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édito
cochonnes ! 
2004. Je travaille chez Castorama, où je 
vends des outils à des bricoleurs, sans avoir 
jamais manipulé un marteau et des clous. 
Un collègue, grand, brun, balourd, landais, 
s’approche de moi, et me balance sa vérité : 
“Toi, tu pues le cul”.  Je viens d’avoir le bac 
et je suis encore vierge. J’ai une perceuse à 
la main.
 
Cette phrase, évidemment vulgaire, me 
questionne encore aujourd’hui : qu’est-ce 
que puer le cul ? Des années plus tard, je 
dois constater que l’avalanche de sobriquets 
affectueux, “c’est un garçon facile”, “il baise 
avec n’importe qui” a continué à se déverser 
sur ma pudeur. Suis-je ce qu’on peut appeler, 
bien malgré moi, une cochonne ?

“Bien malgré moi”, comme si je me 
positionnais du côté des pudibonds, jugeant 
la sexualité des autres à l’aune de leurs 
propres névroses. Je parle sexe couramment, 
je n’ai pas peur d’évoquer la masturbation ou 
les affres du coït, je peux discuter avec mes 
parents de leur vie intime et ne me choque 
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pas d’un gros mot jeté au-dessus de quelques 
bières. Cependant, je crois que “coucher 
avec quelqu’un”, c’est faire sens avec cette 
personne, peu importe la relation en jeu, que 
chacun fait bien ce qui lui plaît, du moment 
que le respect mutuel reste le garant de ce 
dialogue des sens. 

On m’a accusé d’être volage, séducteur ou 
fuyant, frigide. On m’a défini comme tout 
et son contraire, sous prétexte que mon 
rapport au corps était aussi paradoxal que 
mon rapport à la vie. Je n’ai jamais accepté 
les non-dits, ou qu’on résume ce que je suis 
à mon choix de partenaires. Je milite pour 
une parole entièrement libre lorsqu’il s’agit 
de sexe. 
Peut-être que mon pénis est subversif 
puisqu’il semble cristalliser un trouble, 
puisqu’il paraît que je fais l’amour comme je 
ferais de la politique. Avec conviction.

Le mot est lâché : nos culs sont politiques. 
Certains gardent le secret de l’isoloir, d’autres 
revendiquent leur position, pendant qu’on en 
voit des versatiles ou qui votent blanc. Au 
final, ce qui nous rapproche, c’est ce moment 
où l’on glisse le bulletin dans l’urne, n’est-ce 
pas ? Alors n’en parlons plus. Trop d’ébats, 
de débats. Finis les magazines féminins qui 
distribuent les méthodes orgasmiques, stop 
aux révélations entre amis, terminés les cours 
de langue sur l’oreiller. 

Je me rappelle ce Landais qui me prédit qu’un 
jour que je coucherais utile. Il avait raison. 

J e r e m y  P r a d i e r - J e a u n e a u
d i r e c t e u r  d e  l a  p u b l i c at i o n

Je me couche utile tous les soirs, lorsque je 
ferme les yeux et savoure la nécessité d’un 
sommeil réparateur. En revanche, je ne me 
suis jamais lové dans les draps d’un amant 
pour obtenir de l’argent ou un boulot, mais 
lorsqu’il s’agit d’intime, chacun entend ce 
qu’il veut, non ?

Épiphanie. J’ouvre un oeil. Et si nous parlions 
de sexe parce que cela nous était utile pour 
avancer ? Et si ce Landais avait projeté 
sur moi un déséquilibre, une inquiétante 
étrangeté que j’avais incarné, l’espace d’une 
seconde ? Et si, en parlant de mon odeur, 
il parlait moins de moi que de son odorat, 
de ce qu’il avait envie de sentir. Et si, pour 
lui, m’invectiver ainsi était une manière de 
stimuler une sexualité en doute ? Le dialogue 
pourrait être le moteur du sexe : pourquoi 
ne pas utiliser les pages de ce numéro pour 
prolonger notre sexualité ?

C’est décidé, invoquons les cochonnes 
endormies et cherchons ensemble les mots 
justes, les mots bleus, les mots sales, ceux qui 
nous permettent de nommer les subtilités qui 
vont au-delà du simple nom de pénétration. 
Admettons que le commentaire est aussi 
essentiel à l’oeuvre, que l’oeuvre a besoin 
qu’on parle d’elle pour exister. Finalement, 
parlons-en encore !
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elle est arrivée en disant “c’est bizarre, 
j’ai l’impression d’aller à un blind  date”. à 
la fin, personne n’a pécho, mais on a bien 
ri. de Caroline ellehache, vous connaissez 
surtout les Brunch à san francisco, ces 
strips toujours drôles dessinés au stylo bille, 
que Championnes adore. Alors il est temps 
de vous la présenter.

Caroline
ellehaChe
est la quatrième
Championne
du mois

auToPorTraiT
de caroLine eLLehache

Pour chamPionnes
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tu as passé quelques mois à san 
FranCisCo, tu viens de rentrer, tu 
nous en parles ?
Ouais non, je suis rentrée en novembre, je 
peux plus dire “je rentre de SF” maintenant... 
Je publie les brunch en différé. J’y suis plus ou 
moins partie sur un coup de tête pour quitter 
un boulot absolument horrible. Après avoir fait 
histoire de l’art et édition, je me suis retrouvée 
secrétaire de rédaction pour un magazine sur 
la finance. C’était vraiment affreux, mais je 
me suis fait des super potes, dont Valentine. 
Un jour, je lui demande “tu veux pas faire le tour 
du monde ?” elle me répond “ouais ouais, on en 
reparle”. Un soir on se dit “vraiment on s’en va, 
3 mois”. Dans le premier brunch je le raconte, 
c’est exactement comme ça que ça s’est passé. 
On a posé notre démission le même jour, on a 
économisé et on est parties. L’accomplissement 
de l’homme moderne maintenant, c’est de 
démissionner d’un taf horrible et plus de trouver 
un job cool, c’est hyper triste.

moi, ça me Fait un peu rêver Cette 
ville. tu y as trouvé quoi ? qu’est-Ce 
que Ce voyage a apporté à ta Façon de 
travailler ?
C’est une ville où tu te sens immédiatement 
bien. Il y a une espèce de folie douce. Tu arrives 
dans le quartier du Castro un mardi après -midi 
et il y a l’élection de la plus belle drag queen, un 
peu plus loin, une procession dans le quartier 
mexicain. J’ai l’impression que là- bas, tu peux 
être ce que tu as envie d’être. Pendant ces trois 

mois, j’ai suivi un cours de mixed-media, avec 
des contraintes et des nouvelles techniques. 
Avant je dessinais uniquement au stylo en noir 
et blanc, et là, j’étais obligée de faire autre chose. 
Ces contraintes m’ont libérée, finalement. A 
Paris j’avais suivi des cours d’illustration, avec un 
type qui crachait son âme sur la toile, pendant 
que moi je faisais “juste” des trucs rigolos. À SF, 
la prof de dessin, qui était peintre et danseuse 
du ventre, voulait juste que je fasse des trucs 
bien, “mon” truc bien. Ce sont des choses que 
tu gardes au retour. Maintenant, j’ajoute des 
effets de matières, du collage… Mais je crois 
surtout que SF m’a aidée à savoir ce que je ne 
voulais pas faire.

 

alors, qu’est-Ce que tu ne veux
pas Faire ?

Je ne veux plus d’un travail qui me prenne tout 
mon temps et qui me fasse chier. Mais je ne 
pense pas pouvoir vivre de mon dessin non plus, 
c’est compliqué. Il faut faire quelque chose qui 
cartonne un jour, qui sorte du lot, pour en vivre.

elle sort du lot ta Championne ?
C’est difficile parce que j’ai fait en sorte que ce 
soit un archétype. Une parisienne, la vingtaine 
tardive... Pour qu’elle ne soit pas comme toutes 
les autres, j’essaie de ne pas parler d’histoires 
trop girly, de fringues, de mecs. Je ne veux pas 
tomber dans cette facilité. Cependant, quand 
t’as pas d’idée, ça reste le plus simple !

on ne Citera pas de nom pour ne pas 
se FâCher aveC les illustratriCes 
stars alors. mais du Coup, qui sont tes 
modèles, pour sortir 
de Cette FaCilité ?
Je ne peux pas dire que je fais la même chose 
qu’eux, mais il y a peut -être des ressemblances 
avec certains. J’adore la Girlfriend Trilogy de 
Jeffrey Brown, un auteur américain. Dans 
chaque tome il raconte une histoire d’amour, 
au fil de ses souvenirs. C’est la BD la plus 
parfaite sur ce qu’est être amoureux à 20 ans. 
Il y a aussi Frederic Peeters, un Suisse, qui a fait 
Pilules bleues et Lupus. Mais je crois que j’aime 
vraiment bien les Américains. Je pense aussi à 
Daniel Clowes, qui a fait Ghostworld, ou Adrian 
Tomine, et toute cette branche indé. Mais il y 
a des auteurs francophones super aussi, j’aime 
bien Sfar... ma famille est plus de l’autre côté 
de l’Atlantique.

et en dehors de tes grands Frères 
illustrateurs, qu’est-Ce qui te 
nourrit ? mon indiC m’a balanCé que tu 
étais “anti -musique”, Ce qui me paraît 
toujours dingue.
Non, je ne suis pas anti -musique ! Je n’ai juste 
aucune oreille, aucun rythme. Même toute 
petite, la maîtresse en maternelle disait à ma 
mère : “Caroline dessine super bien, mais pour la 
musique c’est pas possible”.  Au collège, c’était 
terrible de chanter devant toute la classe. 

‘‘je ne veux plus 
d’un travail qui
me prenne tout 
mon temps et
qui me fasse 
chier.’’
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Et puis je ne pouvais pas parler de musique 
avec les gens, je regardais les clips, c’est 
tout. Maintenant au blind-test je reconnais 
les chansons au moment du refrain, c’est un 
handicap quand même. Il y a plein de gens qui 
dessinent super mal, mais c’est moins gênant, 
ils ne se tapent pas la honte en soirée. Du coup, 
je suis super admirative des gens qui jouent de 
la musique. Pour moi, ça a quelque chose de 
magique tellement j’en suis incapable.

et pourtant, ton bouquin préFéré C’est 
haute fidélité, de nick hornby... 
C’est pas un peu paradoxal ?
C’est mon roman préféré de tous les temps. Et 
finalement oui, c’est un livre qui ne parle que 
de musique, mais en même temps ce n’est pas 
le sujet ! Enfin, pas seulement, et puis ce qui 
compte, ce sont les paroles des chansons, dans 

‘‘j’aimerais 
bien être 
responsable 
de casting 
pour la télé-
réalité.’’

‘‘le bovarysme est

l’avenir de l’érotisme.’’ 

le livre peut être plus que dans le film d’ailleurs. 
Bon, ok, le paradoxe c’est que je me suis fait 
tatouer “haute fidélité”, quand tu abrèges, 
ça fait Hi -fi, comme une chaîne hi -fi, pour 
quelqu’un qui n’écoute pas de musique... Mais 
ce qui me parle dans ce bouquin c’est que le type 
est hyper calé et qu’il n’en fait rien. Quand il fait 
la liste de ses métiers de rêve, liés à la musique, 
il y a que des trucs impossibles, comme jouer 
dans un groupe de rock à condition que ce soit 
les Rolling Stones. Ça, ça me parle.

et toi , il y a quoi dans ta liste de 
métiers de rêve ?
Je pense que j’aimerais bien être responsable 
de casting pour la télé-réalité. Je suis une 
encyclopédie de la télé-réalité. J’ai deux 
masters, c’est bon, j’ai prouvé au monde que 
j’étais intelligente, non ? Donc je peux regarder 
la merde éhontément. Sinon, dessinatrice de 
BD, c’est très cool, mais rentière ça m’irait 
très bien. Ou éleveuse de pandas roux ou les 
petits animaux australiens là, les quokkas, ceux 
qui font des selfies, qu’on a tous découvert il 
y a quelques semaines. Mais j’aime bien les 
ânes aussi. Il paraît que si tu mets un âne au 
milieu d’une horde, je sais pas si on dit horde, 
de chevaux, l’âne devient le chef. Je veux bien 
aussi élever certaines races de chats, genre 
exotic short hair, qui sont affreux et mignons 
en même temps. Ah et je veux bien être 
grassement rémunérée pour trouver des trucs 
chelous sur internet, mais vraiment les trucs 
dégueus, pas les mignons.
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G a u T h i e r 
J o a c h i m
c o - f o n d a T e u r 
e T  d i r e c T e u r 
a r T i s T i q u e

Après une longue période 
enfermé à photoshopper de 
la cuisse de championne, 
gauthier a enfin trouvé un 
endroit où réveler celle qui 
sommeillait en lui.

J é r é m y  P r a d i e r -
J e a u n e a u
f o n d a T e u r 
e T  d i r e c T e u r 
é d i T o r i a L

Plastique et multiple, Jérémy 
est comme les Spice Girls : 
plusieurs championnes en lui 
réunies. Ce magazine est une 
manière de réparer le trauma 
causé par le départ de Gerry. 

n e L L y  e y r a u d
c o - f o n d a T r i c e 
e T  d i r e c T r i c e 
d e  L a 
c o m m u n i c a T i o n

Ses bulletins de notes porteur 
de l’appréciation « trop de 
bavardages » depuis la classe 
de CP, font d’elle la personne 
idéale pour mettre en place et 
coordonner la communication 
de championnes. 

c a m i L L e
c a L d i n i
r é d a c T r i c e
e n  c h e f

Journaliste pour ne pas 
être prof. Hyperactive sur 
les internets pour France 
télévisions. Directrice des 
trucs écrits de la revue 
illustrée lyonnaise L’Ogre. 
Championne débutante. 

tu Fais quoi de tes journées en Ce 
moment, à part CherCher des truCs 
dégueus sur internet ?
Là, j’ai repris le contrôle de ma vie. Je cherche 
du travail, ça m’occupe pas mal. Et puis je 
fais des petits trucs d’auto -entrepreneur, de 
la correction, des dessins. Et surtout, j’ai un 
projet de livre avec une copine. Ça s’appelle 
“La faune parisienne”. On présente plein de 
types de Parisiens, avec des interviews. Moi, 
je leur dessine des têtes d’animaux et ma co-
auteure raconte où on peut les croiser, ce qu’ils 
mangent, tout ça, un peu comme au zoo. Et 
puis si le livre n’est pas publié, on publiera tout 
ça sur un blog.

et pourquoi tu leur donnes des têtes 
d’animaux ?
J’aime bien dessiner des animaux. Quand je 
prenais des cours d’illustration, j’avais réalisé 
un abécédaire des gens ordinaires, avec des 
figures anthropomorphes. C’était cool.

et tu te dessinerais Comment toi ? 
Quand je joue à “à quel animal tu ressembles 
?”, on me colle souvent le panda. C’est pas ce 
qu’il y a de plus gracieux, mais je dois admettre 
que ce n’est pas totalement faux. Un animal 
avec une tête ronde et sympa, ça me va. Ce 
qui me gonfle un peu c’est son air bonhomme. 
Au moins le panda roux il est vivant, il joue dans 
la neige. Ou alors un wombat. Il paraît qu’il a 
un arrière -train très puissant, et lorsqu’il est en 

danger, il pousse son ennemi dans son terrier et 
l’étouffe en s’asseyant dessus !

et tu en es où dans tes reCherChes 
d’emploi ? tu as ContaCté des élevages 
de pandas roux ou de Chats moChes ?
Là par exemple, j’ai postulé au SAV des éditions 
Harlequin. Je suis beaucoup trop qualifiée pour 
faire ça, mais ça a l’air tellement bien. Sur leur 
site, il y a des extraits de tous les bouquins 
et je suis tombée sur un recueil de nouvelles 
qui s’appelle Le bébé du boss. C’est trois 
nouvelles qui racontent des histoires de meufs 
qui sont tombées enceintes de leur patron. 
Franchement, ça me ferait marrer et en même 
temps, être SR là bas, ça doit être l’enfer, tu 
dois réécrire des phrases pondues par Google 
Trad, du genre “elle le regarda avec des yeux”.

et C’est quoi pour
toi une Championne ?
C’est quelqu’un qui réussit, mais pas forcément 
dans sa vie professionnelle. Notre génération 
s’en fout un peu. Quelqu’un qui réussit un truc 
infime ou gigantesque, dans sa vie personnelle, 
ou autre. Un truc qui compte et qui soit une 
petite victoire. ça peut être avoir réussi à 
déclarer ses impôts en ligne tout seul sans 
appeler son père, ou décrocher un contrat et 
publier son bouquin. C’est réussir un truc pour 
soi. Un message d’encouragement plus que de 
compétition, quelque chose que tes parents te 
disaient quand tu étais petite et que tu avais 
réussi à faire trois mètres sur ton vélo :
“Bravo Championne !”
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i L L u  d e 
L a u r e n 

i P s u m
Pour Championnes

“Le numéro 4, ce sera un numéro sur le sexe, 
il s’appellera Cochonnes, t’en penses quoi ?” 
Super, j’adore, ai -je répondu. C’est vrai. 
Je trouve l’idée formidable. Souvent, je 
feuillette les numéros spécial sexe des 
magazines, alors j’ai envie que Championnes 
s’y attelle aussi. Parce que suis toujours 
curieuse de découvrir comment les autres 
évoquent cette intimité.
Je lis les autres parce que moi, je n’ai jamais 
su le faire. Pas le sexe hein, parce que je 
ne crois pas qu’on sache ou 
non, de manière définitive. 
On apprend à se connaître, 
on découvre les désirs des 
autres, on s’adapte, ou pas, on 
s’éclate, ou pas, l’important 
étant de se respecter et de se 
faire plaisir. Non, en réalité, 
je n’ai jamais su en parler.
La pudeur qui couvre mon 
intimité comme un voile léger, 
n’est pas de la pudibonderie. 
Elle ne dit rien de ma libido 
ou de mes fantasmes. Elle 
ne m’empêche pas d’avoir 
une vie sexuelle libre et 
heureuse, de parcourir en 
public des bande s dessinées 

et toi ?
L ’ é d i T o  d e  L a  r é d a c  c h e f  -  c a m i L L e  c a L d i n i

aux pages couvertes de seins, de verges et 
de vagins, de lire et relire avec délectation le 
formidable T hérèse et Isabelle de de Violette 
Leduc, qui raconte si joliment les premiers 
contacts charnels entre deux adolescentes, 
dans un internat de filles. Mais elle requiert 
une gymnastique improbable, lorsque, dans 
une conversation à caractère sexuel, la 
question fatidique m’est adressée : “Et toi ?”
Là, c’est mon tour de confier, au choix : 
ma première fois, ma pire expérience, mon 

meilleur coup, mon souvenir 
le plus cocasse, le plus 
mythique, le jour où je l’ai 
fait dans un lieu public, ou 
celui où mes parents mon 
prise en flag. Mais, je déteste 
ouvrir la porte de mon 
intimité aux autres. Ceux qui 
me connaissent, même un 
tout petit peu, savent qu’il 
faut me tirer les vers du nez, 
pour que je lâche un peu ma 
propre bride et partage une 
information personnelle, 
placée sous scellé, dans mon 
Fort Knox intérieur.
Parfois, je cède et balance 
la vérité crue. Car, comme 

‘‘est-ce que je 
te demande, 

moi, si tu 
trouves 

étrange de 
jouer avec 

un pénis 
alors que 

tu en es 
dépourvue ?’’
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l’écrit Jérémy, nos culs sont politiques. Le 
mien l’est aussi, évidemment. Encore plus 
depuis que des allumés ont cru bon, au nom 
d’une morale bien à eux, de clamer haut 
et fort dans la rue, que ma vie privée était 
contre -nature.
Je cède par pédagogie. En essayant de 
garder mon flegme, pour répondre à des 
questions que personne n’oserait poser à 
une hétéro. Est -ce que je te demande, moi, 
si tu trouves étrange de jouer avec un pénis, 
alors que tu en es dépourvue ?
Quand il ne s’agit pas d’éduquer les 
ignorants, j’use de subterfuges. Raconter 
un épisode de ma vie sexuelle devient 
alors un grand exercice d’improvisation. 
Quelqu’un lance un thème, au hasard, et 
j’entre en scène, avec un scénario plus ou 
moins solide et j’enjolive la réalité. Pas tant 
pour préserver mon public que pour ne 
pas blesser une nouvelle fois mon ego, à 

peine remis de son embarras du moment. 
Bien entendu, ce n’était pas mon idée, cette 
escapade nocturne au milieu d’un terrain 
de football. Non non, personne ne nous 
a entendus, dans le jardin de beau- papa. 
Ici, j’emprunte des images à l’anecdote 
d’une autre (et comme les fringues de 
mon amoureuse, si elles me vont, je ne lui 
rendrai jamais, bisou). Là, je transforme 
le mobil’home moisi en chambre d’hôtel 
coquette. Et surtout, j’oublie de préciser 
que personne n’a joui dans cette histoire 
et qu’on s’est fait la gueule pendant trois 
semaines. Je guette les réactions de 
l’audience d’un oeil inquiet, je remets une 
petite louche d’humour, cet excellent 
lubrifiant social.
Il y a les petits arrangements avec la vérité 
(de toute façon, c’est très subjectif, la 
vérité), et les inventions absolues, pour avoir 
une histoire à raconter. Terrible pression 
des pairs. C’est qu’il faut s’adapter. Rivaliser 
avec les copains aventuriers du sexe, 
rassurer les plus discrets, qui n’échapperont 
pas à l’exercice. Au final, j’ai peut-être tout 
inventé. Mais on a bien ri.

PS : “Tout ceci doit être considéré comme 
dit par un personnage de roman”. Roland 
Barthes (in Roland Barthes par lui -même).

‘‘là, je 
transforme 

le mobil’home 
moisi en 

chambre 
d’hotel 

coquette’’

en 2015, des 
connards 
PensenT 
TouJours 
que Le PoinT 
G se siTue Là

en 1971, Linda 
LoveLace 

découvre un 
cLiTo au fond de 

sa GorGe
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T e x T e  d e  a s h L e y  T o L a

Cochonne, ça rime avec Championne. Mais la 
comparaison ne s’arrête peut-être pas à une 
syllabe. Que pense-t-on des cochonnes ? Est-
ce une insulte ou un compliment ? L’honneur 
ou la disgrâce ? J’ai demandé à quelques amis. 
De milieux et d’âges différents, filles et garçons 
se sont prêtés au jeu, mais ils ne partagent 
pas du tout le même avis. Alors que les filles 
voient en la cochonne une incarnation de la 
femme moderne, les garçons la trouvent peu 
respectable.

‘‘Une cochonne est une femme qui n’a pas de 
complexe et qui n’hésite pas à parler franchement 
de sexe ou à draguer en annonçant la couleur’’,
m e répond sans hésiter Lola, 20 ans. Depuis 
Londres, Pranee, 24 printemps, me textote la 
même définition : ‘‘ C’est une nana qui aime se 
faire plaisir, sait ce qui lui fait plaisir, et aime 
donner du plaisir. Une nana qui aime le sexe et 
qui l’assume’’.

Une championne, en résumé.
Romain n’est pas du même avis. Sur Facebook, 
mon meilleur ami résume ainsi : ‘‘Quand 
j’entends ‘cochonne’, je vois la grosse cochonne 
un peu vulgaire’’. 
Je garde un peu d’espoir en interrogeant Ivan, 
19 ans, compagnon de beuverie, ouvert sur le 
monde. Et là, surprise : slut-shaming alert ! 
‘‘Une fille qui a des comportements ‘animaux’ au 
lit et pour qui le sexe occupe une place primordiale 
dans la vie, une cochonne, c’est quelqu’un de sale, 
qui parle de sexe de manière ordurière’’. Nous y 
voilà, le mot cochonne sert à dévaloriser une 
femme à cause de son comportement sexuel. 

COCHONNE,
QUI ES-TU ?

a s h L e y  T o L a
Graine de journaliste le jour, clubbeuse la nuit. 
Enfant cachée de Kanye West et Lena Dunham 
biberonnée au numérique. À sa mort, elle souhaite 
qu’on disperse ses cendres sur les Internets.

Une femme, jamais un homme. Comme le 
soulève mon amie Margaux : ‘‘On ne se pose 
même pas la question pour un mec.’’
En matière de sexualité, les doubles standards 
ont la vie dure. Le plus terrible, c’est que cet 
avis n’est pas seulement masculin :  ‘‘Une 
cochonne, c’est vraiment la meuf hard qui suce 
après la sodomie’’,  m’explique Axelle, pleine de 
poésie.
‘‘Le mot coquine est plus doux et correspond 
mieux à la définition d’une fille ‘légère’. Cochonne, 
ça fait un peu ‘t’es une grosse dégueulasse’... C’est 
quand même une comparaison avec un porc !’’  
m’explique Chloé en riant.

Quand je regarde de plus près, je réalise que la 
définition de « cochonne  »  a totalement perdu 
de  s on sens. Pour Wikipédia, une cochonne 
est une personne du sexe féminin portée sur 
le sexe. Tout simplement ! Pas d’histoires 
de femmes hard au lit, d’allumeuse... Être 
cochonne, c’est aimer le sexe.
Mais en 2015, être une femme qui assume ses 
désirs pose toujours problème, même chez les 
jeunes générations. Heureusement, on peut 
compter sur quelques célébrités pour secouer 
tous ces vieux préjugés. Ah, Madonna... 
Comment oublier les clips d’E rotic  et J ustified 
My Love ? Cochonne assumée et revendiquée, 
la Reine de la pop n’hésite pas à le clamer haut 
et fort en interview : «  When I get down on my 
knees it’s not to pray. »  Amen !

Comme « salope », le mot « cochonne » 
peut devenir un symbole d’affirmation pour 
les femmes. Utilisé auparavant pour juger et 
étiqueter leurs comportements sexuels, cet 
adjectif se veut désormais militant pour les 
féministes. Pour moi, c’est dans cette initiative 
que se révèle toute l’ingéniosité du mot 
« cochonne ». Le but ? Provoquer, déstabiliser 

‘‘when i
get down

on my knees,
it’s not

to pray’’

et se moquer de nos détracteurs, en se jouant 
des stéréotypes pour que cochonne ne soit plus 
une insulte. Pour que la sexualité féminine ne 
soit plus honteuse. Être une femme qui aime 
le sexe n’est désormais plus quelque chose 
qu’il faut cacher. Clamer haut et fort être une 
cochonne est une façon de se réapproprier 
son histoire. C’est de cette idée que sont nées 
la slut-walk au Canada puis les marches des 
salopes en France, pour lutter contre la culture 
du viol (qui consiste à tolérer, excuser le viol, 
en accusant les femmes de le provoquer).

Me voilà devant mon pupitre imaginaire. Je 
jette mes notes par dessus mon épaule et 
m’adresse, fière, à une foule de militant-e-s :
‘‘Cochonnes de France et de Navarre, je vous ai 
comprises ! Je sais ce qui s’est passé pour vous ! 
Je vois ce que vous avez voulu faire ! Je vois que 
la route que vous avez ouverte pour les femmes, 
c’est celle de la modernité et de la tolérance ! Vive 
les Championnes ! Vive les Cochonnes !’’
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sexe
à plume

é c r i T  P a r  L u c i L e  P i n e r o

Par curiosité ou véritable engouement, tout le monde a lu, 
vu, entendu parler de 50 Nuances de Grey.  Cependant,

la littérature érotique, écrite par des femmes de
surcroît, relève d’un domaine vaste et plus complexe qu’une 
petite fessée de Christian Grey. Un champ semé de frissons 

et de confrontations aux tabous.
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‘‘Ah non ! Je ne veux pas être la cochonne de service !’’ La cochonne 
de service, pour Aurélia Aurita, auteure de bande dessinées 
qui a connu le succès en 2006 après la parution de Fraise et 
Chocolat,  c’est systématiquement être appelée à intervenir 
dans les médias pour parler cul. ‘‘Cochonne’’, ça sonne plutôt de 
manière ‘‘péjorative’’ pour Nine Antico, elle-même auteure d’une 
bande dessinée, I Love Alice,  portée sur le sexe. Après une longue 
hésitation au téléphone, elle m’explique : ‘‘Être cochonne, c’est être 
coquine, mais avec un côté un peu sale que je trouve dommage’’.
Parce qu’on est une femme, parce qu’on aime le sexe, parce 
qu’on aime procurer et se donner du plaisir, parce qu’on baise, 
on jouit, on rougit, on s’essouffle, on mord, on griffe, on rit, on 
s’extasie, est-on cochonne ? Moi-même j’ai essayé de répondre à 
la question. Je me souviens de certains émois en lisant L ’Amant d e 
Marguerite Duras. D’avoir commandé en douce les C ontes Pervers  
de Régine Deforges et de les avoir lus en cachette, planquée sous 

ma couette. Puis, une fois le livre fini, de 
l’avoir jeté dans le container à poubelle 
du voisin, avec la culpabilité de celle qui 
a orchestré un autodafé. Suis-je une 
cochonne? Quand j’aurai la réponse, on 
en reparlera.

ErotismE ou pornographiE ?

Qu’en est-il des femmes auteures de 
littérature érotique ? Pour E.L. James, 
cette Américaine qui a rédigé la saga 
5 0 Nuances de Grey, a pparemment 
il n’y a aucun problème. Son ‘‘porno 
de la ménagère’’ s’est vendu à plus de 
40 millions d’exemplaires à travers le 
monde, en 18 mois. Il faut dire que le 
postulat est clair d’entrée de jeu: il s’agit 

‘‘L’érotisme 
serait la 
version chic 
du porno 
avec des 
valeurs
plus liées à 
l’amour.’’

1 B uzz-moi,  aurélia aurita, 2009, les impressions nouvelles, p.15

B o U C l e S  d ’ o r e i l l e S  a u r é L i e  b i d e r m a n n  -  V e S t e  d i e s e L  b L a c k  G o L d
B o d y  a m e r i c a n  a P P a r e L  -  B r a C e l e t S  d a v i d  y u r m a n  -  S a N d a l e S  a P e r L a i
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B o u c l e s  d ’ o r e i l l e s ,  c h r i s t o f l e
r o B e ,  B c B G  M a x  a z r i a
B r a c e l e t ,  c h r i s t o f l e
B a G u e ,  c h r i s t o f l e
c o l l a n t s ,  f a l k e
e s c a r p i n s ,  W h a t  f o r

de fiction, qui a ‘‘rendu accessible un contenu 
tabou’’, analyse Marie-Anne Paveau, 
professeure des Universités en linguistique 
à Paris 13, et auteure du Discours 
pornographique. 
A propos de I Love Alice, d ont l’héroïne 
découvre les plaisirs féminins dans les 
vestiaires de son équipe de rugby,  Nine 
Antico prévient : ‘‘Moi-même je suis 
hétérosexuelle’’, comme pour poser une 
distance. La jeune femme se place plutôt 
dans une démarche de ‘‘démystification du 
sexe dans ce qu’il a de sulfureux. J’aime que 
le sexe soit représenté dans ce qu’il a de 
réel, avec ce qu’il a de cru, de charnel, de 
maladroit...’’
Est-ce érotique ? Pornographique ? Y a-t-
il une différence ? Non. Pas pour Franck 
Spengler, le fils de Régine Deforges, 
directeur de la maison d’édition Blanche, 
spécialisée dans la littérature érotique. ‘‘C’est 
de l’écriture qui s’intéresse au sexe, de façon 
plus poétique ou plus triviale. Qu’on écrive 
pénis ou bite, au final on raconte la même 
chose’’, avance l’éditeur. Marie-Anne Paveau 
ajoute: ‘‘Dans le sens commun, l’érotisme 
serait la version chic du porno avec des valeurs 
plus liées à l’amour, mais on parle de la même 
chose’’. A propos de I  Love Alice,  Nine Antico 
déclare : ‘‘C’est érotique soft. Certains ont 

été déçus car ils n’ont pas trouvé ça assez 
porno. Mais la frontière entre l’érotisme et le 
pornographique, chacun la place où il veut’’. 
Pour elle, ‘‘à partir du moment où il y a des 
sexes en gros plan, c’est du porno. Mais j’aime 
que ça reste glamour et sexy. Dans I Love 
Alice,  j’ai dessiné des choses que je trouvais 
moi-même excitantes et drôles. J’aime bien 
glisser de l’humour pour casser la tragédie’’.

L’amour Cru

Dans F raise et Chocolat,  l’humour est 
également moteur du récit. Rien que le 
titre dédramatise. Avoir ses règles au milieu 
d’une séance de câlins et on est fraise... un 
accident pendant un rapport anal et on est 
chocolat ! Tout en sensibilité, Aurélia Aurita 
voulait d’abord déclarer son amour à son 
compagnon de l’époque, Frédéric Boilet.
Alors oui, dans F raise et Chocolat,  il y a du sexe, 
mais aussi les détails d’une histoire d’amour 
qui s’exprime dans tous ses fantasmes (se 
regarder dans un miroir en pleine extase), 
ses bonheurs et ses questionnements. ‘‘J’ai 
l’impression d’être une serpillère d’amour... 
heureusement qu’il est gentil et qu’il en profite 

‘‘J’ai l’impression
d’être une serpillère 

d’amour.’’
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pas... Parfois, je ne me reconnais pas... Un 
rien m’enchante, me transporte... et un rien 
me donne envie de me jeter par la fenêtre!!!’’, 
pense son avatar, dessinée telle une 
marionnette que son amoureux pourrait faire 
valser selon son gré.
Toutefois, Aurélia Aurita a aussi pris ses 
distances avec son œuvre. ‘‘Je ne considère pas 
que c’est ma vie. C’est romancé. Il faut raconter 
le meilleur’’, déclare-t-elle. Et si on retrouve 
une certaine impudeur dans ses pages, ‘‘ce 
n’est pas au niveau du dessin qui est plutôt 
doux, mais au niveau de ce que je raconte. 
Le côté cru, ce sont les positions (la sodomie 
notamment), quelques monologues intérieurs, 
ce à quoi pense une femme la première fois 
qu’elle fait l’amour avec quelqu’un (face à la 
braguette de son compagnon, elle se demande 
si le petit oiseau va sortir ou s’il s’agira plutôt 
d’un éléphant ou d’un dinosaure, ndlr). Les 
lecteurs aimaient vraiment ces détails qui 
faisaient vrais. Mais il y a aussi eu un jugement 
vis-à-vis de ça’’.

EntrEr dans LE dur

Aussi, dans B uzz-Moi,  paru en 2009,  Aurélia 
Aurita raconte comment elle a vécu son 
succès médiatique, qui lui a notamment valu 
un passage au G rand Journal,  une rencontre 
en coulisses avec un Frédéric Beigbeder 
fier de porter le même prénom que son 
compagnon et un malaise grandissant. Cette 
BD s’ouvre d’ailleurs sur une citation d’Annie 

Ernaux : ‘‘J’ai toujours eu envie d’écrire 
des livres dont il me soit ensuite impossible 
de parler, qui rendent le regard d’autrui 
insoutenable’’.
Aujourd’hui, Aurélia Aurita se définit comme 
une ‘‘auteure de bande dessinées, de romans 
graphiques’’ mais pas comme auteure de 
‘‘bande dessinées érotiques’’. Elle précise: 
‘‘Dans mes cinq dernières BD, il n’y a rien 
d’érotique’’. Si on lui parle encore de Fraise et 
Chocolat  près de dix ans après sa sortie, c’est 

que ‘‘les femmes sont minoritaires dans la 
BD. Ça se voit tout de suite quand on est une 
femme. Quand un homme fait la même chose, 
on ne lui dit pas qu’il apporte un point de vue 
nouveau sur le sexe. C’est normal, les hommes, 
blancs et hétérosexuels sont majoritaires dans 
la BD comme dans pratiquement tous les 
autres modes d’expression artistique.’’
Nine Antico la rejoint, quand elle dit vouloir 

‘‘en écrivant,
les écrivaines
passent du
statut de
procréatrices
à celui de
créatrices.’’

L u c i L e  P i n e r o
Championne à tout faire qui promène 
habituellement son clavier du côté dans la presse 
mode et du People. Elle sort des sentiers foutus 
en enquêtant pour notre magazine de warriors.

éviter toute classification. Pour elle, le sexe 
est un composant essentiel de tout récit: 
‘‘Ça m’agace qu’on pense que je fais des livres 
de fille pour les filles. On ne poserait pas la 
question à un homme.’’
D’ailleurs, pour Franck Spengler les 
femmes auteures produisent des textes 
plus intéressants que les hommes, et qui ne 
s’adressent surtout pas qu’aux femmes. ‘‘Ce 

sont elles qui se mettent le plus en danger. 
Elles ont des écritures fantasmées mais qui 
restent dans le réel. Il y a des odeurs, des 
coups ratés... On peut s’y projeter, note-t-
il. Ce qui les intéresse, c’est jusqu’où on peut 
aller par amour ou par goût sexuel. Quelles 
peurs, quelle morale, elles peuvent dépasser. 
Ça produit une émotion particulière.’’

r o B e ,  t o M M y  h i l f i G e r
B r a c e l e t ,  d a v i d  y u r M a n
B o o t s ,  c h r i s t i a n  l o u B o u t i n
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L’o-réginE du mondE

Avant 5 0 Nuances de Grey,  avant Aurélia 
Aurita et Nine Antico, il y a bien eu d’autres 
femmes qui ont écrit crûment. J’évoquais 
plus haut ma découverte de Régine Deforges. 
Toute son œuvre repose sur un scandale 
littéraire qui trouve sa source dans... le récit 
autobiographique. Comme s’il était interdit 
aux femmes d’ouvrir une fenêtre sur leur 
intimité.
D’ailleurs, dans son 
essai G enre et activité 
littéraire, les écrivaines 
francophones, Delphine 
Naudier explique 
qu’ ‘‘en publiant, les 
écrivaines passent du 
statut de procréatrices 
à celui de créatrices, 
transgressant ainsi les 
normes et rôles de sexe 
traditionnels’’. Même 
analyse du côté de 
Marie-Anne Paveau. 
‘‘On en veut moins à 
un homme de se saisir 
de ce sujet tabou, 
analyse-t-elle. Il y a 
une dimension historique autour du rôle de la 
femme. Les femmes ont le droit de baiser s’il y 
a de l’amour, du mariage et de la procréation. 
Aujourd’hui encore, on pardonne à une femme 
de multiplier les aventures si elle est amoureuse, 
pas si elle est libertine’’.
Franck Spengler ajoute : ‘‘Passer outre la 
morale et le regard des autres est d’autant plus 
important pour les femmes. Aujourd’hui, avec 
les nouvelles auteures, il y a un côté un peu 

condescendant. On parle de leurs ‘livres de cul’. 
Cette expression les rabaisse. Il y a une sorte 
d’attirance-répulsion, c’est très bizarre. En 
1989, avec L a Femme de papier,  Françoise Rey 
faisait peur aux hommes parce qu’elle parlait 
de sexe ouvertement. Pour beaucoup, ça reste 
intolérable et choquant’’.
Régine Deforges, encore ado, et bien 
malgré elle, transgresse donc. Dans un de 
ses premiers livres, L e Cahier volé ( 1978), 

l’auteure disparue 
en avril 2014, relate 
une de expériences 
les plus marquantes 
de sa vie. Âgée de 16 
ans et étudiante dans 
un établissement 
religieux, elle noue une 
relation homosexuelle 
avec une fille de son 
âge, Manon Abauzit. 
Régine Deforges 
consigne alors 
cette histoire dans 
un journal intime, 
volé par ‘‘un garçon 
jaloux’’. Insultée, elle 
est obligée de brûler 
l’objet qui représente 

son péché : ‘‘Ce fut là la première mais grande 
et véritable douleur de ma vie (...) Jamais je 
n’oublierai ce moment d’extrême souffrance 
où j’ai été obligée de jeter aux flammes la plus 
belle et la plus intime partie de moi-même...’’, 
racontait-elle à Daniel Salvatore Schiffer en 
20133 .
La liberté comme seul mot d’ordre, ‘‘la 
papesse de l’érotisme’’ a continué tout 
au long de sa vie à publier des textes jugés 

‘‘les femmes
ont le droit
de baiser s’il 
y’a de l’amour, 
du mariage 
et de la 
procréation.’’

‘‘un bon livre 
érotique, 
ça doit 

faire bander 
et ça doit 
déranger.’’

immoraux par la bien-pensance. ‘‘Un bon 
livre érotique, ça doit faire bander et ça doit 
déranger’’, avait pour habitude de dire celle 
que le tableau de Gustave Courbet, L ’Origine 
du monde  a profondément émue. ‘‘On lui a 
reproché d’être une femme et de s’intéresser à 
ces choses-là’’, relève Franck Spengler.
Condamnée 17 fois, la rousse incendiaire 
s’est toutefois battue pour que ‘‘les femmes 
revendiquent leur féminité, dans tout leur être à 
part entière. Elle pouvait traverser Paris en bas 
et talons hauts, cigare au bec, à une époque où 
il ne fallait pas passer pour une femme objet’’. 
L’héritage laissé par Régine Deforges  ? 
‘‘Rester ouvert à tous les possibles, passer 
par toutes les lectures’’, selon son fils. allez 
championne, transgresse !

2 « Delphine Naudier (dir.), Genre et activité littéraire. 
Les écrivaines francophones », Céline Avenel, Sociétés 
contemporaines, L ectures [En ligne], Les comptes 
rendus, 2011, mis en ligne le 01 janvier 2011
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Si une championne t’invite à boire un dernier 
verre, peut-être est-ce pour parler de 
littérature, regarder un film de Bresson, ou 
observer les voisins avec une longue vue. 
Tu montes les escaliers, tremblant, et tu 
découvres une petite garçonnière. Le lit deux 
places semble t’observer, mais tu te laisses 
tomber dans le fauteuil. La championne te 
propose un verre de Bordeaux, cependant, 
elle te sert un verre de Bourbon. 
Elle est comme cela la championne, moitié 
Simone de Beauvoir, moitié Marilyn Monroe. 
Avec malice, elle dénoue son carré Hermès, 
et te susurre à l’oreille, « je suis une vraie 
cochonne, tu sais... » 
Une invitation à ne pas terminer ce verre 
de... Mais quel était ce dernier verre déjà ?

u n
d e r n i e r
v e r r e
d é c o r a t i o n  d ’ i n t é r i e u r

T e x T e  &  d e s s i n
d e  a u r é L i e n  J e a u n e a u

LiT deux PLaces 
«CAMARGUE», CHÊNE 
TEINTé ET ROSEAU, 
RALPH LAUREN, 
À PARTIR DE 11275 
EUROS.

TabLes basses
«INK» D’EMILIO NANNI, 
ZANOTTA, À PARTIR DE 
605 EUROS.

TabLe basse
«COFFEE TABLE» 
D’ISAMU NOGUCHI, 
1944, RééDITION VITRA. 

susPension
«KVIST» EN CUIVRE 
POLI, DE JONAS 
BOHLIN, ORSJO, 
ENVIRON 9995 EUROS.
 
fauTeuiL
«740», DE JOSEPH-
ANDRé MOTTE, 1957, 
éDITION STEINER. 

canaPé
«WINDSOR», ARKETIPO, 
5675 EUROS. 

carrés
HERMES, éDITION 
LIMITéE POUR ART 
BASEL.
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7

i n t é r i e u r
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ET TOI, T’EN PENSES 
QUOI, CARO ?

v o i r  i n T e r v i e w  P . 5

cc : Tu ne dessines Pas TeLLemenT de 
cuL, Toi, si ?

CE : Non, c’est vrai. Parce que quand c’est bien 
fait, je trouve ça très bien. Mais quand c’est raté, 
tu tombes vite dans des trucs comme les pages 
sexo de Elle. Dans la BD, je préfère ceux qui 
évoquent le sexe dans leurs histoires, plutôt que 
lorsque le sexe est au coeur de l’histoire. Ou alors 
il faut que ce soit vraiment très beau, comme 
Comtesse d’Aude Picault, qui est superbe.

du couP, c’esT marranT que Tu 
Te reTrouves dans Le numéro 
“cochonnes” de chamPionnes...

Haha oui, c’est cool. Le problème, quand la 
presse parle de sexe c’est qu’elle veut toujours 
un peu poser des standards. Quand tu les 
dépasses, tu te sens sale et quand tu ne les 
atteins pas, ça te donne l’impression d’être 
coincée. Finalement, les meilleurs conseils sur la 
sexualité qui aient été donnés, c’est Star Club et 
20 ans, qui disaient “attendez d’être prêts et faîtes 
ce que vous voulez tant que ça vous fait plaisir”. 
C’est tout. Aujourd’hui, tu lis des témoignages, 
et la plupart du temps, on prend deux extrêmes. 
Une nana qui couche le premier soir, et l’autre 
pas. Super, merci. Du coup, je ne m’y retrouve 
jamais et ces articles ne servent à rien. Il suffit 
d’appeler tes potes, leur poser des questions et 
tu obtiens le même panel de réponses. b r u n c h  d e 

c a r o L i n e
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Tous Les dimanches, un dessin de caroLine 
eLLehache à découvrir sur
www.wearetheChaMPioNNeS.CoM

chamPionnes ne veuT surTouT 
Pas donner des conseiLs cuL. 
on cherche PLuTôT à savoir ce 
qu’esT une cochonne. une idée ?

C’est vraiment un mot que je n’utilise 
jamais. J’imagine une personne un 
peu outrancière et provoc’, mais une 
provocation saine, pour bousculer un peu 
les gens. Quelque chose de libérateur 
peut -être. Mais en même temps c’est un 
mot des années 90. Ça me rappelle les
filles qui suçaient, et qui le disaient, au 
collège. Elles étaient stigmatisées pour 
ça, mais elles décidaient d’assumer, c’était 
pas si mal.
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C H E M I S E  I S A B E L  b e n e n a T o
C O R S E T  z a n a  b a y n e

B R A C E L E T  a i m é e  a i m e r
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Au détour d’une fête, il y a quelques mois, 
j’erre au rythme d’une musique électro, sous 
les néons et la lumières noires. Soudain, une 
apparition: une armée de jeunes femmes, aux 
tenues excentriques de plumes et paillettes, 
fait irruption. Les regards se tournent 
immédiatement vers elles. On m’explique que 
l’hôte du soir fréquente les danseuses d’un 
grand cabaret parisien. “ La revue du...”, comme 
si elles n’avaient pas d’identité propre, qu’elles 
n’incarnaient qu’un concept, une abstraction. 
Pourtant, elles sont bien là, dansant comme 
n’importe qui, buvant du champagne comme 
n’importe qui, fumant des clopes comme 
(presque) n’importe qui.
Je m’interroge, les jours suivants : p ourquoi cette 
vision a- t- elle provoqué l’émoi collectif ?  Je 
décide alors de contacter l’une d’elle pour trouver 
une réponse. A l’aide d’une photographie publiée 
sur Facebook, j’entre en relation avec Sophie, 
l’une des danseuses. Je lui explique mon envie de 
l’interviewer, elle est partante. Sa meilleure amie 
Charlotte est également d’accord.
Fébrile, je prépare l’entretien. J’observe des 
images de ces danseuses, me plonge dans 
l’histoire des cabarets. Je détaille ces femmes 
aux talons hauts, et me dis que jamais je ne 
pourrais porter ces chaussures, je ne saurais pas 
marcher avec. Charlotte me répondra d’ailleurs 
avec beaucoup d’humour, à l’heure de mon aveu: 
“ Ce n’est pas une excuse ! On a toutes les tailles !” 
L e pari est lancé.

‘‘tu vis
la nuit,
tu sors 
beaucoup,
tu prof ites’’

après LECturE dE L’artiCLE, La dirECtion du CéLèBrE CaBarEt parisiEn dont nous parLons a 
rEfusé d’êtrE mEntionné, Car LEs propos rECuEiLLis sEraiEnt “t rès Loin dEs vaLEurs Et dE La 
CommuniCation quE nous faisons sur CEttE saLLE mythiquE Et son nouvEau spECtaCLE”. LEs 
propos dEs artistEs n’EngagEnt évidEmmEnt qu’Eux- mêmEs.

dEs CLopEs Et dEs BièrEs

Lorsque j’arrive à notre rendez -vous, une 
surprise m’attend : Sophie et Charlotte ont 
convié Jérémy, danseur lui aussi, et Willy, 
l’assistant du chorégraphe. Enveloppés par les 
fumées de la terrasse chauffée, nous débutons 
la conversation autour de quelques verres. “ Les 
paquets de clopes et les bières, on les consomme 
aussi”, me confie Charlotte. La plupart des 
artistes du cabaret sont jeunes, même si on 
peut rencontrer des mères et des pères de 
famille. “ C’est sans doute un bon mode de vie 
à notre âge, tu vis la nuit, tu sors beaucoup, tu 
profites...”.   Jérémy a débuté à 19 ans et Sophie 
à 18 ans, dans l’une des troupes mythiques du 
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‘‘la nudité
fait partie
de leur vie
professionnelle’’

cabaret, historiquement destinée aux filles trop 
grandes, le temps d’expérimenter.
Elle a récemment décidé d’arrêter sa carrière: 
“J’ai commencé en 2009, et je ne faisais que ça. 
Lorsque j’ai repris les études, je me suis sentie 
beaucoup mieux dans ma peau. Avant cette 
décision, je ne pensais qu’à ça : est- ce que je suis 
assez bien, assez mince, assez bonne danseuse ? Je 
passais mes journées à attendre de travailler. Dès 
que tu sors un peu de là, tu relativises.”
Officiellement, les journées débutent une 
demi-heure avant le spectacle, “ mais en réalité, 
la plupart des danseurs arrivent une heure avant, 
pour avoir le temps de se maquiller, se préparer, 
se chauffer”, complète Jérémy. Sophie ajoute en 
riant qu’en hiver, ils peuvent ne pas voir le jour. 
S’ils n’ont rien de prévu, se lever à 17 heures 
semble naturel.
Charlotte a entamé des études de mode, à mi-
temps, en accord avec le cabaret. Mais elle doit 
mettre son cursus entre parenthèse, pour répéter 
le nouveau spectacle. “ Quand tu es à 100% 
dedans, tu ne te rends pas compte à quel point le 
spectacle devient ta vie... À partir du moment où tu 
décides de faire autre chose, tu t’ouvres à d’autres 
aspects, d’autres personnes.”
Tous reconnaissent que les coulisses du cabaret 
sont un formidable lieu de vie, où l’on croise 
différentes nationalités, des personnalités 
singulières, et qu’on se nourrit de ces rencontres. 
Ces coulisses sont un accélérateur d’amitiés, au-
delà du spectacle en lui même, c’est le territoire 
de leur jeunesse. “ Le backstage, c’est le deuxième 
spectacle du cabaret” explique Charlotte.

Boy in thE LogE

Charlotte est maintenant danseuse topless 
pour la revue, et sera également seins nus 

dans le prochain spectacle. Mais se présenter 
nue devant un public n’était pas naturel pour la 
jeune femme, qui a dû apprivoiser cet aspect 
pour le vivre et s’en amuser. Et il lui arrive, au 
détour d’un couloir, de cacher sa poitrine aux 
regards extérieurs : “ Je peux me déshabiller 
en changement rapide devant tout le monde, 
mais j’apprécie mon intimité quand je suis dans 
la douche !”  La pudeur est une question de 
contexte, de lieu : la difficulté est de parvenir à 
trouver l’équilibre entre l’intime et le privé. “ La 
nudité fait partie de leur vie professionnelle. Mais 
c’est comme si tu demandais à un ami chauffeur 
de taxi de te conduire quelque part alors qu’il ne 
bosse pas”,  nous explique Willy, qui a dû prendre 
le temps, respectueusement, pour pénétrer le 
giron des danseurs et parvenir à sculpter leurs 
mouvements.
Les barrières qui protègent les danseurs sont 
implicites. C’est d’abord une question de 
compréhension, de respect mutuel. Dans un 
cabaret concurrent, nous explique Charlotte 

J é r é m y
P r a d i e r - J e a u n e a u
Plastique et multiple, Jérémy est comme les Spice 
Girls : plusieurs championnes en lui réunies.
Ce magazine est une manière de réparer le trauma 
causé par le départ de Geri
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‘‘quand tu 
portes un 

string toute 
la soirée, ça 
ne crée plus 

de tension 
sexuelle ! ’’

“les techniciens et les danseuses ont interdiction de 
se parler”,  une manière de protéger le cénacle des 
artistes. Dans leur équipe, les rapports sont plus 
organiques, Jérémy, qui aime passer du temps avec 
ses amies, prend systématiquement le temps de 
crier, en frappant à la loge des femmes: “Boy in the 
loge !”.  “ Si je n’étais pas gay, je n’aurais probablement 
pas la même liberté”,  reconnaît- il.

L’hommE à La grossE épéE

Les garçons sont évidemment présents dans 
la revue.  Mais à quoi ressemble l’Homme, au 
cabaret? Tous décrivent un homme viril, fort, 
beau et musclé, “ il a une grosse épée c’est bien 
cela?” Charlotte rit et se retourne vers Sophie: 
“ C’est toi qui a parlé de grosse épée ?”.  Sophie, 
mi -amusée, mi-gênée, rappelle ce passage du 
spectacle où les hommes dansent avec de grandes 
armes, artefacts de leur puissance. De là à y voir 
un symbole phallique, il n’y a qu’un petit pas, que 
nous franchissons ensemble.
“L’homme ne peut pas être trop féminisé, il faut qu’il 
y ait du contraste. On est déjà 40 filles sur scène...”,  
Willy appuie la remarque de Sophie:  “C’est un 
contrepoint important à la show girl, si tu mets un 
show boy avec, il y a de l’aspérité.”  Si l’homme a sa 
place, c’est d’abord comme un révélateur de la 
femme. Techniquement, il la porte, de la même 
manière qu’il la met en valeur par sa présence 
masculine, selon un schéma très hétéro normé. 
Jérémy nuance : “ Il ne faut pas non plus simplifier: 
ce n’est pas le macho d’un côté, la vierge effarouchée 
de l’autre. C’est aussi l’ambiguïté, le mélange des 
genres.”  “ On ne met pas non plus des brutes sur 
scène !”,  complète Willy.
Cet Homme de cabaret se glisse plutôt dans les 
canons actuels de la beauté masculine. “ Cet homme  
là, c’est un fantasme avec lequel on va s’amuser”, un 
jeu avec les codes, le danseur ne représente pas ce 

que l’homme doit être, mais incarne l’idée d’une 
dose de testostérone, vidée de sa dimension 
sociale. Le danseur n’est pas macho, il est 
érotique. Rappelons -nous Marilyn Monroe, 
chantant D iamonds are a girl’s best friend, 
entourée de ses hommes faire -valoir. Qui 
imaginerait que l’intemporelle actrice souffre 
sous le joug de ses partenaires? N’est-ce pas 
jouissif de voir cette icône dominer, dévorer, 
imposer sa volonté à ses partenaires?

La vénus dE miLo

Et dans les coulisses, comment gère- t ’on le 
rapport homme -femme ? “ Quand tu portes un 
string toute la soirée, ça ne crée plus de tension 
sexuelle!” , envoie Charlotte en riant. D’abord 
professionnels, les danseurs distinguent deux 
types de regard, celui du spectateur, et celui 
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des relations privées. Charlotte nous explique 
que même si elle n’a pas de contact direct avec 
le public, elle sent les yeux braqués sur elle : ‘‘Tu 
as différent types de regards. Ceux des femmes très 
critiques parfois, des mecs très contents d’être là, 
des couples complices...” Sophie rebondit, “ dans la 
vie, les gens aussi portent un regard particulier sur 
notre métier, ça suscite une émotion... par exemple, 
on me demande souvent quel type de danse c’est... 
en fait je dirais que c’est un mélange de moderne, 
de classique... On a du mal à le décrire parce que 
ça ne rentre pas dans une catégorie. Je parle alors 
des grands talons, des plumes, des battements...”. 
J’ose affirmer,  “en regardant les danseuses de 
cabaret, on a presque envie de leurs toucher... 
les seins !”  Jérémy m’interrompt : “ elles sont 
intouchables !”.  Comme la Vénus de Milo au 
Louvre, ne serait-ce pas l’interdit qui provoque la 
fascination et fait le sel d’une œuvre ? Charlotte 
confirme, “ il y a une tension, quelle que soit ta 
sexualité”. Puis elle développe : “ Je pense que 
lorsque tu intègres la revue, tu joues un jeu. Je ne 
suis pas forcément la fille qui s’inquiète le plus de 
son image, mais c’est amusant d’interpréter ce rôle 
de la fille la plus sexy, la plus belle. Artistiquement, 
tu séduis, et je pense que tu peux être la plus roots 
dans la vie sans perdre en crédibilité sur scène. On 
te dit que tu fais partie des filles de Paris, qui sont 
censées être les plus belles, du coup... tu te prends 
au jeu !”. 
Devenir une oeuvre d’art, cela demande de la 
préparation, du maquillage, une attitude. “Nous 
ne sommes pas des mannequins”, affirme Charlotte, 
“mais d’abord des danseuses. Je veux exprimer 
quelque chose sur scène. Tu peux aller au- delà 
du costume, le faire vivre.” Jérémy, qui apprécie 
se plonger dans l’histoire des cabarets avec la 
délectation d’un érudit, revient sur les débuts du 
genre. Au début, il y avait les danseuses et les 
mannequins, deux groupes bien distincts, qui se 

sont mélangés au fil des années. Les danseuses 
de cabaret porteraient alors cet héritage, à la fois 
danseuse de haut niveau et statue d’une beauté 
irréelle, “ le propre de la Revue est de te faire 
voyager”. “ Mais te faire voyager où?”,  je demande 
à Jérémy. “ Partout ! Ça peut être un rêve, un 
voyage, un pays lointain, l’ambiance d’un film... Tu 
as une palette infinie d’inspirations et de créations. 
Tu fais ce que tu veux. Ce n’est pas Giselle ( ballet de 
1841, ndlr)  qui va mourir ce soir !”. 

‘‘nous avons 
conscience 

que les 
critères de 

la revue ne 
peuvent pas 
s’appliquer 

au monde 
extérieur ’’
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L’utopiE

“Les tableaux qui défilent dans un cabaret sont 
comme des voyages que tu n’as pas l’opportunité 
de faire en danse contemporaine”,  compare 
Willy. Mais l’art de la revue est- il compatible 
avec l’expérimentation, à la manière de Pina 
Bausch?  “Les artistes sont tellement polyvalents 
qu’ils peuvent tout faire, c’est l’idéal. En créant 
un nouveau spectacle, tu n’as pas envie de tout 
changer, tu as aussi envie de retrouver l’ADN du 
cabaret.”
À la frontière entre plusieurs genres, les revues 
comptent néanmoins une liste de codes à 
respecter qui les rendent très identifiables. Si 
chaque cabaret a sa propre tradition, il demeure 
une constante : les corps des danseurs doivent 
respecter des critères spécifiques. Dans le 
recrutement des danseurs, les institutions de 
ce type semblent rechercher l’homogénéité. 

Dans l’histoire des cabarets, la célèbre Margaret 
Kelly par exemple, enterrée avec un paquet de 
cigarettes Winston, et fondatrice des Bluebell 
girls en 1932, imposa sa propre taille comme 
minimum d’entrée, soit 1m75.
Pour nos artistes, un homme doit mesurer 1,83 
mètre minimum, une femme 1,75 et ils doivent 
conserver quasiment leur poids de départ. “De 
toute manière, 3 kilos en plus ou en moins sur 
fille très grande ça ne se voit pas forcément”, 
s’amuse Charlotte. évoluer au sein d’un 
groupe de danseuses peut apporter son lot de 
questionnements, de contrariétés. “ Tu passes tes 
journées à poil avec les autres quand même, donc 
tu regardes les corps autour... l’auto critique est 
très forte.” S ophie nous explique que lorsqu’une 
danseuse appartient à une troupe, elle n’est pas 
connue individuellement, “ c’est comme un corps 
de ballet, c’est très hiérarchisé”.  Charlotte ajoute 
avec franchise : “ En tant que danseuse, on veut 
être devant, être mise en valeur”.  Comment 
concilier alors le particulier et le groupe ? Willy 
complète : “Être devant, c’est aussi partager son 
savoir- faire, c’est moins une question d’ego. Quand 
tu es enfant, tu souhaites montrer ce que tu sais 
faire.”
Alors qu’elle appartenait encore au monde du 
cabaret, Sophie a eu la possibilité d’obtenir une 
année sabbatique. En Italie, durant un séjour 
Erasmus dans le cadre de ses études, elle a pu 
expérimenter le burlesque, soit l’individualité 
et la mise en lumière des femmes, avec ses 
originalités et ses imperfections: “ J’ai appris à 
aimer les corps différents.”
“Parfois, on peut se dire entre nous que telle fille 
est belle pour la vie normale”,  avoue simplement 
Charlotte, “ nous avons conscience que les critères 
de la Revue ne peuvent pas s’appliquer au monde 
extérieur”.  “ C’est vrai”,  ajoute Sophie, “ je remarque 

‘‘j’ai appris
à aimer
les corps
différents’’
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des choses que les autres ne regarderaient pas : la 
longueur des jambes, etc... D’où l’importance de 
décrocher.”
“Tout dépend d’où tu en es dans la vie.” nous 
explique Willy, “ tu es entouré de corps parfaits, 
certes, mais c’est d’abord une expérience 
humaine. Tu relativises l’extérieur, la balance 
s’équilibre naturellement.”   Pour vivre cette utopie 
esthétique, il semble nécessaire de conserver 
toujours un bout de pied au dehors, pour mieux 
savourer l’aventure. “ De toute façon”,  conclut 
Charlotte, “ la star du lieu, c’est le lieu lui -même”. 
Et c’est sans doute cette vieille Diva glamour et 
emplumée, que les danseuses et danseurs du 
célèbre cabaret parisien continuent de servir et 
chérir, en y apportant leur modernité.

Le temps de régler les consommations, je réalise 
que je ne suis pas vraiment entré dans la loge 
des danseuses et danseurs. J’ai à peine passé la 
tête au gré d’une porte entrouverte, collé mon 
oreille pour capter les bruissements de plumes, 
les éclats de voix, sentir l’exaltation avant le 
spectacle.
Lors de ma première rencontre avec elles, à la 
lumière d’un néon, elle m’ont ému parce qu’elles 
étaient des sur femmes, des exagérations de 
la vamp, la show girl, la performeuse. Pendant 
cette rencontre, elles m’ont ému en montrant 
que jouer le rôle de la g irl,  ce n’est pas mentir, 
c’est réécrire son identité. Pour être absolument 
honnête, peut-être faut il parfois porter un 
masque. Pour imaginer le moment où il tombera. 
L’émoi de démasquer, de dévêtir, sans que cela 
ne soit jamais vraiment possible. Elles ne se le 
permettraient pas.

‘‘quand 
tu portes 
un string 
toute la 

soirée, ça 
ne crée plus 

de tension 
sexuelle ! ’’
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u n  d i a L o G u e  d ’ i G r e c o

l i k e a  v i r g i n

Il est 13h45 en salle de pause.
Ça sent le café cramé et le tabac froid ; les grandes 
fenêtres à bascule sont pourtant ouvertes.
C’est ici que je rencontre Jocelyne Demaison.
Jocelyne travaille ici depuis 2010, mais a fait toute sa 
carrière dans la fonction publique. Sa pause déjeuner est 
bientôt terminée. Elle boit son café debout, près de la 
photocopieuse.
- S’il te plaît Sylvie, ça t’embête pas de nettoyer mon 
Tupperware, je dois me préparer pour mon 14:30, et je 
suis super en retard?
- Ok, mais demain, c’est toi qui fais ma vaisselle!

Mon équipe et moi suivons Jocelyne dans le couloir.
« Vous savez, dans l’administration, les salaires sont plutôt 
bas. On passe notre vie à se serrer la ceinture. On refuse 
de suivre nos amis au restaurant parce qu’on a peur de les 

Je suis prête à vous Montrer Mon
(AffeCtion toute désintéressée et sAns CAl-) cul.
- Georges sand

p h o t o  d e  d . a . n
l a i s s e t o m b e r l e s e m o t i o n s . t u m b l r . c o m
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enquiquiner à partager l’addition en fonction de ce 
qu’on a mangé. On passe soit pour des radins, soit 
pour des pignoufs. Mais je sais que peu d’entre eux 
peuvent se vanter de faire avancer la société. Moi, 
j’ai la fierté en guise de prime de fin d’année. »

Jocelyne nous ouvre la porte de son bureau. Elle 
a accepté de nous laisser assister à son rendez-
vous de 14h30.

Pendant que nous nous installons, Jocelyne 
prépare son entretien, elle a l’air préoccupée. Elle 
est interrompue par la sonnerie du téléphone. 
L’assistante lui signale que Monsieur B. est sur 
la ligne 1. (Par souci du secret professionnel, 
Jocelyne nous a demandé de changer tous les 

prénoms et de cacher les noms de famille des 
bénéficiaires.)
- Ecoutez, Monsieur B. Calmez-vous, je vous 
prie. Ce que vous ressentez est normal, vous êtes 
en période d’essai, il faut un temps d’adaptation.
Son ton redevient solennel.
- Vos compétences ne sont pas remises en 
question. Vous aviez de l’expérience dans un 
domaine, c’est normal de devoir changer vos 
méthodes et la façon dont vous appréhendez ces 
nouvelles choses. Je suis sûre que l’orientation 
que je vous ai donnée est la bonne... Donnez-
vous à fond, persévérez et vous verrez vous êtes 
fait pour ça. Très bien... Merci beaucoup, vous 
aussi. Entendu, ultérieurement. Au revoir.

Elle raccroche et replonge dans son dossier.
J’ai l’impression que règne un gigantesque bordel 
organisé dans la tête de Jocelyne, à l’image de 
son bureau.
Ça sonne. L’assistante, encore. Le 14:30 est 
arrivé. Jocelyne regarde sa montre, se relève 
vivement.

‘‘- Entrez, entrez Fleur.’’

Fleur fait maintenant face à Jocelyne, et nous 
essayons de nous faire le plus discret possible 
pendant l’entretien. Nous y avons incorporé 
des passages de l’interview que Jocelyne nous 
accordera, plus tard dans l’après-midi.

‘‘-Alors Fleur, permettez-moi de vous dire que 
c’est très courageux de votre part d’être venue 
dès vos 16 ans. C’est ce que nous recommandons, 
mais peu de gens le font. Ils préfèrent essayer 
de trouver leur orientation par eux-mêmes, 
puis ils viennent nous voir, et nous avons alors 
beaucoup plus de travail. C’est très difficile de 
devoir changer de mauvaises habitudes. Vous, 
Fleur, vous avez eu raison de venir nous voir le 

plus tôt possible. Il est important de laisser un 
professionnel s’occuper de sa sexualité.’’

‘‘U n conseiller d’orientation sexuelle a une 
responsabilité sur ses épaules, surtout quand les 
bénéficiaires sont jeunes. On n’a pas le droit à 
l’erreur, alors l’entretien est crucial.’’

‘‘- Vous savez, c’est mes parents qui voulaient 
que je vienne vous voir. Depuis le jour de mon 
anniversaire, ils me soûlent pour que je prenne 
rendez-vous.
- Je pense qu’il ne faut pas que les parents 
s’immiscent dans le processus.
- Non, mais j’exagère. Ma mère m’a dit de garder 
pour moi ce que nous nous dirons.
- C’est bien. Ce que nous allons faire aujourd’hui, 
c’est vous accompagner vers votre nouvelle 

‘‘elle est 
apparemment 
même 
retournée 
voir les 
anciens 
pour se faire 
sodomiser’’ 

‘‘ce que nous 
allons faire 
aujourd’hui, 

c’est vous 
accompagner 

vers votre 
nouvelle 

orientation 
sexuelle’’

orientation sexuelle. Nous allons découvrir 
ensemble ce qui vous convient réellement et 
ce pourquoi vous êtes faite. Pensez-vous avoir 
déjà une idée de votre sexualité?
 - Je crois, oui.
- Très bien, eh bien nous allons voir si vous ne 
vous êtes pas trompée. Avez-vous apporté 
votre Curriculum familial?
- Oui, je l’ai retravaillé comme vous me l’aviez 
demandé.’’

‘‘La plus grande difficulté, je dirais... C’est 
que les bénéficiaires s’enchaînent mais ne se 
ressemblent pas. Nous devons faire du cas par 
cas. Nous devons regarder chaque personne 
dans son ensemble. Son environnement familial, 
ses intérêts, son mode de vie, et cetera.’’

‘‘ - Alors : née en 2010, de deux parents 
hétérosexuels, chrétiens catholiques. Vous avez 
écrit Neuilly...Vous y êtes née ?
  - Oui, enfin non pardon, je suis née à Tours, 
mais je vis à Neuilly depuis la naissance de mon 
petit frère. 
- Mmh...’’

Jocelyne continue de parcourir le Curriculum 
silencieusement, puis range soigneusement la 
feuille dans le dossier de Fleur.

‘‘-Fleur, je vous prie de m’excuser, c’est assez 
gênant mais j’ai perdu un document dans votre 
dossier. Il s’agit du formulaire d’expériences.
-   Ah...
 - Pourriez-vous me raconter votre parcours 
que je note tout sur un nouveau formulaire?
- Euh...d’accord, mais... j’ai peur de ne pas me 
souvenir de tout ce que j’avais mis.
 - Je vais vous reposer les questions, ne vous 
inquiétez pas.’’
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‘‘La nouvelle génération est particulièrement 
difficile à orienter. Cela fait 16 ans que je travaille 
à l’APS, et les profils ont changé. Fleur avait l’air 
d’une jeune fille sage et sérieuse quand je l’ai vue, 
mais nous sommes formés à surtout ne pas avoir 
d’idée préconçue.’’

‘‘- Avez-vous déjà embrassé un garçon, et si oui 
à quel âge?
 - Bien-sûr ! Vous voulez dire la première fois? 
Je devais être en 6 ème.
 -  Avez-vous déjà embrassé 
une fille, et si oui à quel âge?
- Oui, mais pour rire. A 
chaque fois, j’étais un peu 
bourrée.
 - Voilà qui répond à 
ma question suivante. 
Consommez-vous de 
l’alcool?’’

Cela fait sourire Fleur.
Jocelyne prend beaucoup 
de note dans la marge du 
formulaire, mais celui-ci est 
confidentiel. Les questions 
s’enchaînent et Fleur y 
répond avec une certaine 
désinvolture.

‘‘ - Etes-vous vierge?
- Non.
- Utilisez-vous des moyens contraceptifs?
 - Oui. Des capotes.
- Avec combien de partenaires avez-vous eu 
des rapports sexuels.
- 13.
- Combien de femmes, combien d’hommes?
- 13 hommes.
 - Combien de fellations avez-vous pratiqué?

 - 13.’’
Jocelyne pose encore de nombreuses questions 
sur le parcours sexuel de la jeune fille, et elle 
répond à toutes, sans exception et sans baisser 
les yeux. Je m’attendais vraiment à voir une 
jeune fille déstabilisée par certaines questions 
très cash, mais Fleur semble avoir déjà beaucoup 
d’expérience pour son âge.

‘‘- Utilisez-vous les réseaux sociaux?
- Tout le monde utilise les réseaux sociaux.

   Combien de followers 
avez-vous sur UTTER?
-   396.’’

‘‘Les jeunes ont 
énormément changé avec 
l’utilisation des réseaux 
sociaux. Ils sont dans le 
challenge permanent, le 
record, la compétition... 
Ils sont en perpétuelle 
représentation sur leur 
profil. Ne pensez pas que 
ce que vous lisez sur le 
profil de votre enfant est 
frais et spontané. Il a une 
image à gérer, chaque mot 
est pensé, analysé selon le 

regard de chacun de ses followers. Aujourd’hui, les 
jeunes sont en quelque sorte leur propre chargé 
de communication, en même temps que leur 
community manager.’’

Jocelyne a de bonnes connaissances Internet. 
Je ne pensais pas que “community manager” 
était dans son champ lexical.

‘‘Voilà, vous avez répondu aux 65 questions. Je 
tiens à vous remercier et à m’excuser encore pour 

le désagrément. 
- Alors quelle est ma sexualité finalement? demande 
Fleur en souriant.
  - J’ai bien peur que ça ne fonctionne pas aussi 
facilement.’’

Fleur a totalement changé de regard. Elle semble 
prendre Jocelyne de haut, ce qui n’était pas le 
cas au début de l’entretien.

‘‘Je peux juste déjà vous dire que vous ne vous êtes 
pas trompée. Vous avez bien fait d’attendre un peu.
 - Quoi?
 - Attendre le ou la bonne n’a rien de honteux. 16 
ans n’est pas obligatoirement l’âge du dépucelage, 
ou devrais-je dire le dépucel-âge!’’

Pendant que Jocelyne rit de sa propre blague, 
j’observe attentivement le visage de Fleur. Son 
regard est retombé, ses pommettes tremblent, 
les mots ne semblent plus vouloir sortir de sa 
bouche...

‘‘Nous sommes en 2026, vous pensez qu’on peut 
encore perdre un document?’’ Jocelyne, tout 
sourire, fait descendre un écran géant tactile de 
derrière son bureau. Dessus, l‘ancien formulaire 
d’expérience de Fleur.

‘‘V oyez-vous, je me suis doutée que votre présence 
la ferait mentir. Le problème, c’est que tout le monde 
ment sur les questionnaires. Fleur, elle, n’a pas menti 
sur une chose, dans aucun des deux questionnaires. 
A l’époque où nous avions reçu la première version, 
elle nous avait dit avoir eu 6 partenaires sexuels, 
avoir pratiqué une fois la sodomie, et posséder 
389 followers sur UTTER. J’étais allée vérifier sur 
son profil, et ce chiffre était exact. Aujourd’hui, 
elle a soudainement couché avec 7 partenaires de 
plus, elle est apparemment même retourné voir les 

‘‘elle a eu 
peur que la 
sexualité que 
je lui propose 
soit trop 
‘mouvementée’ 
pour elle’’ 
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anciens pour se faire sodomiser et leur donner 
une fellation, mais son nombre de followers est 
toujours exact!’’

L’écran montre en effet le profil UTTER 
complet de la jeune fille et affiche bien 396 
followers.

‘‘ Je pense qu’après avoir menti sur son premier 
questionnaire elle a eu peur que la sexualité que 
je lui propose soit trop “mouvementée” pour 
elle. N’ayant réellement aucune expérience, 
elle a simplement eu peur. C’est pour ça qu’au 
début de l’entretien, elle a joué la carte de la 
bourgeoise coincée, espérant que je la case dans 
la monogamie hétérosexuelle. Mais quand je lui 
ai dit avoir perdu le questionnaire, son esprit de 
compétition et de performance propre à son 
âge a repris le dessus, et elle a voulu vous en 
mettre plein la vue.

- Jocelyne, comment avez-vous eu accès au 
UTTER de Fleur, sans faire partie de ses followers?

- Nous avons accès à des trackers installés 
par le gouvernement sur toutes les plateformes 
internet, nous enquêtons en profondeur, mais il 
n’est pas anodin que vous n’ayez croisé que des 
quinquagénaires particulièrement protocolaires 
dans cet établissement. Nous nous faisons passer 
pour une administration ringarde et obsolète qui 
utilise encore l’imprimante et qui n’embauche 
que des gratte-papiers grisonnants. C’est notre 
couverture pour faire notre travail correctement.’’

Il est 17h00. Je laisse Jocelyne à ses derniers 
mails, et quitte les lieux après une journée 
surprenante.
Quand j’étais adolescent, l’Accompagnement 
au Parcours Sexuel n’existait pas, et je trouvais 
que nous nous en sortions très bien avec la 
découverte de notre propre sexualité. Lorsque 
l’organisme a été créé, j’étais donc fermement 
opposé à l’interventionnisme de l’Etat dans un 
domaine qui pour moi, relevait de la vie privée. 
J’étais même dans la rue lors des manifestations 
de mai 2010. Mais après avoir passé une 
journée ici, je me suis aperçu que nous ne 
pouvions être libre sexuellement, parce que 
nous sommes bridés plus seulement par nos 
religions ou nos milieux sociaux, mais aussi par 
l’influence de nos amis, des films, des magazines 
etc... Fleur est arrivée à l’APS persuadée qu’elle 
devait ressembler à une actrice porno pour 
être acceptée par son entourage. Jocelyne a 
su voir en elle une adolescente apeurée par 
la sexualité, et lui a montré une autre voie 
possible. Contrairement à ce que je pensais, les 
conseillers ne font pas de déterminisme social 
et, en maîtrisant le tracking des données et leur 
analyse, s’intéressent à l’individu.

‘‘f Leur est (...) 
persuadée 
qu’elle devait 
ressembler 
à une actrice 
porno pour 
être acceptée
par son
entourage’’ 

Finalement, je pense que l’APS est une avancée 
sociale. Il aide les gens à découvrir leur véritable 
sexualité, et donc à retrouver une liberté perdue 
depuis l’avènement d’internet. Je concluerai par 
une citation de Jocelyne, qui elle-même citait 
Jim Morrison: ‘‘Un ami est celui qui vous laisse 
l’entière liberté d’être vous-même.’’

i G r é c o
igrecO est à la photo 
ce que Miro est à 
la peinture : une 
imposture.
Elle est aussi le Miro de 
la cuisine, de la danse 
acrobatique et de la 
pose de carrelage, mais 
ça, vous ne le verrez 
pas ici.
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Elle s’est approchée de moi le rouge aux 
joues et sur sa robe en coton trouvée 
dans le bac des articles soldés. Elle est 
plutôt jolie, de beaux yeux noirs et une 
chevelure châtain, assez grande mais, 
il est vrai, un peu ronde. Ce n’est rien, 
d’aucuns diront qu’elle a ‘‘un certain 
charme’’. Pour elle, c’est une épreuve 
d’être ici, et d’ailleurs, elle se demande 
bien ce qu’elle fait là, à errer dans le 
magasin à côté de ces fashionistas 
anorexiques qui n’ont rien de semblable 

avec elle. Elle le sait, Mélanie, qu’elle ne peut pas résister à l’appel d’un Paris-
Brest ou de quelques verres de mousseux, que le matin elle ne peut partir 
sans sa tartine de Nutella, et son quatre heures est un passage obligatoire. 
Elle aime manger et elle pense se sentir bien dans sa peau. Mais je sais que 
lorsqu’elle est nue, devant un autre miroir que moi, elle touche son ventre 
et tire dessus en se disant qu’elle est trop grosse, qu’elle est horrible et que 
jamais personne ne voudra d’elle. Elle regarde souvent par la fenêtre. Et dans 
l’immeuble d’en face, il y a ce garçon grand et blond de qui elle se cache. 
Elle entrouvre le rideau, et quand il tourne la tête dans sa direction, elle le 
referme très vite. Parfois, la nuit, elle rêve qu’il est à ses côtés, qu’elle touche 
son torse et ses bras finement musclés, pose ses lèvres dans son cou. Il doit sentir 
bon, c’est ce qu’elle pense, une odeur 
très douce et fraîche mais masculine 
malgré tout. Certaines nuits ne sont 
pas peuplées de rêves mais hantées de 
cauchemars : son corps enfle, sa peau 
se met à pendre de tous les côtés, elle 
devient caoutchouc et s’affaisse, molle, 
ses membres deviennent liquides, 
elle fond, sa peau est visqueuse  ; elle 

‘‘son corps 
enF Le, sa 
peau se met 
à pendre 
de tous les 
côtés’’ 

c L a i r e
b e s s e T
travaille dans l’édition, 
où elle fait de tout, 
de la chasse aux 
coquilles au calage 
des hirondelles. Claire 
aime le Pays Basque 
et Berlin, les Big Mac 
et les graines germées, 
se lever tôt et chiller.

k e v i n
J u L i a T
Né en 1989. Lecteur 
de compet’. Agent 
immobilier la journée 
et gratteur de papier 
la nuit. A passé 3 ans 
à écumer les bas fonds 
de l’édition. Tient un 
blog quand il y pense.
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Dys : préfixe exprimant l’idée d’une anomalie. 
«Dys», c’est le grain de sable dans le rouage, 

la macule sur le chef-d’oeuvre ou le couac 
dans la symphonie.

Dys, c’est aussi un recueil de nouvelles 
disséminées sur Championnes (bientôt 

disponibles sur disquettes).

T e x T e  d e  k e v i n  J u L i a T
d i r e c T i o n  L i T T é r a i r e

d e  c L a i r e  b e s s e T

d y s m o r p h o p h o b i e
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se réveille en pleurant, les bras lovés contre 
son ventre qui n’est finalement pas si horrible 
mais qu’elle aimerait voir moins enflé. Elle ne 
supporte pas son image… Mais peut-être le 
garçon d’en face, lui, voudrait la regarder un 
instant ? 

Je l’ai vu, celui-là. Une belle gueule, c’est 
certain. Il est passé devant moi il y a quelques 
jours, accompagné de ses amis. Il ne leur dit 
pas tout ce qui se passe dans sa tête mais je 
ressens tout, je suis l’observateur des âmes 
esseulées et des corps qui se font la guerre, 
ces cellules qui se battent en duel pour gagner 
la partie d’un jeu macabre. Il s’appelle Maxime 
et il est conscient que son physique lui apporte 
des avantages. Mais il sait surtout les sacrifices 
qu’il a dû faire pour s’appartenir à ce point. Il 
aurait aimé étudier davantage et ne pas être 
un simple pompiste dans une station-service 
en périphérie de la ville. Sa mère lui avait dit de 
travailler à l’école mais l’âge adulte était loin… 
Alors il avait privilégié les sorties au stade. Et 
quand il a été assez grand, il s’est enfermé dans 
des salles où la fonte régnait en maîtresse ; il 
ne se nourrissait pas tous les jours mais avalait 
du liquide protéiné à chaque repas, car c’était 
le seul moyen de devenir quelqu’un. C’est ce 
qu’il pensait tout au fond de lui. Sous la douche, 

w . b r i a n T
William est un jeune graphiste, qui 
aime naturellement le lettrage, et 
Jessica Walsh. 

‘‘ses yeux coulaient,
il hoquetait un peu
et ses doigts
dégoulinaient’’ il caresse son torse dessiné et ses pectoraux 

saillants. Il est rassuré : l’excès d’hier soir n’est 
pas apparu sur son ventre. Une grande pizza 
et beaucoup de bière atterrissent forcément 
quelque part dans le corps, alors il faut 
l’éliminer le plus vite possible. C’est ce qu’il 
a fait, sans y penser, lorsqu’il est rentré chez 
lui après minuit. Il a bu de l’eau très chaude, 
trois ou quatre verres. Puis il a attendu que son 
stratagème opère et de se retrouver accroupi 
au-dessus des toilettes pour expulser ce 
trop-plein, pour enfin tout faire disparaître 
d’un coup de chasse. Ses yeux coulaient, il 
hoquetait un peu et ses doigts dégoulinaient. 
Un peu d’eau sur le visage, un rinçage de 
bouche et un brossage de dents plus tard, 
c’est oublié et le voilà dans son lit comme si 
de rien n’était. Certains matins, parfois le soir, 
il regarde par la fenêtre et voit le rideau d’en 
face bouger comme si quelqu’un le regardait. 
Il reste souvent des minutes entières accoudé 
sur le rebord à attendre un signe, et espère 
apercevoir un visage. Car il pense que, peut-
être, il aimera ce qu’il verra alors. 

De son appartement, Mélanie observe 
les oiseaux et leur lance des morceaux de 
brioche. De l’autre côté, Maxime est dans sa 
salle de bains et s’enroule dans une serviette 
car il fait un peu froid en ce mois de janvier. 
Par habitude, il colle son front contre la vitre 
et regarde tout droit.i l l U S t r a t i o N  d e  
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brigitte
le troUBle de la feMMe à deUx têteS P r o P o s  r e c u e i L L i s  P a r  J P J

le 2 février 2015. Brigitte se fait photographier 
dans un escalier du hall de la maison Sony. Pour leur 
deuxième album, “a bouche que veux- tu”, aurélie 
Saada et Sylvie hoarau ont poussé la ressemblance 
physique à l’extrême. on se demande alors si on 
pourrait, nous aussi, comme dans A merican Horror 
Story,  avoir une aventure avec une femme à deux têtes.
Bienvenue sous les jupes de Brigitte.

photographiE : (C) dimitri CostE
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Jérémy Pradier -Jeauneau :
Je me demandais si vous aLLiez 
Garder vos cosTumes Pour 
L’inTerview.

Aurélie Saada :
Nos costumes de scène, tu veux dire ?

Sylvie Hoarau :
On a la même robe, mais pas le même gilet !

JPJ : esT- ce que vous ne ressenTez 
Pas un cerTain souLaGemenT 
Lorsque vous enLevez La 
Perruque ?

AS : Oh tu sais on n’est obligé de rien dans la vie, 
personne ne décide pour nous. Les perruques 
que nous portons, ces robes à paillettes, c’est 
nous qui décidons. Ce n’est que du plaisir pour 
nous.

JPJ : vous ne sorTez Jamais du 
PersonnaGe du couP ?

AS : Mais ce ne sont pas des personnages... 
Regarde, tu as de la fantaisie, toi aussi : tu portes 
un chapeau, tu as une chemise à pois, tu as des 
tatouages... Si on aimait le confort, on sortirait 
en pyjama. Le plaisir n’est pas forcément dans 
le confortable, il est dans ce qui nous plaît, ce 
qu’on a désiré.

SH : On peut dire que c’est une part de nous qui 
s’exprime.

JPJ : une amie m’a diT qu’eLLe avaiT 
faiT PLusieurs fois L’amour sur “a 

bouche que veux- Tu” : esT ce que 
briGiTTe, c’esT de La musique Pour 
Le sexe ?

(Elles rient)
AS : C’est décomplexé et joyeux !

JPJ : un Peu comme donna summer 
eT barry whiTe finaLemenT...

AS : Ça me fait plaisir ce que tu dis. C’est vrai 
que notre musique est sexuée, mais ce n’est 
pas que ça, disons que c’est plus sur le désir en 
général. On garde en tête l’humour, on aime 
par exemple les photographies d’Ellen von 
Unwerth, c’est à la fois très sexué et on se marre 
! Il y a quelque chose de chouette dans ce côté 
“rien n’est grave”.

JPJ : sur scène, vous avez une 
caPaciTé à communiquer ce 

‘‘on cherche 
une tension 

sexuelle qui 
nous amuse, 

parce qu’elle 
est très 

musicale ’’

photographiE : (C) dimitri CostE
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TroubLe sexueL, ça donne 
Presque envie d’embrasser 
son voisin. vous en Jouez ou 
finaLemenT ça vous échaPPe ?

AS : Oh, je pense que nous sommes plus voyous 
que ça... Je pense que quelque part ça doit nous 
plaire. On ne fait pas toutes ces chansons de 
façon totalement anodine. évidemment qu’on 
cherche une tension sexuelle qui nous amuse, 
parce qu’elle est très musicale. Parce que 
lorsqu’on écoute Prince, Diana Ross, Donna 
Summer, nous aussi on ressent ça. Même dans 
les choses très rythmées, ce n’est pas forcément 
alangui comme son.

JPJ : “a bouche que veux Tu” a un 
côTé Très PréLiminaire d’aiLLeurs.

SH : (Sourire) C’est une chanson qui prend son 
temps.

JPJ : “bouGe Ton corPs de femeLLe”: 
esT- ce que “ma benz” ne seraiT Pas 
une ode à La misoGynie ?

AS : Ou au féminisme.

JPJ : au féminisme ?

AS : Aussi, parce que dans nos bouches, cette 
chanson parle du désir, de la sexualité féminine.

SH : Il y a une confusion, je trouve, entre désir 
sexuel, féminisme et misogynie. Ce n’est pas 
parce que des garçons chantent “t’es belle, je te 
kiffe, je veux faire l’amour avec toi”, qu’il y a de 
la misogynie. Et inversement, on nous dit que 
c’est féministe lorsque nous on la chante. Donc 
assumer son désir sexuel pour une femme, c’est 
féministe ?

AS : Oui, c’est féministe !

CapturEs du CLip
réaLisé par auréLiE saada

produCtion : psyCho / JiLL Caytan

SH : Mais on peut assumer son désir sans être 
féministe !

AS : Quelque part ça en devient féministe, au 
même titre que les films de Catherine Breillat 
ou les livres de Catherine Millet, tellement 
parler de sa sexualité, pour une femme, a l’air 
d’être encore tabou.

JPJ : en TouT cas c’esT subversif.

AS : (Rires) Le désir existe, on a le droit d’en 
parler !

JPJ : iL y a queLques Jours, vous 
avez PubLié sur facebook une 
PhoTo où vous vous faiTes un 
baiser sur Les Lèvres. esT ce que 
briGiTTe esT amoureuse d’eLLe-
même ?

AS : Ouais, je crois qu’on s’aime ! C’est même 

sûr ! C’est peut être notre idéale, celle qu’on 
essaie d’atteindre.

JPJ : vous êTes un couPLe en faiT.

SH : Tout à fait. Je l’ai encore dit samedi soir 
à quelqu’un qui me demandait comment nous 
faisions pour passer autant de temps ensemble. 
J’ai répondu que nous étions comme un couple... 
La personne m’a regardé et s’est écriée surprise 
: “comme un couple ???”.

AS : (Amusée) C’est fou, il y a beaucoup de rage 
sur la terre ! Il y a des gens qui ne comprennent 
pas à quel point ça peut bien se passer.

SH : On nous parle tout le temps de nos 
potentiels conflits. évidemment qu’on s’entend 
bien !

CapturEs du CLip
réaLisé par auréLiE saada

produCtion : psyCho / JiLL Caytan
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JPJ : ceLa vous aGace qu’on essaie 
de vous différencier ?

AS : Nous sommes un groupe, une entité. 
Brigitte a deux têtes ! Mais comme toutes les 
femmes, on peut être plusieurs à fois. Ça serait 
tellement réducteur de se cantonner à un seul 
type, un seul visage. Nous avons l’impression 
d’être multiples. On peut faire plein de choses 
à la fois.

JPJ : au débuT de voTre carrière, 
vous avez d’aiLLeurs LuTTé Pour 
qu’on ne vous aPPeLLe Pas “Les 
briGiTTes”, mais JusTe “briGiTTe”, 
c’esT symPTomaTique, non ?

AS : On tape encore du poing !

JPJ : vous vous êTes renconTrées 
sur un des aLbums soLo d’auréLie, 

c’esT bien ceLa ?

AS : On se croisait avant déjà, on avait des points 
communs, on allait se voir en concert, on se 
trouvait cool. Puis lors de mon deuxième album 
autoproduit, j’avais quelques texte qui n’étaient 
pas mis en musique. Sylvie était avec son groupe 
à l’époque. Je me suis dit que j’allais lui demander 
et elle l’a fait. Elle a même chanté dessus, elle 
fait des choeurs sur un des morceaux.

JPJ : commenT voTre harmonie 
a  T-eLLe évoLué sur Le deuxième 
aLbum ?

SH : On s’est rendu compte plus tard des 
différences entre les deux albums. Sur le 
moment, on a fait ce qui nous semblait le 
meilleur. Sur le deuxième album, on chante tout 
ensemble, on a eu envie de chanter plus aigu par 
exemple, plus à l’unisson. C’était la continuité 

photographiE : (C) dimitri CostE
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i l l U S t r a t i o N 
d e   c a r o L i n e 
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de notre travail. Même physiquement, c’est sans 
doute plus fusionnel. C’est une cohérence qui 
n’était pas forcément préméditée.

JPJ : ce qui éTaiT PrémédiTé, c’éTaiT 
de monTer voTre LabeL ?

AS : Même pas ! On est très heureuse d’avoir 
pu faire ça. Nous sommes en licence chez Sony, 
comme la plupart des labels le sont avec de 
grosses boîtes.

JPJ : c’éTaiT imPorTanT d’obTenir 
voTre indéPendance ?

AS : Ça n’a pas de prix, c’est extraordinaire. On 
avait autoproduit le premier EP et les premiers 
clips, puis on a vendu ça à Wagram. Ensuite, 
il fallait toujours demander leur avis et... là, 
artistiquement, on fait ce qu’on veut, c’est notre 
bébé, notre artisanat.

SH : Il faut dire aussi que nous nous étions 
déjà posé la question, ça semblait naturel, mais 
on a eu peur, on s’est dit qu’on y arriverait pas. 
Souvent on a des hésitations comme ça, puis 
finalement on le fait. On est pleine de doute, 
c’est normal.

JPJ : en LisanT des inTerviews, 
on se rend comPTe que L’avanT -
briGiTTe n’éTaiT Pas une Période 
simPLe.

AS : Ça ne marchait pas, tout simplement. 
J’ai le sentiment que je ne m’étais pas encore 
trouvée à cette époque, je cherchais encore ce 
qui étais le plus honnête, le plus vrai. Je n’avais 
pas encore osé être celle que je voulais. On se 
découvre au fur et à mesure. On a découvert 
toutes nos capacités, par exemple on ne savait 
qu’on pouvait écrire des parties de cordes, puis 

on l’a fait. Nous, on doute. Mais il faut oser 
quand même, se jeter à l’eau ! On se soutient 
énormément l’une l’autre, on se pousse, on 
s’encourage.

SH : Je l’ai suppliée de réaliser le clip d’”A bouche 
que veux tu”.

AS : (Rires) “Mais si tu vas le faire”, “mais non”, 
“tu sais ce que tu veux, tu vas le faire”.

JPJ : à 70 ans, vous voyez TouJours 
briGiTTe, avec ses robes à 
PaiLLeTTes eT son PubLic ?

AS : On a rencontré Régine il n’y a pas longtemps. 
Elle a 86 ans et elle est très en forme. Ça nous a 
beaucoup plu. On se demande souvent ce qu’on 
deviendra plus tard... et je pense qu’on sera 
encore là.

JPJ : c’esT quoi Pour vous une 
chamPionne ?

AS : Mes filles sont des championnes, elles sont 
fortes. Je crois qu’une championne existe dans 
le regard plein d’amour qu’on porte sur elle.... 
quand tu regardes quelqu’un que tu aimes, ce 
qu’il fait est merveilleux. Je dirais que c’est le 
regard d’une mère en fait.

SH : Quelqu’un qui force l’admiration, même si 
ce qu’il fait est une petite chose.
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besset / briant  / brigitte / Caldini  

/ Calixte / Carvalho / dan / dibdin / 
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/ joFFres / juliat / le moal / mignot 

/ morandeira murai / peyrot / 

pinero / pradier-jeauneau / renko 

/ samelson / tola / Zabirinnyk
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