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Elles vivent
tres bien sans..sexe

Elles n'ont pas fait l'amour depuis des
lustres mais ont appris à faire avec. Petits
arrangements avec la disette sexuelle,
ou préférer la qualité à la quantité...
Par Caroline Michel

Alix a 35 ans. Son dernier rapport
sexuel en date ? Il y a cinq ans, dans les
bras de l'homme avec qui elle est restée
le double d'années. Depuis, c'est le dé-
sert, comme elle dit «Les rencontres
ne tombent pas du ciel el Tindei me
tombe des mains... Alors oui, je ne fais
pas l'amour parce que je n'ai pas l'occa
sion. » Comme Alix, de nombreuses
femmes traversent des périodes « sans »,
pour cause de célibat et d'opportunités
un peu trop rares a leur goût. Si ce quo-
tidien sans sexe s'impose à elles - rien à
voir avec l'abstinence ou un choix quel-
conque-elles n'ont pourtant pas le sen-
timent de subir, d'être en manque et en
marge. Elles l'affirment: oui, tout va
bien. Du moins pas si mal.

JE LE VIS BIEN PARCE QUE...
JESAISCEQUEJEVEUX
«Jepouiiais lappelei un ex (même si je
n'en ai pas quinze) ou accepter le pre-
mier "dernier verre" qu'on me propose
en soirée mais je m'en fiche d'avoir un
rapport d'un soir avec un mec que je ne
connais pas», explique d'emblée Au
drey, 31 ans, qui n'a pas couché depuis
trois ans Autrement dit, le sexe pour le
sexe, c'est non Question de valeur ?
Très certainement. «Une femme qui a
une bonne estime d'elle-même ne va pas
forcément courir après une aventure
d'un soir car cela renvoie à la notion de
consommation, notion qui la dérange»,
explique Helen Monnetv, psychoprati-
cienne. Le sexothérapeute Alain Héril '• "
d'ajouter quel'on confondbien souvent
sexe et sexualité (ou vie sexuelle) «Une
femme qui refuse les plans d'un soir re-
cherche une vie sexuelle, c'est-à-dire du
sexe maîs avec une dimension émotion-
nelle, une dimension de partage et
d'échange. » Autrement dit, la qualité de

la rencontre précède le passage à l'acte
sexuel. Pas envie d'un corps à corps mé-
canique, voiiebeslial, sans un minimum
de feeling. «Je passe pour une roman-
tique, pourtant je n'attends pas l'homme
de ma vie, mais au moins de la conversa-
tion, de l'intérêt, unemain dans mes che-
veux. Je n'ai pas envie de céder à des
mecs que je ne sens pas ou de vivre un
rapport avec cette impression que l'on
se rend service », regrette Audrey. En ré-
sulte que«la question del'attente, ou de
ce moment de latence, devient relative-
ment acceptable et facile à vivre dès que
l'on est en accord avec soi », certifie Tex
peri. CQFD.

JE LE VIS BIEN...PARCE QUE
JE ME SENS LIBRE
«J'ai déjà essayé de courir après ça, après
le sexe, après des mecs, pour me sentir
en vie... et comme les autres », confie Sé-
verine, 40 ans, qui a mis du temps à ac-
cepter qu'elle n'était pas de ce genre
après six ans sans relation. Elle a vécu
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quelques histoires sans lendemain, des
quelles elle ressortait mal dans ses
pompes «J'ai une meilleure image de
moi a ne rien faire qu'a vivre ce qui ne
me correspond pas Et depuis que je le
sais, je me sens libre», poursuit elle
Maîs de quelle liberte parle t on 5 Des
lors que l'on intègre que, oui, on pour
rait « liker » des hommes a l'infini sur les
applis et ne pas faire le tri des preten
dants (de quoi faire l'amour huit fois par
nuit) maîs que l'on décide de ne pas s'y
resoudre, on parvient a se sentir bien,
tout simplement parce que l'idée même
qu'il existe des possibilités donne le sen
timent de ne pas subir maîs de choisir
pour soi Et on ne choisit pas une vie sans
sexe, maîs une vie sexuelle de qualite,
qui prendra le temps qu il faut pour
s installer En somme, on rep rend le des
sus tête haute On reste actrice de sa vie,
puisqu'on décide de ne pas ouvrir ccr
laines portes dont on sait qu'elles sont
la L'essentiel fermer les yeux face a la
pression ou au regard des autres qui
nous pousseraient \ olontiers a profiter
d'un vague «plan cul» dans une societe
hypersexualisee Le bonus•> « A force de
creer son cocon de liberte, on trouve
petit a petit une sorte d'autonomie affec
tive», précise Helen Monnet Cette au
tonomie affectrv e est la cle de notre
bien etre Et elle sera également payante
des la prochaine rencontre car on n'ira
pas vers un homme pour qu'il remplisse
un vide maîs parce que lui et nous ça
sent bon sur tous les plans

JE LE VIS BIEN PARCE QUE..
JE NAI PAS LE FEU AUX
FESSES
Iris, 3 O ans, avance que si elle accepte de
vivre sans sexe (et garde le moral), e est
notamment parce que son corps ne fait
pas des siennes Crûment, disons qu'elle
ne ressent pas d'urgence a faire l'amour
dans son bas ventre «J'ai des armes qui
me donnent l'impression d'être en
rut ' », plaisante t elle Comme Tex
plique tres justement le sexologue, «le

«Ne pas
ressentir
le besoin de
faire l'amour
n'est pas
pathologique.
La libido, ça
va, ça vient,
que l'on soit
célibataire ou
en cou pie»

désir sexuel s'organise selon les choses
qui sontbonnes pour soi même» Donc,
quand ce qui est bon pour nous ne res
semble pas a un plan cul ou a un sex
friend, maîs plutôt a une vie sereine sans
prise de tête, abasede«qui vivra verra»,
on ne ressent aucune excitation incon
grue, aucune manifestation physique a
« passer a la casserole », aucune frustra
lion intenable «La demande sexuelle
s'organise autrement Ne pas ressentir
le besoin de faire l'amour n'est pas pa
thologique Lalibido,çava ça vient, que
I on soit célibataire ou en couple Ces
fluctuations sont naturelles Donc le
corps ne reclame pas de sexe a tout prix,
et le cerveau non plus, qui reste le pre
mier organe sexuel», détaille Alain
Heril Cependant, nous sommes tous
constitues de pulsions sexuelles Maîs ou
passent elles ? Demandons a Freud ce
qu'il en pense selon le pere de la psycha
nalyse, ces dernieres sont parfois subli
races e est a dire qu'elles s'expriment
ailleurs, dans des domaines qui n'ont rien
a voir avec le sexe, comme I activite artis
tique ou l'investigation intellectuelle
Maîs ce n'est pas parce que l'on aime
écrire ou danser que I on évite pour au
tant toute experience sensuelle Notre
energie sexuelle est simplement détour
nee, intégralement ou en partie

JE LE VIS BIEN PARCE QUE..
J'AI UNE VIE A COTE!
Le plaisir et les sensations fortes sont
donc partout, et pas uniquement sous
la couette Le fait même de mener une

vie riche est épanouissant, sexe ou
non «Je bosse beaucoup, je vois mes
amis, ma famille, je fais du sport Je
ne pense même plus a ma vie sans sexe
depuis quatre ans, parce que ma vie est
"avec" plein d'autres choses», confie
Jordane, 36 ans De la même façon,
Iris a fini par oublier «Je ne suis pas
en manque, donc cette vie sans sexe
n'est pas un tracas qui prend de la
place Je suis occupée et heureuse, et
avoir des relations sexuelles serait sim
plement la cense sur le gâteau Et puis
si je le vis bien, c'est peut être aussi
parce que je me dis que les affaires fi
mront par reprendre » «Ces femmes
s'offrent d'autant plus l'opportunité
de rencontrer quelqu'un, commente
le sexotherapeute Tl vaut mieux pas
ser une soiree agréable avec des amis
que vivre un rapport sexuel rate qui
n'apporte rien » En s'appuyant sur les
travaux de la philosophe Paule Sale
mon la psychopraticienne Helen
Monnet rappelle que travailler et culti
ver sa sensorialite contribue a trouver
un equilibre «Par exemple, si vous
bronzez nue dans un jardin, écoutez
une belle musique ou vous promenez
seremement dans la nature, vous ne
ressentez pas le besoin de mettre le
sexe au premier plan » Se connecter et
accueillir son corps passe aussi par la
méditation, la relaxation ou le sport Et
n'oublions pas que nos désirs sexuels,
bruyants ou moins bruyants, peuvent
aussi se realiser dans nos rêveries erc
tiques sur un mode fantasmatique Au
tant de petites actions qui permettent
d'être moins tiraillée par l'absence
d'une sexualité Alors oui, on peut
vivre sans sexe et être bien dans sa
peau D'autant que dans l'histoire, per
sonne n'a dit son dernier mot •
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