TECHNIQUES ET
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LE 18 JUIN 2011 CHRISTIAN FAURÉ

Des pages des catalogues de La Redoute aux sites de partage de vidéos porno,
Christian Fauré revient sur un quart de siècle d'onanisme assisté.

En matière de masturbation, j’appartiens plutôt à la génération de l’impression et de
l’édition. Mes supports allaient des cartes à jouer récupérées dans les fêtes foraines aux
pin-up des calendriers en passant par la section sous-v êtements du catalogue de La
Redoute.

C’était ﬁnalement des supports publics en ce sens qu’ils n’étaient pas uniquement des
stimulants technologiques de la masturbation. En effet, on pouv ait toujours dire que les
cartes serv aient à jouer, les calendriers à connaître la date et les jours et que, bien sûr, on
ne regardait jamais les pages consacrées aux sous-v êtements dans La Redoute.

Il existait bien sûr des magazines érotiques et pornographiques mais, là, le jeu n’était plus le
même : s’ils étaient trouv és, on était grillé. Il était inutile d’essay er d’expliquer que c’était
pour un autre usage que nous les av ions. Tout dev ait donc être mis en œuv re pour ne pas
éprouv er cette honte.
Il fallait donc une stratégie de mise en réserve et d’archivage desdits magazines. Des
cachettes hy per-sûres dev aient être dénichées. Du coup, l’appartement ou la maison
dev enaient des architectures qui n’étaient appréhendées que dans la perspectiv e d’y
trouv er la meilleure cachette.
Et puis le temps de l’analogique et des v idéos est arriv é, v idéos qui bien souv ent n’étaient
que les enregistrements des ﬁlms diffusés par Canal+. Mais cela restait très exceptionnel.

Je dis ces magazines et ces v idéos, mais il n’y av ait pas pour

autant abondance. Bien souv ent on faisait av ec un fond très réduit de quatre ou cinq
magazines et une ou deux v idéos. Ce qui amenait à se masturber un nombre incalculable
de fois sur les mêmes images, sur les mêmes plans, les mêmes scènes et av ec les mêmes
acteurs. Ces satanées musiques d’ascenseurs en bande-son me courent encore dans la
tête des décennies plus tard.

Av ec l’av ènement du

numérique, les caractères ASCII étaient bien souv ent la matière première des nouv elles
formes érotiques. C’était le temps où le numérique nous faisait faire un bond en arrière par
rapport au confort de l’impression et de l’analogique. C’était le temps où il fallait plisser les
yeux pour ne plus v oir les caractères ASCII ou les sprites pour v oir émerger, dans notre
tête, ce que cachait le numérique tout autant qu’il le montrait.

Ce que le numérique apportait n’était donc pas tant une qualité des supports qu’un confort
dans la gestion des supports de masturbation. La question de la cachette des supports
v enait enﬁn d’être déﬁnitiv ement résolue : personne dans mon entourage ne sav ait utiliser
un ordinateur. En conséquence de quoi on pouv ait commencer à stocker un nombre
beaucoup plus important de supports. C’est donc une grande v ariété qui a marqué cette
époque mais aussi une socialisation plus forte autour des supports de masturbation au
trav ers des échanges de ﬁchiers sur disquette.
A l’heure du web et du porno en streaming, c’est une banque de données impressionnante
qui est à présent disponible et qui s’enrichit des pratiques d’amateurs qui s’auto-ﬁlment et
s’auto-publient dans de bonnes ou de mauv aises intentions. Quoi qu’il en soit, on est loin
des pratiques qui accompagnaient les technologies et les supports des années 80. Vous
v oulez une Asiatique à forte poitrine ? Une amatrice qui pratique une fellation ? Quoi que
v ous v ouliez, c’est à portée d’un clic. Il sufﬁt de parcourir les catégories, les mots clés et
d’utiliser le moteur de recherche. Les supports de masturbation aussi ont été indexés.

Je n’év oque ici que l’év olution des technologies de publication mais il y a également
l’aspect chimique (pilules en tout genre) et gadgets plus au moins robotisés (que j’av ais
év oqué dans L’érotisme japonais). Face à cette év olution sans précédent des
technologies de publication donc, que peut-on dire de l’év olution des techniques et
pratiques de masturbation ?

Maintenant que chaque écran dev ient potentiellement une « station d’assistance à la
masturbation », peut-on dire que cela appauv rit l’imagination ? Est-ce que cela augmente le
nombre de masturbation par personne connectée ? Y a t il des phénomènes d’addiction ?
Les ﬁlles, que j’ai toujours crues, à tort ou à raison, moins à même d’av oir recours aux
technologies de publication pour se masturber, ont-elles changé leurs pratiques en s’alignant
sur celles des garçons ? Y a t il un onanisme technologique et numérique ?

Pas facile en tout cas d’aborder cette question sans se mettre soi-même en interrogation,
surtout quand on a connu différents milieux technologiques en si peu de temps. Pas facile
non plus de publier ses réﬂexions sur un sujet à la fois aussi intime que partagé par tous. Et,
ﬁnalement, dans quelle mesure peut-on dire que la masturbation appartient aux techniques
de soi ?
—
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NORMA
le 18 juin 2011 - 11:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Article Intéressant, merci pour le partage :)
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Très vrai ! J’en proﬁte pour faire un peu de pub pour un ‘tit jeune qui se lance et
qui fait de petit squetch dont un traitant du même sujet et ce comme toujours avec
beaucoup d’humour =) http://www.youtube.com/watch?v=PVP6T4qZIVk ( norman – les
sites pour adulte ).
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La sexualité est virtuelle par déﬁnition
https://singularite.wordpress.com/2011/04/18/androide-sexuel-robot-is-for-pr0n-et-lareproduction-au-xxi-eme-siecle/
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