
L’éducation reçue m’enseignait qu’elle était progressiste, n’obligeant pas à réserver cet acte, briser l’hymen, 
faire pour la première fois l’amour, à l’homme (il n’était évidemment pas question de femmes, de possibilités 
lesbiennes) avec lequel je me serai auparavant mariée, mais bien avec quelqu’un avec lequel le sentiment 
d’amour serait profond et réciproque, tout d’un bloc, inébranlable semblait-il. Ainsi, si l’hyménée, le mariage 
contractuel, cérémoniel, et social, disparaissait du champ, l’hyménée-amour, une gageure à l’adolescence 
(durant l’adolescence seulement ?), prenait le relais, tout aussi contraignant et idéel à mon échelle, tordant ce 
qui me traversait, relevant au moins, si ce n’est plus, de désirs physiques et sexuels que de désirs de partage 
de sentiments-forever. Cette éducation s’accompagnait également d’une mise en garde vis-à-vis des garçons 
ou des hommes qui pourraient essayer de coucher avec moi sans pour autant m’aimer : qui pourraient me 
baiser, de façon littérale et figurée.  
 
Cette contrainte intellectuelle de l’hyménée-amour et cette méfiance instillée envers ceux avec lesquels il 
serait possible de briser mon hymen, perdre cette virginité, m’a empêchée jusqu’à mes vingt ans toute 
légèreté dans les histoires amoureuses que je pouvais mener, appliquant à la lettre les injonctions 
contradictoires : désirer aimer et être aimée mais me méfiant (ver dans le fruit, sentiment qui pourrit) ou 
m’engageant dans des histoires amoureuses qui étaient impossibles et demeuraient platoniques. Durant le 
lycée, j’ai réalisé qu’au même âge, Anne Frank, enfermée dans quelques pièces, n’était pas restée vierge, alors 
que dans ma pleine liberté de mouvements cela me demeurait inatteignable - je me suis juré de ne pas mourir 
vierge. Cette question devenait cruciale, seuil pour ensuite pouvoir atteindre à une vie sexuelle épanouie : 
une fois que je ne serai plus vierge, je pourrais enfin accomplir les désirs qui me traversaient, sans que 
personne ne s’en préoccupe, pensais-je.   
 
Avec un garçon, un homme, plus âgé que moi, de dix ou quinze ans, j’en avais vingt, nous nous étions donné 
rendez-vous dans un cinéma. Relativement vide. Très vite les jeux érotiques se sont accélérés. Et, à un 
moment, parce que cela semblait si important, je lui ai dit être vierge. Ses gestes se sont suspendus. Il ne 
voulait pas me baiser. Il ne voulait pas avoir cette responsabilité de briser cet hymen. Je tombais des nues. 
Je ne sais pas si nous nous sommes jamais revus. 
Quelques mois plus tard, une autre histoire, très érotisée, vaguement amoureuse, a commencé. Quand nous 
nous sommes retrouvés dans sa voiture, et qu’il me branlait, je n’ai rien dit quand à ma virginité ; quand 
nous nous étions dans l’ascenseur de son hôtel, que nous nous paluchions, nous doigtions, nous embrassions, 
je n’ai rien dit ; quand enfin il m’a pénétré, j’ai joui très fort, très très fort, enfin jouir avec un autre !, les 
interdits déflorés, envolés !, j’ai à peine saigné – je me branlais souvent, je faisais du sport, tout autre chose : 
il ne l’a pas remarqué, ou peut-être un peu ? Je lui ai dit plus tard, il aurait préféré que je le lui dise avant, 
chat échaudé craint l’eau froide, je ne voulais pas voir une seconde fois un homme fuir mon hymen ; je lui ai 
dit après avoir pris conscience, dans la salle-de-bains, seule dans la baignoire, sous l’écoulement de l’eau 
chaude sur ma tête, mon visage, mes épaules, mes seins, qu’enfin je n’étais plus vierge, soulagée en même 
temps que sous le choc de ces écarts entre la réalité et ce qui restaient des interdits, maintenant flottant 
fumées : quid du fossé entre l’hyménée-amour et le plaisir ?, quid de la méfiance ? Cet homme était électrique 
et respectueux, alors que cet hyménée-amour et cette méfiance m’avaient contraints tant d’années, enfin 
dépassées, derrière moi disparues, et sous l’eau s’écoulant je replongeais déjà avec délice dans le vertige des 
sensations ressenties avec un autre, cette autre modalité de la jouissance, ces sensations, tous les actes de 
tous les jeux sexuels enfin accessibles sans que quiconque n’ait plus à se préoccuper de ma virginité, de mon 
hymen, de l’avant-après, de ce qui pouvait bien s’être ou non passée dans ma chatte.   
 
 
 
 
pour enfin baiser – mais tout cela dans cet ordre, ralentissement extrêmes,  ôte toute possible spontanéité.     
 
Cette question de la virginité – briser l’hymen / faire pour la première fois l’amour, a été problématique  
durant toute mon adolescence, jusqu’à ce que . 
 
 Et placer l’amour  
 
 avait appris que mon éducation avait dépassé la 


