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CAP SUR LE PLAISIR 
Portraits de femmes sexuellement émancipées 

Un reportage de Marc Wolfensberger 

Combien de femmes s’ennuient au lit… et combien osent le dire ?  
Laura, Marie-Pierre ou Lucie ne s’en privent pas. Suissesses pour la plupart, elles ont 
entre 25 et 45 ans. Elles ne sont ni nymphomanes, ni filles faciles, plutôt style 
« voisines de pallier ». Et elles sont aujourd’hui à l’aise avec leur sexualité.  
Face caméra, elles racontent les déclics – souvent tardifs – qui leur ont fait prendre 
conscience de leur « droit à la jouissance », un concept resté principalement masculin 
pendant des millénaires... Des femmes « actrices de leur plaisir », des égéries à leur 
manière, qui finissent par questionner la place de l’homme dans le lit. 

« Quatre-vingt-quinze fois sur cent, la femme s'emmerde en baisant » chantait Georges 
Brassens au début des années 1970. Près de 50 ans plus tard, il semblerait que le vent ait 
tourné… pour certaines en tout cas. Laura cherche ses amants réguliers sur des sites de 
rencontres géo localisés. Marie-Pierre apprécie les sextoys, qui mettent parfois en déroute 
ses partenaires. Orlane, elle, hésite encore : sadomasochisme, tantrisme… ou abstinence ? 
Dans la sexualité, tous les grands écarts sont permis. Quant à Lucie, elle réalise ses propres 
films pornos, appelés « porno féministes ».  

Des portraits sans fard – sept au total – de femmes devenues progressivement actrices de 
leur plaisir. Des parcours osés, inspirants, ceux « d’exploratrices » qui nous renvoient 
forcément à notre propre sexualité et à notre propre quête du plaisir. Une quête qui 
questionne aussi la sexualité de l’homme sous la couette. Car si les femmes y trouvent de 
plus en plus leur compte, les hommes régulièrement s’y perdent… 

Une plongée dans le plaisir féminin et le désir assouvi au sein d’une société certes hyper 
sexualisée, mais encore loin d’être affranchie.  
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-	#	1	:	Orlane	(protagoniste)	pose	nue	devant	l’objectif	du	photographe	vaudois	Christian	Coigny	
-	#	2	:	autoportrait	posté	par	un	homme	sur	Tinder	
-	#	3	:	démonstration	de	sextoys	par	Maja	Boussina	(sexologue	à	Genève)	aux	Pharmacies	Principales	
à	Genève.	Arrière	plan	:	Jean-Philippe	de	Toledo,	président	des	Pharmacies	Principales		
-	#	4	:	Rococo	Royalle	et	Jesse	Stryder,	acteurs	de	«	porno	féministe	»	
-	#	5	:	Rococo	Royalle	et	Jesse	Stryder,	acteurs	de	«	porno	féministe	»	(bis)	
-	#	6	:	Laura,	37	ans,	chez	elle	
-	#	7	:	Laura,	37	ans,	se	met	à	nu	pour	un	projet	photographique	autour	de	la	jouissance	
-	#	8	:	Amandine,	27	ans,	une	des	six	protagonistes	du	film	à	témoigner	face	caméra	


