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de podcasts érotiques peut nous
mettre sur le chemin pour solliciter
cet imaginaire fantasmatique.
besoin, à un moment donné, d’une
connexion physique, de sentir
l'autre pour mieux partager avec lui.
On constate une envolée
d'achats de sex-toys depuis début mars.
Des boutiques ont vu leurs ventes en ligne
exploser de plus de 136 %. Sans oublier
la consommation de porno avec une
augmentation de 35 % du trafic mondial

chez certains sites. Comment l'expliquer?
A. B. - Quand on a besoin
de relations sexuelles et que l’on ne
peut pas assouvir cette envie, cela
a forcément une incidence sur notre
pratique. Je reçois beaucoup de
patientes qui ont eu recours au plaisir
solitaire pendant le confinement.
Elles partaient avec l’idée préconçue
selon laquelle la masturbation
comblait la solitude et la frustration,
mais, finalement, elles se sont rendu
compte qu’elles pouvaient sortir
d’une sexualité centrée sur le plaisir
masculin et remettre en cause

Le confinement marquera-t-il

Face au stress, pourrions-nous
prendre conscience qu'il est nécessaire

un tournant pour le plaisir sexuel ?

de se recentrer sur notre propre plaisir?

A. M.-K. - Ce confinement

A. B. - Oui, ce temps qui

va laisser des traces. Les gens se

nous est offert aide à en apprendre
davantage sur soi, sur son corps

souviendront de cette période,
surtout si la solitude les a fait souffrir.
Une récente étude du groupe Match

et sur son désir. En suivant cette
logique, on va gagner en autonomie.
Une meilleure connaissance de soi
va permettre de mieux partager avec
l’autre, de le guider, de savoir ce dont
on a envie et de poser des ümites.

(propriétaire de Tinder et Meetic,
entre autres, NDLR) suggère
que les célibataires se détournent
des relations d’un soir au profit
de la stabilité. 90 % des personnes
sondées souhaitent trouver

A. M.-K. - je ne serais pas
si optimiste. Pour beaucoup, quand

un partenaire sécurisant avant tout.

le stress est aussi intense, l’érotisme

L’Histoire le confirme : en période

ne représente pas une urgence.

de crise, la liberté sexuelle laisse
place à une vision traditionaliste

Face à l’inquiétude sanitaire,
à la menace terroriste, au chômage

de la monogamie. L’insouciance,

à venir..., la sexualité « plaisir » finit

la frivolité, la légèreté ne sont plus

toujours par être reléguée au second

à Tordre du jour.

plan. L’érotisme reste un luxe.

A. B. - Il faut nuancer, à mon

Que peut nous apprendre

avis. Il n’y aura probablement

la frustration générée par l'abstinence ?
A. B. - Elle va faire tomber la

pas de prise de conscience comme on
l’attendait. Pour certains, c’est vrai,

l’imaginaire érotique dans lequel

croyance selon laquelle la sexualité

elles avaient évolué.

est une pulsion. II s’agit plutôt

envie. Pour d’autres, tout ce qu’ils ont

d’une envie, d’une énergie que l’on

contenu va exploser. On l’a vu avec

Le fantasme joue-t-il un rôle
fondamental pendant cette période ?
A. M.-K. - Complètement. Le
fantasme émerge à partir du moment
où naît une forme de répression,
de contrainte ou de limitation. Si on

peut canaliser ou déverser dans

moins on fait l’amour, moins on a

le sida, le désir peut prendre le dessus

un autre projet, créatif par exemple.
Ce « jeûne sexuel » questionne nos

sur la peur de la contamination. La
sexualité est un moyen d’expression,

besoins et la façon dont on souhaite

et on aura toujours besoin de

se positionner par rapport à eux.

s’exprimer avec les autres...

ne peut pas voir une personne, on
va forcément fantasmer à son sujet,
qu’on le veuille ou non. Et même
si elle frôle parfois le politiquement
incorrect, cette imagination fait
office d’une soupape très saine.
A. B. - Le fantasme nous offre

SEXE. SÉRIE ET ROMAN GRAPHIQUE
Après le

À LIRE. L'Incroyable Histoire du sexe II.
succès du tome I, qui retraçait l'évolution des pratiques

l’opportunité de créer notre univers
sexuelles dans le monde occidental, le psychiatre

propre, dans lequel on peut se sentir
à la fois désiré(e) et excité(e). En se
l’appropriant, on déconnecte des
images culpabilisantes et du schéma
stéréotypé du porno mainstream. Et

Philippe Brenot et la dessinatrice Laetitia Coryn racontent

avec humour l'érotisme raffiné du Japon, la civilisation
de l'amour de l'Inde ou les coutumes d'Afrique.
Éditions Les Arènes.

À VOIR.

À partir du 17 décembre, OSC diffuse
qui raconte les débuts

sa nouvelle série,

si on a du mal à l’imaginer, l’écoute

3615 Monique,

du Minitel rose dans la France des années 1980

à travers l'histoire de trois jeunes étudiants, qui
s'associent pour créer le premier service de ce genre.

«
3615Monique ».à20h40surOCSMax.
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