Faites du bruit !
[Interview-discussion avec V. (mec-cis) dans un cadre confiné. Le 3 avril 2020]
Est-ce que tu fais du bruit aujourd'hui pendant le sexe ?
Est-ce que tu en as toujours ou jamais fait ?
Ouai carrément je fais du bruit. Bon, ça dépend des moments et des partenaires, mais
globalement elles en font plus que moi quand même. Je me souviens que c'est un truc que
j'ai conscientisé à peu près quand je suis arrivé à Rennes, quand j'ai découvert le féminisme
en fait. Parmi les trucs abordés, en relation hétéro, y'avait celui que de faire du bruit pendant
les actes sexuels, si c'est pas partagé, ben ça reste hyper genré.
Que le mec ne fasse pas de bruit, c'est encore le cas dans la plupart des films et des porno,
même dans certain porno féministes. J'ai l'impression que c'est associé à une posture de
"J'accepte de montrer que je suis vulnérable". Y'a un truc de fragilité, d'accepter de perdre le
contrôle, d'accepter que c'est un échange, peut-être qu'il y a de ça aussi, basiquement.
Moi je trouve que c'est important, et j'ai plutôt l'impression que la plupart des meufs kiffent.
Mais non, j'ai pas toujours fais du bruit.
Est-ce que ça a été simple de se défaire de cette retenue ?
J'crois ouai. Je dis pas que j'ai fini de bouger là-dessus, mais pour moi plutôt oui.
Ça a été beaucoup plus facile que plein d'autres trucs où en tant que gars il faut se remettre
en question. Je pense que j'ai conscientisé ce truc-là avant de conscientiser la notion de
consentement, par exemple.
Ah ouai ? De mon côté j'ai l'impression d'en avoir jamais vraiment parlé. Pourtant je côtoie
des milieux féministes depuis quelques années. C'est un sujet que j'ai pas mal évoqué dans
mes relations intimes, mais pas plus loin.
Et t'as déjà vu des textes là-dessus ?
En cherchant, j'ai pas trouvé grand chose. Des fois, il y une petite phrase qui dit quelque
chose comme "En vrai c'est trop chiant le silence, on y comprend rien à ce que vous aimez
ou si vous êtes avec nous ou pas". Mais c'est une phrase parmi un énorme texte qui parle
d'autres choses.
Dans les premières années à Rennes, y'avait un squat où un groupe non-mixte mec faisait
des réunions-discussions, groupe qui était moins pire que les tentatives d'après d'ailleurs.
Mais au cours d'une de celles-là, on avait abordé ce sujet, parce qu'on parlait de comment
les hommes se comportent dans les échanges sexuels. Je me souviens avoir dit que ça me
semblait important de faire du bruit.

J’ai fait référence au porno tout à l’heure parce que j'essaye de plutôt regarder du porno
féministe / queer, dans lesquels il peut y avoir aussi du sexe d'hétéro. Dans ces films porno,
qui sont chouettes sur plein d'aspects, où les rôles genrés sont vraiment loin du porno
mainstream, la plupart des acteurs mec-cis restent quand même assez stoïques.
Je me souviens d’une fois où on a regardé quelques courts métrages avec une partenaire, et
elle ça l'avait bloqué ce truc, le fait que le mec ne ressente rien, qu'il ne dise rien. De fait,
dans mon regard, ça me choquait moins. Mais elle ça l'intéressait beaucoup moins d'avoir du
porno où le mec est concentré sur ce qu'il fait, tout le temps, et qu'il n'accepte pas d'être
passif.
Est-ce que toi t'as du passer par des étapes d'entraînement pour
exprimer tes émotions pendant le sexe, ou c'est venu comme ça ?
Je pense que c'est venu assez facilement, mais comme je disais tout à l'heure, le taff est
encore en cours. J'aimerais bien oraliser plus, et dans faire du bruit, et dans dire ce que
j'aime et ce dont j'ai envie. Je le fais déjà, mais j'aimerais vraiment réussir à le faire plus
facilement.
Mais effectivement, c'est un sujet dont j'ai jamais parlé, à part cette fois au squat, où on avait
pas passé longtemps dessus. Du coup je me rends pas compte de comment les autres mecs
ce comporte.
Ba moi je m'en suis rendu compte après que plusieurs partenaires m'aient dit "Ah oui toi tu
fais du bruit". Parce qu'avant, quand j'en faisais pas, on me disait rien. Mais quand on n'a
commencé à me dire "C'est pas un truc dont j'ai l'habitude", j'ai capté que nous, les mecs,
on a plutôt tendance à être impassible.
[Toc Toc]
- Eve, Nico, Maé1 ? c'est l'heure de manger. Enfin l'heure de manger… C'est prêt quoi^^
- Et bien, cool, merci!
Mais je pense que c'est un sujet intéressant. C'est une goutte d'eau dans ce qu'il faut qu'on
change. Mais dans l'idée d'avoir une sexualité partagée et partageable, j'crois qu'il y a
aucune raison qu'il n'y ait que les femmes à se faire pénétrer, y'a aucune raison que les mecs
soient actifs et les femmes passivent. Y’a aucune raison que les rôles restent associés à notre
genre, en fait. Je dis pas que c'est le cas dans tous les couples hétéro, mais ça reste la norme.
Il n'y aucune raison que les mecs soient forcément silencieux et que les femmes on attendent
d'elles qu'elles soient expressives, et que si elles disent rien, directement, on s'inquiète.
J'crois que sur la sexualité hétéro hyper normée, même si j'en suis pas si loin, je suis très
content d’en être sorti.
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