
SEXE 

Qu'il écœure ou qu'il fascine, le sperme reste LE fluide de l'amour. 
Symbole de force, de puissance, de fertilité , il est devenu synonyme 
de destruction depuis l'apparition du sida. Que savons-nous vraiment 
de ce liquide mal connu? Tour d'horizon de la tête au flagelle. 
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L' àge d 'ardu sperme est-t-i1 revenu ? Cette 
ques tio n n'cst n i a nod ine, n i d énuée 
d e provocation. Bicn qu 'il soit pa rt o ut 
- sur inte rn e t, da ns les p ornos, au creux 
des fa ntas mes et a u cœur des ra pport s 
sex ue ls - il est a uss i a isé d 'e n pa rl er que 

de m a ni er de la nitrog lycé rine . Pourq uoi ) S im ple m ent 
pa rce qu e le sperme es t J'essence tllè rn c du plai sir, la 
Ina lé ri a li sa lio n de la j o ui ssa nce m asculin e . . R é fl échir à 
SO Il c'cst un peu comllle ou vrir la bOit e cie Pandore . 
Ri squé . Laurent , qui a répondu cl notre ap pel cl ténlo ins 
sur T etu. cOIn , no us li v re sa v ision: «Rerollvrir de s!Jenne 
l'être aill/é, ('est U/I geste à la lill/ite de l'a/lill/alité da/ls (f qll'elle 
a de /Jlus allcestml. Par ce geste, je sigllifie que l'alltre est à II/ai 
et qlleje mis à lui . COII/II/e UII tigre marque SOli territoire de SOli 
urine, je marque Illon ami. J'échange mes gênes avec cellii dont je 
sais qll'âJorce d'Ù'hanges de ce gellre, il va.!illir /Jar Ille ressnll-
bler et être II/o;-même comme je serais ellfill lili-même. >! On le 
vo it bi cn ici, le spcrnl c n 'es l pas sc ulcnlc nt un petil res te 
d 'orgasm e elll ba rrassa nt o u exc ita nt. li est auss i u n puis-
sant sY lllb ole d oté d 'un e ch a rge fa ntas m at ique élevt'e. 
(( Ce Il 'est j)as /Jo"r riell si 011 IIOII/Ille les testiculCI les bourJCI, ('est 
/Jane 'I"e juste me lit dalls ces bourses somll/eille Ill! trésor>!, con ti-
nue L a ure nt. Symbole d e v ie, de fertilité, de pui ssa nce, 
d e pa rt age, de t ra nsmiss ion , le sperm e est éga le m ent le 
liquide qui conti ent le !'a m eu x ch ro moso me Y, cel u i qui 
rait l'homme. ((J'ai pris l'habitude de bOil/là 11/011 /Jro/Jre sjJerll/e, 
raconte Pete r. .l'ai l'impression que ce liquide Ille dOline des 

jorces COIIIII/e sije rei)'dais ilia /Jropre éllngie sexuelle. >! D 'après 
R é mi , ((('esl comme les guerriers indiens qlli s'édwngeaient leur 
sallg. Dalls 1I0tre coujJle, le s/Jerllle Il'est j)as Sflllfl/Cf de vie mais 
semente d'amollr. C'est une questioll d 'intimité Jarte. "VOIlS ne 
j)o/wolls /Jas avoir d'ell/àllts lIature/lelllellt, c'est dOliC ulle/àçoll 
de trallsll/ellre /111 /Jeu de soi à l'autre. >! 

Consc ienl nl cnt ou non. nous no us posons d o nc tous 
la questi on de «où Illet tre le spe lllle?)), mê me si c'est 
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Si éjaculer est puretnent instinctif, ce que nous 
faisons du spertne pendant ou après l'orgastne 
est toujours lié à l'influence de notre éducation. 

d a ns le !'cu d c l'a cti on ct qu c la décisio n sc prcnd en 
quelques mi c rosecond es . « Pa!fois j'ai envie de le mettre sur 
illOn partenaire et de meJj·olln ri Lui, raconfe Adri en. Pmjùis, 
j'ai envie de mjJidement et d'autres fois je n) jJense pas 
etj'enjàus partout.'» 

QUESTION DE CONFIANCE 
S i é jac ule r est pure m e nt instin ctif, ce que no us !'a i-

so ns du sp erme p enda nt o u après l'o rgasm e est touj o urs 
li é il l' innue nce de no trc éduca tion c t d e notre culture. 
Ce qui ex plique quelques diflë rences : ((J 'adore /Jasser ma 
lIIaili sllr le bout dll glalld de 111011 II/ec qui éjacule et cOlltilluer 
à lui lIIaJsC/' sa quelle /Jleille de s/Jenne», racon te cc t int c r -
n a ute . (( Pelldallt IOllgtem/Js, leJ essuie-II/a;ns ou les Kleenex 
n'étaielltjall/ais loill et sfl'vaimt à effacer les tmces hUll/ides. La 
douche s'illlj)osait vite, c'était ulle qllestion d'hygièlle j)ourll/oi», 
se souv ie nt Pc tc r. T rès souve nt , le d égolit n 'es t j a mais 
loin du dés ir. ((Je déteJte ce liquide viJqueux Illois dallJ II/es 
jantasmes, j'imagÎne que SB gide partout sur mon f01PS ou mon 
visage», con fi c Arthur. Et le moins que l'on pui sse dire, 
c'es t que la ques ti on d es j e u x sex ue ls avec le sp e rnl c 
n 'a pa s été sinlplifi ée avec l'apparition du virus du 
sida dont lc sp e rm c es t l'un des principaux vecteurs. 
Be rtra nd li vre son expé rie nce douloure use : (( Au débllt 
des années 90, L'holl/me que j'aimais est mort dalls mes bras 
des suites de colI/j)liratiolls /Julmollaires liées 011 sida. J'ai alors 
dévelofJ/Jé Ull /Jrqfolld rejet /Jour le s/Jerll/e. J'ai hai ce liquide 
Jl/ortel. J e l'ai tenu ri dist(ll/{,"e en évitanl tout COli tact avec lui . 
Qjlandje suis tombé de nouveau amoureux. je Il arrivais plus ri 

Ille laisser aller lIIalgré ce que 111011 /Jartellaire qualifie lili-même 
de vraie lallce à ill cell die 1» Finie, e n e ffet , l'ép o qu e de la 
libé ra ti on sex uelle insouc ia nte d es a n nées ïO où l'on sc 
mctta it ga iem e n t d c l'huil e d a n s lc motc ur. L e sida et le 
ba rcback so nt passés pa r là . Il Le sida a déplacé le POIlVOir 

érotique du ,\jJe7me vers quelque chose de morbide, alors que c'eJt 
tout sauffa, consta te Pat ri ck. 

Et c'cst un !'a it , pas un seul des tém oig nages que n ous 
avons reçus n e !'a it l'impasse sur la qu estion d es infections 
sex uelle m ent tra nsmissibles (IST). ((Sur illtemet, raconte 
Thom as, il m'arrive très souvent de demallder si l'autre aime-
rait me jouir dalls la bouche ou dans le cul. Ce qui me /Jrocure 
ulle Jorte excitatioll riell qu'ell em/Jloyallt les termes crus liés au 
sjJfnlle, mais je Ille sells protégé par l'écrall et je ne vais j)as /Jlus 
loill . Le côté subversif du s/Jerme y joue j)our beaucou/J. Les II/ecs 
cherchellt de /Jlus ell /Jlus des sellsatiolls Jortes, quiUe à se II/ettre 
ell dallger.» L e spe rm e pose a ussi simplem e nt la questi on 
d e la conna issa nce d e soi et d e sa sexua lité . Que !'a ire d e 
sa j oui ssa nce qua nd la rai son s'oppose à nos instinc ts à 
trave rs la réa lit é d 'une épidémie? «Dans les fantasmes, le 
risque n'existe j){tS et Le JjJerme fOule Jouvent iiJ/ots», soulig ne 
Julie n. Pe ut-ê tre !'a ut-il ra ppe le r un e év ide nce : si sym -
b oliquem e nt le spe rme est un e initiation , un pa rtage et 
une t ra nsmiss ion de soi , la pa role est a ussi un exce llent 
moyen d e s'o uv rir et de s' iniLier à l'autre . Elle pe rm et 
d c fair e circ uler un Huide tout aussi esse ntiel à la ré us-
site d 'un rappo rt sexuel: la confi a nce . L a question du 
spe rme dev ie nt a lo rs plus làc il e à a ppré he nde r d a ns le 
respec t de soi e t des a utres . SR 


