


passé le libertinage puis la révolution sexuelle, nous nous trouvons aujourd’hui 

plongés dans une ère libérée de la morale et des interdits, baignés dans la 

pornographie normalisée, submergée par l’injonction commerciale d’avoir à 

traiter nos plaisirs comme nous consommons tout le reste : d’un clic. L’individu 

moderne — la femme aussi bien que l’homme — s’oriente quand il en vient 

à sa sexualité dans une direction qui aurait certainement laissé 

Vâtsyâyana interloqué. En d’autres termes, là où souvent la 

raison, l’étude, la culture nourrissent encore bien des domaines 

de notre vie, nous n’accordons à notre sexualité aucun de ces 

attraits qui nous différencient des autres espèces vivantes. Nous 

abandonnons simplement la parole à nos instincts primaires 

dopés par un marketing agressif, sans consentir le moindre souffle 

à l’âme sentante, qui permet à un esprit d’influencer, en dehors de 

tout champ spatial et temporel, l’autre avec lequel il partage peut-être 

ici l’essentiel de ce qui unit deux êtres un instant, ou pour toute une vie.

S’agit-il pour autant de nier notre animalité, d’effacer nos différences qui 

aimantent l’un vers l’autre le mâle dominant — même affaibli à l’âge moderne 

par quelques volées de bois vert — et la « femme sensible par nature1 ». Une 

majorité d’entre nous a posé une limite avec ce lien, dès lors que nous avons 

séparé la sexualité de sa pure fonction de reproduction. Nous demeurons en 

effet la seule espèce à avoir agi en ce sens, en déliant l’élan du désir de notre 

« L’homme qui est instruit et expert en ce traité […] ne s’abandonne pas 

trop à la passion, et ainsi réussit quand il joue le rôle de l’amant1. » C’est avec ces 

mots que Vâtsyâyana, l’auteur du Ka–ma Su–tra, clôturait il y a près de deux mille 

ans les sept livres de son œuvre sur les arts amoureux et les plaisirs érotiques.

Cet ouvrage, depuis longtemps au cœur de mes références personnelles, 

a aussi été dans certains cas une source d’inspiration philosophique, dans ma 

pratique de l’hypnose et de la méditation, puis dans le cadre des activités que 

j’exerce au sein de Mediphi, un collectif regroupant des praticiens issus de 

différents horizons.

Des échanges que j’ai pu avoir avec ceux qui me sollicitent, des 

ateliers de réflexion que j’ai pu animer, et du dialogue que j’ai avec 

les autres membres de Mediphi, est né le constat qu’il est parfois 

nécessaire de créer un lien nouveau entre notre sexualité et le 

désir et la passion qui s’y rattachent. Cette question qui interroge 

nombre d’entre nous n’est évidemment pas nouvelle, mais peut 

trouver une réponse là où on ne l’attend pas, au plus profond de 

notre imagination et de notre créativité, dont le pouvoir bien réel 

est souvent ignoré dans le monde qui est le nôtre.

Ayant traversé l’âge des frustrations et de l’amour courtois, 

1. Ka-ma Su-tra de Vâtsyâyana Mallanâga, traduction de la version anglaise du sanskrit par Alain Porte, 
commentée et annotée par Wendy Doniger et Sudhir Kakar, Édition Seuil.

1. L’expression n’est pas stricto sensu de Vâtsyâyana, mais condense librement plusieurs de celles qu’il emploie.



sexualité reproductrice, et en attribuant à nos plaisirs une 

place autonome, suprême. Cette dissociation nous a ouvert 

tout un champ d’explorations qui va bien au-delà de quelques 

rotations corporelles.

Pour Corinne Bongrand comme pour moi, il n’y a pas eu 

de miracle, et ces réflexions ne nous ont pas été prodiguées par 

un érudit caché dans une grotte au fin fond du Bihar. Nous avons 

été tout simplement des adolescents de notre temps qui, pour la 

plupart, après avoir eu des premiers fantasmes érotiques alimentés 

par les magazines illustrés, ont dû se retrouver devant le film du samedi 

soir diffusé par la chaîne cryptée, laissant à l’imaginaire le droit d’aller se 

réfugier au fin fond des chaussettes. Seuls les plus pauvres d’entre nous en 

conservaient un soupçon, quand ils n’arrivaient pas à obtenir la crise d’épilepsie 

salvatrice qui leur permettait de se synchroniser sur la fréquence de cryptage 

des images.

Face à ce qui s’est à cette époque progressivement affirmé comme le 

passage obligé de l’éducation sexuelle de toute une génération, l’un comme 

l’autre avions senti une disharmonie avec notre intuition la plus profonde. Par où 

passaient le geste, le mouvement, la posture, qui se devaient d’accompagner 

l’émotion, l’intention, et de produire l’éveil des sens ? Qu’advenait-il de toute 

la poésie qui soutenait les premiers sentiments nés dans l’intensité 

mystérieuse d’un regard échangé ? Tout ceci était-il à jamais confiné 

dans un espace « hors sexe », voire antésexuel ?

La rencontre avec Corinne a été l’occasion de se rendre compte que nous 

avions, au fil de nos vies, partagé des interrogations communes et nourri le 

même fantasme de donner à la passion la parole qu’elle mérite, et d’offrir 

au désir les prémices qui le magnifient. Comment, dès lors, ne pas aller à la 

rencontre de l’œuvre de Vâtsyâyana et interroger son potentiel à nous éclairer 

et nous inspirer ? Nous nourrissions l’espoir que derrière les soixante-quatre 

gravures du   Ka–ma Su–tra, bien connues de tous, se trouveraient quelques 

suggestions ayant traversé le temps et l’histoire. Mais notre surprise 

fut bien plus grande : l’édition originale de ce livre ne contenait 

en réalité aucune illustration ! Chacun des dessins apparut bien 

plus tard, au xiiie siècle, à la demande d’un empereur illettré 

qui s’intéressait à l’ouvrage dont on lui avait chanté les 

louanges. Nous avons aussi découvert que sur les sept 

chapitres qui composent le texte, seul l’un d’eux 

évoquait les postures amoureuses 



1. Aphorismes, fil de la pensée.

parfois peu évidentes qui ont fait sa réputation chez les amants de toute la 

planète. Tout le livre au travers de chacun des su–tras1 nous ouvre en réalité 

sur un monde qui replace le désir et la passion sous toutes ses formes  

— sexuelles, mais pas seulement — simplement au cœur de la vie,  

toujours fidèle.

Il serait beaucoup trop long de décrire ici ce qui fait de ce texte 

un ouvrage subtil et remarquable, pourtant écrit dans un contexte 

historique, spirituel et culturel très éloigné du nôtre — parfois d’un 

autre temps quand par exemple l’auteur, tout au long d’un chapitre, 

disserte sur comment vivre son rôle de courtisane ; et d’une très 

grande modernité quand il en vient à évoquer l’orgasme féminin —,  

mais il nous semble important de souligner la liberté qu’il nous a offerte.

Les idées qui y sont développées, contredites, argumentées et complétées 

par la richesse des commentaires des érudits qui l’ont lu et ont apporté à travers 

l’histoire leurs contributions, n’ont cessé de nous ouvrir à notre propre monde.

Délivrés de la culpabilité, non pas d’être ce que nous sommes, mais plutôt 

d’avoir à nous conformer à un dogme universel de la sexualité, où force et 

performance règnent en maîtres, nous avons pu à notre tour libérer notre 

imaginaire. Chacune des particules créatives du Ka–ma Su–tra s’est immiscée 

alors au plus profond de nos fibres et au cœur de nos pensées, pour mieux 

orienter nos instincts, sans jamais les nier. En nous laissant flotter au travers de 

ce document historique et en rêvant sur les images presque aussi anciennes 

qui l’ont illustré au bon plaisir d’un empereur, nous nous sommes offert une 

pause salutaire.

Nous vous invitons à la partager, à saisir tranquillement cette occasion de 

vous remettre à rêver, à imaginer, de vous laisser inspirer par un savoir oublié, 

non pas dans l’illusion de remonter le temps ou de résister à la frénétique 

accélération du monde, mais pour mieux épouser son mouvement, et le 

façonner à votre tour. Cela peut paraître un peu 

prétentieux, mais ce changement profond 

de point de vue qu’il nous appartient 

d’opérer s’apparente à la révolution 

copernicienne qui amena tous 

ceux qui croyaient que la Terre 

et les hommes se trouvaient 

au centre de l’univers à une 

autre lecture de leur propre 

existence. Oser se mettre à la 

périphérie du You1 qui nous est 

suggéré de toute part, quitter 

le dictat de la performance, de 

l’audace imposée, pour entrer 

dans sa propre galaxie, provoque 

1. Plusieurs des plus importants sites Internet au monde 
ont décidé d’ajouter le préfixe You à leur marque et URL, pour 

signifier que c’est l’utilisateur qui est au cœur du contenu et de la 
plate-forme.



une réaction en chaîne au sein de chacune de nos vies, qui va bien au-delà 

de la vision appauvrie d’une sexualité asséchée de désir sensuel, et dénuée de 

toute substance.

D’une certaine façon, le texte, comme de nombreux autres écrits sur le 

sujet, nous rappelle que les plaisirs sont un moyen de sustenter corps, cœur 

et âme. Notre sexualité, comme tout ce qui tisse le fondement de notre vie, 

ne peut être considérée comme un bien de consommation, et la mention 

« consommer avec modération », censée nous protéger des abus, ne fait que 

nous induire fondamentalement en erreur. Il s’agit avant tout de nourrir l’être 

que nous sommes, et de redonner toute la place à la présence que nous devons 

nous accorder, pour mieux appréhender le sentir qui nous relie l’un à l’autre.

Quiconque a fait des études artistiques sait que vient le temps d’oublier 

tout ce qui fut appris, pour commencer son propre processus créatif. Mais ce 

temps ne peut exister avant d’avoir laissé à notre intelligence le soin d’irriguer 

les flux de la connaissance au plus profond de notre nature. Le jour où cela 

advient s’entrouvre le champ du possible, où le savoir fondu au cœur de nos 

instincts nous permet parfois d’entrevoir l’infinie beauté de l’univers primordial. 

Le sens et la pensée n’ont plus alors que la préoccupation de s’abandonner aux 

forces lumineuses de la création initiale. L’imaginaire part à l’abordage, l’inventivité 

transpire de toute part et offre ainsi, à l’humour et la bestialité de chacun, de 

toutes nouvelles dynamiques.

C’est avec ce cheminement personnel que nous avons entamé l’élaboration 

de ce livre qui s’inspire librement du texte, pour en garder l’essence que nous 

en avons tirée, avec l’espoir qu’il puisse servir modestement de prélude à 

tout un monde finalement bien moins loin qu’on ne pense. Comme nous le 

rappelle le Ka–ma Su–tra, il est bon de s’initier à l’art des baisers, des caresses, 

des morsures et des griffures… Ce cahier est désormais le vôtre, il prend 

vie maintenant au travers de vos mains, de vos yeux, de vos lèvres, et peut-

être même des couleurs folles qui marquent vos désirs et vos plaisirs futurs. 

Le temps est venu d’ouvrir cet espace à votre imaginaire et à votre créativité. 

Laissez-vous glisser dans ces pages, frôlez le papier, appuyez sur son encre  

et peut-être même si le cœur vous en dit… marquez la feuille d’une patte de 

paon1 par une main affirmée. Éveiller la poésie du subtil érotisme qui 

sommeille en nous fera la plus belle des invitations personnelles  

à l’éternelle fête de l’amour.

1. Ligne courbe tracée sur la poitrine au moyen des cinq 
ongles.



Bousculer sa nature

pour tout 
un Art Nouveau



Papillonner 

au crépuscule 

d’un désir 

dévorant





Accueillir
 le chant 

d’une sirène



Ivre du rythme
 d’un cœur qui bat



Ne rien faire un instant
et tout devient possible



Soutenir 

goutte après goutte
les notes de la mousson



Rougir d’aimer 
au soleil 

qui l’enflamme





Extraire des sens 
un million de saveurs



Par une ode à la lenteur 
naît une tendresse éternelle




