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Auteure, chanteuse, chorégraphe, écrivain, chroniqueuse, Julia Palombe
est une artiste engagée qui défend la liberté, l’égalité et les sexualités.
Aujourd’hui, sort son manifeste Au lit citoyens! où elle démonte la société
de “sex-consommation” pour prôner un “jouir ensemble” libre et
décomplexé.
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Avec son look de pin-up rock savamment décalé, son sourire rouge vif et sa crinière
brune bouclée, Julia Palombe est un ouragan de liberté, sensualité et bonne
humeur qui emporte tout sur son passage. Une charmante empêcheuse de tourner
en rond qui a commencé sa carrière en tant que danseuse contemporaine en 1999,
à l’âge de 20 ans. Elle a donc laissé Aix-en-Provence, dont elle est originaire, pour
 fouler les scènes les plus prestigieuses du monde entier (Théâtre Argentina à
Rome, Berkley Theater à San Francisco, Opéra de Lausanne en Suisse, Schaubühne
Berlin en Allemagne …), avant de poser ses valises à Paris en 2004 et se consacrer à
la musique et à l’écriture.

“Le sexe ‘sous vide’ sans poils et sans odeur est une
arnaque!”

C’est à la naissance de son fils Orlando en 2009, qu’elle publie son premier
ouvrage Conversation avec mon enfant, avant d’enchaîner les concerts survoltés,
accompagnée d’un guitariste qui n’est autre que son mari à la ville. En duo ou avec
un orchestre plus complet, ils enflamment les salles parisiennes à travers des
shows sulfureux et joyeusement transgressifs, dans le cadre, notamment, des Nuits
de la Palombe où l’artiste a l’habitude de débouler dans des costumes
scandaleusement exubérants. La sexualité y est traitée comme un jeu via des
performances déjantées comme des lectures, des stripteases masculins, des démos
SM, des ventes de sextoys… Julia Palombe a aussi sorti deux albums, Nue (2014) et
Dr Love (2016) dans lesquels elle défend la liberté et l’égalité sexuelle avec humour
et légèreté, comme dans le morceau J’aime mon vagin, pour ne citer que celui-là.
C’est dans cette même veine qu’elle livre aujourd’hui Au lit citoyens!, un manifeste
qui envoie balader toutes les injonctions sur la sexualité pour inviter au plaisir.
Interview.

Ton livre, Au lit citoyens!, est un manifeste contre la malbaise. Qu’est-ce que tu
entends par là?

Le sexe “sous vide” sans poils et sans odeur est une arnaque! Il nous coupe de ce
que nous avons de plus cher, à savoir le plaisir. L’être humain n’est pas un objet,
échangeable à souhait, la jouissance est à mille lieues de ce désert sensoriel que les
médias en tout genre nous vendent. Ce tour de passe-passe qui consiste à réduire
la sexualité à l’acte de pénétration est d’une malhonnêteté sans nom. La sexualité
est un vaste terrain de jeu, une grande fête gourmande -plurielle, charnelle et
spirituelle. À travers mes dix commandements, mon livre propose un nouvel
humanisme basé sur une jouissance pleine, vraie, intime et collective, dans un
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appétit de vie sans cesse renouvelé. Je propose de sortir de ce piège du “prêt-à-
jouir”, je dis stop au fast sex et à l’arnaque de la jouissance à tout-va et à tout-vite,
qui tuent le désir et nous séparent les uns des autres.

“Notre liberté idéalisée s’est transformée en liberté à
consommer sans modération.”

Penses-tu que c’est un mal dont nous souffrons plus que les générations
précédentes?

Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c’était mieux avant. Je crois que ce
sera mieux demain. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que nous sommes dans
une période trouble et violente. On met des strings à 8 ans, on fait des fellations à
12 ans et on se gave de programmes télé abrutissants en guise de nourriture
intellectuelle, prenant les vedettes de la téléréalité et la gymnastique
pornographique comme références ultimes du nouveau monde sexuel. Dans ce
contexte, se crée et prospère inévitablement la malbaise. En cinquante ans
seulement, nous sommes passés du glorieux “Jouissez sans entraves!” au
comminatoire “Jouissez!”. Par un renversement historico-surréaliste, notre liberté
idéalisée s’est transformée en liberté à consommer sans modération, business
oblige. Cependant rien d’anormal, l’histoire des sexualités est fluctuante en
intensité et en qualité. Nous sommes au creux de la vague, et nous allons remonter.

Quelles sont les causes de la malbaise?

Malbouffe et malbaise: même combat. Il est grand temps d’ouvrir les yeux sur les
mensonges de l’industrie sexuelle, comme nous acceptons de le faire sur ceux de
l’industrie alimentaire. Non, les fraises ne poussent pas en hiver, et non, les femmes
ne jouissent pas en 1’30 minute! Faire usage de la pornographie sans avoir
l’expérience d’une sexualité pleine et nourrie, ce serait un peu comme réciter de la
poésie sans avoir appris à lire ou sans connaître le sens des mots. Nous pouvons
nous branler des heures durant sur notre canapé, cela ne nous rendra pas plus
intelligent érotiquement parlant, et surtout cela ne nous apportera jamais la
réponse à la question du plaisir. Car la réponse ne se trouve pas dans le porno, elle
se trouve dans la qualité de nos relations avec l’autre. Pour se sortir de ce
marasme, il s’agirait donc de débrancher YouPorn en intraveineuse et de s’éduquer!
Le plaisir est affaire d’expérience et de recherche de la découverte.

Comment lutter contre la malbaise?
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C’est ce que je développe dans mon livre, à travers mes dix commandements de la
jouissance nourrie et des péchés délicieusement capitaux. Dix chapitres pour sortir
du tourbillon de l’industrie de la sex-consommation, pour se reconnecter avec soi
et avec le monde qui nous entoure. Au lit citoyens! propose de prendre le sexe pour
ce qu’il est vraiment: une rencontre extraordinaire à plusieurs étages. C’est la
rencontre des corps, des différences, des mythes, des cultures… La jouissance n’est
pas un gros mot, c’est un grand mot. Loin des normes imposées et de la morale, il
s’agit de reprendre en main notre sensualité. Si la malbaise, c’est la mort, alors
nous pouvons en déduire que la bonne baise, c’est la vie!

Comment est née l’idée de ce manifeste?

J’ai décidé d’écrire ce livre en sortant des studios d’enregistrement d’une grande
émission télévisée, en juin 2014. J’étais en pleine promotion de mon album Nue.
Face au malaise que provoquaient les sujets liés aux sexualités, j’ai ressenti
l’urgence d’écrire ce livre pour proposer des chemins de réflexion qui remettent le
plaisir au centre de nos vies. Dans un monde qui censure le moindre téton visible
sur les réseaux sociaux, où les nanas ne peuvent plus se balader en minijupe dans
l’espace public sans être traitées de “salopes” à chaque carrefour, dans une société
qui descend dans la rue en masse contre l’égalité des droits pour tous, j’ai jugé
indispensable d’écrire sur l’importance de l’éducation sensuelle et érotique pour
construire un monde meilleur. Nous savons que la frustration sexuelle engendre
énormément de violence. L’aspect politique du sexe fut la base de ce manifeste. En
somme, la jouissance -qui paraît être un sujet réduit à la sphère intime- est en fait
un sujet immensément social.

“Toute la difficulté consiste à inventer sa propre
sexualité.”

On reproche souvent aux médias de véhiculer des injonctions sur la sexualité.
En quoi ton livre est-il différent?

Mon livre se positionne contre toutes les injonctions, y compris celles des médias et
qui font partie de ce que j’appelle la malbaise. Ces nouveaux dogmes de la
sexualité (“Si t’as pas fait une double péné avant tes 50 ans, t’as raté ta vie”) sont
tout aussi normatifs que les autres dogmes comme la religion ou le patriarcat. Ce
que j’explique dans mon livre, c’est qu’une bonne sexualité est une sexualité qui
nous convient. Tout est affaire de créativité en matière de sexualité, le chemin est à
la fois incroyablement fascinant et rudement exigeant, car toute la difficulté
consiste à inventer sa propre sexualité. Le chantier qui s’offre à nous est celui de
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toute une vie: il s’agit de construire la cathédrale de son désir. De devenir
l’architecte de ses envies. Pour cela, l’éducation, la culture, la confiance et le goût
de l’aventure sont nos meilleurs atouts.

As-tu rencontré des difficultés pour faire publier ton livre?

Si le sexe n’est plus un sujet tabou -pas une image qui ne soit pas sexuée, version
porno chic plus ou moins bon marché-, l’éducation sexuelle est paradoxalement
l’un des sujets qui reste le plus tabou dans notre société. Le sexe business est vanté,
mais le sexe plaisir est caché. Mon livre est un cri contre cette arnaque car, bien sûr,
la culture de la jouissance est ailleurs que dans la course à la consommation. J’ai
rencontré Franck Spengler des Éditions Hugo et Cie à l’automne 2015. Franck, qui
n’est autre que le fils de la célèbre auteure et éditrice Régine Deforges, a été bercé
dans cette culture littéraire et érotique. Notre rencontre fut évidente, ne laissant
pas la place au doute. Comme en amour, il faut savoir reconnaître la bonne
personne…

Observes-tu quand même une évolution des mentalités sur ce sujet?

Je suis optimiste et j’observe autour de moi des élans de vie et d’envie qui vont
dans le sens d’un “jouir ensemble”. Il y a une évolution des mentalités, notamment
chez la jeune génération, avide de créativité et de liberté. De nombreuses
associations font un travail énorme à travers des ateliers (Piment rose, Les
Chahuteuses, Les Écrits polissons), des émissions de radio (Brigitte Lahaie, Remue
la confiture), des festivals (le FFF), des magazines (Wyylde), des blogs (Paris
Derrière), des soirées événements, des expositions, des conférences… Un
renouveau est en train d’avoir lieu, je vois la lumière au bout du tunnel! En fait,
j’observe autour de moi une envie réelle de libération des mœurs, sans trop savoir
comment s’y prendre: comment sortir du système de la consommation à tout-va et
à tout-vite?

S’il ne fallait retenir qu’une chose de ton livre?

Le premier commandement de mon livre explore une idée essentielle: la sexualité
est un jeu! Lors de nos derniers souffles de vie, ce sont toujours les mêmes mots qui
reviennent: “Je n’ai pas réalisé mes rêves” ou “Je ne me suis pas épanouie comme
je le souhaitais profondément”. Jamais nous n’entendons: “Je regrette d’avoir trop
baisé”, ou alors “Si seulement j’avais eu moins d’orgasmes!”. Explorons ce chemin!

Propos recueillis par Adeline Anfray

Julia Palombe sera en concert le 22 septembre au Tigre Club.
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