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A TOUS LES HOMMES (hétéros) QUI  
SE CROIENT SUPER DOUES EN AMOUR  

(ET AU LIT PLUS PRECISEMENT) 
 

 
Bon, la manœuvre s’annonce périlleuse… Mais elle aura le mérite d’exister. Ou de relancer le débat !  
 
Comme point de départ à cette petite réflexion, à prendre ceci dit sur le ton de la rigolade, je sais d’ores et déjà que les 
femmes le feront, mais que certains mâles riront jaune, je reprends une conversation entendue en terrasse d’un café à la 
mode, entre deux jeunes hommes plutôt « fashion victims » d’une petite trentaine d’années, dont l’un semblait tout fier de lui, 
et l’autre plutôt mitigé : 
- «  Une heure je l’ai baisée hier soir, une heure ! Elle en pouvait plus ! 
- Putain une heure ! Enfin c’est con, mais à quoi ça sert d’insister une heure ? 
- Attends elles adorent ça les nanas ! Elle a joui trop de fois, c’est bon, je l’ai dans la poche ! 
- Comment tu sais que c’était si bien, elle t’a dit quoi après ? 
- Ben rien justement, tu le sens ça quand c’est bien fait, elles en peuvent plus, et toi t’es LE mec qu’assure, LE gars qui 
baise une heure non stop !  
- Je sais pas, moi j’ai des copines qui disent que c’est pas forcément super une heure d’affilée… 
- Ouais forcément, des malbaisées !  
- Non non, il paraît que ça fait mal au bout d’un moment, et que surtout c’est pas la durée qui compte ! 
- Et c’est quoi qui compte alors ? 
- Ben je sais pas, la façon de faire, le feeling, pas le temps que tu mets à jouir ! 
- Des malbaisées je te dis ! » 
 
Et oui chers messieurs, quelques rares membres de votre communauté ont fini par comprendre qu’EN EFFET, ce n’est pas 
la DUREE qui compte dans l’acte sexuel !! Il faudrait arrêter de croire qu’un bon coup est celui qui tient longtemps, et il 
surtout faudrait arrêter de prendre le vagin pour un tube métallique insensible et inusable !!  
Combien de jeunes hommes de 20/30 ans sont encore persuadés, comme celui surpris en terrasse (j’étais à pas grand 
chose du fou rire), que les femmes adorent les hommes endurants ? Ce qu’une femme entend par « endurance » messieurs, 
ce n’est pas le temps que vous mettez à jouir, mais le temps que vous prenez pour la faire jouir, c'est-à-dire l’effort  que vous 
faites pour comprendre comment son plaisir fonctionne, comment son corps réagit, comment son langage corporel s’adresse 
au vôtre, comment elle essaye de vous rendre le plaisir que vous lui donnez… Etre performant en amour ce n’est pas se 
contenter d’interminables de va-et-vient en changeant de position toutes les 5 minutes chrono, NON, c’est repérer chez 
l’autre chaque petit signe qui vous montre que OUI c’est bon, que la jouissance n’est pas loin ! Et ce n’est pas quand une 
femme est « lancée » vers l’orgasme qu’il faut s’interrompre net (si si), pour changer de position parce que ça fait 5 minutes 
qu’on est en petite cuillère là et que bon, pour montrer qu’on est une bête de sexe, faut proposer encore plein de choses… il 
nous reste 47 minutes avant de jouir ! 
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Nombres de discussion avec les copines ont prouvé que ce genre d’homme pratiquait encore de la sorte, aujourd’hui, en l’an 
2004, sans se soucier aucunement de comment l’autre peut réagir. C’est pas grave, c’est des bêtes, ils éjaculent une heure 
après, ou 40 minutes quand c’est pas la grande forme, elles adorent toutes, c’est génial, elles en raffolent. J’ai eu 
énormément de chance de mon côte, de ne croiser que deux ou trois énergumènes se rapprochant de ce type-là, persuadés 
qu’un vagin qui n’est plus lubrifié après 15 minutes est un vagin qui va très bien, ou qu’une femme qui grimace légèrement 
en se tordant un peu est une femme qui en veut encore (surtout si son vagin n’est plus lubrifié) ! Enfin bref ! 
Malheureusement parfois, il vaut mieux mettre des mots sur des actes, au risque de faire croire à ces messieurs qu’ils se 
trompent quant à la qualité de leur prestation sur votre petite personne ! 
 
Ils sont encore trop rares ces hommes avec qui l’alchimie opère dès les premiers attouchements… On croit souvent, à tort, 
que l’âge y est pour beaucoup, que les hommes plus expérimentés sont les plus doués, mais je connais des quadras encore 
persuadés, comme leur copain du café, qu’une femme grimpe au plafond après un temps minimum réglementaire de 38 
minutes !! Pourtant hormis ce lot de bêtes qui font l’amour un chronomètre au bout de la quéquette, existent quelques perles 
avec lesquels faire l’amour c’est vraiment FAIRE L’AMOUR, et reste un pur bonheur dont on devient vite accro, et là aussi, je 
sais de quoi je parle. 
 
Messieurs si vous saviez décoder le langage du corps de vos partenaires, celui des regards (pour celles qui ne ferment pas 
les yeux !), des soupirs, des gémissements, si vous saviez observer plutôt que compter, si vous parveniez à guetter, à 
deviner et à devancer plutôt que d’attendre, vous découvririez ENFIN le plaisir extrême de faire jouir une femme, 
VRAIMENT, de la faire grimper au septième ciel, parce qu’il existe ce septième ciel, si si !  
Ne pas savoir ou occulter à vos âges, que chez une femme, le plaisir c’est à 70% dans la TETE qu’il se produit, et l’orgasme 
avec lui, c’est un peu...  pathétique, non ? Et si vous ôtez la complicité, l’attention, l’écoute, l’observation, la réciprocité de 
l’acte sexuel, si vous remplacez ces termes dans votre esprit par performance, endurance, action, leçon, eh bien vous 
pouvez être certains que l’immense majorité des femmes ne seront pas satisfaites. Les voilà les véritables malbaisées !  
Si certaines sauront se contenter d’un plaisir purement physique une fois en passant (ou deux, je vous l’accorde), d’autres 
tenteront discrètement de vous faire comprendre que vous n’y êtes pas, pas du tout, que le clitoris n’est pas un bouton de 
flipper et que comme toute zone érogène, lorsqu’il est trop sollicité, au bout d’un moment le plaisir fait place à l’insensibilité, 
puis très vite à la douleur. Oui messieurs, une zone érogène devient vite insensible puis douloureuse ; ce sont les phases 
qui succèdent au plaisir quand on a tendance à s’acharner dessus. Mais comment peut-on prétendre savoir faire l’amour en 
ignorant ça ? 
 
Messieurs, si vous vous sentez interloqués ou estomaqués c’est sans doute que vous êtes concernés ! Mais ce n’est pas à 
moi d’en juger. Les amies, merci pour vos témoignages, voici ce billet enfin rédigé, en espérant que le débat se prolonge en 
dehors de ces lignes, et surtout que les femmes non épanouies sexuellement trouvent la force de s’exprimer ! OUI les 
hommes qui connaissent les femmes et qui savent faire l’amour existent ! NON vous n’aurez ni noms ni numéros de 
téléphone !! 
 
 
 

Toulouse, le 27.06.2004 


