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Pour combattre les chemins sombres de la haine, jouissons
! La paix commence dans nos lits

Élevons l’intelligence érotique au rang des bonnes manières ! (©Serge Leonardi)
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COMMENT PARTICIPER ?

Avec le Plus, L'Obs vous propose une
expérience inédite d'information. L'objectif est
de mettre en valeur les talents et les richesses
du web, en vous faisant participer.
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Par Julia Palombe
Chanteuse

LE PLUS. Dans une société où la haine de soi et de sa sexualité peut conduire au pire - y compris au
djihadisme -, où penser librement et prôner un érotisme assumé est un acte de résistance, réconcilier
l’humain, le plaisir et la société est une urgence. C'est ce que défend l'artiste Julia Palombe dans "Au lit
citoyens ! Le manifeste contre la société de la mal-baise" (Hugo Doc).

Édité et parrainé par Rozenn Le Carboulec
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Il faudrait peut-être leur expliquer, à tous ces djihadistes, qu’avec un peu d’intelligence érotique, ils
pourraient se les taper les vierges, ici-bas. Pour se faire sauter je connais des endroits très, très bien…
Inutile de porter une ceinture d’explosifs, c’est à poil que ça se passe ! Oui c’est à vous, les incompris, les
rejetés, les mal-dans-votre-peau, que je m’adresse : je comprends parfaitement vos frustrations sexuelles,
et vous n’êtes pas tout seuls, soyez-en sûrs. Alors au lieu de tout détruire pour un orgasme supposé
arriver après votre mort. Si nous nous occupions de jouir dès aujourd’hui, pendant votre vie (sait-on
jamais, peut-être est-ce la seule existence que nous ayons ? Peut-être même que le Père Noël n’existe
pas ? Mais c’est une autre histoire…).
 
Je vous ai concocté les 10 commandements de la sublimation sexuelle et des péchés délicieusement
capitaux. L’identité orgasmique fera de vous des hommes forts. Finit les projections, la paranoïa, la haine.
Place à la conscientisation, la joie, l’amour ! Et si vous souhaitez vous faire punir de vos penchants
alternatifs, si vous avez l’envie d’être "structuré", je vous filerai les contacts des meilleures dominatrices
de la capitale. Là, vous serez en sécurité, c’est promis les vermines ! Je peux même vous trouver des
dominants genre "soldats virils", ça vous dit ? Ne me remerciez-pas… ou plutôt, si : baisez-moi les pieds !
 
Liberté, égalité, sexualités !
 
Pour combattre les chemins sombres de la haine, il est urgent de cultiver les chemins lumineux de la
jouissance.
 
Je demande à l’État (responsable légal de l’instruction civique) d’instruire les nouvelles générations sur les
différentes identités sexuelles, pour le bien-être des corps, qui mènent tout droit à l’équilibre des esprits.
 
Élevons l’intelligence érotique au rang des bonnes manières, au même titre que la culture générale ou les
mathématiques !
 
Que les familles prennent elles aussi leurs responsabilités (pendant le temps de l’enfance et de
l’adolescence) en éduquant leur progéniture, en leur enseignant la communication non violente, et l’éveil
global des sens. Il est primordial pour l’évolution de notre société, qu’une fois arrivés à l’âge adulte, nous
puissions conscientiser nos désirs, nos fantasmes, nos identités sexuelles. L’art de la mise en scène du
désir est un art majeur dans le développement de l’individu, pour atteindre la jouissance totale, dans le
respect et le partage.
 
Avec la créativité, la conscience, l’humour et la joie profonde comme piliers d’une nouvelle ère,
"orgasmisons-nous" ! La jouissance convoque plus que tout, le "vivre ensemble" ; elle fait partie du
principe d’égalité entre les hommes et les femmes. Le postulat de la liberté passe lui aussi par la relation
érotique et sexuelle à l’autre. Le partage et la communication sont au cœur de l’acte charnel. La paix
sociale commence dans nos lits.
 
Réconcilier l’humain, le plaisir et la société
 
Réconcilier l’humain, le plaisir et la société est une urgence. Je plaide pour un destin heureux : en avant,
aimons ! Il y a une nouvelle révolution sensuelle, sociale et culturelle à mener.
 
J’en appelle au boycott de la chaîne sexuelle de consommation de masse : fast sex, speed dating,
hygiénisation à outrance des corps. Ainsi qu’au rejet d’une vie sexuelle imposée par les dogmes religieux :
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avec 
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célibat, pseudo-vierges du paradis, monogamie, polygamie.
 
Soyons des rebelles pacifiques, qui participent fièrement à la révolution de l’humanité. Tout ce qui tend
vers une pensée unique de la sexualité, tout ce qui ne prend pas en considération le respect, l’échange et
la liberté est à bannir. Nous disons "aimer", mais nous nous mentons, nous disputons ou nous battons
régulièrement. Nous voulons "être aimés", mais nous refusons d’offrir le meilleur de nous-mêmes. Nous
voulons être heureux, mais nous sommes recroquevillés sur nous-mêmes et nous enfermons l’autre dans
une idée préconçue du couple. Pourquoi ? Parce que nous sommes "aseptisés". Battons-nous contre
cette norme en vigueur ! Il en va de notre humanité. 
 
Construire le terrain de son désir
 
Le chantier qui s’offre à nous est celui de toute une vie : il s’agit de devenir l’architecte de nos envies.
Sans plus attendre, soyons des êtres désirants. Voilà le défi qui nous attend.
 
Comme un athlète qui prépare mentalement sa course longtemps à l’avance, nous avons besoin d’étudier,
de cultiver, de défricher le terrain de nos désirs. Le terreau de nos fantasmes est assoiffé de nos
réflexions, de nos méditations, de nos rêveries. Il nous faut donner de la matière à nos jouissances.
L’érotisme se construit dans notre univers mental, notre imagination. Prenons le temps, et élevons-nous
dans le monde avec le goût du possible. L’art érotique possède, comme la musique, son solfège et ses
gammes.
 
Avant de chanter à l’unisson avec ses amants et ses maîtresses, nous avons besoin d’apprendre et de
répéter nos enchaînements de notes – d’attouchements. Hommes et femmes, avant de jouer avec l’autre,
il faut d’abord savoir jouer tout seul. Parcourir la partition de son propre corps, dans ses moindres replis,
sans peur ni honte. Se découvrir caresse après caresse, appréhender son rythme intérieur, tâter le chemin
de son élévation vers le plaisir.
 
Avoir une sexualité libre est un acte de résistance : jouissons !
 
Dans un monde qui censure le moindre téton visible sur les réseaux sociaux, qui condamne les clients des
filles de joies, où les nanas ne peuvent plus se balader en mini-jupe dans la rue sans être traités de
"salopes" à chaque carrefour. Dans une société qui descend dans la rue en masse contre l’égalité des
droits pour tous (cf mariage pour tous), où le débat public s’est effacé au profit de l’adage unique : penser
librement et avoir une sexualité libre est un acte de résistance. Très bien : résistons ! Jouissons !
 
Dans ce clair obscur entre deux époques, la révolution est en marche. Même si notre société est en pleine
transition, vers un avenir que nous ignorons, nous avons besoin d’y croire. De croire en plus de douceur,
plus de liens, plus de respect, plus d’amour. La poésie de l’amour, c’est aller au-delà de l’ordinaire. Faire
taire la pensée et s’aventurer dans les contrées de la sensation. La voie humaine, silencieuse, sauvage, et
vraie.
 
Osons prendre le véritable chemin sacré de l’érotisme dans sa dimension spirituelle mais aussi dans sa
légèreté. La gaieté est essentielle. Notre mental peut être notre plus grand ennemi lorsqu’il est gouverné
par nos angoisses et nos remords. Nous l’observons malheureusement chaque jour depuis la multitude
d’attentats répétés.
 
C’est en dépassant notre ignominie (personnelle, collective, réelle, imaginaire) que nous pourrons avoir
accès à notre grandeur… Faisons confiance à notre instinct de vie. Si ma tête se tait et que je laisse parler
mes sens, alors ma relation avec l’autre peut commencer…
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la gaffe de l'année (L'Obs)
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Savez vous ce que fait un kiné
quand il a mal au dos ?
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Ces stars incontournables ont
un point commun : les films X
VIE PRATIQUE

Un crossover aussi bien à l'aise
en ville qu'en tout-terrain.
FIAT

Remplacez toutes vos
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ce décret d’Etat
MES AMPOULES GRATUITES

Les 5 coming out de mecs
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filles!
TOPCINQ.FR

Hollande et les harkis, Barroso
et Goldman Sachs, Macron et
l'Europe... l'essentiel du…
LES ECHOS

Paul AUCHON a posté le 17 septembre 2016 à 08h22

Faites l'amour, pas la guerre, on a lancé cela dans les années
70 .....

Je réponds J'alerte

Christophe Maillaux a posté le 17 septembre 2016 à 07h41

Une illustration un peu originale du déni, qui ne résisterait pas
à la dure réalité si elle s'imposait par exemple à notre
chroniqueuse sous la forme hélas très commune du
harcèlement de rue.

Je réponds J'alerte

Sandrine Moreau a posté le 15 septembre 2016 à 11h31

Le corps des femmes est balancé dans toutes les pubs, télés
affiches , yen a partout , à vous faire virer homo... Les
incitations sexuelles sont incessantes, on peut parler d'une
véritable pollution visuelle et sonore je parle des talons qui
claquent , agressivement, c'est moi que vla
c'est par ici que çà se passe , les males au front bas et regard
concupiscent, mais pas touche , hein , le corps de la femme,
c'est comme la liberté d'expression , un fantasme, une pure
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arnaque.Entre les burkinis et les folles du cul... rien , la même
bêtise à bouffer du foin qui s'exhibe , qui réclame sa ration de
haine , de mensonge, de violence , de frustration....

Je réponds J'alerte

Denis Leroy a posté le 22 septembre 2016 à 13h50

Le corps des hommes est exploité de la même
façon que celui des femmes.

La différence, c'est que les hommes n'y voient
pas de sexisme : ils ont bien compris les
tenants et aboutissants du marketing.

Parmi toutes les femmes qui sont
scandalisées de voir le corps des femmes
exploité par la pub, combien tiennent le même
discours vis-à-vis des calendrier des "dieux du
stade"?

Hypocrisie, quand tu nous tiens...

Je réponds J'alerte

Audigier Victor a posté le 15 septembre 2016 à 08h18

Tout ça est théorique...le sexe c'est la concurrence certains
ont tout les autres rien ...lisez extension du domaine de la lutte
le plus grand houllebecque...il y a tout dedans...

Je réponds J'alerte

Paul Chabert a posté le 14 septembre 2016 à 20h43

Bravo. Pour ceux qui croient que Dieu a créé l'homme à son
image, considérez que Dieu a aussi créé les jolies femmes
pour que les hommes les regardent ainsi que le plaisir sexuel
pour que les humains jouissent sans limite autre que le
respect de son/sa partenaire

Je réponds J'alerte

Sandrine Moreau a posté le 14 septembre 2016 à 19h28

Mais enfin , couchés nous le sommes toute la journée devant
les patrons.
99% se couchent devant 1%.
Et contents, même pas mal, je vais bien tout va bien.
Privatiser c'est bien, travailler plus , ouiiiiii , encore , fais moi
mal....
En France on aime l'effort la compet , nos patrons nous
réunissent dans des open space , ou on bosse sans bruit , le
plus vite possible , on a appris cela tout petit , on est bien
obéissant , et on encadre ses bons points , déjà la fausse
monnaie délivrée chichement par Dieu, le maitre , chef oui
chef, comme vous êtes beau fort , intelligent, rapide ,
omniscient....
Merci patron !

Je réponds J'alerte

falibade escapade a posté le 14 septembre 2016 à 17h59
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