SEXUAIJTÉ Un Suisse sur quatre a déjà faitl'amour
à plusieurs.

L'un d'eux raconte cette expérience

<<forte»».

Le sexologue Mabrouk Mehrezdécode cette pratique.
vez-vous déjà fait'

mands, pourtant réputés pour être
l'amour avec deux per- portés sur la bagatelle (voir infograsonnes ou plus? Vingt- phie ci-contre). L'expérience pro-

quatre pour-cent des
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fessionnelle du sexologue Mabrouk

Suisses âgés de 25 à45 ans ont déjà Mehrez corrobore ces estimations
tenté I'ex;érience au moins une
Le Lausannois décode pour no.rs le
dans leur vie et ll%o le font occa- phénomène.
sionnellement, souvent ou très sou-
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fojs

son- I Qui sont ces Suisses adeptes
person- de l'amour à plusieurs?
nes de cette tranche d'âge dans Schématiquement, il y a d'un côté les
douze pays européens par I'institut jeunes qui vivent ça chez eux, de
Trend Research à la demande du manière spontanée et naturelle en se
site de ((rencontres légères» C- protégeant. Ils parlent facilement de
date.ch. En matière de sexualité de cette pratique presque considérée
groupe, les Suisses devancent cornme normale. De I'autre, il y a les
même les Français et les Alle- plus âgés qui, eux, pratiquent plutôt à
l'écart de la soc1c5 ,,iar's ,jes
vent. C'est ce que révèle un
dage réalisé auprès de 3674
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et ne le crient pas
forcément sur les
toits.

Comment exUTE ESPEGE Ipliquez-vous
ET UOIE ITE cette différence
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générationnelle?

Les jeunes

sont

soumis à une hyperstimulation
sexuelle. Via la publicité et I'accès facile à la

Mabrouk Mehrez.
sexologue

pomographie notamment.
Ils ont été élevés dans tme
société où la famille et la
religion ont perdu pas mal
de leur poids. En un sens,
ces personnes renouent

avec des comportements

elles non plus, ne se struchraient pas
sur le modèle de la famille.
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Qu'apportent ces pratiques?

En laissant tomber les inhibitions par
rapport à ce qui est interdit et en üvant
ce qu'on a envie de vilte dans le
respect de la'liberté des auûes, on
amplifie son désir et son plaisir. Le
sexe à trois ou tiolisme est I'une de ces
pratiques les plus couranûes avec

l'échangisme et le mélangisne (ire
encadré cïcontre). Pour les hommes, il
est souvent I'occasion de meswer leur

capacité et leur performance. De leur
côté, les femmes cherchent souvent à y
tesûer leur capacite de séduction.
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Le sexe de groupe va-t-il continuer à se démocratiser?
Plus la société évolue, plus elle va
dans ce sens. C'est presque inévitable.
En caricahuant à peine, je dirais que

de nos jours le couple sexuellement
fidèle est une espèce en voie de disparition. 'La jalousie est quelque chose

observés dans certaines

de culturel. Dans nos sociétés postnodernes, elle ne sert plus à grand-chose.

ou d'Amérique du Sud qui,

I

tribus primitives d'Afrique
Maeder
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Un sondage réalisé auprès
de 3674 personnes dans douze
pays européens classe
les Suisses au quatrième rang
dans la catégorie
«Sexe à trois et plus».

Et l'amour dans tout ça?
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Pour les couples, de telles pratiqucs ne
sont pas incompatiblcs avec une relation amoureuse. Dans les cas de triolisme, il y a presque toujours un lien

Recommanderiez-vous le sexe
de groupe à vos patients?
Oui et cela m'arrive d'ailleurs. Soit
pour relancer le désir dans un cou-

des sentiments. Plus celle des corps.

ple. Soit pour d'autrcs raisons. Mais
attcntion, cela peut être recommandé ou au contraire contre-indiqué. ('cla dépcnd du prolil psÿcho-

scntimental avec la troisième persortne. De nos jours, pour nombre de
pcrsonnes, la vraie fidélité, c'est celle

logique du couple qui vient consul-

ter, de sa sensibilité et de

sa

problérnatique sexuelle. x

Laurent Grabet
Réagissez sur:
www.lematin.ch/sexe

J'ai déià eu une relation sexuelle avec plus d'une personne à la fols
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Antoine, Lausannois de 39 ans,
a goûté au triolisme pour la
première fois il y a un mois. tl
revient sur cette expérience
«géniale» qu'il déconseille
toutefois de renouveler trop
souvent.
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Un lien très fort. Une
complicitégéniale. Plus
forte que celle unissant un couple

normal quand ilfait l'amour.
Ce plaisir, il faut le vivre une fois
dans sa vie.» ll y a trois semaines,

pour la première fois, Antoine
a couché avec deux femmes

simultanément. Et est-ce utile
de le préciser: le presque
quadragénaire a «adoré» ça.
Un repas, deux copines «supercomplices» et quelques verres,

malgré les apparences. ce
triolisme n'était pas prémédité.
Antoine le décrit comme «quelque
chose qui a clôturé logiquement
une soirée sympa». Les choses se
sont faites naturellement, explique
encore le Lausannois.
«La conversation a pris un tour
charnel et puis on a commencé à
se caresser doucement. on a pris
notre temps. c'était finalement
presque plus sensuel que sexuel.»
Malgré son lyrisme, ce libertin
malgré lui ne recommanderait pas
à d'autres de renouveler trop
souvent l'expérience, comme il a
bien failli le faire. Après trois
rendez-vous à trois, il a préféré
arrêter les frais. «car cela aurait pu
vite virer au vice du toujours plus»,
argumente-t-il.
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Echan$sme Pratique sexuelle consistant en l'échange
de partenaires entre deux ou plusieurs couples.
Mélangisme Attouchements sans pénétration en dehors
du couple «régulier».
Côteà-côtisme Des couples font l'amour eVou se regardent
faire l'amour les uns à côté des autres mais sans se toucher.
Triolisme Trois partenaires font llamour ensemble,
deux d'entre eux formant en général un couple.
Candaulisme Observation de sa/son partenaire en train
de faire l'amour avec un(e) autre.
Gang bang Plusieurs personnes font l'amour à une autre.

