, 
1977). 
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après 1 ' avoir arbitrairement contestée, car c ' est ce qu ' un homme recherche 
dans la femme aimée. Celui-ci veut posséder toutes les femmes en une 
seule, et il n'a cette sensation que si celle qu'il a élue le fait accéder, à 
travers sa personne, à la pure essence féminine. La féminité est naturel- 
lement conditionnée par les organes génitaux de la femme, comme la 
virilité par ceux de l'homme. Elle paraît mystérieuse parce que sa vulve 
est un mystère qui se dérobe, tandis que le pénis est une évidence qui 
s'exhibe. Cette ouverture secrète donne sur notre pays natal. Elle permet 
d'entrer à l'intérieur d'un ventre comparable à celui dont on est sorti pour 
naître. Cela suffit à conférer au corps féminin un caractère sacré que n'a 
pas le corps masculin, et qui est un des éléments de la féminité. 

La femme a trois pouvoirs qui constituent sa féminité et la rendent 
fascinante : le pouvoir de faiblesse, le pouvoir de sang et le pouvoir de 
nudité. Le premier a été étudié par Pierre Roussel, médecin de Montpellier 
au XVIIIe siècle, qui disait : « Si la force est essentielle à l'homme, il 
semble qu'une certaine faiblesse concoure à la perfection de la femme. » 
Cette faiblesse, effet de sa « constitution délicate et molle », de son 
tempérament sanguin, n'est pas une infériorité, car elle fait ressortir ses 
autres qualités : « La finesse est inhérente à la constitution de la femme ; 
c'est vainement que l'homme pourrait lui disputer cet avantage. » Elle a 
une aptitude au caprice, « passage brusque d'un sentiment à un autre 
sentiment tout opposé », si bien qu'elle est le sexe « qui semble fait pour 
avoir tous les goûts et pour en changer continuellement ». Mais Roussel 
loue les femmes d'être capricieuses : « Le caprice est peut-être en elles 
une arme qui sert à déconcerter quelquefois les espérances présomp- 
tueuses et la contenance trop triomphale de l'homme 1. » 

Ce pouvoir de faiblesse tient aussi aux charmants enfantillages de la 
femme, qui font partie de ses caractères sexuels secondaires psychiques, 
selon Frédéric Kahn, sexologue suisse injustement oublié : « La femme 
conserve la condition infantile non seulement dans son physique, mais 
aussi dans son caractère et dans son état d'âme et psychisme. Si elle ne 
restait pas apparentée à l'enfant, elle ne serait pas capable d'être une bonne 
mère. Elle comprend tout des sentiments de l'enfance, tandis que 
l'homme, de par son évolution intellectuelle, s'éloigne de l'enfant et de 
son ambiance. » Jugeant que la vie instinctive de la femme est plus 
éveillée que sa vie consciente, il conclut : « Elle a été placée, comme 
épouse et mère, entre l 'homme et l 'enfant 2. » 

1. Pierre Roussel, Système physique et moral de la femme (Paris, chez Vineuil, 1775). 
2. Dr Frédéric Kahn, Notre vie sexuelle, traduit de l'allemand par le Dr Jean Balzli (Bruxelles, H. 

Studer, 1946). 
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A ceux qui douteraient des avantages réels de ce pouvoir de faiblesse, 
j'opposerai une simple anecdote. La presse s'amusa d'une championne 
soviétique taillée en hercule qui, aux jeux Olympiques de 1981, n'arrivant 
pas à obtenir des organisateurs une faveur en les menaçant, finit par fondre 
en larmes comme une frêle midinette. Ne parvenant pas à s'imposer en 
tant que femme forte, elle usait du pouvoir de faiblesse de la féminité. Cela 
lui réussit mieux. Le fait est significatif. 

Ce pouvoir de faiblesse, qui est une force sexuelle de la femme (ses 
larmes ont même parfois un effet aphrodisiaque sur l'homme), la sert dans 
sa vie amoureuse, mais la dessert dans certains métiers. Les féministes qui 
s'imaginent que les inégalités de salaires sont toujours dues à la méchan- 
ceté des employeurs se trompent. En 1682, dans le Suffolk, les gages des 
faucheuses de foin étaient moindres que ceux des faucheurs, parce que leur 
infériorité musculaire ne leur permettait pas d'abattre autant de besogne. 
Mais, à la même époque, les tisserandes de coton du Lancashire avaient 
un plus haut salaire que les tisserands, parce qu'elles étaient plus adroites 
et produisaient davantage. 

Les femmes ne sont pas des hommes, en raison de leur pouvoir de 
faiblesse, heureusement pour l'érotisme et pour certaines professions où 
elles excellent. 

Le pouvoir de sang est celui que donne à la femme son cycle menstruel. 
La femme est une créature pensante qui a ses règles, et cela suffit à lui 
assurer une sensibilité particulière, une destinée spécifique et un attrait 
sexuel complexe sur l'homme. Les menstrues ont suscité en lui une 
ambivalence attirance-répulsion, parce qu'on a cru d'abord que le sang 
ainsi perdu était un poison dangereux. Cette idée venait d'une fausse 
opinion de la ménotoxine, qui peut s'exhaler de certaines femmes les jours 
de leurs règles, et dont les chimistes ont confirmé qu'elle faisait faner les 
fleurs et tourner les confitures. En outre, l'approche des règles peut être 
accompagnée de ce que les psychologues ont appelé le « syndrome 
prémenstruel », sourde inquiétude perturbant parfois la conduite. On a 
relevé divers délits commis en cette période. Ainsi, Legrand Du Saulle 
constata que, sur cinquante-six femmes arrêtées à Paris pour vol dans les 
magasins, trente-cinq avaient leurs règles. Enfin, des religions ont taxé 
d'impureté la menstruation. Mais leurs lois furent édictées parmi les 
peuples du désert, manquant d'eau pour l'hygiène intime. Des femmes 
sales qui ont leurs règles peuvent paraître impures, mais non celles qui 
sont propres et saines. 

Cette réputation qu'ont les femmes d'être impures à cause de leurs 
règles a beaucoup fait pour échauffer la luxure des hommes, puisqu'on 
qualifiait également d'impures les prostituées ; cela semblait prouver que 

Retrouver ce titre sur Numilog.com

https://www.numilog.com/LIVRES/ISBN/9782402652155.Livre?utm_source=PDF-excerpt


même les vierges et les femmes mariées leur étaient comparables, par le 
fait de cet écoulement périodique, et qu'elles pouvaient donc inspirer les 
mêmes désirs pervers. Supposez un instant que les femmes n'aient jamais 
été menstruées depuis l'origine du monde, et vous comprendrez qu'elles 
n'auraient pas eu le même pouvoir d'envoûter les hommes, leur paraissant 
moins différentes, moins porteuses d'un mystère naturel. Les menstrues 
ont dramatisé leurs relations sexuelles, en y associant l'indésirable au désirable. 

Le pouvoir de nudité, le plus admiré des trois pouvoirs de la féminité, 
fonde la souveraineté de la femme. C'est sa supériorité physique sur 
l'homme. L'apparition d'une belle femme nue enchante, éblouit ou trou- 
ble ; ce n'est pas sans raison que le cinéma et la publicité en abusent. Un 
homme nu sur une affiche ou dans un film n'intéresse que les homo- 
sexuels. Les femmes rient aux éclats devant lui, et comme je demandais 
pourquoi à l'une d'elles, pourtant d'une sensualité ardente, elle me 
répondit : « Ce n'est pas la vue d'un homme nu qui m'excite, mais son 
contact dans un lit. » Voir de loin le corps poilu d'un mâle, « avec ses 
affaires qui pendouillent » (selon ses propos), lui paraissait beaucoup plus 
comique qu'érotique. Le public féminin d'un groupe de stripteaseurs, les 
Chippendales, est composé partie d'hystériques frustrées, partie de far- 
ceuses venues là pour rire. Tandis que le public masculin des cabarets de 
femmes nues est animé d'une excitation sérieuse et profonde, même si elle 
est libertine. 

La vision d'une femme nue est tellement émouvante que les spectatrices 
en sont aussi touchées que les spectateurs, comme l'a noté Hesnard : « La 
femme reste sensible à la vue du corps féminin, surtout à celle des seins 
et à celle du visage, sans pour cela être homosexuelle. » Il explique cela 
par sa faculté foncière d'identification : « La femme jouit autant du plaisir 
qu'elle promet, puis procure, que de celui qu'elle reçoit ; et, dans l'accou- 
plement, elle ne parvient guère à la volupté intégrale qu'en ressentant 
l'organe mâle comme faisant un instant partie d'elle-même et le propre 
instrument de sa satisfaction. » Sa disposition fait qu'en contemplant une 
femme nue pouvant être objet de désir pour l'homme elle éprouve un 
« plaisir à se contempler soi-même à travers l'objet » 1. 

Les trois pouvoirs de la féminité déterminent les manières de jouir de 
la femme aussi bien que ses moyens de séduction. Hesnard l'a constaté : 
« La fonction érotique est, chez la femme, sensiblement moins localisée 
que chez l'homme, restant de façon normale et permanente plus diffuse — 

1. A. Hesnard, Traité de sexologie normale et pathologique (Paris, Payot, 1933). 
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au sens à la fois physique de sensibilité cutanéo-muqueuse et générale aux 
caresses, et physique de subordination de la volupté aux facteurs d'ordre 
moral. Car sa sexualité, moins franchement dissociée, comme chez 
l'homme, en besoin génital et en impulsion amoureuse, imprègne tout son 
organisme, toute sa personnalité 1. » Frédéric Kahn lui a fait écho : « Le 
désir sexuel de la femme est plus généralisé, plus épuré, plus ennobli que 
celui de l'homme. Il a plus de rapport avec sa personnalité et son caractère 
que le rut animal de l'homme. L'homme est une espèce de centaure : en 
bas animal, en haut demi-dieu. Par contre la femme est une unité : elle 
représente le sexe féminin 2. » 

Une découverte récente de la science du sexe me paraît particulièrement 
importante, mais nul n'en a tiré de conclusion philosophique : c'est celle 
du « phénomène de luminescence » de la vulve, signalé par MacDonald- 
Margolese en 1950 dans Fertility and sterility. On a constaté que dans 
l'obscurité totale, à la lumière noire d'une lampe à mercure, les muqueuses 
vulvo-vaginales d'une femme émettaient une fluorescence, d'une nuance 
variable selon le degré de leur imprégnation hormonale. Gérard Zwang 
s'est borné à décrire ce phénomène : « Chez la fillette et la vieille femme, 
il n'apparaît qu'une triste lueur jaune-verdâtre. Chez la femme adulte, les 
couleurs sont plus vigoureuses et plaisantes, au début du cycle, lorsque 
seule existe la sécrétion d'œstrogènes, l'ensemble de la vulve est rouge 
clair ; après l'ovulation, la lutéine entrant en action, l'organe prend une 
teinte pourpre qui s'étend progressivement ; elle embrase toute la vulve à 
la fin du cycle 3. » Cette découverte confirme de façon étonnante les 
intuitions de la grande mystique russe Maria de Naglowska, qui intitula en 
1932 la Lumière du sexe l'évangile de sa nouvelle religion, où elle adjurait 
les femmes d'user de leur sexualité comme d'une source lumineuse 
éclairant le monde et régénérant les hommes. 

Ainsi, la femme a le privilège d'avoir une lumière dans le vagin ; ce 
n'est pas une métaphore, puisque cela a été prouvé par des physiologistes. 
Cette lumière venant du dessous d'elle-même, produite dans le foyer de 
son sexe, se diffuse à l'intérieur de son être et monte vivifier son cerveau. 
Le vagin est le siège de la seconde âme de la femme (l'âme sensitive, 
substrat de l'âme intellective, selon saint Thomas d'Aquin), âme utérine 
qui a un pouvoir magique exceptionnel, mais que sa possédante peut 
perdre à jamais si elle n'en prend pas soin. Quand cette lumière vaginale 

1. Ibid. 
2. Frédéric Kahn, Notre vie sexuelle, op. cit. 
3. Gérard Zwang, le Sexe de la femme, nouvelle édition revue et corrigée, (Paris, la Jeune Parque, 

1967). 
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est blafarde, la femme a une personnalité terne et un pitoyable destin. 
Celles qui, par la richesse de leurs sensations amoureuses, perpétuent dans 
leur vagin une lumière toujours vive, sont promises à de hautes satisfac- 
tions et portent chance à leur bien-aimé. Car la lumière vaginale profite 
aussi à l'homme qui la capte avec son membre viril. On peut penser, sans 
paradoxe, que les rapports sexuels servent à accroître et à transmettre cette 
lumière interne propre à la femme, de manière qu'elle-même et son 
conjoint en soient illuminés. 

En conséquence, la nouvelle érotologie remplace le féminisme vulgaire 
(revendiquant pour la femme de ressembler à l'homme en tout) par le 
féminisme ésotérique, lui assurant le développement de sa personnalité 
propre et le plein exercice de ses pouvoirs occultes, dus aux qualités 
lunaires que lui confère son cycle menstruel, aux effets magnétiques de ses 
formes charnelles, aux idées et aux sentiments qu'engendrent ses afflux de 
folliculine et de progestérone (« l'hormone des amoureuses » et « l'hor- 
mone des mères », comme on les a définies respectivement) et même à 
l'aura qu'entretient autour d'elle son habillement. En effet, la sexualité de 
l'homme se fournit primitivement en bioélectricité dans le mundus mulie- 
bris, qui est un excitant fondamental, si bien que des homosexuels se 
l'approprient pour dynamiser leurs rapports avec leurs partenaires. Les 
Romains appelèrent d'abord mundus muliebris « l'ensemble des objets 
dont les femmes faisaient usage pour leur toilette » 1 — attirail du bain, 
fards, parfums —, puis des auteurs tels Varron, Pline et Ovide générali- 
sèrent ce terme en y incluant leurs parures et leurs vêtements intimes, tout 
ce qui semble constituer les secrets de leur féminité quand on les découvre 
réunis dans une chambre. 

Il y a des pièces du mundus muliebris moderne qui sont enivrantes : le 
porte-jarretelles, les bas, la culotte en ses diverses variétés, du slip 
brésilien au string, les collants, le soutien-gorge. Il n'est pas jusqu'à la 
serviette hygiénique, à la faveur de la publicité, qui n'ait acquis un titre de 
noblesse. Les spots publicitaires de la télévision exhibent sans cesse de 
jolies figurantes parlant d'un air langoureux de leurs règles pour démon- 
trer le pouvoir absorbant d'une marque de tampon périodique. Des petits 
garçons, commotionnés par cette vision de ce qui se passe chaque mois 
entre les cuisses d'une femme, doivent aussitôt aller se masturber dans les 
cabinets : c'est du moins ce que j'aurais fait à leur âge après avoir vu un 
tel spot. 

1. Edmond Saglio, « Mundus muliebris » in Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, sous 
la direction de Charles Daremberg, tome III, 2e partie (Paris, Hachette, 1877). 
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Baudelaire l'a dit mieux que quiconque : « Le goût précoce du monde 
féminin, mundi muliebris, de tout cet appareil ondoyant, scintillant et 
parfumé, fait les génies supérieurs. » La perte de contact avec le mundus 
muliebris est l'une des souffrances qu'inflige à un mari la mort de sa fidèle 
compagne. Quelle tragédie, pour un homme sensuel, de ne plus trouver le 
matin dans sa salle de bains des lingeries quittées la veille par la femme 
aimée, de ne plus déranger un bâton de rouge à lèvres et un flacon de vernis 
à ongles en cherchant son rasoir ! La femme elle-même, si elle est tant soit 
peu voluptueuse, est troublée par son propre mundus muliebris. Il s'intègre 
à son autoérotisme et forme le support de l'image qu'elle a de son pouvoir 
attractif. C'est la panoplie de toutes ses armes secrètes pour conquérir le 
mâle. Mais c'est aussi la peau supplémentaire de sa chair, s'imprégnant à 
ce point de la magie de sa nudité que, dans la Chine antique, deux époux 
n'avaient pas le droit d'accrocher leurs vêtements à la même patère, de 
peur qu'en remettant les siens ensuite l'homme ne perde sa différenciation 
sexuelle en vertu des charmes transmis à son habit par celui de sa femme 1. 

Tel est le pouvoir occulte qu'attribue à la femme son organe génital 
merveilleux dont l'illustre accoucheur François Moriceau vanta la grande 
fente, faite de la jonction des grandes lèvres, la petite fente ourlée par les 
nymphes (« On appelle ces petites ailes membraneuses les nymphes parce 
qu'elles président aux eaux de la femme »), la fosse naviculaire, les quatre 
caroncules myrtiformes, et cette « petite partie rondelette » que Fallope 
venait de baptiser clitoris, que Columbus nommait auparavant dulcedo 
Veneris (« la douceur de Vénus ») et qu'Hippocrate avait désignée le 
premier sous le nom de columella 2. Face à l'homme, qui est un pénis 
pensant, la femme, cette vulve rayonnante, gouverne secrètement le 
monde. 

Les lois de la bioélectricité sexuelle 

L'amour physique dépend des lois de la bioélectricité sexuelle, que 
Wilhelm Reich, le disciple dissident de Freud, a été le premier à mettre en 
évidence, mais dont avant lui les médecins spagyriques bâtirent la théorie. 
C'est Paracelse qui commença, à partir des travaux de Gilbert sur l'aimant, 
à déceler dans le corps humain une vertu attractive cachée, un magnes, 
dont une portion se nourrit du M (ou Magnale) provenant des astres, et 
l'autre se fortifie avec les éléments. La force magnétique des femmes est 

1. Marcel Granet, la Civilisation chinoise, p. 420 (Paris, la Renaissance du livre, 1929). 
2. François Moriceau, Traité des maladies des femmes grosses (Paris, A l'enseigne du bon médecin, 

1681). 
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utérine et celle des hommes est spermatique. L'extraordinaire médecin 
anglais Robert Fludd surenchérit dans sa Philosophica mosaïca (1638) en 
disant que l'homme, doué d'un magnétisme naturel, la magnetica virtus 
microcosmica, a deux pôles comme la Terre : un pôle sud situé dans le foie, 
produisant des courants chauds, et un pôle nord à la rate, envoyant des 
courants froids. Quant au jésuite Athanasius Kircher, il consacra, en son 
De Arte magnetica (1641), trois chapitres au « magnétisme de l'amour », 
dont l'un analysait « la fascination » comme un phénomène d'aimantation. 

Allant plus loin, Alphonse Toussenel, le créateur de la « zoologie 
passionnelle », écrivit des pages magnifiques sur « les deux sexes de 
l'électricité ». Il a même pensé que « ce fluide impondérable à panache 
bleu » forçait tous les corps à s'attirer et à s'aimer, même les végétaux et 
les minéraux : « L'électricité opère sur tous les corps en leur donnant un 
sexe, c'est-à-dire en les dédoublant, de façon à donner à chacune des deux 
parties disjointes un désir furieux de rejoindre l'autre. Aimer, c'est être 
électrisé (...) L'électricité prêche l'exemple, et la poursuite acharnée que 
se font ses deux sexes est la cause de toutes les grandes crises de la 
nature. » En effet, les typhons, les ouragans, les tremblements de terre « ne 
sont pas autre chose que des explosions de fluide électrique, c'est-à-dire 
d'amour comprimé ». Et, après une démonstration éblouissante du pan- 
sexualisme électromagnétique, Toussenel conclut : « Messieurs les pro- 
fesseurs de physique officielle n'osent pas dire les deux sexes de l'élec- 
tricité ; ils trouvent plus moral d'appeler cela ses deux pôles. Ils ont un 
pôle négatif et un pôle positif. De telles absurdités me passent 1. » 

Les grands occultistes français du XIXe siècle ont étudié d'une manière 
originale les conditions physiques et métaphysiques du magnétisme 
sexuel. Saint-Yves d'Alveydre, dans son Androgonie, parle de l'utérus 
comme du second cerveau de la femme. Il dit que la procréation est « une 
coopération de la femme avec toutes les puissances constitutives du 
double univers, visible et invisible, avec leurs angéliques correspondances 
dans les deux cerveaux féminins et dans leur double imagination. De ces 
deux cerveaux l'un est nerveux, l'autre sanguin ; l'un est idéal, l'autre 
plastique et immédiatement réalisateur » 2. La femme est donc faite pour 
la création utérine plutôt que pour la création cérébrale ; le cerveau qui est 
dans sa tête a une fonction purement animatrice. 

Stanislas de Guaïta, partant de la même « loi d'universelle polarisation 

1. Alphonse Toussenel, l'Esprit des bêtes (Paris, Librairie sociétaire, 1847). Ce passage de Toussenel 
sur « les deux sexes de l'électricité », que je lus à André Breton dans son atelier en 1948, l'enthousiasma 
au point qu'il se procura aussitôt son livre qu'il ne connaissait pas encore. 

2. Saint-Yves d'Alveydre, l'Archéomètre (Paris, Dorbon aîné, 1911). 
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des êtres », a établi dans la Clef de la magie noire qu'il y avait une 
fécondation inversée réciproque entre l'homme et la femme, parce qu'il 
a un sexe positif et un cerveau négatif, tandis que celle-ci a la disposition 
complémentaire : « C'est le cerveau mâle de la femme qui féconde la 
cervelle féminine de l'homme. » Guaïta a expliqué ce phénomène : « Le 
cerveau mâle de la femme ne donne que des germes d'idées, mais lui seul 
donne les germes, c'est-à-dire le mouvement initial et la substance 
première, en un mot le sperme intellectuel. » Cette conception sensation- 
nelle de la femme transmettant à l'homme l'équivalent métaphysique de 
la liqueur séminale qu'elle en reçoit est ainsi justifiée : « Ces idées, étant 
d'ordre intelligible, n'ont que faire de véhicule phallique ou de cavité 
utérine pour l'accomplissement de l'hymen idéal. Il leur suffit d'un organe 
condensateur qui est le cerveau, analogue chez l'homme et la femme 
comme deux bouteilles de Leyde toutes pareilles peuvent être chargées 
d'électricité de nom contraire 1. » 

Enfin Wilhelm Reich étudia scientifiquement la bioélectricité sexuelle, 
en se limitant d'abord à celle produite dans le coït par les frictions répétées 
du pénis sur les muqueuses vaginales. L'électrisation par frottement est un 
fait constant dans la nature : il suffit de frotter un manchon de verre d'un 
morceau de drap pour qu'il se charge d'ions positifs. L'humidité du vagin 
est d'ailleurs un électrolyte favorisant une telle induction. La structure des 
organes génitaux, avec leur érectibilité, leur musculature capable de 
contractions spontanées, leur grande vascularité, la densité de leurs gan- 
glions, est particulièrement bien adaptée pour faire de l'orgasme « un 
phénomène de décharge électrique ». Ensuite, Reich découvrit que la 
bioélectricité n'intervenait pas seulement dans la phase en plateau de 
l'orgasme, débutant par l'intromission du pénis, mais aussi dans la phase 
d'excitation qui la précédait. Il déclara : « On n'a pas de rapports sexuels 
" p o u r  a v o i r  d e s  e n f a n t s " ,  m a i s  p a r c e  q u e  l a  c o n g e s t i o n  d u  f l u i d e  p r o d u i t  

u n e  c h a r g e  b i o é l e c t r i q u e  d a n s  l e s  o r g a n e s  g é n i t a u x  e t  r é c l a m e  u n e  

d é c h a r g e  2 .  »  

A  p a r t i r  d e  1 9 3 5 ,  R e i c h  m u l t i p l i a  l e s  e x p é r i e n c e s  a v e c  d e s  c o u p l e s  

r e c r u t é s  p a r m i  s e s  c o l l è g u e s  e t  s e s  é t u d i a n t s ,  q u i  p o r t è r e n t  d u r a n t  l ' a c t e  

s e x u e l  u n  a p p a r e i l  d e  s o n  i n v e n t i o n ,  e n r e g i s t r a n t  l e s  v a r i a t i o n s  d e  l e u r  

é l e c t r i c i t é  a n i m a l e  s o u s  f o r m e  d ' u n e  l i g n e  m o n t a n t e  e t  d e s c e n d a n t e ,  s e l o n  

s o n  a u g m e n t a t i o n  o u  s a  d i m i n u t i o n .  I l  c o n s t a t a  q u e  l e  p o t e n t i e l  é l e c t r i q u e  

d e  l a  p e a u  e s t  l e  m ê m e  s u r  t o u t  l e  c o r p s ,  m a i s  q u e  c e r t a i n e s  p a r t i e s  —  l e s  

1. Stanislas de Guaïta, la Clef de la magie noire (Paris, G. Carré, 1897). 
2. Wilhelm Reich, la Fonction de l'orgasme, traduction de l'anglais revue et corrigée par l'auteur 

(Paris, l'Arche, 1971). 
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zones érogènes — manifestent des réactions différentes : les lèvres, la 
langue, les paumes de mains, le lobe de l'oreille, les mamelons, l'anus, le 
pénis, la muqueuse vaginale et le front. Nul ne se doutait alors, comme l'a 
démontré Wilhelm Reich, que les paumes et le front sont des zones 
érogènes. Cela explique pourquoi les caresses manuelles sont électrisantes 
et cela prouve que le cerveau a une action prépondérante dans la jouis- 
sance amoureuse. Reich expérimenta que la congestion et la tumescence 
des organes génitaux ne suffisaient pas en elles-mêmes à produire la 
sensation végétative du plaisir : « L'intensité psychique de la sensation de 
plaisir correspond à la quantité physiologique de potentiel bioélectrique. » 

Reich se dépita parce que les élévations électriques des zones érogènes, 
au cours du coït, étaient tout au plus de quatre-vingts millivolts. En 
électricité animale, c'est déjà considérable. S'il y en avait davantage, il en 
résulterait plus de malaise que de plaisir. Reich a substitué dès 1939 au 
terme de bioélectricité celui de bioénergie, provenant de la radiation de 
l'orgone (ou puissance orgastique 1 de l'individu). Il posa en principe : 
« L'organisme vivant contient de l'énergie d'orgone dans chacune de ses 
cellules, et continue de se charger orgonotiquement dans l'atmosphère par 
le processus de la respiration. » En effet, l'orgone individuel, force qui 
permet à chacun de jouir sexuellement, s'alimente à l'orgone cosmique, 
répandu dans tout l'univers et s'y propageant différemment de la bioé- 
lectricité : « Contrairement à l'énergie électromagnétique, l'énergie 
d'orgone est transmise exclusivement par une matière non conductible 2. » 

Avant qu'il n'en vienne là, sa théorie de la bioélectricité sexuelle reçut 
l'appui de Magnus Hirschfeld, qui pensa qu'elle se concentrait chez 
l'homme dans le pénis, et qu'elle se répartissait chez la femme dans les 
nymphes, le vagin et même l'orifice de l'utérus : « On compare avec 
justesse la sensation voluptueuse à une charge électrique dont la défla- 
gration part, au pôle positif — masculin — d'un seul point tandis qu'elle 
se répartit au pôle négatif —  féminin —  sur toute une surface3. » Il 
envisagea même un phénomène d'« attraction génitale » produisant la 
fécondation : « Y a-t-il des émanations provenant de l'ovule et ressenties 
par le spermatozoïde, ou bien la cellule spermatique glisse-t-elle sur 
des ondes mécaniques ?» A quoi Hirschfeld répond que « la gynécine 
de l'ovule et l'andrine du sperme exercent mutuellement une force 
attractive ». 

1. On n'écrit pas « orgasmique », comme le font tous les sexologues, mais « orgastique », confor- 
mément aux dictionnaires français (du Littré au Robert) et même aux dictionnaires anglais, qui notent 
« orgastic ». 

2. La Fonction de l'orgasme, op. cit. • 
3. Magnus Hirschfeld, le Corps et l'amour (Paris, Gallimard, 1937). 
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De ce magnétisme puissant, affectant les cellules féminines et mascu- 
lines, Frédéric Kahn a tiré superbement cette conclusion sociale : 
« L'homme est l'aiguille qui se jette impétueusement sur l'aimant. La 
femme est un aimant qui, apparemment, est en état de repos mais qui, en 
réalité, émet sans cesse des forces sexuelles. De même que l'aimant est 
chargé de magnétisme, la femme est chargée de sexualité. Elle l'est à tel 
point que la sexualité a réussi à devenir sa seconde nature ; j'allais dire : 
qu'elle est devenue son essence même, bien que la femme l'ignore. La 
femme l'ignore parce qu'elle ne peut pas le savoir : de même que, 
certainement, le soleil ignore qu'il rayonne 1. » 

Si Reich a abandonné ses travaux sur la bioélectricité sexuelle au profit 
de ses recherches sur l'orgone, elle a été approfondie par d'autres savants, 
notamment par le professeur Marrama et son équipe 2. 

D'après eux l'excitation sexuelle, quelle que soit son origine (thermi- 
que, chimique, mécanique ou électrique), se traduit toujours par un PA 
(potentiel d'action) de nature électrique, qui n'apparaît qu'au-delà d 'un 
certain seuil et dont l'intensité est indépendante de celle de l'excitation 
même. La vitesse de propagation du PA est constante le long du nerf ; mais 
le PA musculaire est parfois plus lent que le PA nerveux. Le système 
cérébrospinal est impliqué, autant que le système végétatif, dans les 
stimuli de la région pelvi-périnéale : « L'orgasme s'accompagne d'une 
modification de l'activité électrique cérébrale sur l 'hémisphère droit », 
précise J.-M. Gaillard en rappelant que les deux hémisphères du cerveau 
ne fonctionnent pas d 'une manière identique : « Le langage est localisé sur 
l 'hémisphère gauche, alors que l 'hémisphère droit est responsable du 
traitement de l 'information spatiale et de l'information émotive 3. » 

Il y a donc accumulation de bioélectricité dans le corps quand un 
homme désire une femme (et l'inverse). Reich croyait qu'ils recherchaient 
l'orgasme pour se soulager de cette tension électrique, mais c'est sans 
doute aussi pour la nourrir : en effet, son interruption momentanée les 
amènera à acquérir une nouvelle tension. Il n'est même pas besoin de 
mesurer expérimentalement la bioélectricité sexuelle pour savoir qu'elle 
existe. Tout être qui a une vie amoureuse superactive l'éprouve dans sa 
chair. Ma femme Madeleine, au tempérament de feu, m'avertissait tou- 
jours à l'abord de la période d'hyperfolliculinie des cinq jours précédant 
ses règles : « Je suis une vraie pile électrique ! » Et, de fait, nos rapports 

1. Frédéric Kahn, Notre vie sexuelle, op. cit. 
2. G. Abraham et P. Marrama, Psychoneuro-endocrinologie du plaisir (Lyon, Simep, 1985). 
3. J.-M. Gaillard, « Sommeil, rêve et plaisir » in Psychoneuro-endocrinologie du plaisir, op. cit. 
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sexuels ces jours-là m'électrisaient tellement que j'ai écrit sous leur effet 
les meilleurs passages de certains de mes livres. 

Quand on a bien compris les lois de la bioélectricité sexuelle, on a 
compris du même coup les raisons de la différence des sexes et leurs 
conséquences. S'il n'y avait que des hommes dans le monde ou que des 
femmes, se reproduisant indéfiniment par clonage, il ne s'y passerait 
absolument rien. Faute des courants magnétiques universels jaillissant du 
contact de l'être porteur d'un pénis et de testicules avec l'être possédant 
une matrice et un cycle menstruel, l'inertie sociale serait générale et la 
civilisation s'éteindrait. En même temps, la connaissance de ces lois 
éclaire la nouvelle érotologie : il devient évident que la variété des 
positions du coït, certains actes qualifiés de perversions ou de paraphilies, 
et les tentatives d'associer la sexualité à la mystique sont des moyens de 
réparer des pannes de bioélectricité sexuelle ou de maintenir sa tension à 
un niveau optimal, de s'en décharger d'une manière durable ou, encore, 
de convertir ses pulsions érotico-électriques en force morale. L'autoéro- 
tisme, nous allons le voir maintenant, s'explique aussi de cette façon-là : 
en surmontant par la masturbation ses périodes de continence forcée, l'être 
humain entend conserver sa bioélectricité sexuelle, qu'une inaction per- 
manente de son sexe risque d'affaiblir ou d'annuler. 
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2 

L'autoérotisme 

L'acte d'Onan, qui a donné son nom à l'onanisme, n'était pas la 
masturbation mais la contraception. La Genèse spécifie qu'Onan, obligé 
par la loi à épouser sa belle-sœur Tamar, pratiquait avec elle le coïtus 
interruptus afin de ne pas engendrer un fils qui, dans ce genre de mariage 
léviratique, aurait été considéré comme l'enfant de son frère défunt et non 
le sien : « Mais Onan, sachant que la postérité ne serait pas à lui, se 
souillait à terre, toutes les fois qu'il s'unissait à la femme de son frère, pour 
ne pas susciter à celui-ci de postérité. » Onan se retirait de Tamar au 
moment de l'éjaculation et versait sa semence à terre. L'onanisme n'est 
donc pas le synonyme de la masturbation, venant de manu stuprare, « se 
polluer de la main » ; il s'effectue sans manipuler son propre organe 
génital jusqu'au spasme, et requiert parfois un ou une partenaire. Si l'on 
voulait être puriste, on réserverait le terme de « masturbation » à l'acte 
solitaire comportant une pratique manuelle, et celui d'« onanisme » à la 
satisfaction autoérotique, solitaire ou non, dont la caractéristique fonda- 
mentale est de rester stérile. 

Onanisme et masturbation sont deux formes de la possibilité de jouir de 
soi-même, ou autoérotisme, ne s'accomplissant pas seulement au moyen 
d'attouchements du sexe. Se ronger les ongles est une activité autoéroti- 
que sadomasochiste, propre à un individu refrénant ses penchants mas- 
turbatoires ou s'en punissant. Se regarder fréquemment avec complai- 
sance dans un miroir, se mordiller la lèvre, se gratter sans nécessité 
(certains prurits étant d'ailleurs provoqués d'une manière psychosomati- 
que, afin de se donner l'occasion de cette caresse griffante qu'est le 
grattement) sont des actes élémentaires de l'autoérotisme. Freud, dans son 
essai sur la sexualité infantile, a montré que la masturbation du 
nouveau-né consistait à se tirailler le lobe de l'oreille et que l'enfant n'en 
venait pas tout de suite à la stimulation de sa zone génitale, mais seulement 
après d'autres initiatives d'exploration de lui-même. La différence entre 
le narcissisme et l'autoérotisme est celle qui existe entre l'état passif et 
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l'état actif de l'amour de soi : le narcissique se satisfait de la simple 
contemplation de ce qu'il est, l'autoérotique passe à l'action, prouve par 
des gestes qu'il se considère comme un objet sexuel préférable à tout. 
Cette attitude n'a rien que de normal, tout au moins dans l'adolescence, 
car sans autoérotisme il ne saurait y avoir d'érotisme : c'est à travers les 
plaisirs masturbatoires que l'on comprend la nature des sensations pou- 
vant être goûtées au moyen du sexe, que l'on délimite leurs possibilités 
et que l'on contracte l'envie de les ressentir non plus isolément mais 
en couple. 

Pourtant, la masturbation s'accompagne d'un sentiment de culpabilité 
qui n'est nullement le résultat de l'éducation chrétienne, comme on l'a 
absurdement supposé ; les païens l'ont connu aussi bien. Un poète latin 
des moins chastes, Martial, fait honte à Ponticus de se masturber et de 
perdre ainsi entre ses doigts une substance nécessaire à la procréation : 
« C'est un crime, crois-moi, c'est un crime », lui dit-il. En d'autres 
épigrammes, Martial se lamente d'être obligé, faute de partenaire dispo- 
nible, d'user de « sa putain de gauche » (c'est-à-dire de sa main gauche, 
ce qui ne veut pas dire qu'il était gaucher, mais qu'il prenait un plaisir du 
côté gauche, le côté néfaste chez les Romains). En Océanie, les peuplades 
des îles Samoa étudiées par Margaret Mead se livraient à la masturbation 
dès l'âge de six ans (les garçons en groupe, les filles isolément), mais leurs 
parents réprouvaient cette pratique sans toutefois la punir : « Les adultes 
ne l'interdisent que pour dissimuler ce qu'il y aurait d'inconvenant à la 
tolérer ouvertement 1. » 

Les fantasmes masturbatoires 
L'autoérotisme intégral consisterait à se donner du plaisir sexuel à 

soi-même en ne pensant uniquement qu'à soi. Or la masturbation est 
altruiste : elle a une motivation imaginative aussi importante que son 
action mécanique. Elle vise toujours une autre personne, avec qui le 
masturbé établit un rapport secret, et qu'il entraîne mentalement dans 
toutes les fantaisies de l'amour orgiaque. Il n'y a pas de véritable 
masturbation, sauf peut-être chez quelques aliénés, sans une délectation 
psychique des images du coït. C'est d'ailleurs cette délectation qui, parce 
qu'elle enfreint tous les interdits, et fomente en l'esprit des conjonctions 
perverses et des aventures inavouables, fonde la culpabilité de la mastur- 

1. Margaret Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, traduit de l'américain par Georges Chevassus 
(Paris, Plon, 1963). 
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bation, et non l'acte de toucher de la main l'organe génital, geste qu'on 
accomplit chaque jour innocemment pour se laver ou faire une miction. 

Les représentations mentales accompagnant la masturbation, soit 
qu'elles lui donnent naissance, soit qu'elles la stimulent tout au long de 
son processus, portent le plus souvent sur des impossibles. Ce sont des 
façons de vivre des scènes érotiques qu'on ne peut pas connaître dans la 
réalité. L'adolescent se masturbe d'après des photos de magazines por- 
nographiques, des épisodes de films, des lectures, des visions fugitives de 
passantes aperçues dans la rue ou des voisines qu'il rencontre tous les 
jours sans oser même leur adresser la parole ; les adolescentes se mas- 
turbent en pensant à un acteur de cinéma, un camarade de cours, un 
homme particulièrement attractif de leur entourage, ou à un partenaire 
vague réunissant, d'une manière assez floue, les traits caractérisant pour 
chacune d'elles l'idéal de la virilité. La masturbation de l'adulte est plus 
complexe : elle se produit en connaissance de cause. L'homme mûr, la 
femme mariée se masturbent souvent en repassant dans leur mémoire des 
figures de leur passé, créatures avec lesquelles ils se reprochent de n'avoir 
pas eu de rapports sexuels ou de ne pas les avoir poussés assez loin. C'est 
une seconde vie de l'amour, la plus profonde et la plus personnelle, qui 
s'exprime dans la masturbation en raison du matériel imaginaire qu'elle 
met en jeu. 

L'inconvénient majeur de la masturbation est qu'elle crée une réalité 
sexuelle psychique différente de la réalité sexuelle physique assumée par 
le sujet. Celui-ci ne retrouve pas, dans la copulation, l'équivalent de la 
situation qu'il imaginait dans ses plaisirs solitaires. Des femmes seront 
ainsi obligées, pour jouir avec leur mari, de refaire appel aux fantasmes 
auxquels elles s'étaient habituées en se caressant elles-mêmes trop sou- 
vent ; et, pareillement, des maris auront besoin comme excitants, durant 
l'acte conjugal, des images de luxure qui nourrissaient leurs rêvasseries au 
temps où ils étaient célibataires. 

Le profil social des actes autoérotiques 
Puisque la masturbation était un péché, on usa envers elle d'une 

répression légale ou familiale. La législation l'assimilait à la sodomie, 
comme le montre en 1659 le traité de police du sieur Bouvet, prévôt 
général du roi de Savoie, écrivant dans son chapitre sur le crime de 
sodomie : « Il y a trois sortes de sodomie, la première lorsqu'on se 
corrompt soy-mesme volontairement, l'Apostre l'appelle mollesse et les 
Latins mastuprat, sa peine est du bannissement ou de grandes amendes 
(...) La seconde est appelée des Italiens buzzeroni, c'est lorsque cet acte 

Retrouver ce titre sur Numilog.com

https://www.numilog.com/LIVRES/ISBN/9782402652155.Livre?utm_source=PDF-excerpt


infasme est exécuté de masle à masle ou de masle à femelle contre l'usage 
naturel, ou de deux femmes se corrompant l'une l'autre, et ces crimes sont 
toujours punis du feu, tant l'agent que le patient (...) Le troisiesme est 
encore plus exécrable, c'est la brutale cohabitation de l'homme ou de la 
femme avec la beste brute 1. » Son châtiment, décrète-t-il, doit en être 
celui prescrit par le Lévitique, qui « commande que l'animal et le sodo- 
mite soient tuéz et bruléz ensemble ». 

Avant d'en référer à la justice, les familles réprimaient à leur façon la 
masturbation infantile. La narratrice de Thérèse philosophe raconte que, 
petite fille de sept ans, elle coucha un temps avec sa mère : « Mais quelle 
ne fut pas sa surprise lorsqu'une nuit, me croyant endormie, elle s'aperçut 
que j'avais la main sur la partie qui nous distingue des hommes, où, par 
un frottement bénin, je me procurais des plaisirs peu connus des filles de 
sept ans et très communs parmi celles de quinze. » Sa mère, voyant qu'elle 
réitérait les autres nuits, sans s'intimider des mots d'impudicité et de péché 
mortel dont elle la réprimandait, fit ce que faisaient bien des parents à 
l'époque : « On prit le parti de me lier étroitement les mains, de manière 
qu'il me fût impossible de continuer mes amusements nocturnes. » 

Au XIXe siècle, la répression prit un tour plus nettement médical, et 
consista à épouvanter le public en lui représentant les suites funestes d'une 
telle activité. C'était d'ailleurs dans la tradition de la médecine hippocra- 
tique, mais Hippocrate parlait de la « consomption dorsale » menaçant les 
jeunes mariés et les libidineux parce qu'il croyait que le sperme se formait 
dans le cerveau, et que sa dépense excessive épuisait la moelle épinière. 
Après lui, Arétée citera le plaisir sexuel parmi les six causes de la 
paralysie, Galien, Celse, Tulpius (médecin et bourgmestre d'Amsterdam), 
Boerhaave et bien d'autres iront jusqu'à penser qu'un homme devient 
épileptique, aveugle ou fou pour s'être trop souvent masturbé. L'Onania 
du docteur Bekkers à Londres et De l'onanisme de Samuel Tissot don- 
neront à ces tableaux cliniques une portée moralisatrice. Tissot avertit au 
début de sa dissertation : « Je me suis proposé d'écrire des maladies 
produites par la masturbation et non point du crime de la masturbation : 
n'est-ce pas d'ailleurs assez en prouver le crime, que de démontrer qu'elle 
est un acte de suicide ? » Perte de la mémoire, affaiblissement de la vue 
jusqu'à la cécité, crises de delirium tremens, ce sont les moindres cala- 
mités qu'il prédit aux masturbés à travers les histoires de ses patients. Il ne 
comprenait pas que ceux-ci se masturbaient parce qu'ils étaient malades, 
et non l'inverse ; ils se raccrochaient à la masturbation comme à une 

1. Les Admirables Manières de découvrir toutes sortes de crimes et de sortilèges, par le sieur Bouvet 
(Paris, Jean de la Caille, 1659). 
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planche de salut ; ils en faisaient une manifestation de leur élan vital, une 
preuve qu'ils n'avaient pas perdu leur santé. Les remèdes de Tissot furent 
heureusement assez doux — régime alimentaire, exercice, vin médicinal, 
frictions avec une flanelle parfumée d'encens — alors que certains de ses 
confrères appliqueront à des enfants des traitements horrifiants. 

Le pis est que les écrivains, au lieu de compenser par le bon sens ces 
inepties scientifiques, les cautionnèrent. Philippe Dutoit-Membrini, le 
théosophe de Genève, dans De l'onanisme (1760), « discours philosophi- 
que et moral sur la luxure artificielle », prononce le réquisitoire de la 
masturbation qu'il appelle « l'énormité secrète », dont les pratiquants sont 
des « meurtriers d'intention ». Et il précise : « Ce n'est pas uniquement 
l'acte de la main qui peut rendre coupable du crime que je censure. Ce 
n'est pas lui qui en fait l'essence. » Il incrimine aussi bien « les attou- 
chements voluptueux, tout ce qui va le moins du monde à exciter des 
sensations impures ». Littré définira dans son Dictionnaire la masturba- 
tion comme un « genre de libertinage solitaire, nuisible à la santé », ce qui 
était sortir de l'objectivité requise d'un lexicographe : la seconde partie de 
la phrase était superflue. 

Le comble du grotesque fut atteint dans Charlot s'amuse, du romancier 
naturaliste Paul Bonnetain, ouvrage condamné en 1884, ce qui lui valut un 
succès disproportionné à son intérêt. On y trouve tous les poncifs des 
imitateurs de Zola sur la névrose et l'hérédité, ainsi que la peinture factice 
d'un milieu populaire. Charlot, fils d'une veuve nymphomane, prend 
l'habitude de se masturber après avoir vu sa mère faire l'amour avec un 
ouvrier, « convulsée, roidie, hurlante, martelant le bois du lit avec sa tête 
à coups précipités ». Il est mis en pension chez des « frères ignorantins » 
qui se plaisent à le masturber eux-mêmes, surtout un, le frère Origène, 
s'attachant à « faire succéder la souillure morale à la souillure manuelle ». 
A sa sortie du pensionnat, Charlot s'engage dans l'armée, où son habitude 
ne le quitte pas ; il se masturbe même quand il est en faction dans sa 
guérite. Se considérant comme « un candidat à la folie », il a des hallu- 
cinations, des « crises hystériformes » qui le font se rouler sur le sol, des 
envies de meurtre. On le transporte à l'infirmerie et le médecin-major, 
découvrant que la masturbation est la cause de sa maigreur effrayante, 
s'exclame : « Bougre de saligaud ! Vous voilà dans un fichu état ! » 

Revenant à la vie civile, Charlot tente de se mettre en ménage avec une 
ouvrière, qui l'abandonne parce qu'il recommence à se masturber dès 
qu'elle est enceinte. Finalement, Charlot va se jeter dans la Seine, et au 
bord du quai, « il voulut, avant de mourir, goûter encore, dans un suprême 
avachissement, la douceur des solitaires caresses, mais il s'épuisa en vains 
efforts : l'alcool avait éteint ses sens. Merde ! jura-t-il, furieux de cette 
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dernière désillusion et de cette subite impuissance » 1. Ce roman stupide 
mit à la mode, à la fin du siècle, l'expression « s'amuser comme Charlot » 
pour désigner la masturbation. 

De tels exemples prouvent combien furent audacieux les psychana- 
lystes et les surréalistes qui, les premiers dans les Temps modernes, 
provoquèrent la revalorisation éthique de la masturbation. Il leur fallait 
vaincre à la fois un tabou religieux, un préjugé scientifique et une 
convention littéraire. Les pionniers de la psychanalyse qui se réunissaient 
tous les mercredis soirs à Vienne dans l'appartement de Freud, autour 
d'une table ovale, ne firent pas moins de douze discussions sur la 
masturbation (dont la première en 1911) afin d'approfondir ce thème : 
« En même temps que la nocivité de la masturbation, il faut envisager son 
utilité. » Le 24 avril 1912, Freud tira ainsi la conclusion des débats : « Les 
orateurs ont été d'accord sur certains points : la grande signification du 
fantasme, l'acquisition du sentiment de culpabilité, l'impossibilité de 
spécifier dans quelles conditions la masturbation est nuisible. » Il regretta 
que ses collègues n'aient pas évoqué ce qu'il appela le retour thérapeu- 
tique de la masturbation : « Les personnes qui tombent malades pour 
avoir renoncé à la masturbation manifestent une amélioration en recom- 
mençant à se masturber 2. » 

Son disciple Groddeck, s'opposant à la conception commune que « la 
masturbation est un succédané des rapports sexuels, se produit parce que 
l'homme n'a pas de femme sous la main au moment où le désir le prend 
et qu'en conséquence il s'arrange comme il peut » 3, pensa qu'on devrait, 
au contraire, se poser la question : « Les rapports sexuels seraient-ils par 
hasard un succédané de la masturbation ? » C'est là un paradoxe très 
curieux, qu'il n'a pas suffisamment développé, selon lequel l'être humain 
connaît comme seul type de satisfaction érotique la masturbation, activité 
première, essentielle, commode, que l'amour et le mariage viennent 
perturber mais ne suppriment pas, et qui persiste jusqu'à la mort. 

Parmi les surréalistes, le dandy Jacques Rigaut précède tous ses amis en 
avouant vers 1920, dans la période dada : « Le plus souvent, la mastur- 
bation n'a été pour moi qu'une sorte d'hygiène, et en aucun cas le désir 
d'une femme ne m'y a conduit. Certaines lectures ou certaines pensées 
m'ont donné cette envie de jouir après laquelle il m'était difficile de ne pas 
me branler (je ne me suis jamais défendu contre le plaisir) ; d'autres fois 

1. Paul Bonnetain, Charlot s'amuse, édition augmentée (Bruxelles, Kistemaekers, 1888). 
2. Les Premiers Psychanalystes, minutes de la société psychanalytique de Vienne, tome IV (Paris, 

Gallimard, 1975). 
3. Georg Groddeck, le Livre du ça, traduit de l'allemand par L. Jumel, p. 117 (Paris, Gallimard, 1963). 
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la simple découverte que plusieurs semaines s'étaient écoulées sans que 
je me sois branlé eût suffi à me faire recommencer 1. » Le significatif est 
que cette confidence vient d'un homme beau, jeune, élégant, qui n'a aucun 
mal à plaire aux femmes, et qui n'agit donc pas par privation. Il déclare : 
« J'ai fait plus d'une sottise de cette sorte, dans le souci d'une espèce de 
résultat littéraire. C'est ainsi que seul un soir dans la chambre d'une 
femme que je croyais aimer et découvrant sa chemise, je me dévêtis, passai 
sa chemise et me branlai (une fois de plus). » Dans la relation de Jacques 
Rigaut avec Mme X., la masturbation devient un acte de révolte, de défi 
à l'amour : « Cette femme se caressait à quelques mètres de moi, excitée 
pour moi, est-ce que ce n'était pas beaucoup mieux que les deux parte- 
naires se soient séparés pour se branler chacun de son côté 2 ? » 

Les Recherches sur la sexualité du groupe surréaliste, ces deux séances 
de discussion du 27 et du 31 janvier 1928, contiennent des déclarations 
catégoriques à l'égard de l'onanisme. « C'est assez triste » dit Jacques 
Prévert, qui lui donnait toujours « le sens d'un déficit ». André Breton 
protesta : « Il n'a rien de triste, il est une compensation légitime à certaines 
tristesses de la vie. » Raymond Queneau se refusa à le juger comme un 
pis-aller : « Je ne vois pas de compensations ni de consolations dans 
l'onanisme. L'onanisme est aussi légitime en soi et absolument que la 
pédérastie. » Presque tous estimèrent que « la masturbation de l'homme 
devant la femme accompagnée de celle de la femme en face de l'homme » 
était préférable à la « masturbation mutuelle » dans un couple (sauf 
Prévert, qui préférait la seconde). D'autres surréalistes, n'ayant pas par- 
ticipé à ces entretiens, s'exprimèrent non moins librement sur ce pro- 
blème, comme René Crevel dans Mon Corps et moi ou Salvador DalÍ dans 
Rêverie, histoire d'un rituel masturbatoire qu'il inventa le 17 octobre 1931 
à Port-Lligat, une après-midi, pour satisfaire un fantasme compliqué au 
cours duquel il se voyait sodomisant une petite paysanne, Dulitâ, à 
l'intérieur d'une étable. 

Michel Leiris et Georges Bataille sont ceux qui ont le mieux évoqué la 
masturbation comme un rite religieux, analogue à un sacrifice primitif, 
engageant pleinement la notion de sacré. Michel Leiris a raconté que, se 
trouvant seul dans un site grandiose et voulant communier avec la nature, 
il ne trouva pas de geste plus consécrateur à faire que de se masturber. 
Georges Bataille avoua, pour sa part, qu'il s'était masturbé devant le 
cadavre de sa mère, durant la veillée funèbre, par angoisse. Avec de tels 
auteurs, la masturbation, cessant d'être le soulagement vulgaire d'un désir 

1. Jacques Rigaut, Ecrits (Paris, Gallimard, 1972). 
2. Ibid. 
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Le Doctrinal des jouissances amoureuses 
Renouant avec la tradition de l'Art d'aimer d'Ovide, ce Doctrinal est à la fois une 

somme de l'art de jouir, un répertoire historique de tous les vertiges amoureux et 
un essai de haute littérature. En cette « nouvelle érotologie », l'auteur de l'Histoire 
de la littérature érotique, dont le succès a été international, étudie tous les problèmes 
de la sexualité, évoque leurs solutions éventuelles, et révèle toutes sortes de 
techniques mystiques comme la karezza et le Tao sexuel. Constamment illustré 
d'exemples inattendus, d'opinions extraordinaires de médecins ou de théologiens, de 
citations de romans érotiques peu connus et d'anecdotes concernant la vie 
intime d'hommes illustres (notamment de ces grands érotomanes que furent Victor 
Hugo, Michelet, Huysmans, Pierre Louys), ce livre savant et hardi dresse le 
vaste tableau des possibilités sexuelles de l'homme d'aujourd'hui et de demain. 

L'auteur : essayiste, romancier et historien d'art, 
Sarane Alexandrian a fait ses débuts avec André 
Breton et les surréalistes d'après-guerre. Traduit en 
quatorze langues, il est l'auteur de nombreux livres (le 
Surréalisme et le rêve, le Socialisme romantique, 

Histoire de la philosophie occulte, etc.) dont certains sont déjà des clas- 
siques. Il dirige à Paris la revue Supérieur Inconnu, qu 'il a fondée en 1995. 
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