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AVENTURES Pour e pbs,r

Le sex-friend : u n
qui vous veut du

ami
bien

Synonyme dè liberté et
d indépendance pour les unes mort

du romantisme pour les autres la
relation basée uniquement sur le sexe

est à la mode Les magazines et les
films en parlent ll serait presque « has
been » de ne pas avoir un sex-friend

cet ami qui nous apporterait du plaisir
sans aucun désagrément Pas de prise
de tête pas de routine pas de crise de

jalousie L histoire idéale sur le papier
Maîs la réalité est bien sûr tout autre

Par Vanessa Relouzat

I ls vécurent heureux et eurent... beaucoup de parties
de jambes en l'air. Oubliés le prince charmant, le
carrosse et la flopée de marmots. À une époque où
le mariage a de fortes chances de se conclure en

divorce, le conte de fée des temps modernes vante les
mérites de l'assouvissement des plaisirs immédiats et
sans contraintes, à coup de matraquage publicitaire
qui prône le sexe pour le sexe. « Je reçois de plus en plus
de clientes qui, exigeantes, ne trouvent pas la relation
amoureuse idéale et qui ont besoin de tendresse, surtout
entre 35 et 40 ans », remarque Florence Escaravage,
love-coach chez Love Intelligence. Une notion qui
n'est pas nouvelle. En effet, l'émergence des moyens de
contraceptions a permis de consommer le sexe de façon
moins engagée. « La notion de liberté sexuelle apparaît
dans les années soixante-dix. Mais le phénomène sex-
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Vous vous embarquez dans un
dont les règles ne sont pas adaptées}
à toutes les participantes. <<_
souvent, c'est un piège. Ça f rat
énormément les femmes qui_
finissent par tomber amoureuses-

friend a proprement parle est ne, en France, il y a
une dizaine d'années environ Les sites de rencontre
ont beaucoup démocratise le sexe non-amoureux »,
rappelle la love-coach

Le sexe sans amour, c'est possible?
Un sex-fnend, c'est cet ami qui vous apporte un
peu plus que de l'amitié sous la couette. Besoin de
tendresse ? Envie d'un orgasme ? Un coup de fil et il
débarque !
Sur le principe, le sex-fnend a tout l'air de la super
occas' Pourtant, vous vous embarquez dans un jeu dont
les règles ne sont pas adaptées a toutes les participantes
« Très souvent, c'est un piège Ça fragilise énormément les
femmes qui finissent par tomber amoureuses », remarque
Catherine Solano, medecin sexologue Sarah, trentenaire
fleur bleue, en a fait les frais « / ai eu un sex-fnend au
debut de l'année Tout se passait bien Nous passions de
très bons moments Au fil du temps, je le voyais déplus
en plus souvent Je suis tombée amoureuse Je croyais
que c'était réciproque, même s'il ne m'avait rien promis
f'ai fini par lui avouer II s'est évapore Je n'ai plus de
nouvelles II m'a retirée de sa liste d'amis sur Facebook
ll ne repond plus a mes coups défit J'ai du mal a m'en
remettre » Ne pas tomber amoureuse voici la règle
numero I d'une relation basée uniquement sur le sexe '
En adoptant la sex-friend attitude, vous signez un
contrat Un echange de jouissance Pas de sentiments, un
point c'est tout « Même avec un sex friend, on partage
quelque chose d'intime Les sentiments apparaissent
forcement a un moment ou a un autre Je ne vois pas
comment il peut en être autrement », se demande
Sarah Un avis que partage Catherine Solano « Penser
que les sentiments peuvent ne pas rentrer en compte
est complètement illusoire Si la relation dure, le sexe
sans sentiment n'est pas possible Sans forcement parler
d'amour, un attachement profond se cree », analyse-t-elle
Deuxieme neg e accepter de coucher sans être

Lavis de
« Je vois ce type de relation comme une
défaite. »

Selon Stéphane Edouard, sociologue, ce type de relation
n'empêche pas la routine. Avoir un sex-friend serait même
plutôt dévalorisant. Il explique...

Paradoxalement, ce n'est pas un sujet qui intéresse tant que ça les
hommes. Il y a quelques semaines, j'animais un séminaire sur ce thème.
Je m'attendais à avoir une forte affluent et, en fait, pas tellement. En
fait, le sex-friend a toujours exist" ""-: * —' '~ :* *
On a simplement changé le tenue puu. mue u,u,ic u HUCiHuo UMUJO
de nouveau.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, on séduit rarement avec
l'idée d'un plan sex-friend. C'est, en effet, une voie sans issue. La
relation sex-friend est rarement voulue à la base. Et même quand
elle est voulue, elle s'avère rapidement décevante et frustrante. Car
il s'agit d'une relation particulièrement routinière, contrairement à ce
que l'on voit dans les films ou à ce que l'on veut nous vendre dans
les magazines. Je vois plutôt ce type de relation comme une défaite.
Et aucune femme ne peut clamer haut et fort qu'elle a un sex-friend
ou qu'elle est le sex-friend de quelqu'un. Car, dans les deux cas, c'est
socialement difficile à assumer. Le sexe pour le sexe, ça veut dire que
votre partenaire ne vous a pas jugé suffisamment intéressante pour
faire autre chose de vous ou que vous n'êtes pas capable d'aimer. Cest
la parallèle d'une relation normale mais la parallèle dépassionnée et,
malheureusement, assez inégale. Car, avec un sexfriend, nous sommes
rarement à egalité. Dans les films, d'ailleurs, l'un des deux finit par
tomber amoureux I

Stéphane Edouard est l'auteur de L'homme idéal. Flammarion
(2011), 240 p., 19,90 €.
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A lire
Le sexe ne risque t il pas de gâcher
notre amitie' Le sentiment amou
reux est il evitable quand on dort
ensemble7 Faire lamour avec son
meilleur ami est ce courageux ou
inconscient' Libertaire ou incestueux'
Marie Minelli repond a ces questions et
)ien d autres encore dans ce nouveau
jetit guide
Jsez les sex friends. Marie Minelli,

La Musardme (sept 2012), 128 p, 7,10 €

/Vous nous rendons service
mutuellement. Je ne vois pas
ce qu'il y a de mal à ça. La
femme d'aujourd'hui a droit
sexe sans sent/meneau même
titre que l'homme.
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amoureuse Et cela n'est pas si évident que ça Pour être
dans le coup, Johanna, 37 ans, a bien tente d avoir un ami
dans son ht « C'était apres une rupture difficile J'avais des
besoins sexuels Mes copines avaient pratiquement toutes

eu au moins une fois un sexfnend Je me suis dit, pourquoi

pas mai'J'ai rencontre Denis sur un site spécialise pour

les parents solos J'ai teste, histoire de ne pas mourir idiote
Mats le sexe sans sentiment, il n'y a rien a faire je n'y

arrive pas Une fois plantée devant lui, je n 'ai pas réussi a
me laisser aller Je me suis sentie nulle Ça m'a valu une

analyse chez mapsy », raconte t elle « La relation avec

un sex friend est particulièrement destructrice Quand on

s'engage dans ce type de relation, on pense qu'on ne mente
pas d'être aime Johanna se sent mal parce qu'elle se dit

"je ne suis même pas capable de coucher sans sentiment"
alors qu'elle devrait en être heureuse II faut vraiment

ecouter son corps », conseille la sexologue

Libération sexuelle?
Si les magazines et les films ont, a un moment, répandu
l'idée qu'il fallait avoir des sex friends pour être
dans le coup, nombreuses sont les celibataires qui ne
se reconnaissent pas dans cette maniere de vivre la
sexualité D'autres ne s'en privent pas Alors qui sont les
adeptes du sexe sans engagement? Les femmes qui ne se
reconnaissent plus dans le schéma familial traditionnel?

Ou qui zappent a la moindre deception amoureuse ?

« Les adeptes des sex fnend sont ces femmes qui ont peur
de l'engagement Elles sont effrayées par la rencontre qui
risque de les déstabiliser et les faire souffrir », analyse
Catherine Solano Une vision étriquée, pour Audrey,
35 ans, qui revendique son droit au plaisir Ce type de
relation lui a permis de trouver ce qu'elle n'avait pas dans
son couple Son man ne la touche pratiquement plus
Elle s'est donc tournée vers un amant « Le sex-friend,

c'est l'homme idéal C'est chacun chez soi et a chaque fois

une soirée torride Nous conservons notre liberte et pas

besoin de s'engueuler pour savoir qui va faire la vaisselle »

Selon la trentenaire, cet ami, c'est La solution quand le
corps a des exigences « Je me suis inscrite sur un site de

rencontres spécialise dans les relations extra conjuguales

J'ai trouve un ami qui avait le même profil que moi Nous

nous rendons service mutuellement Je ne vois pas ce qu'il y

a de mal a ça La femme d'aujourd'hui a droit au sexe sans

sentiment au même titre que l'homme », analyse t elle, un
brin féministe
Maîs, a force de militer pour une sexualité libérée, les
femmes ne risquent elles pas d'oublier le mode d'emploi

de l'amour? Accepter les défauts de l'autre Dépasser les
problèmes du quotidien Faire des efforts pour plaire a

son partenaire C'est ce qui est arrive a Séverine, 38 ans

Interview
"Le sex-friend met en confiance
car il n'y a pas d'enjeu"

Pour Florence Escaravage, love coach et fondatrice de love
intelligence, démarrer une relation avec un sex-friend n'a
pas que des inconvénients. Bien au contraire.

Le phénomène sex-friend est-il le syndrome d'une société
de sur-consommation?
Je ne l'associe pas à la notion de consommation. Il ne faut pas
perdre de vue qu'un sex-friend peut permettre de garder une
sexualité dans une société où la solitude prédomine. Je vois les
choses plus positivement. Dans une relation de sexe non-amoureux,
on note beaucoup de respect de la part des deux partenaires. Le
sex-friend met en confiance car il n'y a pas d'enjeu. Ce n'est pas
parce qu'une femme n'a pas d'homme dans sa vie qu'elle doit
s'interdire des relations sexuelles pour autant.

Quel est le sex-friend type?
Il peut s'agir d'un de ses ex. C'est ce qu'il y a de plus facile. Avec
eux, nous n'avons pas peur de la découverte. Mais dans la plupart
des cas, il s'agit d'un ami avec lequel on dérape.

Quelles sont les régies à respecter avec un sex-friend ?
Cultiver le plaisir d'être ensemble est capital pour qu'une relation de
ce type fonctionne. Il faut rester complice en dehors de la sexualité
au risque de se sentir rabaissée. Partager un bon repas, par
exemple. Dans sex-friend, il y a friend I Si le mec arrive à minuit et
repart à deux heures du mat, la femme ne se sentira pas respectée.

Quel est le principal avantage du sex-friend ?
Le sex-friend a le mérite de ne pas nous couper de la sexualité. Et,
de ce fait, au moment de redémarrer une relation amoureuse, il est
moins difficile de sauter le pas car il vous met en confiance. Le plus
souvent, il sert de marchepied vers une nouvelle relation.

Florence Escaravage est l'auteur de La drague pour les nuls,
editions First (2012), 447 p., 22,95 € et de Trouver l'amour sur
le site www.methode-florence.fr

« On peut vite devenir dépendante J'ai enchaîne les sex

friends, a une epoque, parce que je ne voulais plus partager

le quotidien avec un homme, a cause d'une relation avec

un ex très égoïste Finalement, je me suis rendu compte que

j'étais seule Maîs il n est pas facile de reprendre une vie a

deux quand on a goûte aux côtes pratiques du sexe sans

contraintes J'ai finalement rencontre Yvan lors d'une soirée

entre amis Ça démarre bien Peut être que je vais pouvoir
enfin envisager une relation de couple »

Alors si vous décidez de troquer votre sextoy contre des
caresses, des vraies, ayez conscience que vous avez plus
de risques de tomber amoureuse d'un homme que d'un

canard en plastique Pour le reste, comme le dit le dicton,
il n'y a pas de mal a se faire du bien ' *


