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AVANT-PROPOS
La maternité et la sexualité sont deux sujets qui peuvent se rentrer
dedans de manière accidentée pour une raison simple : le défi principal d’une
sexualité sympa, c’est de pouvoir vraiment s’approprier son corps, surtout pour
les meufs, les personnes LGBTQI ou celleux qui ne se retrouvent pas dans une
sexualité type Papa dans Maman. Or, dès la grossesse, la société s’approprie
le corps des personnes dotées d’utérus : plus le droit de picoler, plus le droit de
bouffer tout un tas de trucs, injonctions à suivre mille recommandations sans
explications et surtout Madame, pensez au bébé.
Maman d’un enfant de 8 ans et enceinte de 8 mois, ça fait un moment déjà que
j’ai décidé que ma sexualité ne regardait que moi – only with consent of course
- mais c’est en écrivant cet avant-propos que je me retrouve à penser à ça avec
du recul : est-ce que j’ai le droit de coucher avec d’autres personnes que le
géniteur de mon bébé ? Est-ce qu’il n’y aurait pas un truc sacro-jesaispasquoi
qui fait que lors de la grossesse, mon corps devrait devenir un temple de jesaispasquelle messe ? Il a fallu que je me regarde comme je regarderais quelqu’un
d’autre pour me dire : « ma grande, ton corps reste ton corps, il mérite le même
respect et les mêmes droits que d’habitude ». En gros, comme toujours, ma
sexualité et mon corps m’appartiennent. Fallait juste que je m’en souvienne.
La maman et la putain – putain en tant que stigma, non en tant que travailleuse
du sexe – la dichotomie qui fait que quand tu deviens maman, on s’attend et tu
t’attends à devenir un être, si ce n’est asexué, du moins à la sexualité altruiste
et sage. Tu baises, ok, mais en considération des conventions sociales et avec
ton légitime, parce que maintenant il s’agit d’être respectable et de penser à
l’enfant – tu voudrais quand même pas qu’il soit fils de putain ! Pourtant ton
gamin ne sait pas avec qui et comment tu pratiques ta sexualité – y compris
in utero. Il n’y a pas d’avant ou d’après, Maman reste une personne avec une
sexualité et un corps qui lui appartiennent et qu’elle doit sans cesse se réapproprier pour pouvoir en fait ce qu’elle désire.
Mamans poly, BDSM, LBTQI, branleuses, fans de porno, amatrices de sextoys,
ne changez rien, faites ce que vous aimez. Ça ne regarde personne, et définitivement pas vos enfants.
Coline de Senarclens
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GUEULE DE BOIS

Jc’este crois
que je n’ai jamais entendu personne en parler. Sérieux,
quoi ce tabou ? Ah ! Et si on était dans le sacro-saint : ma-

man, vierge et putain ? Et si j’avais tellement intériorisé ces idiotes catégories et que je m’étais moi-même enfermée à l’intérieur
? Avant, j’étais tantôt la vierge, tantôt la putain, incapable de relier les deux. Incapable de faire la paix en mon intérieur entre ces
différents masques. Avant, la sexualité, c’était compliqué, lié à la
consommation d’alcool, de psychotropes. Être tellement déchirée que je ne savais plus vraiment si j’avais eu un rapport sexuel.
Si j’en avais eu envie. Avant, j’étais hyper sexualisée, en tout
cas, c’était l’image que je donnais. Je me suis entendu dire par
une amie lesbienne : « Toi c’est dingue, tu sens le sexe, même
le matin, pas réveillée, en pyjama tout pourri, tu dégoulines de
libido. » En fait, durant des années, j’ai subi ma sexualité et cette
image de fille hyper ouverte que je m’étais moi-même construite.
Durant des années, je prenais mon pied par hasard, j’étais inactive face au sexe si je n’avais pas assez bu. Souvent, les mecs
me demandaient si j’avais été violée. Parce que mon comportement le laissait penser.
Puis, j’ai pris ma sexualité en main. J’ai lu, j’ai regardé des pornos, j’ai acheté des godemichés ; et j’ai compris comment me
faire plaisir à tous les coups. J’ai compris aussi comme la jouissance, le plaisir, l’éjaculation sont des choses différentes. À ce
moment de ma vie, j’étais une Parisienne qui tenait un blog sur
le cul et l’amour et je désespérais de trouver l’homme de ma vie.
Je baisais faute d’être aimée, espérant tous les matins que la
personne qui avait dormi à mes côtés n’aurait plus envie de partir. Mais, niveau cul, ben j’avais réussi à me débrider, à assumer
mon désir, sans avoir besoin d’être défoncée. L’onanisme et la
culture porno ont largement participé à cela. J’ai testé plein de
choses différentes, car je suis une reporter/sociologue de terrain
dans l’âme. Pour comprendre, il faut se retrousser les manches
et y aller : bondage, amour tantrique en Inde, boîtes échangistes.
J’ai fait un petit tour de la question. J’ai mon master 1 en polyamour et expériences sexuelles. Je ne veux pas connaître le
nombre de mes partenaires.
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Bon, et puis j’ai quitté Paris. Et avec cela, je crois que j’ai aussi
quitté cette fille libérée, enfin en partie. Disons qu’une partie de
moi est restée là-bas. Dans la foulée, j’ai rencontré l’homme de
ma vie et très vite, je suis tombée enceinte. Lorsque je dis très
vite, c’est arrivé deux mois après le début de notre histoire.
Mon mec est super, mais il est macho. Comme c’est quelqu’un
d’intelligent et de sensible, je sais qu’il y a une belle marge
d’évolution possible, mais il reste que son écoute de moi en tant
que femme n’est pas gagnée.
Il reste aussi que les hormones ont massacré ma libido. Je n’ai
plus envie de sexe. Et puis, ma peur de mourir liée à mon accouchement n’a pas arrangé les choses. J’ai eu un accouchement physiologique à la maison, dans un jacuzzi. Tout ce que je
voulais. Sauf que l’accouchement a été long, mon col ne voulait
pas s’ouvrir, le bébé avait son cordon autour du cou. Merci le
sage-femme qui nous a accompagnés, il lui a sauvé la vie en
me disant de ne pas pousser, en lui enlevant le cordon avant
de le guider pour sortir. Peut-être est-ce à ce moment que mon
placenta s’est déchiré ? Je ne sais pas. Mais quelques heures
plus tard, j’étais dans une ambulance, en train de pleurer parce
que je sentais que je perdais trop de sang, que je me vidais littéralement. Mourir, je m’en foutais, mais je me demandais ce
qu’allaient devenir mon fils et son père sans moi. L’idée que
mon fils grandirait sans maman m’était insupportable. Je me
sentais partir, mon pouls était fuyant. Lorsque j’ai demandé à
l’anesthésiste si j’allais m’en sortir, sa réponse était en demiteinte. Mes paupières se sont fermées. J’ai cru que c’était la
dernière fois. Le dernier visage que j’allais voir ne serait pas celui
des deux hommes de ma vie. Ce serait celui de cette anesthésiste pas capable de me rassurer. Et en fait, vous savez quoi ?
Je ne suis pas morte ! J’ai été opérée, puis transfusée, et je vais
relativement bien depuis. Bien que fatiguée.
Mais voilà, depuis je n’ai pas de libido, ou presque. On dit que
les enfants sont l’inconscient de leur mère. On dit aussi que les
enfants font ressortir nos blessures les plus anciennes. On dit
plein de conneries. Mais ouais, cet accouchement, cette nouvelle maternité, ça a fait rejaillir cette angoisse du viol qui m’a
toujours habitée, ce petit mal de dos qui appartient à la lignée de
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femmes dont je suis issue. De l’inceste, de la pédophilie. Voilà
ce qui remplace mes pensées érotiques. Moi je suis perdue dans
ce tourbillon.
Je fais des liens étranges. Je lis un livre d’un Japonais bizarre où
on parle d’une petite fille qui est violée et dont l’utérus est détruit.
Je pleure beaucoup. Je fais le lien. Je me fais un peu soigner par
une femme qui sent des choses dans ses mains.
Mais j’ai toujours du mal avec mon mec. Parce qu’il est bien plus
âgé que moi et que je ne vois que je ne vois plus dans notre relation que la satisfaction d’un complexe d’œdipe mal réglé.
Je fais l’amour avec mon mec pour lui faire plaisir. Je suis dégoûtée. J’ai peur de ne plus l’aimer. J’ai peur qu’il ne m’aime plus.
J’ai peur de ne plus jamais avoir de désir. J’ai peur de recréer
des choses dégueulasses.
Et puis, je continue l’allaitement. Alors les hormones, ça joue aussi, il paraît. D’ailleurs, notre fils va avoir deux ans et nous voulons
un autre bébé. Mais je n’ai toujours pas mes règles. Aujourd’hui,
j’ai appris que j’avais encore un utérus et deux ovaires en fonctionnement. Pourtant mon corps n’est pas encore prêt à enfanter
à nouveau.
Et si tout était dans ma tête ? Et si on me foutait juste la paix ?
Je commence à peine à sortir de cette phase où on s’oublie totalement lorsque l’on devient maman. Comme après une grosse
gueule de bois, on se demande ce que l’on a supporté jusque-là.
Et puis, on se reconstruit. Je tente de refaire le lien entre mes
différentes identités. Et j’ai de l’espoir. Mon mec commence à
comprendre que le problème ce n’est pas lui et sa frustration.
Que pour moi aussi c’est frustrant de ne pas avoir de libido. Que
j’aimerais que nous en sortions ensemble.
Et moi, je commence à avoir la sensation d’exister à nouveau.
Sarah du boudoir
Illustration par N.O.
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LA MAMAN ET LA PUTAIN

Tualité,
émoigner sur la maternité et la sexl’idée est séduisante tant il y a à
dire. Tellement, d’ailleurs, qu’un texte
ne suffirait pas. Je vais quand même
essayer d’aborder quelques points qui
me semblent importants.

Tout d’abord, on ne naît pas mère :
on le devient. Qu’on ne me parle pas
d’instinct maternel, ce n’est pas aussi
simple. Si certaines d’entre nous ont
su instantanément quels gestes adopter face à leur nourrisson, d’autres se
sont trouvées désemparées et le sont
encore. J’ai la chance de faire partie
de celles qui ont bien vécu leur grossesse, pour qui ce fut une expérience
heureuse et épanouissante. J’ai eu
également des accouchements qui se
sont bien déroulés (même si avec le
recul, j’aurais beaucoup à dire sur le
corps médical, mais là n’est pas notre
propos !). Je fais partie des chanceuses, mais nous sommes une minorité à
pouvoir conter un passage à la maternité dans de bonnes conditions.
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Être mère n’est pas « naturel », c’est
complexe et violent. Oui, j’utilise le mot
violent à bon escient. Quand j’écoute
des femmes raconter leur maternité,
je n’ai jamais autant envie de hurler
contre la société. On leur reproche
toujours de ne pas être à la hauteur,
de ne pas répondre aux attentes : pas
assez courageuses par rapport à la
durée et au poids de la grossesse,
pas assez fortes contre la douleur de
l’accouchement, pas assez responsables quant à ce qui les attend après,
pas assez ceci, trop cela. La femme
n’est jamais assez exemplaire et parfaite aux yeux du monde, la barre
est placée non plus haute mais hors
d’atteinte et culpabilise les mères.
Non seulement elle n’est pas assez
bonne mère mais elle perd également
son statut de femme si durement acquis. (Oui, on ne naît pas « femme »
non plus, on le devient à la sueur du
combat contre le patriarcat !)

Combien de personnes autour de vous
avez-vous entendu parler de la perte
de la libido d’une femme après un enfant ? Combien de fois a-t-on entendu
dire qu’elle ne prenait plus soin de son
mari (?) et qu’elle ne s’intéressait plus
qu’à son bébé ? Combien d’hommes
se sont plaints de l’éloignement de
leur femme après leur accouchement
? Et combien d’hommes ont vécu un
accouchement pour pouvoir en parler
? Je demande parce que je pense que
la société ne se rend pas compte du
poids qu’elle fait peser sur les épaules
des mères : elles doivent devenir du
jour au lendemain des mères parfaites tout en restant des amantes
passionnées.
Devenir mère, c’est une expérience
incommensurable dans une vie de
femme. Ce sont des changements
tant physiques qu’hormonaux, mais
aussi de statut social, de vision de soi
ou de rapport à l’autre. Devenir mère,
c’est changer de vie quelque part. En
tout cas, c’est voir la sienne transformée à jamais.
Pourquoi l’homme ne vit-il pas ce
changement autant que la femme ?
Parce qu’on n’attend pas de lui qu’il
soit parfait dans ce rôle paternel, on
ne lui demande pas d’allaiter 24h/24,
de se lever toutes les nuits (il travaille,
lui !), de couver son petit, de gérer ses
pleurs et ses cris incompréhensibles,
de savoir comment s’y prendre en cas
de problème, etc. Vous allez dire que

j’exagère, que les pères s’impliquent
dans les naissances, qu’on n’est plus
dans les années 40. Détrompez-vous,
le problème n’a pas changé d’un
iota, on attend toujours des femmes
qu’elles soient des mères irréprochables quand on est bien plus laxiste
avec la position du père. Regardez
ces vidéos où l’on s’émerveille devant
ce papa formidable qui donne le bain
à son tout-petit, ou celle de ce père
génial qui incruste son fils dans des
scènes de films catastrophe…
La société est toujours en émerveillement devant les papas géniaux alors
que jamais vous ne verrez de telles
considérations pour des mamans,
puisque de toute façon, tout ce que
font les mamans est normal et banalisé. C’est ainsi, c’est notre société
patriarcale, ce que nous, féministes,
combattons chaque jour de notre
vie. Et pourtant, je vois encore et
toujours des femmes venir me parler
de leur expérience de la maternité et
des problèmes de couple qu’elles ont
rencontrés.
Certes, si leur compagnon a été
présent pour la naissance, s’il a pris
part depuis l’arrivée du bébé en terme
de biberons, couches et réveils nocturnes, il n’en reste pas moins que ce
n’est pas lui qui a été meurtri dans sa
chair, qui a subi les assauts de ses
hormones, qui a subi l’effort physique
le plus inconcevable qu’un corps
puisse accepter. Parlons-en, de ce
corps ! Croyez-vous qu’une femme se
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trouve belle et séduisante après son
accouchement ? Pensez-vous qu’elle
puisse accepter ce ventre flasque du
jour au lendemain comme étant un artefact de sa maternité ? Pensez-vous
que l’on puisse se trouver sexy quand
on a des kilos en trop, les seins qui
gouttent ou que l’on a toujours mal
au niveau du périnée ? Oui, il faut du
temps au corps pour se remettre d’un
accouchement, il en faut autant pour
se remettre psychologiquement de
l’épreuve qu’il a traversé. Neuf mois
pour faire, neuf mois pour défaire ce
que la nature nous a offert… un vieil
adage de grand-mère, mais pas loin
de la vérité.
Combien d’hommes ont la patience
d’attendre que leur femme se retrouve
pour la retrouver à leur tour ? Combien
d’hommes exercent une pression pour
que leur femme accepte les rapports
sexuels alors qu’elle n’est pas encore
remise de son aventure intérieure ?
Combien de femmes ont cédé à leur
mari contre leur envie ? Combien de
couples se sont brisés suite à l’arrivée
d’un enfant, parce qu’un homme avait
des « besoins » que sa femme n’a pas
comblés ? Je n’ai que trop entendu de
récits en ce sens pour laisser passer
cette question.
La sexualité après la maternité n’est
pas une simple affaire de corps qui
doit se remettre du traumatisme de
l’accouchement. Il est au-delà de la
question purement physique. Plus
qu’un problème physiologique, le sexe
11

est avant tout un état d’esprit. Il faut
que la femme retrouve son envie, son
désir pour que le sexe dans le couple
soit consenti et non subi.
On nous propose une rééducation
périnéale après l’accouchement, mais
quand nous proposera-t-on une consultation psychothérapeutique ? Que
la mécanique fonctionne de nouveau
ne concorde pas systématiquement
avec le désir retrouvé. Il ne faut jamais minimiser l’impact de la fatigue
et du changement de rythme de vie
qu’impose la venue d’un enfant. Mais,
outre cela, jamais on ne nous parle
de l’image de soi, de l’image que la
femme a désormais d’elle. Accepter
son nouveau statut de mère, mais
aussi son nouveau physique, ce corps
qui a vu tant de changements en un
temps si court.
Je trouve que la société n’aide pas les
femmes à appréhender leur corps de
mère : bien au contraire, on leur somme de retrouver le plus rapidement
possible leur corps de jeune fille. On
cache les vergetures, on camoufle les
bourrelets, on impose des régimes, on
va jusqu’à se faire opérer pour éliminer toutes traces de maternité, des
fois que ces stigmates dégoûteraient
leur bien-aimé. Comment les femmes
peuvent-elles se sentir bien dans leur
peau quand elles voient dans les
magazines des jeunes mamans sveltes et rayonnantes un mois après leur
accouchement quand elles ont encore
12

dix kilos de grossesse sur les hanches, les cheveux gras, le teint terne et
des cernes plus noires que le cœur de
Maléfique ? Une fois encore, le poids
de notre bonne vieille société patriarcale s’impose.
Il faut être parfaite pour l’homme
qui partage notre couche, redevenir
l’amante à tout prix, que nous soyons de nouveau désirable d’après les
codes et diktats de cette vision misogyne et réductrice.
Combien de femmes se retrouvent
coincées dans leur corps qui ne correspond pas à ces attentes ? Combien
d’entre elles sont malheureuses et
voient leurs problèmes minimisés à
coup de baby blues et de « c’est la
faute des hormones » ?
Non, c’est la faute des hommes et du
patriarcat. Le manque de connaissance des traumatismes vécus par
les femmes, leur minimisation et leur
passage sous silence. Si la sexualité
des femmes après la maternité se
trouve secondaire, celle de l’homme,
en revanche, est mise en exergue. On
plaint cet homme dont la femme ne
satisfait pas ses besoins, on l’accuse
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d’être une mauvaise compagne, de délaisser son conjoint maintenant qu’elle
a obtenu ce statut de mère, comme si
c’était la seule chose qu’elle ait jamais
voulue. Depuis son enfance, la femme
s’entend dire qu’elle doit d’abord être
une bonne épouse, celle qui comble
les attentes sexuelles de son mari (et
remplit sa marmite), puis endosser le
rôle de la mère immaculée, dévouée
à sa progéniture, irréprochable icône
maternelle. La maman et la putain,
mais pas en même temps, ça fait désordre. Autant d’injonctions à être des
femmes parfaites qui doivent combler
sexuellement leur partenaire sous
prétexte d’être délaissées si elles n’y
arrivent pas…
Quel poids plus lourd que celui-ci ?
Si je dois témoigner de mon vécu
quant à mon rapport à la maternité et à
la sexualité, je dirais que malgré le fait
que je vive avec un homme parfaitement compréhensif et impliqué dans
notre parentalité, j’ai parfois, comme
un grand nombre de femmes, cédé
au poids des injonctions. Alors que je
n’en avais pas envie, que j’étais fatiguée, que je me trouvais moche, pas
sexy, grasse, immonde, j’ai accepté

des rapports sexuels parce que c’est
ce que l’on attend de moi, c’est ce
que la société m’a appris : je dois être
disponible pour ma famille ET mon
conjoint.

parfois parce que je suis trop fatiguée.
J’accepte aussi de dire à mes enfants
que je ne suis pas à leur disposition,
qu’il me faut du temps pour moi ou du
temps avec leur père.

J’ai eu une sexualité épanouissante
avant mes enfants, sans aucun problème spécifique. Mais elle a changé
après leur arrivée. Pas tout de suite,
je ne m’en suis pas rendu compte
parce que je voulais parfaitement coller à cette image de femme parfaite,
capable de gérer sa maternité tout en
gardant une sexualité soutenue. Sauf
qu’avec le recul, je sais aujourd’hui, à
travers le prisme du féminisme, que je
ne faisais que répondre aux besoins
des uns et à la vision des autres, mais
qu’en aucun cas je ne le faisais pour
moi. Aujourd’hui, je suis en adéquation avec ma maternité et ma sexualité, je prends du temps pour l’une
ou pour l’autre, mais je sais que je ne
peux pas parfaitement mener les deux
de front au quotidien. J’aménage du
temps pour mon couple autant que
je le peux et mon conjoint a appris à
accepter mes refus sans m’en faire
culpabiliser.
J’accepte de ne pas avoir de désir

Il n’y a pas de recette miracle pour accorder maternité et sexualité, il faut
composer avec chaque jour, mais il
y a un élément clé pour que cela se
passe au mieux : s’écouter. Avant de
lire et écouter les conseils des autres,
la première personne à interroger c’est
soi-même, se questionner sur ce dont
on a besoin, ce qui nous fait du bien et
en discuter avec son partenaire.
Nous ne sommes pas des Wonder
Woman, nous ne sommes pas que
des mamans ou que des putains,
nous sommes des femmes et c’est un
combat de chaque instant.
Gallïane Murmures
Blogueuse sex & body positive
Illustration par Monsieur Q.
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SEXY MAMA DANS LE DÉSERT

Q
uand j’ai rencontré le père de mes enfants, notre entente sexuelle a été incroyable. Nos corps se répondaient et s’emboîtaient

parfaitement. J’imagine qu’il y a des phéromones et que c’est
chimique, cependant, j’ai toujours trouvé cela magique. Nous
avons eu une sexualité assez tranquille, tous les deux, nous
nous suffisions à nous-mêmes.
Enfanter, il y a un avant et un après, au niveau du corps, c’est
certain. Avant, j’avais de la graisse au niveau du ventre, après,
je pouvais prétendre que c’était un reste de mes enfants, même
si c’est ma morphologie. J’ai toujours eu une grosse poitrine, et
j’ai pu prétendre que la maternité l’avait changée, alors que c’est
faux. La maternité m’a permis d’assumer mon corps qui était
déjà semblable au corps typique d’une mère quadragénaire.
Lors de ma première grossesse, je m’attendais à prendre du
poids, et c’était même une stratégie que j’imaginais judicieuse
pour éviter l’épisiotomie, de penser que mon poids trop important
les empêcherait de me manipuler pour me charcuter. Je n’ai pris
aucun kilo pendant la grossesse. Je n’ai pas eu d’épisiotomie,
pour aucun des trois accouchements que j’ai accomplis. J’ai
même eu un poids stable pour chacune de mes grossesses.
Quand il me manquait trois kilos, mon corps les a pris, puis le
poids de grossesse atteint, s’est stabilisé pour le reste de la
grossesse.
Depuis toujours, ma libido est haute. Les mecs avec qui j’ai couché en ont souvent été ravis, ceux avec qui j’ai été en couple
l’étaient moins, car sur leur échelle, j’avais tout le temps envie
de baiser. Le père de mes enfants a été ravi au début, et s’est
un peu lassé au fur et à mesure que le temps passe, et que ma
libido continue à être importante.
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Quand j’ai été enceinte pour la première fois, les modifications
de mon corps ont été fascinantes pour moi. J’ai eu des vergetures sur le ventre deux jours avant l’accouchement, j’avais espéré y échapper jusque-là. Pourtant, j’avais déjà des vergetures
sur les cuisses et les seins depuis la puberté. J’avais eu beau
m’oindre d’huile spéciale tous les jours, ma peau a craqué, c’est
génétique. Pendant la grossesse, j’étais en forme et ma vie sexuelle n’était modifiée que par ma fatigue, ou par certaines positions impossibles.
Juste après mon premier accouchement, j’ai eu la surprise de
garder un ventre rond. Comme je n’avais pas pris de kilos sur
la balance, j’étais plus mince qu’avant la grossesse, une fois le
bébé et son attirail sortis de mon ventre. Comme j’allaitais, mes
seins étaient gonflés. Juste après mon premier accouchement,
ma silhouette me plaisait. Je me sentais vraiment sexy. Mes
cheveux sont tous restés, et avant d’atteindre le seuil de nuits
hachées qui ternit mon teint, j’étais vraiment une sexy mama !
Trois jours après l’accouchement, malgré une douleur due à une
déchirure du périnée (pour éviter cela, j’ai accouché dans ma position favorite les deux fois suivantes, en changeant de maternité), ma libido était très très haute. Je me sentais forte, accomplie,
ma silhouette était sexy. J’avais besoin de jouir. J’étais encore à
l’hôpital et je me suis débrouillée seule pour me faire plaisir.
En fait, je n’ai parlé à mon partenaire et père de mes enfants que
bien plus tard de cette masturbation.
Quelques semaines plus tard, je pense que c’était trois semaines
après la naissance, j’avais à nouveau envie de relations sexuelles. La pénétration n’était pas possible pour moi, car j’avais
mal du fait des points de suture, et en plus, j’imaginais mon vagin
dilaté, ce qui me freinait sur cette pratique. Pour autant, nous
avons eu des relations sexuelles satisfaisantes pour nous.
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Après les deux autres grossesses et accouchements, ma libido
est revenue aussi rapidement, quelques jours après la naissance
du bébé. J’ai souvent utilisé la masturbation pour me satisfaire,
étant donné que la fatigue et la logistique impliquant de jeunes
enfants ne nous permettaient pas toujours d’être synchrones sur
nos désirs. J’ai parfois freiné un peu sur la stimulation de ma poitrine, car j’allaitais, et par moments, je n’avais plus envie qu’on
me touche les seins de la journée.
J’ai quand même voulu solliciter mon partenaire plus souvent,
et environ au même moment, j’ai découvert la notion de consentement. Une fois que j’ai pris conscience de cette notion de
consentement et de son importance, j’ai cessé de solliciter mon
partenaire quand j’en avais très envie. Je sais pertinemment que
sa libido est moins élevée que la mienne. J’ai donc traversé une
période de plusieurs mois sans rapports sexuels autres que la
masturbation. J’ai été très frustrée et j’ai fini par avouer à mon
partenaire que j’avais besoin de plus de sexe.
Depuis, rien ne s’est amélioré au niveau de ma frustration sexuelle. La fatigue et la logistique nous rendent moins patients, et
moins disponibles l’un envers l’autre. J’ai investi dans des sextoys de qualité pour me faire plaisir, et je ne le regrette pas. Je
préfère compter sur moi-même pour mon plaisir sexuel à mon
rythme. Mon partenaire sait ce qu’il en est, je sais qu’il se masturbe également, d’ailleurs. La confiance mutuelle fait que nous
pouvons communiquer sur les pratiques que nous désirons avoir
de nouveau, plus jamais, ou les nouvelles pratiques sexuelles
que nous souhaiterions essayer.
Nous peinons à nous retrouver avec la même envie au même
moment, pourtant nos ébats sont toujours satisfaisants.
MG
Illustration par Korz
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UNE CHAMBRE À SOI

Icinq
l y a six mois, j’ai accouché. Après
longs jours à l’hôpital, je suis

rentrée chez moi, livide, amaigrie et
endolorie. Dans mes bras, une petite
merveille ! Je tâtais mon ventre vide,
mou, aussi flasque qu’un oreiller bon
à jeter et je me répétais en boucle,
en la regardant, « elle était dans mon
ventre, elle sort de moi ! »
– Frénésie –

Tout ce temps, elle était là, au creux
de moi. Elle était dans mon ventre, les
jours où je me masturbais, les jours
où je criais « plus fort, encore plus
fort ! ». Au début, ça fait tout drôle.
Et pour l’autre, parfois ça déconcentre. Pourtant, durant cette grossesse,
j’étais comme hypersexuelle. Tout me
ramenait à mon corps, à mon sexe,
à mes seins qui gonflaient. Et si mon
compagnon oubliait parfois la femme
derrière tout ce ventre, moi, je me suis
refusée à m’effacer. Enceinte ou pas,
j’ai suivi mon plaisir, avec ou sans lui.

Cet accouchement fut difficile et ma
fille est née après une épisiotomie
pratiquée sans mon accord. Je me
rappelle avoir dit non, avoir promis
que j’allais pousser plus fort… En
rentrant chez nous, mon compagnon
a suggéré que je regarde cette cicatrice. Il a vu comme j’en avais peur. Je
me suis sentie balafrée. À son tour, il a
regardé et a eu les mots les plus rassurants qui soient, pas de dégoût, pas
de peur ni de gêne. Il avait un regard
de désir, comme d’habitude quand il
voit mon sexe et c’est là qu’il m’a caressée pour la première fois depuis
l’accouchement. Nous avons tous les
deux apprivoisé cette cicatrice. Huit
jours après l’accouchement, nous faisions l’amour. Pas par injonction, mais
parce que de nouveau mon corps était
plein de désir et j’ai joui comme rarement. J’ai eu l’impression que cet accouchement avait ouvert un nouvel espace en moi. C’est comme si, puisque
j’étais devenue mère, puisque j’avais
rayé ça de la to do list, je pouvais
faire du sexe pour moi, pour mon plaisir, égoïstement. Une libération ! J’ai
connu deux mois de frénésie sexuelle,
on baisait dès que la petite dormait.
Mes orgasmes étaient très puissants,
j’éjaculais parfois.
– Avarie –
Et puis, la fatigue est arrivée. La fatigue physique d’abord. Celle des
nuits hachées par les pleurs d’un
nouveau-né.

Ensuite, la fatigue morale, parce qu’il
y a tout à penser à la fois : reprendre
le boulot, prendre soin de son enfant,
nourrir son couple. Et soudain, je me
suis mise à ne baiser qu’une fois par
semaine, quand la longue liste des
choses à faire se mettait en pause.
Je me suis demandé si je faisais assez l’amour, je me suis comparée aux
moyennes, je me suis sentie coupable
vis-à-vis de mon conjoint. J’ai éprouvé
de la gêne quand mes seins pleins
de lait se mettaient à couler sur mon
compagnon pendant nos rapports.
Pourtant, j’adore qu’il embrasse mes
tétons. Nous partageons la chambre avec notre fille, faute de place,
et je suis incapable de faire l’amour
lorsqu’elle dort non loin. Je n’arrive
plus à atteindre cet état d’oubli nécessaire pour prendre mon pied et ça me
rend si triste.
Puisque je n’ai pas envie d’oublier
mon plaisir, nous allons investir dans
un canapé-lit et dormir dans le salon. Comme en parlait Virginia Woolf,
« une chambre à soi », c’est nécessaire. Pas uniquement pour rester
connectée à mon compagnon, mais
pour retrouver la trace de mon plaisir.
Je ne me suis plus masturbée depuis
la naissance de ma fille…
À vous, ne perdez pas la trace de
votre plaisir !
Élodie

Illustration par Korz
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CORPS DÉCHIRÉ CORPS RETROUVÉ

Avant ma grossesse, j’étais fâchée
avec la sexualité depuis longtemps.

Fâchée avec mon corps. Fâchée contre moi. Moi qui ne sais pas dire non
de peur qu’on ne m’abandonne. Moi
qui ne sais pas dire non par peur des
cris, des coups, des menaces. Moi qui
dis non mais ne suis pas entendue
ni respectée. Moi qui ne suis pas assez en colère contre lui. Lui qui a tant
souffert et qui a tant besoin de moi.
Quand je tombe enceinte, ça fait bien
longtemps que le temps du désir, des
caresses et du plaisir est passé. Cela
fait bien longtemps que je ne me soucie plus de tout ça. Je ne me touche
plus et je baise mécanique. Vite, vite.
Il y a urgence. Dépêchons. Qu’on en
finisse. Je voulais juste un peu de tendresse ; le sexe, très peu pour moi.
Malgré cela, mon enfant n’est pas né
d’un viol, il n’est pas né de la violence.
Pas cette fois-là. Heureux hasard.
Durant ma grossesse, pendant que
grandissait celui qui allait occuper
toute la place dans mes pensées
– celle qui lui était jusqu’à présent
réservée – la violence a redoublé.
Pas physique, non. L’humiliation. Les
mots. Le sentiment de n’être rien.
Mais il fallait tenir. J’avais une responsabilité maintenant. Je ne pouvais
plus mourir.
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Une belle grossesse. Mon cerveau
était niqué. Mais le corps tenait. Et
mon sourire de façade n’était pas fissuré. Pas de sexe pendant la grossesse. J’étais sauvée.
Mon enfant est né. Une déchirure périnéale et quelques points dont la douleur est plus vive dans mes souvenirs
que l’accouchement sans péridurale.
Corps maternel qui nourrit, berce et
câline. Corps sexuel en jachère pour
de longs mois. Mais vient le jour où la
déchirure n’est plus que vague cicatrice et où l’enfant quitte la chambre
parentale pour la sienne. Et la sexualité revient comme un pensum, passage obligé à l’opération de maintien
de la paix.
Un jour, j’ai pris l’appareil photo. Je ne
sais pas comment, ni pourquoi. Et j’ai
pris des photos de moi. J’ai approché
ce corps presque étranger et j’ai récupéré des bouts de moi. J’ai essayé
de les faire tenir ensemble. J’ai commencé à exister en dehors du regard
et de la présence de ma mère, de
l’autre et de mon enfant. J’ai regardé
les photos des autres et je me suis
souvenue que j’étais bien. J’ai à nouveau éprouvé du désir. Mais tout est
resté dans ma tête, je ne savais plus
faire.
Et comme je me reconstruisais, je
me suis séparée. Séparée de l’autre,
qui m’avait tellement mangée que je
n’existais plus.

J’ai alors remis mon corps en jachère pour de longs mois. Pour
toute la vie, croyais-je. Puis, je l’ai apprivoisé. Seule. Quand je
me suis retrouvée j’ai laissé à d’autres le droit de m’approcher.
J’ai repris le contrôle sur ma vie, mon corps et ma sexualité.
Je suis heureuse.
M.
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Enfant, la sexualité de mes parents, de ma famille, m’était souvent imposée de façon assez violente car mon besoin de pudeur n’était pas respecté (exposition à la nudité, conversations
très déplacées alors que j’étais encore très jeune, etc). Ainsi, j’ai
toujours eu une attitude ambivalente vis-à-vis de ma sexualité
: envie, mais mal à l’aise en même temps. Je n’avais pas appris qu’on pouvait réellement être femme maternante et sexuelle
en même temps, et les magazines féminins qui traînaient chez
mes parents ne m’aidaient pas : au contraire, j’y ai surtout appris
qu’une femme doit penser mais pas trop, jouir, mais pas trop,
aimer, mais pas trop.
En devenant mère physiquement (grossesses, accouchements,
allaitements), je me suis mise à accepter mon corps, mon animalité. Et ma sexualité de façon plus entière. Je me suis peu à
peu libérée des injonctions (pas toutes, malheureusement) et je
suis devenue féministe (merci les copines de Twitter).
Ensuite, il a fallu jongler entre mes envies de femme et mon rôle
de mère, avec des enfants très prenants, et j’ai toujours du mal à
trouver l’équilibre. Je le pense fragile, surtout quand on n’a pas la
possibilité de faire garder ses enfants de temps en temps (famille
éloignée), mais heureusement, les enfants ça grandit.

LE DROIT D’ÊTRE TOUT

June’avais
grandement besoin d’une mère, la mienne était surtout
femme. Alors, lorsque je suis devenue mère à mon tour,

j’ai fait le choix de donner beaucoup. J’ai choisi de pratiquer le
parentage proximal, je voulais être une mère ++ . J’y ai trouvé
de grandes satisfactions, et des difficultés, comme toute mère
finalement.
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Je me permets toutes les tenues vestimentaires, même si c’est
juste pour aller déposer les enfants à l’école, je me prends en
photo et m’expose, j’assume nettement plus ma sensualité et
ma sexualité.
Une des meilleures choses que je conseillerais à toute mère désireuse de profiter de sa sexualité en restant à la maison : la
pose d’un verrou sur la porte de la chambre. Ça a changé ma
vie, je n’ai plus peur qu’un enfant débarque et je peux me laisser
aller à mon plaisir. Du coup, j’ai posé des verrous sur quasiment
toutes les portes de ma maison !
Piasummers
Illustration par Korz
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LE SEXE DE LA FEMME ENCEINTE

A

vant de tomber enceinte, je n’avais que des préjugés sur la
sexualité des futures mères. Que celui qui n’a jamais entendu
parler de la libido débridée de la grossesse me jette la première
pierre.
Et puis, je suis tombée enceinte. Et j’ai mis les deux pieds dans
un monde qui m’était totalement inconnu, où les fantasmes,
les idées reçues et les tabous poussent comme du chiendent.
Notamment en ce qui concerne la sexualité.
Parce que j’ai quand même constaté quelque chose d’assez paradoxal : d’un côté, il est vrai que je n’aurai jamais autant montré
et observé mon frifri, de l’autre, je ne l’aurai jamais autant senti
comme un inconnu.
On m’avait prévenue que mon corps changerait pendant ces
neuf mois. J’étais prête à prendre du ventre, des seins, des
hanches. Je savais que la nature de mes cheveux ou de ma
peau pouvait évoluer. Je savais qu’il risquait de se passer des
choses étranges avec mes dents et mes yeux. On m’a même
dit que je pouvais changer de pointure (heureusement pour ma
collection d’escarpins, ça ne s’est pas encore produit). Je savais
qu’avec mes hormones en roue libre, même ma personnalité
pouvait bouger. Par contre, personne, jamais, ne m’a dit à quel
point mon sexe allait se transformer.
Maintenant que j’y repense, je me dis qu’il n’y avait aucune
raison qu’il soit le seul épargné par ce grand chamboulement.
Mais toujours est-il que je n’ai jamais rien lu là-dessus, et que
personne ne m’en a jamais parlé. Et pourtant, après quelques
semaines de grossesse seulement, je me suis retrouvée face à
un inconnu. Forme, couleur, odeur, sensations : tout a changé.
Pas radicalement, mais juste assez pour que je le regarde avec
circonspection.
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Je pense que ce changement, aussi brutal qu’inattendu a dû
jouer sur ma sexualité de femme enceinte. Il a fallu que je compose avec lui. Mais aussi avec tous les maux qui vont avec la
grossesse.

Au début, il y a eu les nausées, et l’extrême fatigue. Impossible,
ne serait-ce qu’une seconde, de penser au sexe. C’est simple,
l’idée me dégoûtait. À peu près autant que les clins d’œil complices qu’on nous adressait à mon amoureux et moi quand
j’annonçais ma grossesse : « vous devez y aller comme des lapins, pas vrai ? » Non, pas vraiment : il y a même eu une période
où l’idée d’embrasser l’homme que j’aime pourtant profondément me conduisait directement au-dessus de la cuvette. Sans
parler de ma poitrine, qui prenait un joli volume mais qui n’avait
jamais été aussi douloureuse de ma vie. Est-ce que je l’ai mal
vécu ? Est-ce que j’ai été frustrée ? Pas vraiment en fait : ces
nausées terribles me rassuraient. Elles étaient le signe que ma
grossesse tenait (je ne suis pas passée très loin de la fausse
couche au début).
Et puis, finalement, les nausées ont fini par passer. Et les douleurs aux seins par s’atténuer. J’ai enfin pu prendre le temps
d’apprivoiser ce corps tout nouveau. Et surtout de sentir les
premiers coups de mon bébé. À ce moment-là, ma libido a eu
un bref rebond… et elle est retombée comme un soufflé, au fur
et à mesure que mon ventre gonflait. J’ai très rapidement eu
la sensation que mon corps n’était plus fait pour le sexe. C’est
assez étrange, parce que depuis que je suis enceinte, j’adore
mon corps. On a toujours été plutôt en phase, lui et moi. Pas
forcément les meilleurs amis du monde, vu que j’ai toujours eu
tendance à le maltraiter un peu, mais l’entente était cordiale. Là,
depuis quelque temps, c’est différent. Je le trouve beau. J’aime
mon gros ventre de plus en plus volumineux, mon nombril qui
sort, mes gros seins de maman. Je suis contrainte dans tous
mes mouvements, il m’arrive de demander à mon mec de lacer
mes chaussures, je marche comme C-3PO, et il me faut bien
cinq minutes pour me lever quand je suis allongée, mais j’aime
quand même mon corps. Chaque jour je suis fascinée par ce
qu’il est capable d’accomplir pour mettre un humain au monde.
Seulement voilà : si j’ai pour lui beaucoup de tendresse et
d’admiration, je ne le trouve pas érotique pour deux sous. Il est
en ce moment entièrement dédié au bébé que je porte. Sans
compter que j’ai beaucoup de mal à le mouvoir dans l’espace,
que tous mes repères se sont envolés, et que chaque jour, je
dois faire face à de nouveaux changements pas toujours simples
à apprivoiser.
27

Et si parfois le désir revient, il est souvent auréolé de gêne : c’est
que, mine de rien, quand on fait l’amour enceinte, on fait l’amour
à trois. Je n’arrive pas à me défaire de la présence de mon bébé
: il est là tout le temps, même dans les moments les plus intimes.
En tout cas, c’est ce que je ressens. Quant au sexe en solo, c’est
pareil : je ne vois que mon ventre et le seul désir qu’il éveille,
c’est celui de prendre mon bébé dans mes bras. Et vous savez
quoi ? Ça me va très bien. J’ai très rapidement décidé de ne
pas culpabiliser sur le sujet. La sexualité débridée des femmes
enceintes n’est peut-être qu’une norme de plus, fondée sur on
ne sait pas trop quoi. Je n’ai pas besoin de ça pour que ma
grossesse soit épanouissante. Mon corps est tourné vers autre
chose, c’est tout. D’autant que j’ai pu remarquer que les questions de sexualité et de grossesse semblent totalement taboues
: à part quelques paragraphes dans divers manuels, et cette idée
persistante que la femme enceinte est forcément chaude comme
une baraque à frites, je n’ai pas trouvé grand-chose. Peut-être
un peu de mécanique censée nous rassurer (non, faire du sexe,
sauf pratiques particulièrement physiques, ne va pas faire de mal
au bébé), mais rien sur le désir, l’absence de désir, l’évolution du
corps et du rapport que l’on peut avoir avec lui, rien non plus sur
le fait qu’enceinte ou pas, c’est pareil : notre sexualité nous appartient, elle n’a pas à être normée, et que les seules choses qui
comptent, c’est le désir et le consentement.
Quant à la suite… qui vivra verra. Pourtant, j’ai peur que mon
corps ne soit plus jamais ce qu’il a été. Que tout ne se remette
pas en place correctement, et qu’on ne retrouve pas la complicité
qu’on avait avant. J’ai peur de me retrouver béante et déchirée.
Mais j’essaie de relativiser. S’il y a bien un truc que j’ai appris
en étant enceinte, c’est qu’il y a des moments de la vie où il faut
avancer un petit pas à la fois. Et qu’il faut considérer chacun de
ces petits pas comme une victoire, sans se soucier de ce que
peuvent dire les autres. Il y a autant de grossesses qu’il y a de
bébés, et il est tout simplement impossible de poser des normes
ou des règles sur ce que nous vivons enceintes. Et que le principal, c’est de rester le plus possible fidèle à soi-même.
Almira Gulsh
Illustration par N.O.
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REGRET D’ÊTRE MÈRE
VS INJONCTION AU BONHEUR

Ipublié
l y a un an, j’ai écrit ce texte. Je ne l’ai alors pas
parce qu’il était trop hard, trop vrai, trop sim-

ple, et que je savais que les gens ne comprendraient
pas. Pourtant, grâce à la rédaction de ce texte, grâce
au fait d’avoir posé cette souffrance sur le papier, j’ai
réussi à faire le deuil de ma vie sans enfant. Grâce
à la rédaction de ce texte, j’ai pu accepter les contradictions qui vont de pair avec la parentalité. Aimer
son gosse, mais en avoir marre. Être heureuse de
l’avoir, mais regretter sa vie d’avant. Se réjouir de
tout, mais regretter de ne pas savoir ce qui se serait passé sans. Depuis que j’ai écrit ce texte, je suis
bien avec ma parentalité, et c’est pourquoi j’ai décidé
de le publier, un an après, afin de partager et surtout de dire qu’il faut qu’on repense la manière dont
on conçoit la maternité, pour permettre aux mères
d’exprimer leurs doutes, sans honte. Ce n’est pas
l’injonction au bonheur qui rend les gens heureux.
Parfois, je me réveille au milieu de la nuit. Je ne sais
pas où je suis, ni avec qui, je ne sais plus qui je suis
et ce que j’ai fait. Je mets plusieurs secondes à me
souvenir. Et puis je me souviens, et je panique.
Je viens de lire un article de Rue 89 sur les mères
qui regrettent, sur celles qui disent « je me suis fait
un enfant dans le dos ». Une singulière douleur s’est
installée, une terrible piqûre de rappel.
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J’ai vingt-neuf ans, un fils de trois ans, une tête blonde adorable
et intelligente qui me remplit quotidiennement de fierté. J’ai un
mec impeccable, une vie intense et passionnée, suffisamment
de fric, une santé au top. À vingt-quatre ans, on s’est dit qu’on
avait envie d’un enfant. Il est arrivé vite, après un loupé qui nous
a fait perdre une année, et à vingt-six ans j’étais mère et mariée.
À vingt-sept ans, j’ai retrouvé mon corps, après un an et demi
de maternité et allaitement, et j’ai eu l’impression que ma vie
commençait.
Jamais je n’avais prétendu, vis-à-vis des autres ou de moimême, que la maternité serait le centre de ma vie, que ça me
nourrirait et que j’avais la vocation de devenir une mère épanouie. Je savais très bien que je mettrais mon fils à la crèche,
que je continuerais à sortir, que j’aurais envie d’avoir une vie, des
potes, des passions et que ma famille serait une partie de ma vie
et une partie seulement. Je suis féministe, et c’est parce que je
suis féministe que j’ai décidé de faire un gosse et que ça ne me
freinerait pas.
Et je viens de lire cet article. Je me dis que c’est vrai qu’à coté de
la joie que mon enfant m’apporte, il y a aussi un paquet de souffrances, de savoir qu’on ne s’appartiendra plus jamais tout à fait,
que chacun de nos actes auront des conséquences, plus seulement pour notre gueule mais aussi pour les autres (ton gosse
et ton mec, parce que si tu sors faut bien que quelqu’un reste à
la maison pour faire le boulot), et qu’on n’est plus libre, jamais.
Parfois, ça me réveille au milieu de la nuit.
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Je pense, et j’y ai beaucoup pensé depuis que je suis mère, à
ces femmes qui se tirent. Qui plantent papa et enfants et qui décollent. J’y pense avec un mélange de vraie tristesse et de fascination. On en parle comme des phénomènes : qui peut faire une
chose pareille ? Quelle femme ? Les hommes, on est habitué,
même si on trouve ça dégueulasse aussi, mais c’est pas pareil.
Les femmes qui abandonnent leurs gosses. Celles qui coupent
et qui s’enfoncent définitivement dans la honte, la culpabilité et
l’infamie. Celles qui n’y arrivent pas et qui préfèrent faire comme
si rien ne s’était passé. Celles qui merdent complet, jusqu’au
bout, et qui sortent par la porte de derrière. Et je les comprends.
Elles se sont réveillées au milieu de la nuit, elles ne savaient
plus où elles étaient et elles se sont tout à coup souvenues de ce
qu’elles avaient fait. Mais c’était trop tard.
Souffrance lancinante, j’ai fait un enfant et je le regrette. Comme
presque toutes, je l’aime et je continuerai à faire avec, et je me
réjouis d’un tas de trucs, de voyager avec, d’être complice avec,
de rire avec, et de tous ces trucs qui sont déjà là et qui vont devenir encore mieux, encore plus intéressants, encore plus nourrissants. Mais il y a un poids sur mon estomac qui m’empêche
de me voiler la face. J’étais pas faite pour ça, et la liberté que j’ai
abandonnée me coûte très cher. J’aime mon gosse, évidement,
mais comme Anémone, je me dis « la vie file et ce n’est pas la
vôtre », et ça me réveille la nuit.
Coline de Senarclens
Août 2014
Illustration par Alraun
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LE CHANGEMENT

V
aste question que celle-là. De quoi parle-t-on ? Pendant la grossesse ? Après ? Au fond, tant la grossesse que l’accouchement

réinterrogent le rapport avec notre corps. J’ai toujours été très
complexée par mon ventre, avec le fantasme du ventre plat qui
me tiraillait, et qui était pour moi inaccessible. Parfois, quand je
couchais avec mon mec, il y avait une petite voix qui me disait «
Oh là là ! Dans cette position, ton ventre doit être si dégueu ! ».
Ça ne paraît pas très compatible avec la grossesse, cet état
d’esprit. Eh bien, paradoxalement, je ne me suis jamais sentie
aussi bien avec mon ventre que pendant la grossesse, malgré
mes joyeux dix-sept kilos de pris (je ne vous dis pas ma circonférence avant d’accoucher). Je n’ai plus eu cette petite voix bien
reloue dans la tête et, au contraire, plus mon mec me voyait nue
avec mon ventre proéminent, plus j’étais comblée. Mon regard
plus bienveillant a amené beaucoup de tendresse dans notre
couple, mais de pénétration, point trop n’en faut. Était-ce le
manque d’envie ? Une personne qui ne se mêlait pas assez de
ses fesses m’a sorti un jour que, ça y est, comme j’avais « volé »
la semence, mon esprit se détachait complètement de la chose
charnelle. On tombe pile dans l’image d’Épinal de la femme enceinte, le regard lointain et un sourire absent sur les lèvres, la
main négligemment posée sur son ventre.
Nope.
J’ai eu la chance d’avoir une grossesse très paisible, mais le seul
et unique symptôme que j’avais prenait quand même une sacrée
place : j’étais épuisée. Je pouvais dormir jusqu’à dix-huit heures
par jour quand je ne travaillais pas et j’étais quand même fatiguée.
Alors bon, faire danser la culotte pour tester le Kamasutra de la
grossesse, ce n’était pas franchement d’actualité. Donc, pour
les gens qui ne se mêlaient pas assez de leurs fesses (puisque
quand une femme est enceinte, elle, son ventre, sa vie et les
décisions qu’elle peut prendre tombent dans le domaine public…
mais non non, on n’a pas besoin du féminisme), je privais mon
mec de sexe. Et à force de l’entendre, mon mec commençait à
mal vivre cette abstinence.
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Mais y avait-il réellement abstinence ? Il y avait beaucoup de
tendresse, beaucoup de caresses ou autres chastes câlins. La
sexualité était-elle donc réellement absente parce que la pénétration n’était pas franchement au programme tous les soirs ?
Sur le chemin de la parentalité, la grossesse a surtout mis en
avant tous les questionnements sur lesquels on ne s’attardait
pas : c’est quoi le sexe ? Est-ce que la pénétration est obligatoire
?
Et puis, cette petite graine, elle est bien entrée, faut qu’elle sorte
maintenant. Ah. Bon. C’est obligé ?
Quand j’entendais le discours « classique » sur la grossesse et
l’accouchement, je ne me retrouvais pas : l’omniprésence du
corps médical, la servilité de notre corps aux gestes parfois imposés, le manque d’informations données aux premières concernées. J’ai alors découvert un monde militant dont j’ignorais
l’existence. J’ai découvert le blog « Marie accouche là », les
nombreux récits, l’accouchement respecté, physiologique. J’ai
découvert les chiffres ahurissants, les épisiotomies systématiques, les césariennes de confort pour l’équipe médicale, le flou
artistique sur le déclenchement (ma maternité déclenchait sept
jours après le terme, la maternité à cinquante kilomètres déclenchait deux jours après le terme, pourquoi ?), les positions obligatoires, l’absence d’accompagnement due au manque de personnel. Et la culpabilisation, partout, tout le temps. J’ai voulu refuser
tout ça, j’ai beaucoup lu, appris sur le fonctionnement du corps,
je me suis nourrie de l’expérience des autres. Mais au fond, mon
mec et moi, on était tout seuls. Les cours d’haptonomie ? Deux
sages-femmes pour le département. Accouchement à domicile ?
Plus de sage-femme depuis trois ans, elle a jeté l’éponge. Accès
à une salle physio avec une baignoire ou tout autre matériel ?
Ma maternité, bien que désireuse de respecter au maximum le
processus d’accouchement, n’était pas considérée comme assez grande pour avoir les financements pour s’équiper. Pourquoi
parler de ça ? Au fond, on s’en fout, on est là pour parler sexualité, non ? J’en parle parce que tout est lié. Et tout revient à la
même et unique question : le respect du corps, le respect de la
parole de la femme.
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J’ai donc accouché dans une maternité de niveau 1. On était
trois en travail en même temps, un personnel, s’il n’était pas
surchargé, pas assez nombreux non plus pour effectuer une
présence de soutien optimale.

J’ai souhaité rester le maximum à la maison pour gérer, mon
projet étant d’éviter la péridurale et ses effets secondaires. Mais
par manque de réel accompagnement, je n’ai pas pu mener ce
projet jusqu’au bout. J’ai eu de la chance d’avoir une péridurale à faible dose, ce qui me permettait de pouvoir me mouvoir.
Pourquoi parler de chance ? Car, là encore, on touche au flou
artistique : aucune maternité ne propose la même chose. Sympa
pour le consentement éclairé, quand tu découvres plus ou moins
les conditions sur le tas.
Mon accouchement s’est bien passé. Je n’ai pas eu d’épisiotomie,
selon mon souhait, et seulement une déchirure nécessitant un
point et deux éraillures internes. Et là, j’ai bien ressenti la différence entre le discours « classique » et les récits plus éclairés,
militants, que j’avais pu lire. Dans le premier cas, vous pouvez
toujours chercher des récits sur les suites de couches, vous
n’en trouverez pas. Un peu comme les contes de fées, l’histoire
s’arrête à l’arrivée du bébé. C’est cela oui. Quelle honte de
laisser des femmes dans l’ignorance de ce qu’elles pourraient
vivre à la suite de leur accouchement ! Car les contractions, si
elles sont moins douloureuses, continuent parfois de manière
plus prononcée si vous allaitez, car cet utérus qui a accueilli le
bébé, il faut bien qu’il retrouve sa taille normale. Et les saignements postaccouchement peuvent durer jusqu’à huit semaines.
Où est-ce qu’on le lit, ça ? Pour le coup, le sketch de Florence
Foresti a une part de vérité : le tabou, le silence sur la grossesse,
l’accouchement, l’après. Et pour le coup, j’en veux à nos mères,
à nos grands-mères ou aux amies qui ont pu accoucher avant
nous. J’en veux à la société de les pousser au silence car « c’est
intime, ça doit rester secret, on oublie tout le bébé dans les bras
». Non, on n’oublie pas tout une fois le bébé arrivé, surtout quand
l’accouchement ne s’est pas bien passé. Comment retrouver une
vie normale quand certaines vivent l’apocalypse pour mettre au
monde un enfant, parfois pas totalement désiré ? Quelle prise en
charge de cette douleur, de cette souffrance ? Comment on nous
accompagne ? La réponse est simple : on n’accompagne pas.
On désigne très pudiquement comme « baby-blues » la chute
plus ou moins puissante d’hormones qui suit l’accouchement.
Comme on dit, Johnny, il a le blues, les femmes ont la dépression post-partum. Heureusement, on n’est pas toutes dans ce
cas de figure, mais pour celles qui le sont, bon courage à elles
car sans appui de confiance, elles se retrouvent face à un mur
d’incompréhension : « Pourquoi tu es triste ? Il est en bonne
santé le bébé, non ? Et toi aussi ? La vie continue ! ». Oui, le
bébé a la santé, oui, le corps a la santé. Mais la tête, l’esprit ?
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Les suites de couches interrogent forcément la sexualité par le
biais de tous ces facteurs. Les médecins donnent un délai de
trois à quatre semaines avant de reprendre les rapports, notamment pour éviter les infections. Il vous sera spontanément proposé une pilule et, pareil, il faut de la chance et être dans une
maternité avec un personnel ouvert pour se voir proposer autre
chose. Pour ma part, j’ai réclamé un retour au stérilet qu’on m’a
posé six semaines après l’accouchement. À celles qui se sont vu
dire « Non, c’est trop tôt. » ou « On attendra le retour de couches
pour vous le remettre ! », c’est faux. Puisque j’allaitais, je n’ai
eu mon retour de couches que huit mois après et, sauf contreindications vraiment médicales, il n’y a aucune raison d’attendre.
On touche là au manque d’informations sur la contraception,
augmentant les probabilités de prise de risques des nouveaux
parents (coucou le bébé surprise !) ou encore le mal-être de se
voir imposer une contraception qu’on refuse. Alors que nous
sommes des personnes en pleine possession de nos moyens,
libres de mener notre sexualité comme on l’entend, de fausses
informations circulent et entravent nos choix.
Donc, en théorie, la sexualité (entendue « par pénétration »,
vous l’aurez bien compris : sans pénétration, point de salut pour
ton vagin) peut reprendre trois semaines après. Une copine m’a
avoué, honteuse, deux mois après son accouchement, qu’ils
n’avaient toujours pas repris. « Ça craint, j’ai peur qu’il se lasse
» : toujours cette même rengaine, ce même centrage uniquement sur l’un des membres du couple, cette culpabilisation que
l’on ressent de ne pas offrir le sacro-saint pénis dans vagin. Et
si j’étais sensibilisée à cette question avant mon parcours de
parentalité, c’est véritablement à ce moment qu’elle a pris sens,
violemment, me tordant les tripes d’injustice.
Pour ma part, la sexualité a pris du temps à redevenir comme
avant. En fait, elle n’a repris qu’un mois après l’arrêt de mon allaitement, aux treize mois de ma fille. Avant, c’est comme s’il y
avait une séparation entre ce que voulait mon esprit (m’envoyer
grave en l’air avec le beau gosse qui partage ma couche) et
ce que voulait mon corps (rien… ah, si, dormir.). J’étais excitée
mentalement par mon compagnon, mais physiquement, c’était
le désert. J’étais pleine d’amour quand il me caressait, mais aucune réaction physique. C’était le désert parce que ma fille avait
un sommeil anarchique et que j’étais fatiguée, que j’étais concentrée sur mon allaitement.
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L’allaitement peut faire sécréter de manière plus ou moins forte
des hormones qui entravent le désir sexuel et j’ai été en plein
dedans. J’ai clairement vu un avant et un après allaitement, mais
malgré ça, si c’était à refaire, je referais la même chose : privilégier mon allaitement aux parties de pénis dans vagin. Ma priorité
n’était plus mon mec, ce n’était plus ma sexualité. Ça ne veut
pas dire qu’il ne le sera plus. Il est toujours une priorité, mais ce
n’est plus La Priorité pour l’instant. Je me suis tournée vers notre
fille, et à la fin de cet allaitement, vers moi. Il est passé après et
il a eu du mal à l’encaisser, ce changement de statut et ce qui
va avec. Car tout comme pendant la grossesse, notre sexualité
était pourtant toujours là malgré les apparences, malgré ce que
les préjugés attendent de nous. Et ce discours « classique » tellement culpabilisant, toujours tourné vers l’homme, son plaisir,
son pénis, et « oh là là après neuf mois de grossesse tu pourrais
faire un effort ». Non.
Aujourd’hui, notre fille a dix-huit mois. Nous commençons juste
depuis deux mois à avoir un sommeil apaisé et forcément, on
est plus disponibles pour se retrouver physiquement. Mon mec
n’est pas quelqu’un de sensibilisé, il a baigné dans le discours
« classique », et avant cette aventure de la parentalité qui a
commencé dès la grossesse, il n’aurait jamais imaginé que la
sexualité puisse prendre d’autres formes que pénis dans vagin.
Ça a été dur, on a morflé, il a été parfois très sec avec moi sur
la question, prenant de manière très personnelle mon refus de
pénétration alors que ça n’avait rien à voir avec lui. J’avais un
corps à ré-apprivoiser, un équilibre à trouver et d’autres priorités. Nous n’avons plus la fréquence de nos jeunes années, mais
cette sexualité me plaît beaucoup plus et aujourd’hui, je suis plus
épanouie au lit (ou à tout autre endroit permettant de profiter des
rares siestes de l’affreuse).
Aujourd’hui, j’ai voulu témoigner pour apporter mon soutien aux
futurs ou nouveaux parents. Peut-être que rien ne changera pour
vous, mais la sexualité peut changer. Et ce changement n’est
pas forcément négatif, même s’il est dur à vivre.
Y.

Illustration par N.O.
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UNE HISTOIRE D’ÉQUILIBRE

JAvant
e suis libertine.
de devenir maman, j’étais libertine.
Ce libertinage m’a permis d’avoir confiance en moi. Au départ,
j’étais une femme timide, avec peu de caractère, qui se laissait
un peu trop souvent écraser. Le libertinage m’a aidée à dépasser
tout ça et à me sentir bien dans ma tête et dans mon corps.
Avec mon conjoint, on a décidé un jour d’avoir un enfant. Je suis
tombée enceinte tout de suite. Les projets sont allés très vite. Il
fallait changer de voiture, changer d’appartement, plein de choses ont été chamboulées.
Ça a remis beaucoup de choses en question dans notre sexualité. Je n’ai plus eu vraiment envie d’aventures à ce moment-là.
Il faut dire que très vite, j’ai été très fatiguée et j’ai commencé à
perdre du sang. Je suis allée plusieurs fois aux urgences. On
me disait que tout allait bien. J’ai passé l’échographie du premier
trimestre et tout allait bien, le fœtus se développait normalement.
Quelques jours plus tard, j’ai cependant fait une fausse couche.
Ça n’a pas été simple. J’imagine que ce n’est jamais simple.
L’idée ensuite, c’était de retomber enceinte assez rapidement,
pour oublier ce moment douloureux. Ça m’a semblé une éternité
avant de retomber enceinte. Bizarrement, alors que cette envie
d’être mère ne m’avait jamais obnubilée, j’ai eu l’impression, à ce
moment-là, que j’avais « besoin » de devenir maman. Ma sexualité à cette période était beaucoup moins exacerbée, et finalement, je ne voyais plus que la finalité de tomber enceinte lors des
rapports que j’avais avec mon conjoint. Je n’avais presque plus
de vie libertine.
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Un an après, je retombais finalement enceinte, alors que je n’y
pensais plus, alors que je me disais que j’allais sûrement reprendre la pilule car l’année qui allait venir ne serait pas une bonne
période professionnellement pour gérer une grossesse et un tout
jeune bébé. J’ai eu très peur de refaire une fausse couche, et
finalement, pendant les premiers mois, j’ai préféré mettre de côté
mon statut de femme enceinte, même dans ma tête, et j’ai eu
la chance de n’avoir presque aucun signe de grossesse. À ce
moment-là, j’ai aussi rencontré un nouvel amant, un homme qui
a été très compréhensif, à qui j’ai dit les choses telles quelles.
Nous avons pu partager des moments de jeux très agréables.
Mais je me souviens aussi de ce moment où, une fois, alors que
nous étions pour la première fois dans une chambre d’hôtel à
deux, je suis partie très vite à cause d’une frayeur, une marque
de sang sur les draps. Il a compris que je veuille retrouver les
bras de mon conjoint.
Une fois la période de risque passée, je me suis finalement plongée complètement dans ma grossesse. C’est à ce moment-là
que j’ai commencé à faire des projets et à mettre à nouveau de
côté ma vie libertine. Le reste de ma grossesse s’est déroulé
normalement, mais avec une appréhension énorme aux rapports sexuels : en fait, les contractions que pouvait générer un
orgasme me rappelaient celles de ma fausse couche et toute
ma sexualité a été finalement mise de côté à ce moment. Moi
qui d’habitude suis très libre de ce que je décide de faire de mon
corps, je me sentais un peu juste comme « l’incubateur » de mon
bébé. Je savais que ça ne durerait que quelques mois et on ne
peut pas dire que j’aie mal vécu les choses, mais c’était étrange
de devoir restreindre mes envies. Avec mon conjoint, lors des
dernières semaines de grossesse, on se disait même qu’on avait
hâte que j’accouche, pour avoir notre bébé, certes, mais aussi
pour retrouver notre sexualité.
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Quand ma fille est née, j’ai eu beaucoup de chance, tout s’est super bien
passé, un accouchement comme
en rêvent sûrement beaucoup de
femmes. De mémoire, je crois que
trois semaines après mon accouchement, nous retrouvions l’un et l’autre
l’envie et la possibilité de faire des câlins. La vie a repris son cours aussi.
J’ai été pleinement maman pendant
mon congé maternité. Puis j’ai repris
le travail, une nouvelle organisation, et
cette envie de chercher à m’épanouir
en tant que maman, bien qu’il m’ait
semblé important ensuite de ne pas
oublier les autres facettes de ma
personne.
J’avais aussi envie de m’épanouir
dans mon couple, ce qui a été possible assez rapidement car nos parents respectifs ne vivent pas loin et
pouvaient facilement garder la petite.
Nous avons pu ressortir ensemble et
retrouver toute notre complicité. Et
j’ai pu également m’épanouir personnellement en tant que femme : je suis
heureuse d’être dans une relation qui
me permet de continuer à sortir encore
régulièrement, d’avoir du temps pour
moi et de sortir un peu du quotidien.
Nous avons retrouvé notre équilibre
pour continuer à nous sentir tous au
mieux.
L.
Illustration par N.O.
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LES CORPS RETROUVÉS

Jpetit’aigarçon,
Voilà quelques mois, nous avons accueilli dans notre vie un
un petit bout de nous qui ressemble fortement à une
page blanche sur laquelle nous allons nous réinventer.

Nous nous sommes battus contre ce cliché qui prétend qu’une
fois parents, la vie du couple est « sacrifiée », plus la même du
moins. Nous le savions mais nous nous y refusions ; il partagerait tout avec nous, un nouveau compagnon de route dans notre
voyage vers la jouissance de vivre. Bon… en réalité, il faut bien
admettre que pas mal de nos principes ont été remis en question.
C’est-à-dire que nous l’avons attendu, ce bébé ; près de trois
ans, trois années à être suivis par des spécialistes de la fécondation. Ma femme a subi de nombreux examens que mes multiples
masturbations laborantines ne peuvent concurrencer (il faudrait
d’ailleurs repenser ce système, car ce n’est déjà pas glamour
mais les structures n’aident pas pour donner sa semence…).
On se soutenait et on préférait rire de nos examens, mais les
mois passaient et on ne riait plus. Il faut faire l’amour tel jour, ne
rien faire pendant x jours, faire l’amour et le lendemain aller au
laboratoire pour faire un « recueil » du fruit de cette joute… Bref,
des mois qui mettent bien le couple à l’épreuve. Nous avons fini
par faire une pause car nous commencions à nous foutre sur la
gueule pour un oui ou pour un non.
Mais nos efforts ont fini par payer, et bientôt, le ventre de ma
femme s’arrondissait autant que notre amour se renforçait.
J’ai essayé d’être le plus présent possible, des premiers mois
pendant lesquels la femme enceinte est exténuée, jusqu’au
dernier où le poids du bébé in utero pèse sur les lombaires, les
chevilles, le corps entier. Pendant ces mois de grossesse, nous
avons peu fait l’amour, voire pas. Nous avons, sans se le dire
vraiment, mis notre vie sexuelle entre parenthèses et nous n’en
souffrions pas, nous nous concentrions sur ce bébé qui arrivait.
Nous avions du désir l’un pour l’autre mais nous nous le démontrions autrement, par des jeux, des caresses…
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Il faut savoir que l’idée que l’on se fait de la libido exacerbée
de la femme enceinte est fausse. Du moins, loin d’être une généralité. Ma femme, par exemple, a plutôt vécu l’inverse. Je n’ai
moi-même pas été à l’aise avec l’idée, alors je n’ai pas senti de
frustration particulière et elle non plus. On ne peut pas s’enlever
de la tête qu’il y a un petit être dans ce ventre, même si on sait
que faire l’amour n’a pas d’incidence sur la grossesse, la gêne
est plutôt psychologique, ce fut mon cas.
L’accouchement vint. Un peu plus tôt que prévu, mais presque à
terme. Pas d’incidents graves, pas d’épisiotomie… pour un premier, c’est une chance ! Ma femme a été très courageuse, je n’en
menais pas large de la voir souffrir autant sans pouvoir l’aider,
sinon en la soutenant par des paroles d’encouragement. Elle ne
m’a pas frappé ni insulté, encore un cliché. En fait, j’ai plutôt
été surpris par le silence qui régnait. Nous vivions au rythme du
bip de l’électrocardiogramme qui annonçait les contractions et le
moment pour ma femme de pousser ; entre les deux, rien.
J’ai coupé le cordon ombilical comme on le fait traditionnellement, je n’avais pas d’avis particulier sur le sujet, je l’ai fait sans
réfléchir, puis, après quelques jours, nous sommes rentrés chez
nous.
Les semaines défilent et les nuits n’existent plus.
Ma femme allaite, alors l’enfant se nourrit plus souvent, dort peu,
nous aussi donc. Pour compenser, je change les couches, on se
trouve un équilibre tout le temps pour qu’aucun de nous deux ne
se sente lésé.
Si je vous raconte tout ça, c’est pour que vous compreniez
mieux ce qui va suivre. Les semaines, mois s’écoulèrent et nous
n’avions plus du tout de vie sexuelle. Mais alors, rien de rien. Au
début, je ne me suis pas posé la question par respect pour ma
femme et j’imaginais aisément le traumatisme que peut engendrer un accouchement. Donc, je suis resté à l’écoute, nous en
discutions, je lui disais de prendre son temps, que rien ne pressait, que ça se ferait quand ça se ferait.
Puis, plus que l’acte sexuel en lui-même, c’est notre relation qui
avait évoluée. Les attentions, l’affection, la sensualité. Il n’y avait
plus rien.
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On a essayé une fois, mais j’ai bien senti qu’elle n’était pas excitée, autant physiquement que mentalement, et moi non plus
par conséquent. Mais je continuais de croire qu’il nous fallait du
temps, il faut dire, nous étions exsangues.
Une nuit, alors qu’on s’endormait, elle me dit :
« J’ai peur que tu me quittes pour ça.
– Pour ça quoi ?
– Parce que je n’ai plus envie de sexe…
– Parce que tu n’as plus envie ?
– Non… mais c’est pas toi hein, juste je n’ai plus envie, je pense
tout le temps au bébé. Je n’ai rien d’autre dans la tête et mon
corps n’a plus aucune envie, aucun désir…
– Ok, mais ça reviendra peut-être… ?
– Peut-être…
– Je ne veux pas que tu te forces pour me faire plaisir. L’amour,
c’est le corps et l’esprit.
– Je sais, mais ces dernières années, mon intimité a trop été
manipulée par des docteurs et tout, je n’ai plus envie qu’on me
touche
– Je comprends, ne t’inquiète pas pour ça. »
Nous nous sommes regardés et nous nous sommes embrassés
comme des adultes.
J’avoue avoir vrillé un instant. Nous étions un couple très actif
sexuellement pendant plusieurs années et je me demandais si
on retrouverait cet appétit, ou alors, au fond de moi, je sentais
que ça ne serait plus pareil.
On peut se demander alors si on se sent de passer toute une
vie avec une personne que l’on aime mais avec laquelle on n’a
plus de relations sexuelles. Je n’ai pas réfléchi plus longtemps,
je l’aime et je resterai avec elle jusqu’à ce qu’elle ait de nouveau envie ou pas, nous nous aimons pour tant d’autres raisons.
Nous étions tiraillés car notre couple était plus que jamais soudé
depuis cette naissance et en même temps, nous n’avons jamais
été aussi éloignés.
Puis, petit à petit, nous nous sommes ré-apprivoisés, lentement,
tendrement, sans se forcer, jusqu’au jour où nos corps se sont
sentis à nouveau prêts à se retrouver.
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LE CORPS APAISÉ

JLese n’aime
pas les blouses blanches.
gynécos, c’est mort, aDevenir

mère à vingt-cinq ans, ça m’a frappée
comme la foudre. C’était une surprise,
quand d’autres diraient accident. Je
suis tombée enceinte d’un presque
inconnu et j’ai dit chiche, on le fait.
Avec le recul, ce corps d’avant, moi
qui l’ai tant usé, j’ai l’impression de ne
pas en avoir assez profité. Aujourd’hui
à trente-deux ans, trois enfants plus
tard, je ne reconnais plus sur les
photos ma peau sans marques, sans
chair, sans tatouages aussi.
C’est l’histoire d’une quête. La première grossesse, c’est le big bang.
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Après, c’est le deuil de ce que j’étais
avant, la vie d’avant. La seconde
grossesse, c’est l’épreuve. Après,
presque par hasard, c’est la (re)découverte du corps des femmes. Du
mien, donc, aussi. La troisième grossesse, c’est l’apaisement. Et après,
l’apprentissage du lâcher-prise et du
plaisir égoïste. C’est sept ans pour
apprendre à arrêter le sexe punition,
le sexe par défaut, le sexe comme on
dit bonjour parce qu’il faut. Sept ans
pour devenir la femme que je suis
aujourd’hui. Accepter mon reflet dans
le miroir et jouir jusqu’à en perdre
pied. Pleurer, crier, rire, ne plus jamais
avoir honte.

Dans ma salle de bain, en 2011, je
prends une douche parce qu’après
l’accouchement, n’importe quel type
d’accouchement, les docteurs déconseillent les bains. C’est con, c’est
dans une baignoire que je me recentre le mieux et mariner dans l’eau
tiède est presque une question de
survie. Je prends une douche, donc.
J’ai les seins gonflés, douloureux et
qui coulent parce que le médicament
qui devait bloquer la montée de lait n’a
pas suffi. Je me découvre une nature
laitière, comme une vache. Pourtant,
mon éducation féministe m’a toujours
appris que si je disais non, c’était
non. Là, mon corps dit si. Et je suis
en colère. Ça fait une semaine que
j’ai accouché. Je pense que mon
bébé me déteste. Elle a honte de sa
mère, si jeune, perdue, fraîchement
divorcée. Je suis sous la douche et je
prends le temps, pour la première fois,
de toucher mon corps. Par endroits la
peau est distendue, je me demande
si ça reviendra. Je n’ai pas de vergetures. Entre mes jambes, un filet de
sang épais. Les pertes postaccouchement sont sensiblement différentes
des règles. C’est plus sombre et il y
a plus de morceaux. Je regarde ma
main pleine de gel douche et j’hésite.

J’ai encore la sensation du trou béant
qui ne s’est pas refermé. Et si je me
rendais compte que c’était vrai ? Au
diable l’hygiène, je n’ai pas le courage
de vérifier. Le trou n’existe pas si je
ne suis pas au courant. J’ai un vagin
de Schrödinger. Et si je l’ignore, il me
fait un peu moins peur. Je mettrai des
semaines à me toucher seule. Même
après la pénible reprise du sexe. J’ai
honte mais il faudra une bonne année
avant que je me masturbe à nouveau.
Trois ans plus tard, je suis dans
la chambre d’une colocation de
Nanterre. J’ai eu un deuxième enfant.
Je suis avec cette fille, elle est belle.
J’ai envie d’elle mais son corps me
rappelle ce que je ne suis plus. Je me
vois difforme, comme une insulte à sa
jeunesse. Je repousse parfois sa main
pour ne pas qu’elle se rende compte,
qu’elle touche mes seins amollis par
l’allaitement, mes tétons assombris,
les vergetures qui sont apparues finalement. Je préfère l’amour dans le
noir. La première fois, j’angoisse à en
pleurer, à en avoir mal au ventre. Et
puis, avec le plaisir, j’oublie. Au bout
de quelques mois, je nous vois différentes, mais la douceur de son regard
m’apaise.

Troisième grossesse, problèmes de
santé. J’ai payé mes folies de jeunesse
d’un HPV qui a dégénéré, on m’a enlevé une partie du col de l’utérus. Le
médecin avait dit « vous aurez peutêtre des soucis à concevoir à nouveau
» et ça n’a pas été le cas. Mais mon
corps peine à garder assez de temps
à l’intérieur ce bébé que je désire tant.
Je suis alitée, je dois rester allongée le plus souvent possible, on me
gave de médicaments qui me rendent
malade et on m’interdit le sexe, trois
mois. Techniquement, on m’interdit en
fait tout contact, rien ne doit toucher le
ventre, les cuisses, et le sexe évidemment. Mes muscles ne doivent pas
être « excités », on doit éviter les
contractions. Plus d’orgasmes, plus
de caresses, plus rien. Je dépéris
doucement. En dehors du geste réflexe qu’on m’interdit, celui de toucher
le ventre par instinct de protection et
de l’absence de communication tactile avec mon bébé, je perds peu à
peu le contact avec moi. Je suis une
femme-matrice, une femme-statue,
une femme-de-verre. Pas de dérogations, pas d’arrangements avec cette
réalité, le bébé compte plus que tout…
j’attendrai.

C’est à ça que je pense quand on accole les deux mots « sexualité » et «
maternité », mais la vérité c’est que,
devenue mère depuis presque sept
ans, je n’ai vraiment été épanouie
que grâce à ça. Je me suis réapproprié mon corps, je l’ai perdu et je l’ai
retrouvé un nombre incalculable de
fois. Je l’ai toujours retrouvé et mieux
encore que la fois précédente. J’ai eu
des cours de rééducation du périnée
qui m’ont fait découvrir que j’en avais
un et comment m’en servir pour mon
plaisir. J’ai pris en main la question
de la contraception. J’ai pris le goût
du contact avec la peau de l’autre. Je
ne crois pas que ce soit anodin et je
ne crois pas que j’aurais pu y arriver
sans ces étapes. J’ai l’impression,
après toutes ces transformations et
ces épreuves, que si je pose la main
sur mon bras ou n’importe où sur mon
corps, je me touche pour la première
fois. Devenue mère, j’ai pris corps. Je
sens mon enveloppe que j’ai tant malmenée dans mes jeunes années. Elle
existe, elle me porte, elle est devenue
importante. J’ai le sentiment d’avoir
été un esprit en colère, je suis maintenant un corps apaisé. J’existe, je sais
comment prendre du plaisir et je ne
m’en prive pas.
Lucile Bellan
Illustration par Carolyne Missdigriz
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LE SEXE APRÈS L’ACCOUCHEMENT

Lbeaucoup
ors de ma grossesse, comme
de femmes, je redoutais

l’accouchement, pour ses douleurs et
ses conséquences physiques futures.
Pour limiter les dégâts au mieux, durant le huitième mois, je préparais
mon corps : massage quasi quotidien
du périnée pour l’assouplir, et tisanes
de feuilles de framboisier pour stimuler l’utérus. J’ai eu la chance d’être respectée, aidée lors de mon accouchement, et celui-ci s’est très bien passé
: pas d’épisio, mais une toute petite
déchirure rapidement suturée. À mon
grand étonnement, je n’avais pas
grossi durant ma grossesse (alors que
je suis petite et grosse, avec un embonpoint qui varie rapidement) et une
semaine plus tard, mon corps avait
repris sa forme extérieure habituelle.
Durant ma grossesse, je me demandais ce que deviendraient les relations
sexuelles avec mon mari, si nous serions perturbés par l’accouchement
et si nos corps s’éloigneraient sans
le vouloir. Ainsi, une nuit, à la maternité, j’ai provoqué de premiers câlins,
un rapport amoureux sans pénétration
vaginale, mais avec beaucoup de plaisir mutuel. Certes, nous étions un peu
fatigués, assez chamboulés par cette
nouvelle vie, mais je tenais à maintenir une proximité sexuelle entre nous.
En effet, depuis le début de ma vie
sexuelle,
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j’ai toujours considéré la vitalité sexuelle comme un indicateur de la
qualité de mes relations amoureuses. Partant de là, une diminution des
actes me donnait l’impression (certainement erronée) que ma relation
perdait en qualité. Ceci explique donc
pourquoi j’ai cherché à maintenir une
proximité sexuelle très rapidement
après l’accouchement.
L’accouchement et ses suites sont un
peu loin maintenant, mais je crois que
mon corps était encore un peu douloureux durant environ deux semaines.
Cependant, dès que cela m’a semblé
possible, nous avons pu reprendre
des actes avec une pénétration vaginale. Tout doucement au début, ce
qui m’a appris à bien m’écouter, puis
progressivement, nous revenions à
nos anciennes habitudes. J’ai été très
étonnée, après mon accouchement,
de la rapidité de mon corps à s’en
remettre, mais surtout, de constater
que physiquement, je ne ressentais
guère de différence. Mes sensations
habituelles sont vite revenues, et le
plaisir était à peine différent.
Toutefois, si mon périnée n’a pas semblé très perturbé par l’accouchement,
si nos actes étaient toujours les
mêmes, la fatigue nous a rapidement empêchés de revenir à notre
fréquence d’avant la grossesse.

De deux à trois fois par semaine, nous
sommes passés à deux ou trois fois
par mois. Curieusement, cela ne me
pose aucun problème, car le plaisir
est alors bien plus fort dès que nous
avons la possibilité de faire l’amour.
Nous faisons (beaucoup) moins souvent l’amour, mais psychologiquement, c’est bien plus fort, et le plaisir
émotionnel est très important.

Ainsi, contrairement à ce que je redoutais, physiquement, je n’ai pas remarqué de différences entre avant /
après ma grossesse, mais au contraire, nous avons gagné en rapprochement émotionnel durant l’acte. Et finalement, c’est bien mieux qu’avant !
(En espérant que cela dure longtemps
!)
Elizabeth

Illustration par Thi Gomez

DANS LES YEUX DES AUTRES

On m’a toujours dit : « Maintenant tu es une mère, respecte-toi ! »
J’ai trois enfants : treize, sept et six ans. J’ai eu mon premier enfant à vingt-deux
ans. Je suis bisexuelle, j’aime les rapports charnels.

Du jour de mon premier accouchement, tout a changé, je suis devenue
une mère dans les yeux des autres.
Apparemment, il y a des choses qui
ne se font plus lorsque nous avons
des enfants.
Je suis partie au bout d’un an avec
ma fille. Ne plus voir un éclat de désir dans les yeux de son père m’était
insupportable.
J’ai rencontré un homme, avec qui j’ai
eu deux enfants. Même schéma après
mes grossesses : « Tu es une mère,
tu dois te respecter, il y a des choses
qui ne se font plus. », « Chut, ne fais
pas trop de bruit, il y a les enfants à
côté. », « Non, pas maintenant, les
enfants sont à la sieste, ils peuvent se
réveiller à tout moment. »
Je n’ai jamais compris : avant, j’étais
une femme, ensuite, j’étais juste une
mère.
Pourquoi ne pouvais-je pas continuer
à vivre ma sexualité comme je l’avais
toujours fait ? Mes responsabilités ne
m’ont jamais freinée, j’ai toujours été
capable de faire les deux sans enlever
le temps et l’amour inconditionnel que
je porte à mes enfants.
J’ai également quitté le père de mes
deux petits, car l’entendre dire : « Tu
t’habilles trop court, quand même,
avec les petits ; c’est pas classe. », «
Tu es encore en pyjama ? » et ne plus
l’entendre dire : « Tu es belle. », « J’ai
envie de toi. » me faisait perdre toute
confiance.

J’ai ensuite (encore) rencontré un
homme, avec qui je n’ai pas eu
d’enfant. Quelqu’un qui m’a laissé
m’exprimer sexuellement, avec qui
tout allait bien, jusqu’au jour où mon
rôle de maman a encore tout flouté.
Encore les mêmes phrases : « Tu es
maman, il y a des choses qui ne se
font pas. »
Je ne comprends pas : j’aime le sexe,
j’aime les femmes, j’aime les hommes,
j’aime me sentir désirable. Pourquoi la
bien-pensance devrait nous cantonner à nous priver ? Je ne suis donc
pas restée avec cet homme.
Aujourd’hui, j’ai décidé d’être une
mère, mais également la femme que
je suis et depuis, je compose très facilement avec ma vie professionnelle,
ma vie de maman et ma vie sexuelle,
je suis heureuse et épanouie, mes enfants le sont également.
Le culpabilité a joué un rôle inconfortable, parce que les mentalités en sont
là : « Être une mère, c’est se priver.
» et j’en suis incapable, j’ai toujours
exprimé ce mal-être à mes conjoints,
mais ils n’ont pas voulu l’entendre.
Pour moi, être une mère c’est tout
simplement rester soi-même, avec
beaucoup d’amour à donner.
G.
Illustration par Alraun
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JUSQU’À LA PROCHAINE FOIS

Q
uand j’y réfléchis, le premier moment où le concept de « maternité » a eu un impact sur ma sexualité remonte à… avant
ma première fois. J’ai été élevée dans un milieu avec accès à
l’information, j’ai donc toujours connu le lien de cause à effet
entre les deux et eu accès facilement à des moyens de contraception. Mais finalement, j’ai tellement intégré que c’était de ma
responsabilité en tant que femme que ça ne m’a jamais posé de
problème (jusqu’à l’éveil de ma conscience féministe).
Puis, ensuite, et sans entrer dans les détails, j’ai eu une sexualité
plutôt simple, apaisée, sans traumatismes, sans difficultés.
Et un jour, j’ai été prête à l’envisager, cette maternité. À donner au sexe une obligation de résultat plutôt qu’une obligation
de moyens. Et ça change tout : on calcule le(s) bon(s) jour(s),
on fait attention aux positions, on ne l’envisage plus sans pénétration. On y met beaucoup (trop ?) de réflexion. Je suis plutôt
chanceuse : il m’a fallu très peu de temps pour tomber enceinte,
mais j’ai souvent pensé à ceux pour qui ce n’était pas si simple.
Comment conserver la spontanéité ? Le plaisir ? Comment ne
pas être obsédée quand le schéma est le même pendant des
mois (ovulation = coït planifié et quasi obligatoire, infime retard =
espoir, règles = déception, ad lib.) ?
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Puis, pour les plus chanceux, vient la grossesse et la transformation en objet médical. À cette période, ça ne m’a pas dérangée.
Je crois que le suivi régulier me rassurait et me connectait à
mon corps. Mon rapport à la sexualité n’a pas été transformé à
ce moment-là (je vous passe les considérations purement pratiques d’un corps transformé dans les derniers mois et qui demande une certaine adaptation). Mais une fois l’accouchement
passé, j’ai eu le sentiment d’être dépossédée de mon corps par
les nombreux rendez-vous et consultations médicales. Suites de
couches, rééducation périnéale, pose de DIU… autant de raisons de n’envisager son corps que par ses fonctions physiques
(de reproduction, dans ce cas précis). Cette sensation a été
amplifiée par le fait qu’à chaque étape, j’ai été sollicitée par le
corps médical pour être le « cobaye » d’élèves (sages-femmes,
internes…). Ceci couplé à la fatigue physique et psychologique
des premiers mois de maternité a fait passer la sexualité en arrière-plan. Je crois que je n’y réfléchissais même pas. Mon corps,
ma tête étaient en veille. Des études prouvent sûrement que tout
ceci s’explique scientifiquement, par les hormones, par des réflexes anciens dont l’objectif est clairement établi (même s’il existe sûrement des personnes qui n’ont pas vécu cette période de
la même façon). Mais ça ne m’a jamais pesé, jamais inquiétée.
Je savais que ce ne serait qu’une phase et j’ai la chance d’être
bien accompagnée par quelqu’un qui a compris et m’a laissé
revenir tranquillement vers lui, à mon rythme.
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Et c’est ce qui s’est passé, ça a pris un peu de temps mais je suis
progressivement redevenue moi-même, avec le même rapport à
la sexualité qu’avant : simple, apaisé, pour le plaisir. Je me souviens encore d’avoir eu le sentiment qu’une page s’était tournée
quand je suis sortie de mon dernier rendez-vous de rééducation
périnéale. Désormais, je n’enlèverai mes sous-vêtements que
par envie et non plus par nécessité.
Jusqu’à la prochaine fois.
Chloé
Illustration par Alraun
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JUSTE AVANT LE BIG BANG

JJ’essaie
e souffle longuement.
de concentrer mes pensées sur mon ventre, où peutêtre un jour, bientôt, un-e petit-e quelqu’un-e apparaîtra, qui
m’engagera à essayer de devenir un parent.

Mais mon bras me démange, juste là où il y avait le sparadrap
suite à la dernière prise de sang. Je n’ai jamais très bien supporté les pansements, le latex, etc. J’ai la peau qui réagit. Ça me
démange, et ça me dérange… Ultime tentative de faire le vide…
Je n’ai pas toujours pris le temps de réfléchir depuis que nous
avons exprimé le désir d’être des co-parentes.
Je n’en ai pas vraiment senti le besoin. Mon corps à moi ne me
fait pas peur. Il n’a jamais vraiment été un ami, mais je le connais bien, et surtout, je sais d’expérience qu’il peut encaisser
beaucoup. Et quelque part, dans la revue de mes sensations et
de mes sentiments, ça me rassure pour l’aventure vers laquelle
nous a poussé notre désir de parentalité.
Nous avons voulu partager ces troubles dans le corps que pouvait induire la réalisation de ce désir : pour elle, la stimulation
ovarienne par piqûre, le suivi de la maturation et la ponction des
ovocytes ; pour moi : la préparation de l’endomètre, le transfert des embryons, la grossesse, l’accouchement et l’après. Je
vais porter son enfant, et cela me transporte, me donne envie de
m’envoler (je ne sais pas si je me sentirai aussi légère pendant
la grossesse !).
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La liste des examens en prévention des traitements s’allonge
sur deux à trois ordonnances chacune. Sans compter les contrôles qui s’ajoutent au fur et à mesure « pour vérifier que ce petit
quelque chose est bénin ».
La sage-femme : le frottis, le laborantin : la prise de sang, le cardiologue : l’électrocardiogramme, la radiologue : l’échographie
pelvienne, un autre : la mammographie. Autant de face-à-face
qui parfois ne ressemblent qu’à des « fesses-à-face » tellement
ceux qui nous tournent autour ne paraissent pas comprendre
que nous sommes des corps entiers, de vraies personnes.

Mais aujourd’hui, son corps est devenu un carnet de santé ambulant : où que je pose les yeux sur son corps, des informations
médicales me reviennent en mémoire. Je n’admire plus ses «
minichons » (mini-nichons) mais je vois la date de la mammographie ; je ne reconnais plus son odeur mais je sais à quel jour
de son cycle nous en sommes ; je ne me perds plus dans les
boucles de son pubis mais je m’interroge sur le délai pour obtenir
les résultats du frottis ; je ne caresse plus du bout du doigt « le
chemin des dames » sur son ventre, mais je dessine la carte des
futures piqûres d’hormones que je devrai lui administrer.

Tout d’un coup, tout un corps prend toute la place : tout tourne
autour de lui. Nous avions l’habitude de ne l’écouter qu’au jour le
jour : nous nous baladons toutes nues dans l’appartement (pas
sûre que cela plaise toujours aux voisins), nous ne comptons pas
les jours de nos cycles (Ah bon, tu as tes règles en ce moment ?
Bon, on va faire autrement…), nous laissons nos poils vivre assez librement leurs petites vies de poils (mmmh, son odeur !)…

Nos corps sont devenus le centre de nos vies de parents en
devenir. Ils ne sont plus ceux dont nous jouissions sans retenue
ni calcul. Ils deviennent des machines dont il faut sans cesse
ajuster les rouages. Ils ne sont plus les sujets de notre relation
amoureuse pleine de désirs mutuels, ils sont devenus les objets
de ce désir commun d’être pleines d’un autre.

Tout d’un coup, tout un corps devient mystérieux : quand étaient
mes dernières règles ? Combien de temps durent-elles ? Est-ce
que je connais mon groupe sanguin ? Est-ce que mes veines
sont plus belles dans mon bras droit ou mon bras gauche ? Estce que j’ai toujours eu cette petite boule dans mon sein ?
Pendant un moment, c’est presque rigolo. On apprend, on
s’apprend l’une l’autre : ah, on est du même groupe sanguin !
Nos veines du bras droit sont les meilleures, mais celles de mon
bras gauche tiennent la route, alors que les siennes, non. Et mes
cycles sont légèrement plus longs que les siens, elle prend de
l’avance, il faudra qu’elle prenne la pilule pour m’attendre !
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Et il n’y a plus vraiment de place pour le sexe, le désir, le partage, les fluides, les caresses, les goûts et les odeurs, les cris de
jouissance et l’échange des souffles…
P.S. : J’ai écrit ce témoignage un jeudi, je lui ai donné à lire le
vendredi. Le samedi, j’ai retrouvé ma femme.
Élodie (& C.)
dimanche 14 mai 2017
Illustration par Shetty
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LA (RE)CONNAISSANCE DU CORPS MODIFIÉ

U

n jour, un test de grossesse positif. Sans que ce soit prévu,
mais une excellente nouvelle pour mon amoureux et moi. Et
sans l’avoir réfléchi, pensé, attendu… les transformations de la
grossesse. Très vite, les nausées, les vomissements, la fatigue
qui font oublier toute idée de sexe. Puis, dans les mois qui suivent, un corps que je ne reconnais plus, que j’ai l’impression de ne
plus maîtriser. Le sexe est à mille lieues de mes préoccupations.
Puis l’accouchement. La tête accaparée par le bébé. Le corps
qui doit se remettre de la grossesse, de l’accouchement, en étant
sans cesse sollicité : il faut porter bébé, se réveiller la nuit… Le
post partum est un peu compliqué : je saigne beaucoup, mon
épisiotomie ne cicatrise pas très bien, les fils résorbables ne se
résorbent pas.
Il me faut donc quelques semaines pour que le désir, l’envie de
sexe reviennent doucement. Mais des douleurs persistent au
moment de la pénétration. Après un examen où je pleure de douleur, une gynéco parle d’un ligament abîmé. Dit que ça fera mal
« encore quelques mois ». Le peu de libido que j’avais disparaît.
Il faudra presque un an pour que les douleurs cessent. J’ai très
peu de désir. Ce qui est compliqué, c’est le décalage entre mon
absence de libido et la présence de celle de mon amoureux. Il
est respectueux, n’insiste jamais. Mais j’ai du mal à accepter la
présence même de son désir, parce que mon corps n’y répond
pas. Quand il me prend dans ses bras, je suis contente de cette
tendresse, mais en même temps, je fais attention pour ne pas
qu’il ait envie. Pour ne pas devoir lui dire non. Non, ce n’est plus
partagé. Non, moi je ne vis plus ça.
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Et dans ma tête, la question : et si ma libido ne revient pas,
qu’allons-nous faire de ce décalage ?
Petit à petit, pourtant, elle est revenue. Ça a pris des mois. Je
m’appliquais à faire croître, grandir le moindre début d’envie. Je
jouissais à nouveau. Le sexe est redevenu facile.
À ce moment-là, j’ai à nouveau été enceinte. Et j’avais peur. Peur
que ça recommence. Avoir mal. Ne plus avoir envie de lui. La
grossesse a été compliquée. La seule fois où nous avons fait
l’amour, cela a provoqué des contractions, à cinq mois de grossesse. Trente-six heures d’hospitalisation. « Il vaudrait mieux
éviter les rapports pendant quelques mois. » Suivre ce conseil
des médecins n’a pas été difficile : ça nous avait coupé toute
envie à tous les deux. Au moins, on était sur la même longueur
d’onde.
Là encore, le post-partum a été difficile. Nouvelle épisiotomie,
déchirure, s’asseoir sur des poches de glace en attendant que
ça cicatrise. Un allaitement qui met du temps à se mettre en
place. Un nouvel équilibre à trouver en famille. Le sexe n’a pas
sa place.
Mais contrairement à la première fois, quand nous avons à nouveau eu envie de sexe, tout est revenu très vite. Le désir, le plaisir. Pas de douleurs, cette fois-ci, pas de décalage entre nous.
Après trois ans de vie sexuelle compliquée, j’ai eu l’impression
que l’on se retrouvait.
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J’avais pris le temps de m’approprier mon corps modifié par les
grossesses et les accouchements. D’accepter ses défauts : des
vergetures sur les seins, des cicatrices, le bout d’hymen qui, déplacé lors de l’accouchement, sort désormais du vagin… D’être
fière de ce qu’il avait été capable de faire aussi : deux grossesses menées à terme, des accouchements physiologiques,
sans médicalisation, un allaitement… La rééducation du périnée
par la méthode CMP (connaissance et maîtrise du périnée) m’a
permis de prendre vraiment conscience de celui-ci, de son fonctionnement, de retrouver la maîtrise de mon corps. Je l’ai vraiment vécue comme un empowerment. Aujourd’hui, je me connais mieux qu’avant les grossesses.
Et physiquement, mon amoureux aussi. Il a assisté à tous les
changements. Il a été à l’écoute des douleurs, des envies différentes, des conséquences de la maternité sur moi. Je n’ai plus de
complexes vis-à-vis de lui, plus de petites timidités, coquetteries
ou dissimulations. Il a déjà tout vu de mon corps. J’ai l’impression
que notre sexualité a été débarrassée du superflu. Des choses «
qui se font ». On va plus directement à l’essentiel, à ce qui nous
plaît à nous. Est-ce dû à la maternité, au fait que je me connais
mieux aujourd’hui ? Ou au fait que le temps a passé, que notre
couple a évolué ? Je n’en sais rien, mais c’est bon, en tout cas.
Laura
Illustration par Ipomée
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ENTRETIEN
« La maternité est comme un tabou, même dans les mouvements féministes »
Postporno, grossesse et plaisirs : entretien avec Maria
Llopis
Maria Llopis est une activiste féministe connue pour son travail dans le postporno, mouvement artistique qui cherche à
réinventer les formes de la pornographie à l’aune des lectures féministes, queer et transsexuelles pour y remettre du
politique. Avec son corps, Llopis explore les domaines de la
performance, de la photographie et de la vidéo, dans le but
d’élargir les possibilités de la sexualité et du désir. La postpornographie et la maternité sont, pour cette artiste, deux
luttes indissociables qu’elle aborde dans son dernier ouvrage, Maternidades subversivas (Maternités subversives,
Txalaparta, 2015). Entretien autour du féminisme, des sociétés matriarcales et de l’éducation : notre émancipation
passe aussi par un combat pour une maternité heureuse.
Tu es connue pour ton activisme féministe et ton approche artistique du postporno. Qu’est ce qui t’a amenée à
développer cette approche ? Comment appréhendes-tu le
postporno ?
Enfant, je rêvais d’entrer aux Beaux-Arts, où j’ai plus tard travaillé sur la sexualité et le féminisme. Puis, je me suis intéressée
à la pornographie et au postporno sous toutes leurs formes. Pour
moi, le travail réalisé pour mon livre Maternidades subversivas
relève également du postporno, car c’est un travail autour des
sexualités, du féminisme, des transféminismes, du queer... Le
livre participe à l’élargissement du champ de notre sexualité ainsi qu’à celui de notre plaisir. Partant du constat que bien souvent
la pornographie conventionnelle nous oppresse, le postporno revendique le plaisir dans la pluralité, la possibilité de nous extraire
des normes, de la façon dont nous sommes censé.e.s vivre et
exprimer la sexualité ou les identités de genre.
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Le postporno tend-il donc à déconstruire le porno
conventionnel ?
Le postporno consiste plus précisément à subvertir le monde de
la pornographie. Il nous pousse à repenser notre désir et nos
fantasmes, en refusant de figer les manières de les éprouver.
Mon ami Tim Stüttgen affirmait que, devant une œuvre postporno, une question surgit en parallèle de l’excitation : « Qu’est-ce
qui est en train de se passer, là ? » Selon lui, un moment postpornographique est à chaque fois l’occasion de réexaminer notre
propre désir. Habituellement, quand on est en présence d’une
représentation explicite de la sexualité, on se dit juste : « C’est
du porno. » Mais le porno, c’est autre chose : une industrie bien
huilée, bien organisée et qui brasse beaucoup d’argent. Je n’ai
personnellement jamais travaillé dans ce que l’on entend par
la pornographie. Dans une entreprise, je veux dire. J’ai essayé
quelques fois, mais ça n’a pas marché. J’ai fréquenté les squats,
les pôles artistiques, mais jamais l’industrie pornographique.
Mon travail s’est plutôt concentré sur le monde artistique et
l’activisme : j’ai fait des performances, des vidéos et des photos.
Dans ton article « Le porno que nous méritons », tu formules
le souhait que la pornographie devienne « ce qu’elle aurait
toujours dû être, soit un jeu qui réponde à notre curiosité
naturelle pour l’exploration ». Comment le postporno peutil influer sur la pornographie mainstream, afin que celle-ci
devienne « ce qu’elle aurait toujours dû être » ?
En créant de nouveaux modèles. Une culture aussi visuelle que
la nôtre manque de nouveaux modèles visuels. On ne montre
que certaines pratiques et d’une manière très codifiée ; il faut de
la variété dans la représentation, et montrer ce qui est occulté,
par exemple.
Les spectacles postporno nous montrent des situations que
nous n’avons pas l’habitude de rencontrer au quotidien...
Pourrais-tu nous en donner un exemple ?
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Une femme qui se masturbe et éjacule en éclaboussant le public. Si bien que l’on peut se trouver dans des situations inconfortables, mais pas plus qu’au cours d’une performance artistique
traditionnelle. On est mal à l’aise quand Marina Abramović [performeuse serbe] met un pistolet chargé sur une table, s’assoit et
dit « Faites ce que vous voulez ». C’est un peu la même chose.

Amarna Miller, une célèbre actrice porno dit que le postporno devrait être considéré comme de l’« art ou un discours
politique, mais pas comme de la pornographie, sa finalité
n’étant pas l’excitation ». Qu’en penses-tu ?
Je vois une différence fondamentale : c’est l’argent. La pornographie est un business, on produit un film pour qu’il soit vendu et
qu’il rapporte. Le postporno, ce n’est pas ça, il n’y a pas de marketing, pas de bureau ; c’est une pratique artistique et activiste
dotée d’un discours politique qui interroge l’industrie du porno.
Le point de départ est très différent, l’objectif aussi. Ce sont des
voies complètement parallèles. Mais je suis d’accord avec elle,
la finalité du postporno, ce n’est pas l’excitation, même s’il arrive
qu’il la produise.
Le porno conventionnel est-il plus fondé sur la recherche de
l’excitation masculine ?
Le porno conventionnel cherche à vendre, c’est tout. Quand le
porno pour femme est apparu, le business s’y est engouffré. Le
porno conventionnel se fout de tout, il n’a pas de finalité politique, donc s’il peut faire de l’argent en vendant une catégorie de
films spécialement faite pour les femmes, il produira ce type de
films. Et c’est tout. Avant, c’étaient les hommes qui avaient accès
à la pornographie, puisque traditionnellement, c’étaient eux qui
consommaient ce produit. Maintenant, les femmes aussi y ont
accès, alors on crée des produits qui les attirent.
Il existe un courant féministe qui voit la pornographie comme de la propagande sexiste, ou comme un instrument perpétuant la mainmise sexuelle des hommes sur les femmes.
L’activiste nord-américaine Robin Morgan a même dit : « Le
porno est la théorie, et le viol la pratique ». Au sein des
mouvements féministes, les opinions sont-elles contrastées
sur la pornographie ?
Ce que vous relevez est une conception qui valait surtout dans
les années 1970, aujourd’hui ce discours est un peu dépassé.
Ces dernières années, le monde du postporno s’est fait une
place et, heureusement, il existe une grande diversité d’opinions
sur le sujet. Qu’il y ait des gens qui n’aiment pas le porno ou
les performances postporno, ça ne me dérange pas le moins
du monde. Moi non plus, je n’aime pas le porno en général, tout
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comme j’aime bien certains styles de cinéma et pas d’autres, ou certains styles de pratiques sexuelles... et qui sait, peut-être que le mois
prochain je trouverai quelque chose qui ne me plaira plus, et j’arrêterai
de faire ou de regarder ce que j’aimais avant... Embrassons la diversité ! Tout ceci vaut également pour ce qui est de la maternité : il faut
accoucher comme ceci, éduquer comme cela, allaiter, ne pas allaiter...
Ça suffit ! Il faut que chaque personne puisse vivre sa sexualité, sa
maternité, l’éducation de ses enfants et son allaitement comme elle
l’entend, qu’on respecte ses choix et qu’on la soutienne. Là est la question fondamentale. Il peut y avoir des gens en désaccord avec certaines
pratiques, mais ça ne doit influencer personne.
Tous tes ouvrages, avant Maternidades subversivas, traitaient du
post porno. Celui-ci parle de la maternité. Pourquoi as-tu déplacé
ta focale ? Quel lien fais-tu entre ces deux combats ?
Maternidades subversivas vient du postporno. Sans cette pratique,
l’ouvrage n’aurait pas pu exister : 80% des personnes interviewées
dans le livre ont été rencontrées dans ce cadre. Durant toutes les années où j’ai travaillé dans la postpornographie, le thème de la maternité restait toujours en marge, comme si c’était un tabou au sein des
mouvements féministes dans lesquels j’évoluais, de la lutte queer au
postporno... La maternité n’intéressait personne. Ainsi, ai-je créé une
sorte de « catégorie à part », à partir de laquelle est né Maternidades
subversivas, où je classais tous les thèmes qui m’intéressaient. Quand
j’ai eu mon fils, j’ai tout réuni et publié ce livre. Ce que je veux dire, c’est
que j’aurais pu le faire il y a dix ans, ce n’est pas particulièrement lié à
ma maternité. J’avais déjà réfléchi à la manière de faire cet ouvrage,
j’ai juste eu à entrer en contact avec les personnes que je voulais interviewer et à finaliser le projet.
Comment se fait-il que le thème de la maternité reste en marge
jusqu’au sein même des mouvements féministes ?
Cela fait partie du travail domestique, thème aujourd’hui laissé de côté,
non seulement par le féminisme, mais aussi par toute la société. Le
travail non rémunéré qu’exerce la majorité des femmes a toujours été
considéré comme secondaire parce qu’apparemment, il ne produit rien,
alors qu’il produit ce qui est le plus important pour la continuité de la vie.
C’est vrai qu’il ne produit pas de marchandise, la seule valeur reconnue
dans le capitalisme. Voilà pourquoi je pense que le jour où les femmes
au foyer obtiendront la reconnaissance de leur travail, ce sera la fin du
capitalisme. C’est un système qui tient parce que le travail domestique
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est réalisé gratuitement par les femmes ; si elles s’arrêtaient, tout
volerait en éclats. Une des personnes interviewées dans mon
livre souhaiterait que les femmes soient payées pour tomber enceintes, accoucher et élever les enfants. Si on calculait la valeur économique réelle de ce travail... quand on pense que les
gens touchent un salaire pour travailler huit heures par jour...
Comparé au travail domestique, c’est ridicule. Une mère est
présente vingt-quatre heures par jour, sept jours par semaine, et
passe des nuits sans dormir !
Tu as beaucoup écrit sur les sociétés matriarcales, et plus
particulièrement sur les Moso, au sud-ouest de la Chine, ou
les Minangkabau, qui vivent à Sumatra. Peut-être que je me
trompe, mais il me semble que ce sont deux exemples très
anecdotiques...
Les sociétés matriarcales ne sont pas un conte utopique, ni
une idée datant des dinosaures ; c’est une réalité qui est malheureusement très invisibilisée, laissée de côté et attaquée.
On a toujours mis des bâtons dans les roues aux Moso, et le
gouvernement chinois a essayé de mettre fin à leur système
d’organisation sociale.
Comment se structurent ces différents types de sociétés ?
Pour ce qui est des Moso, les femmes ont leur propre chambre
et reçoivent qui elles veulent quand vient la nuit. Elles peuvent
n’avoir qu’un seul amant pendant des années ou en changer
chaque nuit, mais chacun.e vit dans sa propre maison. Voilà
l’organisation des Moso. Mais il y a beaucoup d’autres types de
sociétés matriarcales, le point commun étant, pour moi, la priorité donnée au bien-être de la communauté, et surtout aux enfants. La maternité biologique n’est pas importante. Nous autres
restons très attaché.e.s au fait que notre enfant soit notre enfant
biologique, le sang de notre sang. Dans mon livre, j’ai recueilli
une histoire que je raconte parfois. Elle parle d’un missionnaire
canadien qui reprochait aux Indiens de baiser allègrement avec
tout le monde. Un jour, il leur dit : « Ne vous rendez-vous pas
compte, vos enfants pourraient ne pas être vos enfants ? » Ce
à quoi un Indien lui répond : « Tu dis n’importe quoi, tous les
enfants de notre tribu sont nos enfants. ». C’est une très belle
leçon de paternité. Qu’est-ce que ça peut faire que mon enfant
vienne de mon sperme ou de celui d’un autre ? C’est d’autant
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plus sensible que ce sujet comporte d’autres enjeux de taille,
comme celui du contrôle de la sexualité des femmes.
Qu’est-ce que tu veux dire ?
Pour qu’un homme puisse savoir qui est son enfant biologique,
la femme lui doit fidélité. Aussi oblige-t-on cette dernière à un
seul type de pratiques sexuelles, très limité, pour pouvoir assurer « l’honneur » de l’homme. Ce qui en découle, dans notre
société, c’est que si l’enfant n’est pas son enfant « biologique »,
l’homme peut dire « ce n’est pas à moi, donc je ne vais pas m’en
occuper, c’est un bâtard ». Dans une société telle que chez les
Moso, les enfants sont élevés dans la maison de celles qui les
ont engendrés, avec leurs frères et sœurs ou leurs grand-mères.
Les figures paternelles de l’enfant sont ses frères. À bien y réfléchir, mon frère est le seul homme à n’avoir aucun doute que
mon enfant soit de son sang, si c’est vraiment important, alors
que mon compagnon doit me faire confiance ou faire faire un test
ADN au bébé. À ce propos, le journaliste argentin Ricardo Coler
a entendu cette phrase d’un homme moso : « Soyez assurés que
j’aime mes enfants comme si c’était mes neveux. ». Tu saisis la
logique ?
À partir de notre société patriarcale où, comme tu disais,
on décide implicitement de la sexualité des femmes même
quand on parle de paternité, est-il possible d’envisager une
société matriarcale ?  
S’il est possible de mettre fin au capitalisme patriarcal ? J’espère
que oui, mais je ne sais pas comment. Voilà pourquoi mon ouvrage s’appelle « Maternités subversives », parce que chaque
pratique et chaque tentative de sortie du système est un pas en
avant... Mais je ne sais pas si, pour tout changer, il ne vaudrait
pas mieux poser une bombe !
Tu évoques la paternité collective ou la coéducation, et justement, il y a quelques mois, au cours d’une interview sur
Catalunya Ràdio, la députée de la CUP Anna Gabriel a évoqué cette idée, pas aussi explicitement que toi, mais ses
propos ont tout de même généré beaucoup de polémiques...
C’est un peu comme tous les sujets de mon livre : on croit que ce
sont des idées nouvelles, mais on n’a rien inventé. Il y a toujours
73

eu des gens qui ont élevé leurs enfants collectivement, il y a toujours eu des pères et des mères trans, des gens pour s’éloigner
de la sexualité coïtocentrée, phallocentrée, parce que nous sommes des milliards et nous n’aimons pas tou.te.s les mêmes pratiques. L’hétérosexualité est une invention sociale, elle n’existe
pas. De la même manière, il y a toujours eu des accouchements
orgasmiques. La question est de savoir si on le cache ou si l’on
en parle.
À ce propos, une personne raconte dans ton livre la découverte de sa sexualité pendant son accouchement, sous un
angle jamais soupçonné auparavant...
C’est ce que je disais : il y a des femmes qui vivent des accouchements orgasmiques, et c’est un thème complètement tabou ; mais quand tu commences à en parler, tu te rends compte
que c’est arrivé à pas mal de monde. Ce n’est pas très fréquent,
malheureusement, mais ça arrive.
Je dirais même que ça entre en contradiction avec les
récits d’accouchements que j’ai entendus dans mon entourage. Généralement, la douleur est omniprésente dans les
témoignages...
C’est dû au fait que si tu racontes une expérience positive, c’est
comme si tu « trahissais », d’une certaine manière, les femmes
qui ont eu des accouchements douloureux. C’est quelque chose
de très secret, on n’en parle pas. Il y a des femmes qui vivent
des accouchements extatiques sans avoir d’orgasme ; je veux
dire que les orgasmes ne sont pas obligatoires pour avoir un
accouchement excellent et agréable. Mais c’est sûr que si tu te
retrouves face à des femmes qui ont vécu des violences obstétricales, qui ont eu un accouchement de merde, qui ont souffert...
Ce n’est pas simple de raconter que tu as, pour ta part, ressenti du plaisir. Il y a une sorte de tabou entourant les accouchements heureux. J’en ai vu, et lorsqu’ils sont orgasmiques, c’est
hallucinant. Gynécologiquement, il y a une explication. En fait,
c’est logique, et pour une raison physiologique, tous les accouchements devraient être orgasmiques. L’ocytocine, qui est
l’hormone du plaisir que l’on sécrète au moment de l’orgasme,
est aussi sécrétée en quantités extraordinaires au moment de
l’accouchement ou de l’allaitement. C’est aussi une hormone
très sensible. Maintenant, imagine que tu es en train d’avoir une
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relation sexuelle et que tout d’un coup apparaisse une personne
en blouse blanche disant « Chambre 550, apportez-moi les ciseaux ! », il est très probable que cela coupe ton plaisir et que tu
ne jouisses pas. Pour un accouchement, c’est la même chose.
Tu dis aussi que l’allaitement peut être heureux...
Il faudrait qu’il le soit. Le problème, c’est que différents facteurs
entrent en jeu. C’est comme pour le sexe : on n’éprouve pas
forcément de plaisir à chaque relation sexuelle. Parce qu’il y
a plein de facteurs qui s’entremêlent. Physiologiquement, nos
corps sont faits pour cela, pour avoir une relation sexuelle et
pour jouir, de la même manière que nous sommes faites pour
éprouver du plaisir en donnant le sein et en accouchant, même
si c’est entouré d’un énorme tabou social et culturel qui fait qu’on
n’en parle pas. Quand on pense qu’il n’y a pas si longtemps,
on croyait que les femmes ne pouvaient pas ressentir de plaisir sexuel, que le plaisir était l’affaire des femmes de mauvaise
vie... Alors bon, accepter qu’il existe des accouchements orgasmiques, je crois qu’on peut toujours attendre. Nous n’y sommes
pas encore. Pour le moment, c’est vraiment sujet à controverse.
Tu as recueilli beaucoup de récits de femmes sur la maternité... Et toi, comment la vis-tu ?
Si j’avais su plus tôt que c’était aussi génial, j’aurais eu Roc à
mes seize ans. Tous les discours que j’avais entendus étaient
du type : « N’aie pas de bébé, ta vie sera finie, tu ne pourras
plus rien faire. ». Au contraire, j’ai plutôt eu le sentiment que j’ai
commencé à faire ce que je voulais en devenant mère. La maternité m’a apporté beaucoup ; je suis devenue une personne
meilleure. Elle m’a enseigné précisément à déterminer ce que je
voulais, quand et comment, et m’a donné ma place. C’est mon
expérience personnelle, et je peux tout à fait comprendre que
d’autres ne l’aient pas vécu de la même manière. Il faut savoir
aussi que je suis devenue maman à trente-huit ans, je me suis
beaucoup protégée et, malgré tout, j’ai été agressée. Je pense
que si on vit une grossesse marquée par des violences obstétricales et sans soutien postnatal, c’est normal que l’on regrette
d’être tombée enceinte. C’est parfaitement normal, puisque tu
finis même par regretter d’être en vie ! Mais bon, le problème
ne vient pas du bébé, ne nous y trompons pas. C’est comme
pour le viol : le problème ne vient pas du sexe en soi, mais de
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l’usage qu’une personne fait du sexe, et de la violence qu’elle
exerce et que nous subissons. En ce qui concerne la maternité,
les femmes sont victimes d’une violence très brutale. Voilà pourquoi je pense qu’il est préférable de devenir mère quand on est
un peu plus âgée, comme ça il est plus facile de se défendre
contre les agressions. C’est très triste que nous ayons à vivre la
maternité de cette manière.
Tu te montres très critique envers la pratique gynécologique.
Sur ton blog, tu écris que les médecins « traitent les femmes
comme de simples récipients abritant un fœtus », et que,
quand une femme est enceinte, « elle est infantilisée et on
nie l’état sexuel dans lequel elle se trouve »...
Je suis très critique envers le système médical en général, qui
est souvent excellent pour les urgences, mais désastreux dans
les autres domaines, et plus particulièrement dans ceux qui ont
à voir avec la grossesse, l’accouchement et l’allaitement, lors
desquels les femmes sont vraiment maltraitées. Cet état est systématiquement médicalisé et on profère des énormités sous couvert de la science. Et moi, j’en ai marre d’écouter des énormités.
De quel type ? Tu dis, par exemple, que les gynécologues
conseillent de ne pas avoir de relations sexuelles pendant
la grossesse...
Il y a sûrement des situations exigeant l’interdiction des relations
avec pénétration, je ne le remets pas en question. Simplement,
on est à nouveau dans la question de la définition de la sexualité : on dirait qu’il n’y a rien en dehors de la sexualité phallocentrique, alors que ça devrait être une expérience beaucoup
plus variée. L’un des points de départ du livre est aussi la nécessaire redéfinition de la sexualité à partir d’une perspective plus
large, qui considère par exemple la grossesse comme un autre
stade sexuel. Il y a les seins, les tétons, les organes génitaux
qui s’enflamment ; ça peut rendre la jouissance encore plus intense... La grande majorité des femmes voient leur potentialité
sexuelle décupler pendant leur grossesse, mais peut-être n’ontelle pas envie de coucher avec leur partenaire, ce qui est bien
entendu à respecter. Le problème, c’est que l’on associe la sexualité avec la pénétration, le pénis dans le vagin, et que tout ce
qui sort de ce cadre n’appartient plus à la sexualité. Au cours
de l’allaitement, qui consiste en la succion du téton, on sécrète
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beaucoup d’ocytocine, et c’est aussi un type de sexualité agréable. Ce n’est pas extraordinaire, ce n’est ni de la magie ni de
l’ésotérisme, c’est scientifique. Évidemment, si on a des soucis
tels que des crevasses douloureuses aux tétons, ce ne sera pas
la même chose. Mais c’est comme quand on a une infection
vaginale nous empêchant d’avoir des relations sexuelles. Ceci
dit, ce n’est pas pour autant que l’on considère que le sexe en
général n’est pas agréable.
Dans Maternidades Subversivas, tu traites aussi des fausses couches. Tu en as vécu deux et tu fais quelques recommandations aux femmes concernées, recommandations qui
n’ont rien à voir avec celles d’un rendez-vous médical. Que
proposes-tu ?
Ce n’est pas tout à fait ça. Dans mon livre, il y a bien un guide à
consulter en cas de fausse couche, à partir duquel j’insiste sur
le fait que si chaque femme vit la sexualité et l’accouchement de
façon différente, il en va de même pour la fausse couche. Par exemple, j’en ai vécu deux, je suis tombée enceinte, et quand je me
suis rendue à la première consultation de suivi de grossesse, le
cœur de l’embryon ne battait plus – ce qui allait provoquer, tôt ou
tard, son expulsion. On voulait m’hospitaliser et m’opérer pour
me l’enlever, mais j’ai refusé, j’ai dit que je voulais rentrer chez
moi, et j’ai attendu que mon corps l’expulse une fois qu’il serait
prêt à le faire. J’ai beaucoup apprécié ces deux expériences.
Ceci dit, je comprends tout à fait les femmes qui préfèrent une
intervention médicale ; ce qui me gêne c’est qu’on ne nous laisse
pas le choix, qu’on nous dise que l’hospitalisation immédiate est
la seule option, et qu’on nous traite de folles ou d’écervelées si
l’on s’y oppose. Ce guide a été fait pour les femmes qui ne souhaitent pas passer par un établissement médical, pour qu’elles
sachent comment réagir.

Raconter la maternité et tout ce qui y est lié, selon le point
de vue que tu décris, est-il en soi une subversion ?
Je pense que la subversion réside dans le fait de décider de
vivre la maternité de la façon dont on la sent, et de se battre pour
son plaisir, pour une maternité heureuse. C’est d’ailleurs ce que
défend le postporno à propos de la sexualité. Si tu as des organes génitaux comme ceci, tu dois être une femme, tu dois aimer
les hommes, ta sexualité doit être comme cela, tu dois désirer tel
style de corps, tu dois vivre la maternité et l’éducation de tes enfants de cette façon-là, etc. Quand on y pense, c’est un modèle
très restrictif , tout ce qui le dépasse est tabou, toute tentative d’y
échapper est jugée.
Propos recueillis par Laura Aznar
Texte original : « Maria Llopis : “La maternitat és un tabú
dins els mateixos moviments feministes” », El Crític, 2 mai
2017.
Traduit du catalan par Angelina Sevestre pour Polyvalence.

Peut-on parler de conventions hermétiques et rigides, de la
grossesse à l’accouchement voire jusqu’à l’allaitement ?
Les conventions nous régissent dès la naissance. Il faut vivre
selon des canons préétablis. C’est une pression qui commence
dès la première minute de notre vie : on nous impose une
manière de faire les choses, de vivre les choses, de les ressentir
et de les apprécier. La maternité est un stade parmi les autres, la
misogynie intervenant en plus.
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