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ET SI L'ORGASME ENTRE MECS VALAIT BIEN LES MYSTÈRES DE LA]OUISSANCE 
FÉMININE EXALTÉE PAR LES HÉTÉROS? SORTIS DES PLANS CUL À LA VA-VITE, 

LES GAYS PEUVENT S'ENVOYER EN L'AIR DE BIEN DES MANIÈRES, À DEUX 
OU À PLUSIEURS. «TÊTU» A EXPLORÉ CES CHEMINS SOUVENT MÉCONNUS QUI MÈNENT 

AU SEPTIÈME CIEL. DOSSIER RÉALISÉ PAR SYLVAIN ROUZIÈRES ILLUSTRATIONS YOANN LEMOINE 

ans lui, aucun de nous ne serait venu au monde. L'orgasme est 
un moteur de vie immense. Recherché, redouté, sa quête nous 
conduit à passer des heures sur Internet, à arpenter les backrooms 
ou à s'accrocher à un garçon en particulier. «II est au sexe ce que 
le but est au football, afflrme Morgan, étudiant nantais de 22 ans. 
Il ny a pas de match réjouissant sans un but marqué par une équipe 

ou par une autre.» L'orgasme masculin est pourtant mal aimé, souvent réduit à 
son aspect mécanique. Plus facile à obtenir que celui des femmes, il aurait moins 
de valeur. Son aspect émotionnel est rarement mis en avant. Daniel, 36 ans, 
confie: «Bien qu'ayant des rapports sexuels fréquents, j e n'ai jamais connu l'orgasme. 
J entends par là partir vraiment au septième ciel Pas juste éjaculer.» Les témoignages 
reçus via tetu.com sont très révélateurs. La notion de «vrai orgasme» revient 
sans cesse. 4 e m'appelle Brahim, j'ai 23 ans. Quand je couchais avec des filles, je 
sentais une montée et cinq minutes après, c'était la jouissance puis plus rien. J avais 
même du dégoût. Aujourd'hui avec mon homme, j'ai découvert un plaisir meilleur 
puisque cela dure plus. C'est l'orgasme.» 

LES GAYS JOUISSENT ·ILS COMME LES AUTRES? 
Le discours commun est que les gays jouissent beaucoup, qu'ils se consument 
dans leur sexualité. Loin des idées reçues, les témoignages de nos internautes 
sont positifs et mettent en valeur l'amour, la tendresse dans le plaisir partagé. 
«Mon meilleur orgasme, confie Francis, c'était un matin. Mon mec m'a empêché 
de jouir pendant près d'une heure en stimulant chaque cm2 de mon corps. JI m'a 
fallu toute la journée pour m'en remettre.» Les sexologues Master et Johnson 
ont décrit les trois phases de l'orgasme comme suit : la montée de l'excitation, 
plus ou moins longue; la décharge qui correspond exactement à l'orgasme ; 
la période réfractaire, de repos. Il existerait ensuite quatre types d'orgasmes: 
l'orgasme archaïque qui correspond à la contraction des muscles périnéaux, 

l'orgasme obtenu par masturbation réciproque ou seul, l'orgasme coïtal avec 
la pénétration et enfm le «superorgasme» impliquant tout le corps. Thierry, 
46 ans, steward taillé pour l'aventure, confirme : 4ouir, c'estfacile, tu vas dans un 
bordel et tu te vides les couilles en deux minutes. Mais le v rai orgasme, c'est quand ça 
part de ta bite et que ça remonte dans tout le corps pour exploser dans ton cœur.» Les 
gays semblent d'ailleurs accorder une importance particulière à leur monde 
intérieur au moment de la jouissance. «JI 
fout se sentir bien en soi, mais aussi se sentir 
bien avec l'autre, être en osmose. I l faut que 
la passion soit omniprésente», explique 
Jean-Sébastien, 33 ans. «D epuis que je suis 
avec mon mec, le niveau de ce que j'appel-
lerais mon "orgasme-plancher" est monté en 
flèche», déclare Fred, 31 ans, en couple 
depuis huit mois. Brahim est lui aussi 

"JOUIR, C'EST FACILE. 
MAIS LE VRAI ORGASME, 
C'EST QUAND ÇA PART 
DE TA BITE ET QUE ÇA 
REMONTE DANS TOUT LE 
CORPS POUR EXPLOSER 
DANS TON CŒUR.» 

convaincu du rôle de l'amour dans l'orgasme. Il nuance toutefois son propos : 
<<Aujourd'hui, j e me pose une question: est-ce parce que j'aime mon mec que j'ai un 
orgasme? Ou est-ce parce que j'ai un orgasme avec mon mec que je l'aime?» L'amour 
explique-t- il tout ? Pour un homme, l'un des meilleurs moyens d'augmenter 
l'intensité de son orgasme est de retarder au maximum son arrivée. On peut 
donc penser que deux mecs en couple prennent plus de temps pour explorer et 
mieux connaître le corps de l'autre même si parfois la routine guette. «II m'est 
déjà arrivé de simuler un orgasme, raconte Laurent, 28 ans. C'était avec mon 
conjoint actuel car j'étais trop crevé.» 

COMMENT ÇA MARCHE? 
Le centre de commandement de l'orgasme est un minuscule noyau de matière 
grise nommé le septum qui fait partie du système limbique, une région clef du 
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cerveau qui coordonne les émotions, la libido mais aussi le «système 
de récompense», associé à la satisfaction des besoins vitaux comme la 
nourriture ou la reproduction. Le système limbique comprend également 
les aires du cerveau activées par l'amour. Ces mêmes wnes répondent 
à la prise de drogues euphorisantes et lui font secréter de grandes 
quantités de dopamine, un neuromédiateur stimulant qui déclenche 

"DANS LES BORDELS, 
LES MECS NE BANDENT 
MÊME p'LUS ET QUAND 

ILS EJACULENT, ILS 
FONT DEUX GOUTTES.» 

des sensations d'euphorie 
et de bien-être. Michel, 41 ans, 
inspecteur des impôts, consom-
mateur de sexe ex trême, 
confirme: «Ce n'est pas avec les 
drogues que j'ai eu mes plus beaux 
shoots de plaisir mais avec mon 

mec, quand précisément je le sens jouir en moi ou que je jouis sous son poing 
ou sa queue.» D e là à dire que les clubbeurs gay s'enivrent de drogues 
pour retrouver un sentiment d'amour et d'extase qu'ils n'arrivent pas 
à trouver dans la vraie vie, il n'y a qu'un pas. Mais comme le rappelle 
Dominique, le copain de Michel, «les drogues maintiennent paifOis l'état 
d'excitation bien au-delà des capacités purement mécaniques de l'organisme». 
Et empêchent d'éjaculer, comme l'ecstasy. 

TO COME OR NOT TO COME 
Éjaculer pour jouir? Tout le monde n'est pas convaincu de cette 
nécessité justement. N'en déplaise à certains, il y a d'autres manières 
de prendre son pied. Pour David, 51 ans, «l'orgasme ressenti par mon 
cul est bien plus puissanp,. Brahim, lui, s'enflamme: «L'orgasme que je 
donnais à ma copine, aujourd'hui je l'ai avec mon ami. La première fois, je 
me suis senti bizarre. J avais l'impression de prendre mon pied comme une 
jèmme, un plaisir intérieur, à la fois plus lent et plus long.» L'orgasme anal 
existe-t-il ou non? Un homme qui n'a pas éjaculé a-t-il vraiment joui ? 
Autant de questions à propos desquelles les avis divergent. Thierry, 
notre steward, se désole: «Pour moi, un mec qui ne jouit pas, c'est un échec.» 
Éric, tout juste 40 ans, vendeur dans le luxe, se plaint: «Dans les bordels, 
les mecs ne bandent même plus et quand ils !{jaculent, ils font deux gouttes. 
Tu comprends que tu es le quinzième de la soirée à leur passer dessus . . . » Et 
d'ajouter, espiègle: «Ce qui peut me foire jouir, c'est d'imaginer le mec que 
j'encule se retourner subitement pour inverser les rôles . . . » H eureusement, 
Michel réconcilie tout le monde: «je jouis d'abord avec mon cul et ensuite 
avec ma queue, ce qui est quand même génial puisque ça double les sensations. 
Je me dis souvent qu'entre l'orgasme génital et l'orgasme anal, il y a la même 
différence qu'entre la photo et la vidéo [sic]. Étrangement, j'ai remarqué 
que j'avais des !{jacs d'autant plus puissantes que mon plaisir anal était 
intense.» Les gays auraient-ils changé? Ils ne désirent plus jouir à tout 
prix et veulent désormais privilégier la qualité à la quantité. Pour cela, 
ils se servent du plaisir dans une stratégie globale de développement 
personnel et de mieux-être. Reste alors peut-être une dernière étape à 
franchir: s'en donner totalement les moyens. 

" DIX IDEES REÇUES SUR 
L'ORGASME 
POINT G, JOUISSANCE DU CUL, CIRCONCISION OU 
SIMULATION .. . «TÊTU" PASSE EN REVUE DIX AFFIRMATIONS 
SUR LE SEXE ET RÉTABLIT QUELQUES VÉRITÉS. 

01. L'orgasme est synonyme d'éjaculation 
Il ne faut pas confondre anorgasmie - le fait de ne pas pouvoir avoir d'orgasme - et 
anéjaculation - celui de ne pas éjaculer. Certains hommes éjaculent, mais n'ont pas 
d'orgasme. C'est souvent le cas pour les éjaculateurs précoces. D'autres n'éjaculent 
pas tout de suite et apprennent à se contrôler pour obtenir des orgasmes secs 
et multiples comme dans le tantrisme. Souvent l'anorgasmie correspond chez 
l'homme à une peur d'être dominé, de lâcher prise. La plupart du temps, une 
psychothérapie est suffisante pour résoudre ce problème. L'anéjaculation, quant à 
elle, peut avoir pour origine des altérations physiques. Enfin, certaines opérations 
peuvent entraîner ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde qui , au lieu de se 
produire vers l'extérieur, se produit dans la vessie et n'est donc pas visible. 

02. L'homme n'a pas de point G 
Sur ce point, les avis sont partagés. Cependant, il est communément admis 
que le point G de l'homme est sa prostate. Il existe également deux points 
précis du gland qui font «exploser» tout homme normalement constitué: la 
couronne, c'est-à-dire le bord qui sépare le gland de la verge, et le frein , cette 
petite zone triangulaire située juste derrière l'ouverture de l'urètre, là où le gland 
rencontre la hampe. La prostate, elle, se situe entre la vessie et le rectum, c'est 
une bosse ferme de la taille d'une noix. 

03. Les passifs ,ont des o!gasmes plus forts 
avec des mecs a grosse b.fe 
Vous croyez qu 'on va vous dire que c 'est faux? Eh bien non, c 'est vrai! 
Sinon les mecs TBM n'auraient pas autant de succès sur Internet et ailleurs. 
Pourtant, là aussi, c 'est un peu dans la tête que ça se passe ... Les garçons 
moyennement membrés savent aussi faire des merveilles si on leur donne leur 
chance, d'autant plus qu 'il n'est pas besoin d'avoir un braquemart de 25 cm 
pour stimuler la prostate de son partenaire, un doigt peut suffire! Petite astuce 
d'actif: placez-vous au-dessus de votre partenaire, lui-même installé à quatre 
pattes , et pénétrez-le plus en biais qu 'en profondeur. Vous aurez toutes les 
chances alors de le faire monter directement au septième ciel. 

04. La quantité de sperme émise 
est proportionnelle a l'intensité de l'orgasme 
Oui et non. La quantité de sperme est variable d'un individu à un autre, il y a des 
gros et des petits juteurs. En revanche, il est couramment admis que plus le rapport 
dure longtemps et de manière intense, plus l'émission de sperme est importante, 
du moins pour un premier orgasme. Guère plus de la moitié des hommes peuvent 
avoir deux orgasmes successifs, un cinquième est capable de répéter l'acte trois 
fois, au-delà, on passe à moins de 10 % des hommes. 

05. L'homme ne simule jamais 
Les simulateurs sont rares, mais il est tout à fait possible de faire croire qu'on a 
éjaculé pour un actif ou de simuler le plaisir pour un passif lors de la pénétration. 



La plupart du temps, l'homme aura tendance à jouir vite pour mettre fin à un 
rapport sexuel qui ne le satisfait pas plutôt que simuler. Mais à l'inverse, il peut 
également jouir vite car il est trop excité. Difficile de s'y retrouver! Un indice: 
l'orgasme imprime sur le visage des expressions contractées et tourmentées. 
Ainsi , juste après l'orgasme, un homme trop souriant, au visage ouvert et 
décontracté, est probablement en train de vous mener en bateau ... 

06. Il faut être amoureux pour avoir un orgasme 
Ah bon? L'idée est belle, c'est vrai. Beaucoup pensent qu 'un orgasme 
-lorsqu'on est amoureux - est bien meilleur, plus intense et plus profond ... 
Il se nourrit de la complicité, de la tendresse. Mais il ne faut pas non plus se 
croire chez Walt Disney: on a tous rencontré des mecs qui nous ont fait grimper 
au rideau sans qu'on ait le moindre sentiment à leur égard . .. Et heureusement! 

07. La circoncision diminue 
l'intensité de l'orgasme 
Totalement faux. La circoncision peut effectivement rendre plus endurant et 
encore (l 'éjaculation précoce est souvent d 'ordre psychologique), mais elle 
ne diminue pas la qualité des orgasmes. Il s'agit d'une intervention chirurgi-
cale pratiquée en général peu après la naissance et qui consiste à couper le 
prépuce. Le gland se retrouve donc totalement découvert. La circoncision 
ne modifie pas et ne gêne en rien l'érection. Les hommes circoncis ne sont 
ni de meilleurs ni de pires jouisseurs que les autres. 

08. Les hommes ne mouillent pas 
Faux, les hommes lubrifient aussi. Ils sécrètent un fluide appelé par certains 
la rosée du désir. Il se répand via le canal de l'urètre et lubrifie le pénis 

pour le confort de la pénétration . Le 
fluide préséminal signale l'approche 
d 'un orgasme, mais n'a rien avoir avec 
l'éjaculation puisque les spermatozoïdes 
ne font leur entrée que plus tard . 

Sexe 

ON A TOUS RENCONTRÉ 
DES MECS QUI NOUS 
ONT FAIT GRIMPER 
AU RIDEAU SANS 
QU'ON AIT LE fr/OINDRE 
SENTIMENT A LEUR 
ÉGARD ... 

Concernant l'anus, il n'est pas rare, après un lavement, de voir le cul secréter 
lui aussi un liquide blanc. Il s'agit en fait d'un mucus destiné à lubrifier les 
selles pour améliorer leur descente le long de l' intestin. Alors oui, on peut 
dire que mouiller du cul, c'est possible! 

09.Jouïr du cul est impossible 
Là aussi, les avis sont partagés. D'un point de vue biologique, on ne peut 
pas parler d'orgasme anal , mais la sécrétion d'endorphine, notamment dans 
des pratiques comme le fist-fucking peut amener quelqu'un à éprouver un 
sentiment d'extase intense, quasi-mystique. On ne peut pas parler d'orgasme 
mais plutôt d'une jouissance de haut niveau, qui monte, qui monte, qui monte ... 
Les adeptes du fist disent souvent qu'il s'agit d'une jouissance sans fin. 

10. La capote est un tue-l'orgasme 
Mal posée, mal lubrifiée, une capote peut provoquer un sentiment d'inconfort. 
Mais l'orgasme est le même. Comme toujours, c'est dans la tête que ça se 
passe .. . Parce qu' il est associé à l'idée de maladie, de mort, parce que, pour 
certains, il casse l' intimité des corps, le contact peau contre peau, le préser-
vatif peut avoir mauvaise presse. Pourtant, il ne diminue en rien les sensations 
orgasmiques. Si pour vous le préservatif est un cap difficile à gérer, privilégiez 
le dialogue et les préliminaires. Pas toujours facile dans un plan direct. Mais 
persévérez dans vos efforts. Le sida et les IST, ce n'est pas l'orgasme. 
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Jean-Claude Jitrois, 
créateur 
«Pas besoin de 
pilules pour arriver 
à la jouissance.» 

«Pour moi, l'orgasme est féminin et la 
jouissance masculine. L'éjaculation 
est le point culminant du plaisir, 
l'homme ne peut pas la simuler, alors 
que l'orgasme, lui , peut être simulé. 
Le plus difficile , mais le meilleur, 
c 'est de venir ensemble. Celui qui 
pénètre jouit en même temps qu'il 
voit le sperme de l'autre sortir. J 'ai 
plus de 60 ans, et j'arrive beaucoup 
mieux à me maîtriser et à attendre 
l 'autre . Le temps améliore les 
choses. Pas besoin de pilules pour 
arriver à la jouissance, car la vraie 
jouissance, c'est avec son corps et 
le corps de l'autre. Après, il y a un 
moment également très important, 
c 'est celui de la détente que l'on 
partage avec son partenaire, comme 
un bon repas." 

François Reynaert, 
journaliste et écrivain 
«L'orgasme est un 
moment d'intimité 
qui doit nous 
rester propre.» 

«Aussi loin qu ' il m'en souvienne , 
j 'ai toujours pensé que l'orgasme 
appartenait aux deux, trois ou quatre 
personnes qui l'avaient ensemble. 
J 'ai toujours pensé aussi que ce 
serait trahir ceux-là que d'en parler 
à d'autres. Pour moi, l'orgasme c'est 
une communion entre des individus, 
un moment où l'on s 'abandonne 
à l'autre. J 'ai parlé à pleins d'amis 
hétéros de mes désirs , des leurs, 
de ma façon de draguer, de la leur, 
de mes goûts et des leurs, mais des 
orgasmes, jamais. Cela me paraîtrait 
épouvantable de le faire , voire 
beauf. .. Ce n'est pas une question 
d 'homos ou d 'hétéros, le discours 
amoureux qui entoure mes actes , 
c'est une alcôve entre moi et mon 
ami. Je pense que l'orgasme est 
un moment d' intimité qui doit nous 
rester propre." 

LES PEOPLES GAY 
JOUISSENT AUSSI 
POUR «TÊTU", SEPT PERSONNALITÉS ONT ACCEPTÉ D'ÉVOQUER SANS TABOU 

AU MASCULIN. DE JEAN-CLAUDE JITROIS À FRANÇOIS SAGAT, 
LE SUJET NE LAISSE PERSONNE DE GLACE. PHOTOS DR 
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Jean-Noël René Clair, 
réalisateur de films X 
<<} e peux voir à sa 
manière de se branler 
et de jouir si un mec 
est hétéro ou pas.» 

«L'orgasme, c'est le plus important 
dans un film et il faut que ça se voit. 
Si l'éjaculation est ratée, le film est 
raté . Le plaisir vraiment réel , ce 
sont ces 10 secondes. C'est pour 
ça qu 'on fait certaines vidéos avec 
uniquement des éjacs. Quand on fait 
l'amour, si on n'a pas d 'orgasme, 
on reste sur sa faim. Si l'autre ne 
jouit pas, ça veut dire qu'on est une 
grosse merde ou bien que le mec a 
trop baisé - c 'est le problème des 
escorts notamment. Beaucoup de 
réalisateurs filment mal les éjacula-
tions, sur un fond blanc par exemple! 
Si les mecs jouissent bien, je les fais 
revenir pour une deuxième scène, 
comme ça, j ' ai deux séquences 
d'éjac que je mets à la suite. Même 
si c'est toujours la même chose, je 
peux voir à la manière de se branler 
et de jouir si un mec est hétéro ou 
pas. La gestuelle est différente, son 
regard, sa façon d'être. En revanche, 
un mec qui jouit et qui reste de 
marbre, c'est chiant. " 



Bernard Faucon, 
photographe 
«Après l'orgasme, 
que reste-t-il?» 

«Le rapport avec la mise en scène, 
longue préparation qu 'on pourrait 
assimiler à des préambules .. . avec 
le déclic final , ressaisissement , 
apothéose et l'orgasme. La grande 
différence, c 'est qu 'avec la photo, 
il reste quelque chose , le déclic 
final c'est la captation de quelque 
chose de réel, une forme de réel en 
tout cas. Certes, on continue à faire 
d'autres photos comme on continue 
à avoir d'autres orgasmes, mais on 
ne repart pas à zéro, on construit ce 
qu 'on appelle une "œuvre". Tandis 
qu 'après l'orgasme, que reste-t-
il ? Un fantasme qui prend la place 
d 'un autre , celui d 'avant? Je dois 
avouer que je ne fais pas grand 
cas de l'orgasme, peut-être parce 
que je suis avant tout un adorateur, 
peut-être parce que ça n'existe que 
rarement , presque jamais , qu 'on 
fait toute une théâtralisation autour 
de ça, mais qu'en fait , ce n'est pas 
grand-chose ... " 

Vincent Mc Doom, 
animateur radio 
«Les gays ont trop 
souvent tendance 
à être égoïstes.» 

«Je n'ai pas découvert l'orgasme de 
la meilleure façon à cause de mon 
passé d 'enfant violé. Mon premier 
rapport sexuel a été une catastrophe 
et toutes les belles idées que j'aurais 
pu avoir sur l'orgasme ont volé en 
éclats. Puis , devenu adulte, quand 
j 'ai eu envie de réapprendre le 
plaisir, je me suis senti rejeté par la 
communauté gay qui ne comprenait 
pas qui j'étais. Pour moi , l'orgasme 
est donc devenu quelque chose de 
plutôt cérébral. Je prends plus de 
plaisir à observer de belles fesses 
imberbes ou une poitrine naturelle 
non refaite qu 'avec la pénétration. 
Je peux jouir en contemplant le 
mouvement d'une main, la façon de 
croiser les jambes d'une personne. 
On ne peut pas avoir une jouissance 
satisfaisante juste le temps d'une 
relation sexuelle sans lendemain . 
Les gays ont trop souvent tendance 
à êt re égoïstes, c 'est leur orgasme 
qui est important , pas celui des 

François Sagat, 
acteur de films X 
«Q1and le mec 
t'embrasse 
et te mord à la fois, 
c'est le pied!» 

«Je n ' ai jamais vraiment été 
amoureux. Peut-être une fois , mais 
le mec ne pensait qu 'à son plaisir 
et je n'ai même pas joui mécani-
quement. C'est le plus difficile, 
avoir l'amour et le plaisir. C'était 
un hétéro. Savoir qu 'un mec aime 
les femmes , ça me fait tripper . 
J 'ai du mal avec le romantisme . 
Pour m 'amener vers l 'orgasme, 
mon partenaire doit être violent 
avec moi tout en me respectant . 
Il doit me faire partager son trip en 
y mêlant de la tendresse. Quand 
le mec t'embrasse et te mord à la 
fois , c 'est le pied! Ma zone érogène 
la plus forte, en dehors des zones 
classiques, se situe au niveau des 
trapèzes et à la base de mon cou. 
Dans le porno, le gros plan sur ton 
visage quand tu jouis est toujours 
simulé pour des questions techni-
ques. Raging Stail ion Studios [Le 
studio pour lequel François Sagat 
travaillait avant d 'être engagé chez 

Alex Taylor, 
présentateur télé 
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«Il y a des langues 
qui me font bander.» 

«La sensation est la même pour tout 
le monde mais les Anglo-saxons 
n'expriment pas l'orgasme comme 
les Français. Ici on dit : "Je jouis." 
Jouir de quelque chose, comme on 
jouit de la vie, de la nourriture, c'est 
plus hédoniste. Le Français met 
l'accent sur le plaisir. Les Anglais 
disent : '' l 'm coming (J 'arrive). " 
C'est un acte plus mécanique , 
plus emprunt de culpabilité , plus 
mental aussi. Les Allemands eux 
disent: "/ch spritze" Littéralement, 
"i'arrose ", ''i'éclabousse '', ''i'injecte ''. 
C'est plus terre à terre. Ce qui me 
fascine, c'est de faire l'amour avec 
des gens qui parlent une langue que 
je ne comprends pas. Dernièrement, 
ça m'est arrivé avec un Serbe. 
Imaginer ce qu'il me raconte peut 
me déclencher un orgasme. Il y a 
aussi des langues qui , pour moi , 
sont associées au sexe et me font 
bander comme le néerlandais qui 
me fait penser à Amsterdam et à 

autres. Les hétéros avec qui je Titan] va sortir un gode à mon nom, ses meetings cuir. Le portugais ne 
couche, eux, recherchent à travers sans mon accord , et des mecs vont m 'excite pas car trop chuintant . 
moi à connaître le type d'orgasme, jouir en jouant avec ! Je trouve ça Mon rêve serait de coucher avec un 
de plaisir , qu ' ils donnent à leu r ridicule, trop kitsch ." Anglais qui a un accent écossais !" 
femme. Pour finir, je dirais que c'est 
très "orgasmique" pour moi quand 
les gays me voient avec des hétéros 
avec qui ils aimeraient coucher et 
que les hétéros me voient avec des 
filles canons! " 
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ORGASMES ÀLA CARTE 
QU 'ELLE SOIT ANIMALE, ROMANTIQUE, RAVAGEUSE OU MÊME POLITIQUE, LA JOUISSANCE PEUT VOUS 

EN FAIRE VOIR DE TOUTES LES COULEURS. VOICI UNE TYPOLOGIE DES ORGASMES LES PLUS PERCUTANTS. 
ÊTES-VOUS PLUS NICOLAS QUE SÉGOLÈNE, CLOCLO QUE DEMY? «TÊTU» VOUS DIT TOUT. 

LE RICHTER 
L'un des meilleurs! Sur sa fameuse échelle qui va de 1 à 9, il gronde en 
vous comme un tremblement de terre précurseur d 'un tsunami ravageur. 
Ses ondes de choc n'en finissent pas de se répandre dans votre corps 
secoué par mille et un spasmes de bonheur. Au lieu de partir du pubis, 
l'épicentre de son plaisir se concentre dans le bas du dos, au creux des 
reins, avant d'exploser le long de la colonne vertébrale puis de redescen-
dre dans le bassin en direction du pénis. Le summum étant d'arriver à faire 
circuler également la sensation par la partie basse du corps , jusqu 'aux 
orteils, avant qu'elle ne remonte vers la queue. Lors du raz-de-marée final, 
frottez vos deux pieds l'un contre l'autre, frisson garanti! 

LE CLOCLO 
«ça s'en va et ça revient. .. » Orgasme pénible par excellence, il s'amuse à jouer 
à cache-cache avec vos nerfs. Ça monte, ça monte, puis, plus rien ... Pourtant, 
vous avez envie de l'avoir votre «Lundi au soleil»! Fréquent lorsque vous avez 
abusé du pop pers ou alors attendu trop longtemps avant de jouir, cet orgasme 
peut devenir terriblement embarrassant quand votre partenaire, lui , est déjà 
venu depuis «Belle belle belle» lurette et qu'il vous lâche un lapidaire «Comme 
d 'habitude». Du coup, ça vous énerve et vous décidez de calmer votre ardeur en 
allant changer cette ampoule qui déconne dans la salle de bains .. . Électrique! 

LE «DEMOISELLES DE ROCHEFORT» 
Vous l'aimez, il vous aime, alors vous jouissez en même temps, à la seconde 
près. C'est tellement romantique! D'ailleurs, vous faites toujours tout pareil. 
Vous allez au même club de sport et faites les mêmes mouvements, vous avez 
les mêmes amants, vous avez également choisi de vous faire rallonger le sexe 
le même jour, dans la même clinique. Ça en devient fatiguant. .. Osez jouir en 
décalé bon sang! Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas forcément un 
mal. D'ailleurs, voici une très bonne raison de le faire: c'est toujours tellement 
beau de voir son mec jouir en regardant sa petit gueule d'amour se tordre quand 
il s'oublie dans vos bras amoureux. Et vous de venir à sa suite, tandis qu'il vous 
observe tendrement à son tour. 
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LE NICOLAS 
Il fait du bruit, il s'agite, son visage se tord, il crie, se cambre, tout le voisinage 
est à la fenêtre, intrigué par tant de tapage. Il vous l'a promis, il va tout zigouiller 
sur son passage avec son gros Karcher, même qu 'il vous fait un peu peur à 
devenir tout rouge comme ça, votre chéri. On dirait qu' il va manquer d'oxygène ! 
Et là, soudain, après un temps qui vous a paru infiniment long : paf! Une miséra-
ble petite goutte de rien du tout s'écrase mollement sur le matelas ... Au moins, 
il n'est pas précoce, c'est déjà ça. 

LE «}O MILLIONS D'AMIS» 
Véritable symphonie musicale, l'orgasme animalier est rempli de grogne-
ments d'ours et de noms d'oiseaux en tout genre. Dans les étables du plaisir, 
les gémissements des chiennes lascives côtoient sans complexe les grogne-
ments goulus des petits cochons dodus, le tout couvert par les hennissements 
fougueux des étalons sauvages. Les taureaux impétueux, quant à eux, tapent 
du pied en attendant de voir s'agiter la muleta de leur torero affriolant, prêt pour 
l'estocade finale, tandis que les petits lapins, minous et canards apeurés se 
réfugient dans les bras protecteurs de leur compagnon de basse-cour. 

LE SÉGOLÈNE 
Au début, vous ne l'avez pas vu venir. Faussement puritain, cet orgasme est 
monté en vous par surprise, en investissant lentement mais sûrement vos 
bastions masculins. Dans la course des prétendants à vous donner l'orgasme 
final , il est le mieux placé pour faire exploser vos parties. Dans les meetings cuir 
auxquels vous participez, tout le monde se retoume sur vous car cet orgasme 
vous donne un visage proche de l'extase mystique. Trop beau pour être vrai, 
cet engouement soudain ne comporte qu 'une seule ombre au tableau : une 
promesse d'orgasme suffira-t-elle à créer un désir d 'avenir entre vous ? Au fond, 
vous le savez, cet orgasme dissimule peut-être un mirage. À suivre ... 
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