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« Les SCUM sont des filles à l’aise, plutôt cérébrales et tout près 
d’être asexuées. Débarrassées des convenances, de la gentillesse, 
de la discrétion, de l’opinion publique, de la “morale”, du “respect” 
des trous- du- cul, toujours surchauffées, pétant le feu, sales et 
abjectes, les SCUM déferlent… Elles ont tout vu — tout le machin, 
baise et compagnie, suce- bite et suce- con —, elles ont été à voile et 
à vapeur, elles ont fait tous les ports et se sont fait tous les porcs… 
Il faut avoir pas mal baisé pour devenir anti- baise, et les SCUM 
sont passées par tout ça, maintenant elles veulent du nouveau ; 
elles veulent sortir de la fange, bouger, décoller, sombrer dans les 
hauteurs. »

Valerie Solanas, SCUM Manifesto*

« La sexualité est au cœur de nos problèmes, et si nous n’élimi-
nons pas le plus pernicieux de nos systèmes d’oppression, si nous 
ne creusons pas jusqu’au centre de la politique sexuelle et de son 
délire malsain de pouvoir et de violence, tous les efforts que nous 
pourrons faire pour nous libérer nous rejetteront dans le même 
bouillon de sorcière. »

Kate Millett, Sexual politics**

« Nous avons éduqué une génération de filles qui ont une voix, qui 
demandent un traitement égalitaire à la maison, à l’école et dans 
le monde professionnel. Maintenant, il est temps que nous deman-
dions la même chose dans l’intime et dans nos vies personnelles. »

Peggy Orenstein, Girls & sex***

« Rappelle- toi : le sexe est toujours un rang derrière dans le progrès 
social comparé à d’autres domaines à cause de son intimité. »

Lili Loofbourow, « The female price of male pleasure »****

* Solanas Valerie, SCUM Manifesto, Colportage, 1967.
** Millett Kate, La Politique du mâle, Stock, 1971.
*** Orenstein Peggy, Girls & sex: navigating the complicated new landscape, Harper, 2016.
**** Loofbourow Lili, « The female price of male pleasure », The Week, 2018. Disponible 
sur : https://theweek.com/articles/749978/female- price- male- pleasure.
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VESTIBULE 15

PROLOGUE
PRÉAMBULE
VESTIBULE
(entrée du vagin)

« C’est une féministe de merde, une mâle- baisée ».

Combien de fois ai- je entendu cette phrase depuis que je suis 
devenue médiatiquement visible sur les sujets de la sexualité 

des femmes et du féminisme ? Tellement de fois que je n’arrive plus à 
compter.

« Mâle- baisée, va ! »

Combien de fois ai- je entendu cette variante ?

Des milliers de fois !

Mâle- baisée : comme si c’était censé me vexer ! Comme si c’était censé 
m’humilier ! Ça ne me vexe pas du tout. Au contraire. J’apprécie cette 
« insulte », car elle est riche en significations et je vais vous expliquer 
pourquoi.

Cette « injure » me donne un petit sourire en coin de bouche, car elle 
reflète l’immense bêtise et le manque d’intelligence flagrant de certains 
hommes qui répètent cette expression misogyne, tels de bons petits 
soldats du patriarcat, sans en comprendre le véritable sens.

S’il y a tant de mâle- baisées, à ton avis, c’est la faute à qui ?

Aux mâles- baisants, pardi !

Et les mâle- baisants, les mâle- baiseurs, c’est qui ?
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16 INTRODUCTION

Ah, Jean- Bite, j’ai comme l’intuition qu’on parle bien de toi et tes 
congénères !

Les hommes s’insultent eux- mêmes en pensant insulter les femmes.

Pas besoin de les injurier, ils s’en occupent tout seuls.

Ils s’autotraitent de mâle- baiseurs.

Que demande le peuple ? C’est merveilleux !

À travers cette « insulte », ils admettent que les attitudes et les perfor-
mances sexuelles de la gent masculine laissent grandement à désirer. 
Pour une fois qu’ils sont lucides… on ne va surtout pas les contredire !

Bien sûr, ils l’admettent de façon détournée, on n’allait quand même pas 
s’attendre à un truc clair. Mais cette fourberie est assez simple à déchif-
frer, les lois du patriarcat ne sont vraiment pas si compliquées. L’une des 
règles principales au sein du patriarcat est que la victime est toujours 
coupable ! On trouve le moyen d’humilier la victime et de la faire taire.

Dans ce cas, les hommes baisent mal les femmes. Mais c’est les femmes 
qu’on humilie et qu’on traite de « mâle- baisées ». C’est nous les victimes, 
c’est nous les responsables !

Voici la logique patriarcale. Les hommes baisent mal les femmes et 
parfois ça va jusqu’au viol. Les hommes violent les femmes et là encore, 
la société estime que c’est parfois la faute des femmes, la faute de la 
victime.

Comme le dit l’autrice Maïa Mazaurette : « C’est la faute du trou, toujours. 
C’est sa nature. Le trou attire, dangereusement1. »

Sauf que depuis #MeToo, nous ne sommes plus dupes.

On a craqué Da Patriarcat Code !

On a craqué la matrice.

Enfin non, que dis- je, le patrice !

Il y a une autrice féministe que j’aime beaucoup, Sheila Jeffreys, qui dit 
dans un de ses livres : « le patriarcat est la religion prédominante de la 
planète entière2 ».

Nous vivons actuellement dans Patrix, et non pas dans Matrix.
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VESTIBULE 17

Bien sûr que je suis mâle- baisée ! Et c’est tout mon propos !

Je le crie sur les toits à qui veut bien l’entendre depuis trois ans sur mon 
compte Instagram @Tasjoui (T’as joui ?).

Par conséquent, quand un homme me traite de mâle- baisée, je lui 
réponds : « Mais quel scoop ! C’est même mon fonds de commerce, 
figure- toi ! »

Je dirais même que mon nouveau métier est d’être mâle- baisée en chef.

J’ai une armée d’un demi- million de personnes qui me suit sur Internet 
à ce sujet.

Des milliers de femmes mâle- baisées, ainsi que d’hommes mâle- 
baisants, qui, s’ils me suivent, doivent sans doute avoir l’intention de 
devenir bons- baiseurs.

Mâle- baisée ; à travers cette « insulte », ces hommes admettent qu’il 
existe bel et bien une misère sexuelle féminine provoquée par l’incom-
pétence masculine. Je suis sincèrement impressionnée. Qui l’aurait cru ! 
Quand je vous disais que cette insulte me remplit de joie. Attendez, faut 
se satisfaire des petits plaisirs, faut savoir apprécier quand ils mettent 
leurs lunettes et qu’ils décentrent le propos de leurs nombrils. Enfin le 
nombril, c’est plutôt un peu plus en dessous que se situe la fixette…

Parce qu’en temps normal, c’est avec leur « misère sexuelle masculine » 
qu’ils nous bassinent, avec leurs « pulsions sexuelles », nous deman-
dant encore et toujours de sortir notre empathie, nous « les femmes qui 
savons réfléchir avec le cœur », de sortir nos mouchoirs (pour essuyer 
leurs larmes, mais surtout leurs zguègues pleins de gougouttes de 
sperme).

Faut les comprendre ces pauvres petits messieurs qui ont sans cesse 
besoin de se branler la nouille sur du porno gonzo, porno qui filme des 
femmes qui s’étranglent sur des teubs, gorge profonde oblige. Faut les 
comprendre les hommes qui ont besoin de se vider les couilles en allant 
voir des femmes qui se prostituent, des femmes qui ne les désirent pas, 
et dont ils ne savent rien de la situation.

Faut accepter que certains hommes violent. Il y a toujours une forme de 
« mais bon », surtout quand le violeur n’a rien à voir avec un mec cagoulé 
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18 INTRODUCTION

en rut qui opère en pleine nuit sur une inconnue. Il y en a toujours un qui 
se met à parler des vêtements de la femme qui a été violée comme si 
c’était le sujet, et qui finit par dire : « Mais c’est la testostérone, c’est la 
nature masculine, regarde un documentaire animalier sur Arte, tu vas 
comprendre, on n’est que des animaux après tout… »

De toute façon, les hommes ne connaissent jamais aucun agresseur, 
aucun violeur, lorsqu’on a toutes, sans exception, déjà eu à gérer une 
situation avec un homme au comportement sexuellement agressif.

« Mâle- baisée. Mâle- baisée ! »

Ce qui est aussi fort intéressant dans cette « insulte », mâle- baisée, c’est 
qu’apparemment, c’est forcément l’homme qui baise la femme. Donc le 
sexe, selon cette logique, c’est quelque chose que les hommes font aux 
femmes. Un truc que les hommes prennent aux femmes.

Ce qu’on apprend aussi à travers « mâle- baisée », c’est qu’une femme 
dont le comportement ne plaît pas à un homme — une femme « aigrie, 
méchante, désagréable, frustrée, féministe », disent- ils —, n’aurait fina-
lement besoin que d’une bite pour aller mieux !

Un coup de bite, une « bonne bite » comme ils aiment dire, et tous les 
problèmes s’envolent ! Si seulement c’était si simple, on en redemande-
rait ! Encore ! Encore ! Encore ! Une bibite !

À quoi bon aller chez le psy, lorsqu’une bite se comporte apparemment 
comme une baguette magique et a un pouvoir réparateur sur les femmes. 
C’est beau les illusions, c’est beau cet amour qu’ils ont de leurs saucisses.

Saucisses, mais que dis- je ? Leur organe passe 98 % de la journée à 
ressembler plutôt à une limace, mais on a tant été bombardés d’images 
et de dessins de bites représentées en érection, bites en mode canon 
de guerre, jamais montrées dans leur état de grande mollesse, que moi- 
même, quand j’en imagine une, malgré moi, je la vois dure. C’est ça la 
colonisation patriarcale des esprits ma petite dame, on ne s’en débar-
rasse guère en une minute (et pourtant, déesse sait que j’essaye) !

« Le phallus, représentation du pénis, détaché du corps et en érection 
imaginaire perpétuelle est un fantasme narcissique », écrivait la militante 
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VESTIBULE 19

Antoinette Fouque. « L’homme adulte ne peut qu’admettre la flaccidité, 
post- érective, de son pénis réel3. »

On verserait presque une petite larme pour ce culte qu’ils vouent à leur 
membre, on serait presque attendries par le mensonge sur la présumée 
dureté de leur membre qu’ils mettent un point d’honneur à cultiver depuis 
des siècles.

On pourrait se dire que c’est presque touchant tant de fragilité masculine, 
mais manque de bol, la bite ne soigne généralement pas les femmes. 
Pas sous le régime patriarcal. À l’inverse, dans certaines situations, la 
bite pollue, elle lâche des toxines dans tous les sens, et peut rendre les 
femmes grandement malades et créer tout un tas de traumatismes.

Il y a un autre terme qui est insultant pour les femmes et que j’aime bien, 
car il permet lui aussi de réfléchir à la situation. Il s’agit de l’expression 
« vieille fille ». Là encore, comme pour « mâle- baisée », l’homme s’ima-
gine que sa bite peut changer la vie d’une femme.

Une fille reste une fille tant qu’elle ne s’est pas pris une bite. Elle ne devient 
femme que lorsqu’elle s’est fait pénétrer. Donc selon les hommes, ce qu’il 
faut faire dans la vie pour acquérir le statut de femme, pour passer de 
fille à femme, c’est de vite partir à la recherche d’une bite ! Pas trop tôt, 
bien entendu, mais pas trop tard non plus, sinon de nouveaux termes 
blessants feront leur apparition, ils parleront de « grosse salope » ou 
encore de « femme frigide ».

« Suis- je dans les temps du patriarcat ? » devraient alors se demander 
les femmes.

Nous voilà donc, femmes, en train de choper nos jumelles pour nous 
lancer dans un grand repérage. « Ô toi bite qui me feras femme, où 
es- tu ? »

Sans ce pénis magique, la fille ne devient jamais une femme, elle reste 
une vieille fille. Les hommes pensent donc vraiment que leur pénis a le 
pouvoir de changer la vie des femmes, leurs émotions et leurs statuts.

Il y a aussi le fameux « elle est imbaisable ». « Un cul gras imbaisable », 
c’est la charmante façon dont Silvio Berlusconi, ex- président de la 
République italien, a qualifié la chancelière allemande Angela Merkel… 
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20 INTRODUCTION

Il faut encore et toujours tenter de nous ramener à notre désirabilité, 
comme si être baisables était notre fonction première. La romancière 
Virginie Despentes parle justement de ce statut de femme imbaisable 
dans son manifeste King Kong Théorie. « J’écris de chez les moches, 
pour les moches, les frigides, les mal-baisées, les imbaisables, toutes 
les exclues du grand marché à la bonne meuf4 », écrit- elle. L’imbaisabilité 
semble une très grave tare sous le régime patriarcal. Les femmes se 
donnent d’ailleurs un mal fou pour continuer à être baisables, car pour 
beaucoup d’entre elles, une bonne estime de soi découle en partie de 
cette « baisabilité », de cette validation à travers le regard masculin. Si 
les bites ne veulent pas de nous, alors notre monde est censé s’écrouler.

Vieille fille, mâle- baisée, imbaisable, ces mots ne datent pas d’hier. 
Quand j’ai cherché des traces de ces expressions, j’ai appris que dans 
les années 1970, les féministes du MLF, le mouvement de libération des 
femmes, se faisaient traiter de « mâle- baisées » par des hommes de 
gauche. Les militantes ont alors répondu en chanson :

« Le pouvoir est au bout du phallus
Dit celui qui écrit sur les murs
Je fais la révolution
Les femmes lui ont répondu
Ta révolution tu peux t’la foutre au cul…
Elle fait pas jouir5 »

C’était l’époque de la « révolution sexuelle » où les étudiants clamaient 
des slogans comme « Jouir sans entraves »…

Sans entraves… si seulement…

Peut-être facile à dire quand on est un homme, beaucoup moins quand 
on est une femme.

Pour ma part, je propose au contraire dans ce livre de parler de toutes 
les entraves qui empêchent les femmes d’accéder au plaisir dans la 
sexualité.
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SUR CETTE INTRO : BONJOUIR À TOUS ! 23

SURCETTEINTRO :
BONJOUIR À TOUS !

Vous l’avez sans doute compris. Dans ce livre, je vais vous parler 
de tout ce qui fait que les femmes sont mâle- baisées. Dans la 
sexualité hétérosexuelle très particulièrement. Bah oui, je parle 

de ce que je connais le mieux. Je vais vous parler de sexualité féminine, 
de patriarcat et de pouvoir.

« La sexualité est au féminisme ce que le travail est au marxisme : rien ne 
nous appartient davantage, et pourtant il n’est rien dont on ne soit davan-
tage dépossédée1 », écrivait l’avocate féministe Catharine MacKinnon.

Je vais citer des féministes que j’aime dans tous les sens pour illustrer ce 
que je veux dire. Je vais faire des patchworks de citations, des puzzles de 
quotes et de poèmes, parce que j’adore les citations. J’en fais la collec-
tion. Mon féminisme s’est construit à coups de citations trouvées sur 
Pinterest, Tumblr et Instagram, bien avant que je me bouffe trois cents 
bouquins pour, à mon tour, pondre ce livre. À vous de vous emparer à 
votre tour des références et des noms que je cite ! Suivez la piste !

Je me suis rendu compte avec mon compte Instagram @tasjoui, dont 
je vous raconterai dans les pages suivantes la genèse, que la plupart 
des femmes n’étaient pas à l’aise dans leur sexualité. Que c’était difficile 
d’avoir une sexualité véritablement heureuse en tant que femme en 2021. 
Malgré la révolution sexuelle, malgré la prétendue libération sexuelle des 
femmes, malgré le féminisme et malgré le mouvement #MeToo. Et je me 
suis demandé pourquoi.

« Je crois que le mouvement #MeToo est venu titiller la question de 
l’hétérosexualité en tant que système, et forcément la sphère de nos 
fantasmes, notre façon de baiser, de se comporter au lit. On s’est demandé 
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d’où venaient ces fantasmes, comment s’est- on construit notre sexualité, 
pourquoi baise- t-on d’une certaine manière ? Aujourd’hui, la nouveauté 
c’est qu’on pose des questions2 », explique l’autrice- réalisatrice Ovidie 
dans une interview au sujet de son livre Baiser après #MeToo.

Comme le dit très bien Ovidie, la nouveauté c’est qu’on se pose des 
questions. Sauf que les réponses ne sont pas simples. La réponse est 
complexe, car le problème est systémique.

Si ta vie sexuelle n’est pas aussi évidente que tu l’aimerais, si tu te sens 
mal dans ton corps, si tu n’arrives pas à jouir, si on te traite de traînée 
parce que tu as de l’appétit sexuel, si tu as vécu un viol et que depuis 
ta sexualité a pris un tournant compliqué, si les pénétrations te sont 
désagréables, si tu trouves ta vulve affreuse, si tu crois que tu pues de 
la chatte, si tu ne sais pas comment faire pour te masturber, si ta famille 
t’impose la virginité, si tu ressens une pression à devoir baiser, si tu te 
crois trop vieille et périmée, si tu te crois trop grosse pour baiser, si tu 
ne sais pas comment dire non, si tu n’en peux plus de la contraception, 
si tu te sens sans cesse utilisée sexuellement par les hommes, si tu as 
été excisée, si tu as besoin de regarder des pornos de plus en plus hard, 
si tu fantasmes de te faire violer…

Le patriarcat s’invite sous la couette des femmes de très nombreuses 
façons. De façon politique, sociale, scientifique. Et c’est ce que j’ai tenté 
d’analyser.

Être mâle- baisée en tant que femme hétérosexuelle est un problème 
systémique, un problème à tiroirs où tout est connecté. On ne peut pas 
parler de sexualité féminine en ne parlant que de clitoris et de plaisir 
féminin comme l’ont fait énormément d’ouvrages ces derniers temps 
(bien que ce soit très important aussi, car la sexualité féminine peut 
être une sexualité de plaisir). « La plupart des experts dans le domaine 
de la sexualité persistent à étudier les mystères de ce qui est appelé la 
sexualité féminine de manière décontextualisée, en faisant abstraction 
des inégalités de genre et de la violence sexuelle – en se regardant le 
nombril, ou juste en dessous3 », écrivait déjà en 1989 l’avocate féministe 
Catharine MacKinnon.

La sexualité féminine, c’est aussi malheureusement une sexualité condi-
tionnée et une sexualité traumatisée. « La résilience sexuelle démarre par 
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la prise de conscience de cette sexualité féminine blessée. […] La sexua-
lité féminine s’est construite, individuellement et collectivement, en 
réaction à ce monde de violences, de rapports de pouvoir et de hiérarchie 
entre les hommes et les femmes4 », explique la psychiatre Muriel Salmona 
dans le livre Sexploratrice de la journaliste Dalila Kerchouche.

Par conséquent, ce livre ne va pas toujours être joyeux, c’est un voyage 
entre plaisir et martyre, qui, je l’espère, aidera les femmes, et les 
hommes en passe de devenir des bons- baiseurs, à mieux comprendre 
les nombreux enjeux de la sexualité féminine et à bannir à tout jamais 
la mâle- baise.

BIBLIOGRAPHIE

1. MacKinnon Catharine, Toward a feminist theory of the state, Harvard 
University Press, 1989.
2. Machado Pauline, « Dans “Baiser après #MeToo”, Ovidie écrit à nos 
amants foireux », Terra Femina, 2020. Disponible sur : https://www.
terrafemina.com/article/ovidie- elle- ecrit- a-nos- amants- foireux- dans- 
baiser- apres- metoo_a355180/1.
3. MacKinnon Catharine, op. cit.
4. Kerchouche Dalila, Sexploratrices : à la conquête du plaisir, 
Flammarion, 2020.

9782813225375_Male-baisees_BAT.indd   25 10/09/2021   12:53




