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Tu t’es vue quand

T’AS JOUI ?

En quinze jours, T’as joui ?, le compte Instagram créé par la journaliste
Dora Moutot mi-août, a passé la barre des cent mille abonné·es.
Aujourd’hui, il en compte plus de 150 000. Un succès qui en dit long
sur le tabou que reste la jouissance féminine.
PROPOS RECUEILLIS PAR GWENAELLE FLITI – ILLUSTRATIONS VICTORIA DORCHE POUR CAUSETTE
CAUSETTE :

Pourquoi avoir lancé T’as joui ?

et pas moins de mille messages quotidiens.

Tout est parti d’une conversation
avec un homme qui s’évertuait à m’expliquer
que si les femmes avaient moins d’orgasmes
que leurs congénères de l’autre sexe, c’est parce
qu’elles étaient plus cérébrales et sentimentales. Des croyances à deux balles qui m’ont
énervée, alors je me suis exprimée. J’ai reçu des
tonnes de messages du type « moi, ça fait cinq
ans que je suis avec mon copain et je n’ai jamais
joui ». Ou « j’ai joui avec deux mecs sur trente ».
Et « pourquoi ce serait l’homme qui terminerait le
rapport ? » C’est là que j’ai décidé de créer un
compte public où rassembler tous ces témoignages qui montrent que les femmes peuvent
jouir aisément si seulement on se donne la
peine de les y faire parvenir…

Un tel succès vous étonne ?

DORA MOUTOT :
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Cent mille abonné·es en quinze jours

sur Instagram ?

Causette # 93

Oui et non. Je me rendais bien compte
que la jouissance féminine était un sujet tabou,
parce qu’empreinte d’injustices et d’inégalités ;
qu’il était évident que beaucoup de femmes
partageaient malaise et frustration. Mais j’étais
loin de me douter qu’elles étaient à ce point
prêtes à témoigner, à soutenir et à partager le
projet. Les messages postés ont un effet libérateur, c’est certain.
D. M. :

Revenons à l’argument qui vous a énervée.
D’où vient cette croyance, à votre avis ?
De la société qui aurait inculqué
indirectement et à tort aux hommes
que l’éjaculation signait forcément la fin

du rapport ? De l’égocentrisme sexuel
masculin ? D’un manque d’éducation,
de communication ?

que le discours préventif (grossesse, MST, etc.)
n’aille pas au-delà pour évoquer la question du
plaisir et de la sexualité bienveillante.

C’est un mélange de tout cela. Sur le
compte, les nombreux témoignages démontrent Quelle est la réaction des hommes
à eux seuls que l’argument ne tient pas. Si les depuis l’ouverture de ce compte ?
femmes jouissent moins, c’est plutôt parce que D. M. : Ils se sentent concernés, mais les réactions
l’orgasme féminin est trop souvent nié ou mis de divergent. Des amis m’envoient des messages,
côté par leurs partenaires. Or l’orgasme féminin d’autres font silence radio, un peu comme si une
ne vaut pas moins que la jouissance masculine. gêne s’était installée. Parmi les messages touEt pourtant, voyez l’éjaculation, on nous martèle chants que je reçois et que je diffuse, plusieurs
si fort l’idée selon
sont signés par des
laquelle elle clôt
hommes. Je pense
tout rapport sexuel
à ce jeune puceau
“!Ces témoignages montrent
que la plupart des
qui m’a écrit pour
que les femmes peuvent
gens ne se quessaluer ma démarche.
jouir aisément si seulement
tionnent même
Le compte lui avait
pas à ce sujet. D’ailété présenté par sa
on se donne la peine
leurs, vous ne vertante pour « l’aider
de les y faire parvenir!”
rez ni dans le porno
dans son éducation
mainstream ni dans
sexuelle ». Sinon,
la pop culture l’image d’un homme aidant sa je me rappelle cet homme qui, après avoir lu
copine à jouir après avoir éjaculé. On ne nous les différents posts, a interrogé sa copine par
montre pas non plus la frustration des femmes. texto : « Mon amour, tu me le dirais si j’étais
Beaucoup sont frustrées ! Certaines m’ont confié égoïste ? […] Moi, je prends du plaisir quand toi
n’avoir d’autre choix que d’aller se masturber t’en prends aussi. »
dans la salle de bains, un peu honteuses. Il y
a aussi celles qui ressentent trop de pression. La jouissance des femmes est-elle
D’autres encore simulent pour éviter de heurter un enjeu de société ?
l’ego masculin… Autant se tirer une balle dans D. M. : Oui et un énorme enjeu politique ! Il
le pied, car faire semblant empêche la prise de faudrait parvenir à une sexualité positive des
conscience chez le partenaire. Enfin, je pense deux côtés. Libérer la parole autour du plaisir
qu’il y a une vraie lacune en matière d’éducation. féminin est un angle d’attaque. C’est celui que
Le clitoris n’apparaît dans les manuels scolaires j’ai choisi. La masculinité progressiste en est un
de SVT que depuis 2017 ! Et je trouve dommage autre. Et là, tout reste encore à créer. U
D. M. :
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