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C h a p i t r e  p r e m i e r

UN GARS, une FILLE, 
DEUX PLA NÈ TES

Que les gars ne sont pas cons ti tués comme les filles,
rien là de bien nou veau, tu l’avais sans doute déjà
remar qué ! Pénis et tes ti cu les sont exté rieurs et bien

visi bles. À la por tée de la main, quoi ! La plu part du temps,
au moment de la puberté, le gar çon expé ri mente un nou -
veau plai sir sexuel, l’or gasme, lié à l’éja cu la tion. Qu’il le
veuille ou non, qu’il le recher che ou non, qu’il se mas turbe
ou pas, cela lui arrive, tout natu rel le ment.

Les orga nes géni taux féminins sont plus dis crets, pres que
secrets. Vulve, vagin et cli to ris, sans être en posi tion de faire

13



du tape-à-l’œil, recèlent leur pro pre poten tiel de plai sir. La
jouis sance sexuelle de la fille lui tombe rare ment des sus
comme un cadeau du ciel : avoir sa pre mière mens trua tion,
accom pa gnée de son cor tège de symp tô mes et de nou vel les
habi tu des, ce n’est pas pré ci sé ment ce qu’on pour rait appe -
ler «pren dre son pied». Cela dit, la fille est autant, sinon
davan tage, capa ble de plai sirs et d’or gasmes. Pour elle, cette
apti tude est cepen dant sou mise à un appren tis sage, alors
que pour le gars, c’est plus «auto ma ti que». Cela sup pose que
la fille apprenne à connaî tre son corps, à en explo rer les
zones éro gè nes, à repé rer ce qui lui pro cure du plai sir. Si elle
ne part pas à la décou verte d’elle-même, elle igno rera tout
du fonc tion ne ment de son corps, se condam nant ainsi à
espé rer bien inuti le ment la venue d’un prince char mant qui
la pro pul se rait au sep tième ciel.

«C’est injuste ! » pro tes tent les filles. Hum! De prime
abord, ça peut sem bler injuste, en effet, mais il n’en est rien.
Le corps est là, ses orga nes bien en place. Il suf fit de s’ap pro -
prier les pos si bi li tés de plai sir qu’il pro cu re. Ne nous mé pre -

nons pas. Le fait que les
gar çons aient des réac -
 tions plus… pri me sau tiè res
ne signi  fie nul le ment qu’ils
ont la science infuse en
matière de sexua lité. Aux
pri ses avec leur em bal le -
ment géni tal, ils ont fort à

faire et tout à gagner à appri -
voi ser ce « rikiki » endia blé
qui s’excite à tous vents entre
leurs jam bes. Pas facile de se
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cal mer le pom pon quand la sim ple vibra tion d’un auto bus
déclen che une imper ti nente érec tion ! C’est vrai, mais quelle
joie ce sera pour lui d’explo rer bien tôt de nou vel les volup -
tés, de dif fu ser ses sen sa tions à l’en sem ble de son beau grand
corps, de se réga ler de la tête aux pieds, de res sen tir la jouis -
sance dans cha cune de ses peti tes cel lu les.

De son côté, l’évo lu tion de la fille suit une trajectoire
inverse. L’éro tisme est pour elle à la fois plus glo bal, plus
dif fus, plus sub til. C’est de la pointe des che veux jus qu’au
bout des orteils qu’elle savoure ses pre  miers émois éro ti -
ques. Elle sent bien qu’au cen tre sud de son ven tre, un vol can
sur le point de s’embra ser som nole lan gou reu se ment et que
tout son corps devient un instru ment de plai sirs anti ci pés.
Elle devra appren dre à orien ter ses sen sa tions plus dis per -
sées vers sa géni ta lité assou pie. En par cou rant cha cun leur
bout de che min, lui du géni tal au cor po rel, elle du cor po rel
au géni tal, ils fini ront un jour par se rejoin dre et s’har mo -
ni ser. Les dif fé ren ces entre les sexes ne sont pas tristes,
elles sont source de fas ci na tion et de ravis se ment. Elles
éton nent, elles émeu vent et dés ta bi li sent par fois. Bien que
cette dissemblance soit
connue des gars et des
filles, ni les uns ni
les autres ne savent
trop quoi en faire,
ni com ment se
rap pro cher. Voilà
pour  quoi ils ont
ten dance à met tre
« la char rue avant les
bœufs». Si cha cun de l’un
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et l’au tre sexe pre nait le temps de com pren dre son fonc tion -
ne ment pro pre, d’iden ti fier ses plai sirs et ses déplai sirs, tous
deux seraient bien moins dépay sés au moment de par ta ger
leur sexua lité. Et sur tout, leurs pre miers rap pro che ments éro -
ti ques pour raient res sem bler davan tage à des ren dez-vous
doux au pre mier ciel — il faut bien com men cer par le pre -
mier si on veut se ren dre au sep tiè me —  qu’à des col li sions
géni ta les !

PLOM BE RIE, TUYAU TE RIE ET TUTTI QUANTI…

• Le pénis n’est pas une
baguette magi que. Sa
dimen sion n’a rien à
voir avec la capa cité
d’éprou ver du plai sir
ou d’en pro di guer. Ce
n’est pas parce qu’on a
un petit nez qu’on
per çoit mal les odeurs
ou qu’on res pire mal,
n’est-ce pas?

• Le cli to ris est le seul
organe dont l’uni que fonc -
tion est le plai sir. Tous pareils les 
cli tos? Ben non, chacun est aussi uni que que les emprein tes
digi ta les: c’est une sorte de bou ton de rose mesu rant de 2 à
4 cm, oblong ou arrondi, pâle ou foncé… En l’an 2000, des
jour na lis tes du magazine Coup de pouce1 ont demandé à 
100 hom mes et 100 fem mes de tous âges de situer le cli to ris
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sur un des sin montrant la vulve.
Résul tat: seu le ment 49 p. 100 des
fem mes et 48 p. 100 des hom mes
ont été capa bles de le loca li ser 
cor rec te ment! Comme quoi, l’ABC
de la car to gra phie éro ti que n’est
pas très bien inté gré à l’heure
où l’on cher che fré né ti que ment
son point G!

• Le vagin n’est pas un trou, c’est
un espace vir tuel — un «écrin de velours » dis ent les
taoïs tes orien taux —, qui se fait accueillant et expan sif si
une fille désire la péné tra tion, qui se ferme comme une
huî tre si le désir n’y est pas. Inutile d’in sis ter lors que la
porte est fer mée. Une mul ti tude d’au tres cho ses « tri pa ti -
ves», jouis sives, «orgas man tes» sont à explo rer.

• Le point G n’est pas un organe. C’est une zone de sen si bi -
lité située approxi ma ti ve ment au tiers externe de la paroi
vagi nale anté rieure.

•Des orga nes géni taux soi gnés et en bonne santé sont plus
pro pres que le bout de ton nez.

• La mens trua tion ou les règles sont un signe de santé, de
fémi nité, de bon fonc tion ne ment de l’or ga nisme. Elles
sont aussi le sym bole d’une for mi da ble capa cité de la
femme: celle de por ter un jour un enfant, si elle le désire.
Au moment des règles, la den telle uté rine se déta che et
entraîne un écou le ment de sang par le vagin. À peu près
une demi-tasse, pas davan tage, et ce sang se renou velle.
Donc, aucun dan ger !
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• L’ovu la tion cor res pond à la période de fer ti lité fémi nine qui
sur vient 14 jours avant les règles sui van tes. Puis que l’on ne
peut pas la pré voir avec pré ci sion, mieux vaut uti li ser un
moyen de contra cep tion adé quat de façon constante.

• L’éja cu la tion invo lon taire, durant 
le som meil ou les rêves, est un 
phé no mène nor mal et sans
ris que. Comme tu vois, je
ne parle pas de «pol lu -
tion noc turne», expres -
sion détes ta ble et peu
ragoû tante uti li sée dans
le lan gage médi cal.
Comme si éja cu ler
signi fiait « souiller et
dégra der le milieu envi -
ron nant» !

Tout le corps est une fabu -
leuse zone éro gène, apte à res sen tir du plai sir et à en pro -
cu rer, à aimer et à être aimé. Si les tatoua ges, sca ri fi ca tions
et pier cings t’allu ment, sache qu’ils n’influent nul le ment sur
ton poten tiel éro ti que. Mais tu as bien le droit de tri per sur
l’anneau nasal de ta blonde et de flip per sur le ser pent qui
rampe sur la fesse gau che de ton chum. Le vrai «mar quage»,
les vraies emprein tes, ce sont cel les qui s’inscri vent en nous,
quand on a le sen ti ment que l’au tre, en cajo lant notre corps,
nous caresse le cœur.

Le corps tout entier, grâce à l’enve loppe de peau qui le
recou vre du nord au sud, cons ti tue l’organe sen si tif le plus
vaste. C’est le ter ri toire du sens du tou cher. Il est récep teur et
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dis pen sa teur de tou tes les sen sa -
tions cuta nées : pal pa tion, effleu -
re ment, caresse, bai ser, cha touille,
léchage, pétris sage, enla ce ment,
étreinte, mor sure, mor dillage,
pico te ment, cha leur, moi teur,
tié deur, brû lure… Grand ou
petit, mai gre ou gras souillet,
épilé ou poilu, le corps
est la zone éro gène
la plus éten due.

Dans notre cul ture
qui voue un véri ta ble culte
au corps et à la beauté (du moins à un pro to type d’esthé ti -
que), on peut avoir l’impres sion que tous n’ont pas droit à
l’amour, au plai sir, au bon heur. C’est de la frime. Qui que tu
sois, tu y as droit. Et non, les plus beaux ne sont pas tou -
jours les plus heu reux et les mieux aimés. Alors, avant de
t’in fli ger des régi mes amin cis sants, de te faire plan ter des
seins en sili cone, de te bour rer d’hor mo nes pour mus cler
ton corps, de te faire vomir pour mai grir, de te gon fler le
pénis à la pompe, de te lacé rer l’épi derme de manière inef -
fa ça ble, de tuer tous les poils de ton corps au rayon laser, si
tu te don nais un peu de temps?

Si tu explo rais ce que tu peux faire d’au tre pour boni fier
ton estime cor po relle ? Les solu tions radicales, à la mode ou
pseudo-mira cu leu ses pour régler nos pro blè mes sont sou -
vent un leurre. Sans comp ter que, lorsqu’on y regarde de
plus près, non seu le ment elles nous sont impo sées par des
idéaux cul tu rels de beauté impos si bles à éga ler, mais en plus,
elles ne règlent en rien nos pro blè mes.
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À TOI DE JOUER ! VRAI FAUX

Vrai ou faux le corps ?
1) Le prin ci pal organe sexuel humain � �

est le pénis.
2) Les filles n’ont jamais d’orgasme � �

avant 40 ans.
3) Les gar çons sont des pros du sexe, ils � �

ont ça en nais sant.
4) Les trois orga nes qui ont le plai sir � �

pour uni que fonc tion sont les fes ses, 
la bou che et la rate.

5) La décou verte du plai sir sexuel se � �
fait exac te ment de la même façon 
pour les gars et pour les filles.
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Réponses:Tout est faux. En pas sant, le prin ci pal organe sexuel chez l’être
humain, c’est le cer veau. Quant aux autres bon nes répon ses, elles sont dans ce
cha pi tre. Si tu en dou tes, relis-le atten ti ve ment ou demande à ta blonde ou à
ton copain de t’aider…



C H A  P I  T R E  2

J’AIME, TU AIMES, 
PER SONNE NE M’AIME !

TU T’AI MES-TU?

As-tu l’impres sion que per sonne ne t’aime? Dans ce cas,
il y a fort à parier que tu fais toi-même par tie de ces
per son nes qui ne t’ai ment pas. Ton estime de toi-

même est au plus bas? À 2 ou 3 sur une échelle de 10? Il peut
arri ver à n’im porte qui de se trou ver «poche», inin té res sant,
nul ou laid. Heu reu se ment, la plu part du temps, cette impres -
sion est pas sa gère et cir cons tan cielle. Une foule d’ex pé rien -
ces frus tran tes peu vent ébran ler ton estime per son nelle :
échouer à l’école, être pla quée par ton chum ou cher cher en
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