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Bab-ilim c’est notre Babylone !
Bab comme la porte, Ilim comme le savoir,
elle rassemble ceux qui ont des cultures différentes,
et parlent la même langue.
Autour d’un sujet qui sera abordé
à chacun des six numéros annuels.
Pour débuter une série de revues thématiques
que nous espérons longue,
nous avons décidé de nous pencher sur le plaisir.
Le plaisir de partager, d’être curieux, impertinents.
Le plaisir de bouquiner, sans prétention, un peu comme on déguste une pâtisserie
en flânant le dimanche matin, en profitant de l’instant qui nous est offert.
Nous ne prétendons répondre à aucune question, nous nous demandons juste
ce qui se trouve derrière un mot, ce qu’il représente dans notre société,
mais également dans d’autres cultures.
Promenons nous du côté du plaisir, pluriel et poutant singulier…
Décodons, ce qui nous rend addict, sa chimie, son histoire, sa relativité,
ses définitions, ses tabous, ses objets, ses mots, ses lieux…

sommaire :
La Rédaction

04. Foire aux mots
07. Édito/ Sommaire
08. Tabou du plaisir
11. [Plezi:_]
13. L’a(l)chimie du plaisir
15. Histoire comparée du plaisir

18. Le Plaisir nouvelle valeur durable ?
20. Tu y as pensé…
23. Addict To
24. Annonce plaisir
26. Plaisir de bouffe…
29. Folio

36. Biblio, audio, vidéo
39. Objet de plaisir
41. Prose plaisir
42. Ou va-t’on ?

Volume 1 - Juin/juillet 2010
Est édité par : Bout à bout - 05 59 70 13 22
Entreprise individuelle - RCS : B 519 691 257 - Siège Social : 14, Rue Perpere - Centre Bellocq - Le Forum - 64200 Bayonne - E-mail : contact@babilim.fr
Directrice de la Publication : Brigitte Bou - Tél. : +33 (0)5 59 70 13 22 - E-mail : publication@babilim.fr
Directeur de Rédaction : Florence Barucq - E-mail : redaction@babilim.fr
Directeur Artistique : Bernard Bou - E-mail : creation@babilim.fr
Rédacteur : Alian-Pierre Pereira - Stéphanie Mariaccia - Dominique Bidou - Florence Barucq - Natalia Lorenzo-vera
Jean-François Imbert - Aesa Van Langenhove - Machja Nicci - Naia Placer.
Webmaster : Netcom - Laurent Esclarmonde
Photos : Fotolia - 123 rf - iStockphoto - Quicksilver
ISSN en cours - Dépôt Légal à parution - imprimée en Aquitaine par Sud-Ouest Service’s
Ce magazine est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété artistique. Toute reproduction est strictement interdite. Pour les annonces immobilieres. Tous les prix de vente sont indiqués frais d’agence inclus (FAI).
Le libellé des annonces publicitaires utilisées par les annonces, les photos et les textes rédactionnels n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
La directrice de la publication se réserve le droit de différer ou refuser des documents sans avoir à justifier les motifs.
GARDONS NOTRE VILLE PROPRE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Babelsujet est une marque déposée ®.

www.babilim.fr

PEFC/10-31-1744

Tabou
du plaisir
La consommation.

On a récemment pu le constater,
sans croissance,
la société occidentale plonge
dans la crise et entraîne avec elle
le reste du monde.

Rien à voir avec le plaisir ?
Si cela a tout à voir
avec le plaisir.
Par Stéphanie Mariaccia

S

ouvent belles, jeunes et en bonne
santé…, les icônes de la publicité invitent au plaisir de consommer. Mais ce plaisir n’est-il pas
une chimère qui, de l’envie de posséder à
l’impact de ses achats, cache des réalités un peu moins plaisantes ?

En tant que moyen de combler un besoin, la consommation
peut être considérée comme un réel plaisir. Or pour de nombreux individus, l’acte de consommer dépasse sa fonction de
“moyen” pour devenir une fin en soi.
De la réelle pathologie à la simple incapacité à rester sourd
aux multiples et talentueuses sirènes publicitaires, il existe
plusieurs degrés d’addiction à la consommation.
Lorsque l’on achète seulement pour combler une envie ou lutter contre un stress, on ne peut que faire le parallèle avec une
boulimie alimentaire. Fugace, le plaisir ainsi obtenu laisse parfois un goût amer, une impression de frustration : “Pourquoi
ai-je dépensé mon argent dans ce nouvel ustensile inutile ?”

“Encore un vêtement qui va faire exploser mes placards... !”.
Lorsque que le produit tant convoité est acheté, l’envie, toujours présente, se reporte alors sur autre chose, engendrant
une insatisfaction permanente.
Le plaisir ne se mue-t-il pas alors en déplaisir ?

Pour un plaisir sans fin
De plus, si les sources de plaisir sont inépuisables, les
ressources naturelles le sont beaucoup moins.
On connaît aujourd’hui l’impact de nos achats sur notre
environnement ou la perpétuation d’une certaine forme
d’esclavage… Mais pas de panique !
Pour continuer à se faire plaisir en restant en accord
avec son éthique, il existe -de l’alimentation à la hightech- des produits respectueux de la nature et de
l’Humain.
Il suffit d’apprendre à connaître les filières spécialisées
ou, simplement, à bien lire les étiquettes, pour avoir la
satisfaction de rester maître de ses choix et laisser à
ses enfants et petits-enfants le plaisir de vivre dans un
monde équilibré qui n’aura à souffrir d’aucune pénurie.

affective

indispensable

Expressions : “Plaisir de la chair”. - “Si tel est mon bon plaisir”.
Psychanalyse Plaisir : principe d’économie régissant l’appareil psychique,

qui vise à la réduction des quantités d’excitation et des tensions (sources de déplaisir).

Philosophie, Psychologie : Pôle fondamental de la vie affective
(dont l’autre pôle est la douleur).

Il faut faire le distingo entre “Plaisir et
Bonheur”.
Le plaisir, c’est la félicité, la béatitude, l’instant suprême
que l’on perçoit lors d’un acte que l’on va accomplir.
On l’appelle alors “conjoncturel” ou “occasion”, contrairement au bonheur, et de ce fait, il ne s’inscrit pas dans
le temps. Il existe divers aspects du plaisir, que nous
verrons plus loin. Le bonheur, a pour sens, la chance,
l’imprévu heureux.
L’étymologie “heur” c’est la chance et “bon-heur” c’est
la bonne fortune. Mais lorsque l’on parle du bonheur, il
est difficile de le définir, car il est personnel et distinct
pour chacun. Aussi le bonheur reste-t-il utopique.
Le vrai bonheur revient à accepter la souffrance pour
avancer vers la joie. Et l’homme est comblé lorsqu’il ressent du plaisir. Pour gagner le bonheur, il faut inviter le
plaisir !

Sociologiquement et philosophiquement, l’homme est
un être de désir. Et le plaisir pour lui sera sensation, sentiment agréable, satisfaction, besoin physique, affectif,
intellectuel ou encore l’exercice harmonieux d’une fonction vitale. Son contraire s’appelle le “déplaisir”.

Qu’est-ce que le plaisir ?

Celui-ci peut être plus ou moins grand, voire intense, selon l’importance des choses nécessaires à l’existence,
de l’inclination ou du degré de satisfaction. Il existe diverses variations dans le plaisir :
La joie ou l’émotion simple, tranquille, la plénitude, la
gaieté, la bonne humeur. Mais aussi l’exaltation, l’excitation. La joie, contrairement au bonheur est passagère,
fugitive, émotive, euphorisante .
Le bonheur est le contraire d’une exaltation, un état
provenant de divers contentements dans les secteurs
sensibles de notre vie. Le bonheur est une expérience
placide. Il peut être d’une brêve ou longue durée.
A nous de savoir en saisir et garder les miettes.
		

indispesabl

placere

État

psychique

Usage substantif du verbe ancien français plaisir (plaire) dérivé du latin placere.
Sentiment plaisant, agréable.
Amusement, divertissement.
État affectif agréable, durable, que procure la satisfaction d’un besoin,
d’un désir ou l’accomplissement d’une activité gratifiante.
État de satisfaction.
Le plaisir est le contraire de la douleur.
Il correspond à un état émotionnel agréable né spontanément d’une situation donnée,
ou de la perspective de cette satisfaction. Physique, psychique ou intellectuel,
il concerne tous les âges et est, comme le désir, indispensable à l’équilibre d’un être humain.
Son refus, conscient ou inconscient, révèle un trouble psychique.

Plaisir quand tu nous tiens !

Expression

refus

bon

besoin
agréable
trouble � quilibre
émotionnel

Éthymologie :

Psychanalyse

Nom : Masculin
Étymologie :

économie

désir

Par Alain-Pierre Pereira

humain

[plezi:_]

excitation

Sentiment

gratifiante

Possession

L’a(l)chimie
du plaisir
Le plaisir, pourquoi et comment ?
Questions posées au Dr Emmanuel Ellie,
Médecin neurologue, Chef du service neurologie
du Centre Hospitalier de la Côte Basque.

Affectif

Caprice

Cadeaux

Peur

sens

Par Machja Nicci

Existe-t-il une zone précise
du plaisir dans le cerveau ?
Quelle est la fonction sociale,
voire vitale pour notre espèce
de notre recherche du plaisir ?
Il n’existe pas à proprement parler de zone du plaisir.
Ce sentiment bien spécifique résulte d’un ensemble de circuits
neuronaux situé à la base du cerveau, en partie au niveau du
tronc cérébral (voie dopaminergique méso-limbique) : le “circuit de
la récompense”.

“Ce circuit agit comme un sécréteur de dopamine, la
molécule “plaisir” par excellence. C’est la libération
de cette dopamine qui nous incite à répéter des actions qui nous ont plues.”
Présent chez la plupart des espèces animales, ce processus
neurobiologique est étroitement lié à nos besoins fondamentaux et induit des comportements favorables au maintien de
notre espèce. On pense tout naturellement au plaisir lié à la reproduction, à l’alimentation ou encore au plaisir de se vêtir pour
protéger son corps des éventuelles agressions extérieures.

Désir, plaisir,
motivation, action !
C’est l’action engagée et pas seulement le résultat du
processus vital qui est à l’origine du plaisir.
Pour avoir du plaisir, il faut désirer, être attentif, “se bouger ”...

Bien-être

Désir et plaisir sont étroitement liés, comme l’arc et la flèche.
Les deux processus passent par les mêmes circuits ; le désir
secrétant également de la dopamine.
Les plaisirs élémentaires comme ceux liés à la sexualité ou à
l’alimentation ne sont pas des plaisirs passifs.
Par exemple, on n’aura pas la même satisfaction lorsque l’on
est nourri au glucose par intraveineuse que lorsque l’on s’installe autour d’une table pour prendre un bon repas. Un dépressif n’a envie de rien. Il peut donc difficilement avoir du plaisir.
On dit qu’il se trouve en situation d’adhénonie (incapacité à ressentir des émotions plaisantes dans des contextes qui semblent avoir
tout pour l’être).

Tous égaux
face au plaisir ?
Evidemment, les sources de plaisir diffèrent selon les
individus. La quête du plaisir, c’est également l’évitement de la douleur.
On parle de théorie des processus opposants : l’arrêt d’un processus peut déclencher le début d’un autre.
Mais chez l’être humain, tout n’est pas si simple. On ne doit
pas se réduire à des notions neurobiologiques.
Il faut ajouter au circuit de la récompense les projections qui
s’opèrent au niveau du cortex, comme la mémoire. On dit “pas
de plaisir sans mémoire” ; il est difficile de séparer les deux.

“Mais attention, il serait faux et dangereux de penser
qu’il existe des personnes plus ou moins douées pour
le plaisir.“
Notre société ne parle que de plaisirs souvent indissociables
des comportements individualistes. La notion de plaisirs col-

lectifs n’existe pratiquement plus. Il faut se méfier des normes
auxquelles la majorité des gens se réfère en matière de plaisir.
A les entendre, il faudrait à tout prix être un jouisseur.
Or, à mon sens, la création humaine (l’art en particulier) a souvent été associée à l’absence de jouissance.

“Par ailleurs, la notion d’équilibre est très importante
dans la quête du plaisir.
On pourrait également dire qu’il n’y a de plaisir que
dans les équilibres.”
C’est d’ailleurs le principe des épicuriens.
Pour Epicure lui-même, le plaisir n’est pas la multiplication des
stimulations. A travers cette philosophie, on peut parler de simplicité de l’équilibre dans la genèse du plaisir.
A l’inverse, la quête permanente de la stimulation du “circuit de
la récompense” peut se solder par une addiction, débouchant
elle-même sur une insatisfaction.
En effet, lorsque l’on est dépendant de quelque chose, on devient malheureux lorsque l’on n’y a plus accès.
La voie de la récompense implique également d’autres molécules endogènes (produites par le corps) : les endorphines.

“Si, comme dans le cas des toxicomanies, on stimule
artificiellement et en permanence les récepteurs, le
corps arrête de les fabriquer par lui-même d’où l’absence de plaisir “naturel”.”
Des expériences menées sur des animaux ont mis en évidence
ce processus de dépendance. Par exemple, un rat à qui on
permet d’accéder, à l’aide d’une pédale, à des endorphines, va
l’actionner jusqu’à en mourir si on n’intervient pas.

“La toxicomanie tabac, cocaïne…,
c’est la même chose ? ”
Aujourd’hui, on connaît de mieux en mieux le processus des
diverses drogues et des neurotransmetteurs. Les progrès en
matière de techniques de neuro-imagerie fonctionnelle nous
ont beaucoup aidés.
Elles nous ont permis de découvrir comment la présentation
de stimuli peut déclencher une action des cellules nerveuses
dans une zone donnée du cerveau.
On espère ainsi notamment mettre au point des molécules qui
rendront plus facile la vie des personnes dépendantes aux
plaisirs artificiels.

Histoire comparée du plaisir

Question
de plaisir
Un mot,
plusieurs significations
dans une même société.

La notion de plaisir a-t-elle évolué dans le temps,
évolue-t-elle selon les âges,
les lieux, les cultures,
les religions ?
Dossier réalisé par Alain-Pierre Pereira - Florence Barucq

Le plaisir aurait-il
changé au fil de l’histoire ?
Il semble bien loin le joli temps de colinmaillard dans les petits buissons sagement taillés à la Française, des échanges épistolaires, des lettres d’amour
parfumées…
L’excitation de se poursuivre, se frôler, se humer pour mieux
se séduire ou tout simplement s’auto-émoustiller ! Maintenant
tout est dans l’immédiateté d’un sms “t’es où” ? On ne joue
plus au chat et à la souris enfin du moins ce ne sont pas les
mêmes. Sur la toile, on se dévoile, on se décrit : qui l’on est,
ce que l’on aime, ce que l’on veut, ce que l’on ressent, ce que
l’on sent… Il y a même des sites ou des clubs de rencontres
qui ont déjà fait le tri par affinités. On sait que l’on va rencontrer une femme ou un homme bio.
C’est bon pour la santé ça !
Et pour la santé mentale ? Perdu, le plaisir de l’inattendu, de
la trouvaille de la faille qui est peut-être ce que l’on va finir par
aimer le plus dans cette personne ? L’effeuillage est brutal,
intégral.

Ce n’est même plus de l’effeuillage, c’est du gros strip-tease,
le à oualpé du charme… Fort heureusement, on n’est pas à
l’abri d’un grand coup de bluff et là c’est le strip-poker !
Il semble bien loin le libertinage au raffinement cultivé. Les
courtisanes, les geishas étaient les professionnelles du plaisir
attendu, convenu, immédiat, du divertissement de ces messieurs, mais avec quelles subtilités…
Les filles de joie offertes au service du plaisir sont toujours là
et ont toujours existé. Le plus vieux métier du monde, l’appelle-t-on même… Idem pour les gigolos, peut-être plus tardivement. Maintenant, il y a les sex toys en vente à domicile, en
24h chrono par VPC… Le plaisir, tout de suite et pas forcément partagé !
On commence même à vendre l’hormone du plaisir “l’ acocyte”
en vaporisateur sur internet. Cela rappelle le thème visionnaire
du livre “Le Parfum” de Süskind dans lequel le héros essaie de
créer le parfum de l’amour, qui pourrait asservir le monde par
son pouvoir universel, à partir de sécrétions des femmes qu’il
a aimées à mort…
L’ocytocine est la molécule qui procure une sensation de plaisir
pendant l’orgasme.
C’est aussi celle qui favorise le lien unissant l’enfant à la mère
pendant la tétée et la fidélité dans le couple.
La masturbation provoque une sécrétion d’ocytocine moins
élevée qu’une véritable recontre amoureuse et sexuelle. C’est
rassurant…

Car l’homme est un animal social incapable de vivre sans les autres, il faut
qu’il s’y frotte s’il veut se découvrir luimême.

cheveux ou courbes d’une fille, bluffer en affaires pour empocher le pactole ou une grimpée dans la hiérarchie. L’Homme
sera quelque peu maso pour connaître un peu de plaisir ; car
l’Homme, lorsqu’il est en attraction avec l’Homme, survit.
Et cette survie est plaisir !

Même chez les préhistos, ce devait être comme ça ! Certaines
choses sont immuables… seules les priorités changent. Pour
le croc-magnon, l’urgence, la nécessité étaient de se nourrir,
d’avoir chaud. Le sapiens sapiens est bien plus exigeant : il
cherche le plaisir du bon mets bien cuisiné dans une belle assiette… Il n’a jamais rien à se mettre, avoir chaud ne lui suffit
plus ! L’homme est né pour le plaisir… Ici et maintenant.
Avez-vous déjà vu une personne entreprendre une action en
souhaitant s’y ennuyer ou en espérant que cela lui déplaise ?
Contrairement à ceux qui prônent l’indifférence à l’égard du
plaisir, celui-ci est toutefois la nécessité d’atteindre des buts
connus (comme le bonheur), en surmontant des obstacles.
Ce besoin est si fort qu’on est prêt à endosser bien des douleurs pour goûter au plaisir qui est un élément positif.
Le plaisir, c’est également celui d’aimer son travail, de lire
une histoire excellente, d’avoir de bons amis, d’escalader une
très haute montagne, c’est de s’entendre dire “je t’aime” pour
toutes les raisons. Parce qu’il est un ami qui nous veut du
bien, c’est l’espoir, l’aventure. C’est aussi celui de faire un
bon repas, embrasser un garçon séduisant ou caresser les

La notion de plaisir change-t-elle suivant
les endroits du monde ?
On aimait les formes rondes, à la Ingres, maintenant c’est
plus l’os de seiche…
Enfin c’est ce que l’on dit. Car le plaisir, celui qui n’est pas
écrit, dicté reste heureusement insaisissable.
En France, on met les femmes au régime. En Mauritanie, elles
sont aimées obèses ; on va même jusqu’à les engraisser… Le
plaisir serait-il dans l’excès ? A-t-il ici sa place ?
Tant que l’on sort de la privation, de l’obligation, de l’addiction,
on ouvre la porte du plaisir !
Mais le plaisir lié à l’esthétique et aux critères physiques sont
essentiellement culturels. Etre maigre est synonyme en Afrique de maladie, malnutrition. La femme des Années Folles
n’est pas la même que celle de la Renaissance qui elle-même
est très différente de la pin-up années 50. Les femmes chinoises se bandaient les pieds pour les garder petits et exciter
le désir des hommes. Aujourd’hui, leur plaisir est d’être de
bonne taille, avec de grands yeux et des nez occidentaux.

Histoire comparée du plaisir

Les africaines mursi, “les femmes à plateau” n’avaient rien
jusqu’alors pour nous séduire… pourtant maintenant nous cédons au désir du piercing, pour certains bien placé… Plaisir
incite…
En parallèle, bon nombre de pays pratiquent encore l’excision,
(mutilation intime du plaisir).

Et puis, selon les endroits du monde, les critères du plaisir
sont très différents : telle odeur est appréciée, telle couleur,
telle saveur, telle attitude… Car le plaisir réside bien dans la richesse offerte par toutes nos différences, toutes nos vérités.

Le plaisir change aussi suivant le milieu
social, les goûts que l’on nous a donnés,
l’image du plaisir que l’on nous a inculquée, l’âge que l’on a…
Car évidemment , le plaisir n’est pas le même, à dix ans qu’à
soixante , dépend du milieu duquel nous sommes issus, auquel
nous appartenons. Les chatouilles, les papouilles, les exploits
sportifs, ce qui brille, ce que l’on voudrait posséder…
Il dépend aussi des finances… Chips ou caviar ? Bière ou
champ ? Partie de pétanque ou de golf ? Belle caravane ou
palace ? Et même si l’on a les moyens, on est en droit de
préférer les sardines à l’huile à la langouste. Question d’éducation, de souvenirs, d’émotions, d’habitude, de goût tout
simplement.
Virtuellement, on peut toujours s’éclater dans Second Life :
baraque, bagnole et cul de rêve, tout plein d’amis au cas où
on n’en aurait encore pas assez sur Face Book…
Mais quand on va se garer avec notre super bagnole devant
notre super maison, en roulant du cul dans nos supers fringues, qui va réellement nous prendre dans ses bras, nous
embrasser langoureusement. Il n’y aura que l’écran pour nous
tirer la langue…

Plaisir =
péché

Dans la plupart des cultures,
les deux sont liés.
Quel est le poids de la religion ?
Quand le plaisir est “luxure” pour le christianisme ! 2000 ans
de valeurs morales “judéo-chrétiennes” font une sexualité
déplorable et insatisfaite ! Le salut de l’âme serait lié à la
conduite charnelle de chacun…
De penser que le christianisme est une religion clémente au
plaisir et à l’amour érotique libre et qu’elle n’a jamais sanc-

tionné et prétendu dominer et blâmer la sexualité ; il serait
bon qu’on lise ou… relise certains auteurs ou penseurs qui
témoignent du contraire, mais aussi des ouvrages catholiques,
anciens et récents, qui bannissent les rapports sexuels en dehors du caractère sacré, l’enfantement adultérin, les pratiques
dites “contre-nature”, l’homosexualité, l’onanisme, la sodomie, et même… le préservatif, parce que le sexe n’est admis
que dans l’union matrimoniale, dans la loi religieuse, en vue
de donner la vie, conforme à la règle, à une conduite probe .

La diversion à ce refus de la chair se
trouve dans le Kâma Sutra indien où
l’érotisme solaire imagine l’esprit amoureux de la vie.
La parité entre hommes et femmes, les pratiques du corps
aimant, la construction d’un corps complice avec la nature, la
transformation des originalités masculines et féminines, afin
de former un corps épanoui vers un état jouissif.
Et chacun sait que c’est dans l’amour génital que chacun s’engage dans sa totalité mentale (corps et esprit) avec force, ce
qui fait de la sexualité le lieu par excellence de la vérité individuelle du sujet.

Quand le plaisir

n’est pas une “plaie” pour l’islam !

Une contradiction évidente : l’islam puritain et la réalité d’une
religion qui glorifie l’acte amoureux et le plaisir comme un droit
souverain pour le fidèle aux yeux du Prophète.
L’islam serait pudibond par principe et les musulmans antisexe de nature d’après un sondage publié dans “Le Monde
des Religions” en 2005 où 70% des Français considèrent que
le Coran réprime la sexualité (contre 43% pour le catholicisme et
38% pour le judaïsme).

Mais il se trouve que la réalité est tout autre en ce qui concerne ces idées reçues car le monde arabe est amoureux par
essence, le prouve à travers sa poésie, son art de la séduction
et du marivaudage.
L’interprétation musulmane veut que celui qui aime et meurt
d’amour soit considéré comme un martyr.
De fait, la religion de Mahomet considère que la sexualité est
un acte de foi et le plaisir un droit absolu.
Contrairement au christianisme, elle réprouve le célibat et stipule que “se marier c’est accomplir la moitié de sa religion”.
De même qu’elle reconnaît et célèbre le plaisir clairement.
Aucun péché ne pèse sur le sexe, pas même le péché originel qui n’existe pas ; le Dieu unique ne l’impute pas à Eve
mais au diable, et accorde son absolution au premier couple
de l’humanité.
Par conséquent, nulle trace d’un plaisir banni… Etant reconnue et vantée pour elle-même, la jouissance n’est pas astreinte à l’engendrement.

Sans plaisir
pas de religion…
Pas de spiritualité sans plaisir !
Alors pourquoi condamne-t-on le
plaisir ?

Pourquoi lui attribue-t-on une caractéristique négative ?
Chaque fois que l’on prend du plaisir,
il y a toujours quelqu’un qui trouve à y
redire.
Et cela, c’est international !
Nous sommes sous le joug “rentabilité, performance, efficacité” qui amènent bien loin du plaisir de vivre. Nous avons été
éduqués pour la plupart d’entre nous au plaisir, quand nous
l’aurons mérité, quand nous aurons de l’argent, quand nous
aurons suffisamment souffert, quand tout le monde sera d’accord… Ces croyances souvent endossées maintiennent en état
de survie et surtout en attente de vivre plus tard.
Mais ne peut-on pas condamner le plaisir sans verser dans
l’abandon pathologique propre à la discipline de vie ?
Le plaisir pris comme fin en soi et bien intense rend vraiment
heureux. S’il est condamnable, n’est-ce pas au nom de la façon dont il peut affecter l’autonomie ? Il est borderline, parfois
à la limite du supportable, à la frontière de la douleur et peut
même dépasser les bornes de l’acceptable. Il peut se loger
dans ce qui nous semble absolument improbable, impossible.
Il n’a pas d’âge.

Le plaisir de corrompre, de mentir,
de dire la vérité, le plaisir de faire
plaisir qui peut être très égoïste
comme le souligne Simone de
Beauvoir “Elle ne cherchait
pas le plaisir d’autrui, elle
s’enchantait égoïstement
du plaisir de faire plaisir”
le plaisir de l’inconnu et à
contrario le plaisir de la routine pour certains, le plaisir
d’être différents mais pour
d’autres le plaisir d’être pareils.

Fort heureusement
une chose ne
changera jamais…
Le plaisir est la réponse
existentielle au passage de
l’Homme sur Terre comme
un moyen extraordinaire de
célébrer et d’honorer la vie.
La dopamine, hormone du plaisir et donc de la récompense et
de la motivation peut être excitée
par la vue d’un beau tableau, par
le sport, par la nourriture, mais il n’y
a rien de plus important pour l’être humain
que d’être aimé.
Le plaisir c’est tout et son contraire : c’est ce qui le rend fascinant ! Il est abordable, palpable, racontable, quantifiable,
mais incernable car infini.
Et quand les deux infinis se rejoignent, cela donne le plaisir
d’aimer et d’être aimé : seul grand plaisir universel, intemporel !
					

Le plaisir
nouvelle
valeur durable ?
Par Dominique Bidou

Est-ce notre culture ?

Le plaisir est suspect.
Les bonnes choses sont mal vues,
il doit y avoir une faute quelque part.
		
Même dans les chansons,
		
le plaisir d’amour est source de chagrin,
		
qui dure en plus toute la vie.
Le plaisir est donc bien étranger au développement durable,
lequel est souvent présenté dans une
approche moralisante, qui suppose
que l’on se serre la ceinture, que l’on
fasse des sacrifices.
C’est le prix à payer pour les excès d’hier, auxquels on a bien du mal à mettre un terme. “Tel
qui rit vendredi dimanche pleurera”, le célèbre
alexandrin de Racine dans les Plaideurs, résume bien ce sentiment que l’on ne peut avoir de
bonheur sans le payer au prix fort. Le développement durable est ainsi pris en otage d’une
culpabilité ambiante.
Il devient une ascèse, un régime de rigueur.
Oui, la rigueur, s’il s’agit d’un mode de pensée,
qui s’interdit les impasses et s’efforce d’intégrer tous les acteurs et tous les paramètres.
Non si la rigueur est synonyme d’austérité.

Changer de modèle ?

Il faut effectivement changer de modèle de développement, mais pourquoi renoncer au plaisir ? Ne peut-on pas trouver d’autres modes
de vie tout aussi riches en émotions, en émerveillements, en sentiment de plénitude ?
Les plaisirs d’aujourd’hui sont souvent liés à la
possession d’un bien, à la consommation directe ou indirecte d’espaces, de ressources naturelles. Plus on possède, plus on consomme
de biens matériels, plus on est heureux, plus
on le montre et plus on en donne envie. Dans
un monde en perpétuelle évolution comme le

nôtre, ces plaisirs sont souvent éphémères et
illusoires. A peine a-t-on accès à un niveau de
consommation qu’il faut aller plus loin.
Le voisin l’a déjà fait, la publicité et le conformisme ont “ringardisé” ce que je viens juste
d’obtenir. Il faut vite profiter de sa fierté, et de
son plaisir, ils ne résistent pas longtemps à la
marche inexorable du “progrès”.

Vers une frugalité heureuse

Comment sortir de cette impasse ? Jean-Louis
Etienne nous donne une clé : “Il y a de la jouissance dans la frugalité” (Le Monde daté du 18
décembre 2009). La frugalité n’est pas une privation, elle peut aussi devenir un art de vivre.
Un minimalisme qui se cultive et s’enrichit de
l’ouverture aux biens gratuits, offerts à tous
par la vie en société et par la nature, tels que
le cycle des saisons, les rythmes de la nature.
Faut-il encore apprendre à les goûter, comprendre leur complexité et savoir y trouver des satisfactions.

“La frugalité n’est pas
une privation,
elle peut aussi devenir un
art de vivre.”
La frugalité se cultive, elle a de la valeur et
elle en crée. Les sports de nature en témoignent abondamment, mais aussi les sports
en chambre, tels que la belote et la philatélie.
Des activités qui provoquent de la passion, de

la relation sociale, de la recherche permanente d’amélioration. Tout ça sans consommer
beaucoup d’énergie ni de matières premières.
Que du sentiment et de la matière grise, pour
un maximum d’émotion.
Est-ce vraiment de la frugalité ? On peut être
exigeant en se contentant de peu, suppléer la
quantité et l’illusion de richesse qu’elle procure par de la qualité, signe distinctif autrement
plus solide si celle-ci est évaluée à l’aune de
valeurs stables. “Il peut y avoir du plaisir à
devenir acteur de l’environnement”, poursuit
Jean-Louis Etienne. Bien sûr, comme il y a
du plaisir à décorer sa maison, à cultiver son
jardin, à observer les oiseaux aux premières
lueurs du jour, ou encore à mijoter un plat dont
vous me donnerez des nouvelles. Autant de
plaisirs qui ne s’improvisent pas, qui demandent un savoir-faire et des efforts que l’on sera
content de fournir si on a trouvé le mode de
frugalité qui convient.
Chacun sa frugalité, il y en a une multitude
de possibles, à confectionner soi-même. Il
convient d’être sélectif, et de rechercher l’excellence dans quelques domaines plutôt que
de tout attraper, de peur de manquer, et de
s’en goinfrer jusqu’à la nausée.
Une autre croissance est possible, comme
dit le slogan, celle de l’excellence, de l’ingéniosité, de l’imagination, de la générosité, de
l’ouverture et de l’indépendance d’esprit.
Des valeurs “durables” sources inépuisables
de plaisir.

Article extrait du blog de Dominique Bidou : www.db-dd.org

Tu y as
pensé…
C’est incroyable
comme le plaisir
a toujours interrogé,

voire apeuré

les philosophes
ou moralistes de tout bord.
Epicure, lui, s’en méfiait
comme de la peste !

Mais quoi…

sommes-nous tenus à ignorer
ou refuser le plaisir ?
Par Alain-Pierre Peirera

…Cette soif du plaisir concurrence-t-elle de manière

viscérale la sage raison et la considère-t-elle comme
ennemie ? Fait-elle nécessairement de nous des imbéciles,
pas toujours heureux, et d’autant plus imbéciles de ne
même pas savoir être heureux ?

Alors pourquoi nous triturons-nous la tête? Il serait plus simple de nous
glisser dans les plaisirs de la vie afin de saisir toutes les opportunités
qu’elle nous offre.
A moins d’être l’abruti intello, le stupidement faraud, qui ne peut se
délecter que du plaisir de savoir, savoir mieux que les autres ; il serait
alors un phénomène !
Dans quel état d’esprit la recherche du plaisir nous mettrait par rapport
à nos questions toutes faites, à nos fantasmes sur la vie ?
Méditons, méditons !

Ce qu’ils pensent du plaisir
Blaise Pascal, philosophe et écrivain, “L’homme est né pour le plaisir : il le
sent, il n’en faut point d’autre preuve. Il suit donc sa raison en se donnant
au plaisir”
Sigmund Freud, médecin et fondateur de la psychanalyse lui définit le plaisir comme l’état de détente faisant suite à la décharge d’une tension.
Socrate, philosophe Grec, maître de Platon “Le plaisir est intimement lié
à son contraire, la douleur, donc le plaisir de se gratter la jambe se transforme rapidement en son antithèse. Le plaisir n’est donc pas un bien très
fiable auquel il faut préférer la paix de l’âme du Sage”.
Deleuze, philosophe 1925-1995, auteur de l’Anti-Oedipe: “Epicure, philosophe Grec, définit le plaisir comme l’absence de trouble, refusant ainsi
l’idée positive du plaisir.”
“Sacher-Masoch est l’auteur qui a le mieux pensé la question du plaisir
dans sa relation à l’amour et à la beauté. Il a su pénétrer l’essence du
plaisir dans les arcanes les plus intimes de la subjectivité humaine”.
Emmanuel Kant, fondateur de la philosophie critique “Le penchant sexuel
est aussi appelé “plaisir de l’amour” et constitue le plus grand plaisir des
sens que l’on puisse prendre à un objet ; il ne s’agit pas d’un plaisir sensible, mais d’un plaisir qui résulte du fait de jouir d’une autre personne, un
plaisir qui révèle donc la faculté de désirer, et plus précisément, du plus

haut degré de cette faculté : la passion. Or un tel plaisir ne peut être mis
au compte de l’amour, c’est un plaisir d’un type particulier”.
Sade, le divin Marquis, philosophe et écrivain auteur de “Les 120 jours
de Gomorrhe ou l’école du libertinage”, cet athée qui prône le plaisir, marque ses oeuvres par sa manière libertine de voir la vie et ses écrits sont
qualifiés de pornographiques. Au-delà du sadisme, où le plaisir dépasse
souvent la logique, l’écrivain s’attaque avec force aux hypocrisies de la
bonne société.
André Gide, écrivain français, dit ne pas s’efforcer vers le plaisir, mais trouver le plaisir dans l’effort même, c’est cela le secret du bonheur. Il dit aussi
qu’il ne faut pas distinguer Dieu du bonheur et placer son bonheur dans
l’instant. Pour lui le plaisir de corrompre est l’un de ceux qu’on a le moins
étudié ; il en va de même de tout ce que l’on prend d’abord soin de flétrir.
René Descartes (mathématicien et philosophe), accorde plus de valeur
à la satisfaction, parce qu’elle est durable, alors que le plaisir, lui, est
éphémère. Bien sûr, il y a notre plaisir réel à contempler de belles apparences, cependant pour l’entretenir il faudrait sans cesse lui en présenter
de nouvelles, car la vue se lasse de ce qui devient habituel. Mais aussi, en
chacun de nous, il y a une “vie de l’esprit” avec des besoins et des désirs
spécifiques.

Ce qu’ils ont dit sur le plaisir
Socrate : Le bonheur, c’est le plaisir sans remords.
J.J. Rousseau : Le plaisir d’avoir ne vaut pas la peine d’acquérir.
Bernard Fontenelle : Si on ôtait les chiméres aux hommes, quel plaisir
leur resterait-il ?
Pierre Corneille : L’amour n’est qu’un plaisir, l’honneur est un devoir.
Jean Anouilh : Je ne sais pas quelle conjuration de cageots et de vieilles
filles a pu réussir, en deux siècles, à discréditer le mot plaisir.
Barbey d’Aurévilly : Le plaisir est le bonheur des fous.
Le bonheur est le plaisir des sages.
Honoré de Balzac : En amour comme à la chasse, le vrai plaisir est de
braconner.
Moliêre : Tout le plaisir de l’amour est dans le changement.
Sacha Guitry : Le plaisir de mentir, c’est une des grande voluptés de
la vie.

Addict to

Plaisir
d’épicurienne

Marie,
24 ans, rédactrice
Qu’est-ce qui ne te fait pas plaisir ?
Il y a une chose, en effet, que je ne supporte
pas, qui fait que je m’agace moi-même, c’est
de rentrer chez moi après une dure journée
de labeur, de commencer à avoir
faim, d’ouvrir le frigo...

Plaisir

Et surtout pour une épicurienne comme moi, ça
la fout mal !

d’artiste

Un petit plaisir ?

Chantal SORE,
60 ans, artiste peintre

J’aime m’ouvrir une bonne bouteille de vin, un
tursan, un brana bien basque ou un petit vin de
l’Aude, en rentrant du bureau.
Je ne connais pas de meilleure recette pour se
détendre, faire la transition entre le travail et
ma soirée.
Si des potes passent, je me régale à leur faire
deux trois tapas inspirés des comptoirs de San
Sebastian... Le tout, avec vue sur les toits de
Bayonne.

Qu’est-ce qui ne te fait pas plaisir ?
Lorsque j’ai une échéance, un but comme une
expo, je perds en spontanéité, je pense et m’applique trop, mon art s’en ressent.
Je ne suis pas contente !
Je regrette également d’avoir perdu mon premier
plaisir. Je voulais peindre depuis toujours et n’y arrivais pas. J’allais donc regarder, voir le travail des
autres, j’y trouvais un plaisir immense…
Maintenant j’ai l’impression de tout connaître, de
ne plus découvrir grand chose.

Un grand plaisir !

Et là, horreur, je me rends compte
que j’ai oublié de faire les courses et
qu’il est désespérément vide…
Ma flemme de ressortir et la faim étant
plus fortes que ma motivation, je finis
donc par me préparer la seule chose qui
me reste dans mon placard, souvent des
pâtes… C’est pas très réjouissant !

Plaisir

de tourneur de manège
Gérard, 61 ans,
“marchand de plaisir”
du P’tit Manège
Qu’est-ce qui ne te fait pas plaisir ?
Les contraintes, voire les astreintes… Les emplois
du temps prévus longtemps à l’avance !
C’est une des raisons pour les quelles j’ai toujours
privilégié des activités qui me permettaient de tricher par rapport à des horaires et de rester le maximum possible dans la fantaisie.
Un déplaisir également lié à mon manège : son entretien ! Pas par rapport à la sécurité, bien entendu…
Je parle de repeindre les sujets.

Un petit plaisir ?
C’est quoi le petit plaisir ? Le petit plaisir ordinaire ?
Le plaisir, il est entier, il n’est pas petit ou grand.
Le petit plaisir, je le sens trop proche du déplaisir.
Par exemple, lorsque des ados viennent au manège, qu’ils sont désobéissants, turbulents, ça me
fait très peur car je n’ai pas beaucoup d’autorité.
C’est un petit plaisir de les accueillir, de les voir
s’amuser mais proche du déplaisir….

Un grand plaisir ?
Quand je reçois les enfants de l’école d’à côté. Une
classe entière d’enfants qui ont le même âge, la
même taille.
Là, c’est trop marrant d’en avoir une vingtaine,
tous calibrés, qui s’éclatent, qui hurlent…

Les maîtresses qui ont
la trouille, parce qu’ils
font n’importe quoi ;
ça, j’adore !
Quand il y a des gens
qui apprécient mon
univers musical, me
demande ce que
c’est ; prennent le
livret, ce qui dans la
foulée me donne l’envie de le relire, de le
redécouvrir.
La musique, c’est un
très grand plaisir, on
fait décoller, les petits, les moyens et
les grands…

Le top du plaisir ?
Quand les enfants participent et inventent le jeu
dans le jeu… Ils donnent des définitions, trouvent
des mots qui les font rire. Toutes les expressions
que je répète jour après jour sur le manège “t’as
pas le droit” “pas question !” ce sont eux qui me
les ont soufflées. Je les reprends et c’est cela
qu’ils aiment car ce sont leurs inventions.
C’est amusant car “Pas question” qui fait référence
à l’interdiction, devient finalement la formule reine
du manège, celle qui fait marrer et devient source
de plaisir. C’est une interjection qu’ils jettent avec
beaucoup d’ironie, prouve qu’ils manipulent bien
la langue au second degré à l’image de certains
ministres africains !

Découvrir une nouvelle table, savourer des plats
exotiques, des mélanges de saveurs inattendus. Je m’éclate aussi lorsque je pars dans le
Gers, faire les confits et les foies gras en famille. Mais au-delà, c’est de se retrouver entre
amis ou avec mes proches, notamment l’été,
autour d’un barbecue avec du bon rosé.
De partager autour de la cuisine un moment
de convivialité, notre goût pour les bonnes
choses ! D’échanger, de se nourrir l’esprit
d’anecdotes croustillantes, qui font de ces moments, un pur plaisir.

Un petit plaisir ?
Lorsque j’arrive dans l’atelier, que je commence
à mettre un peu d’ordre…
Le petit plaisir de l’avant !

Un grand plaisir !
J’en ai deux. Je fais de la peinture expressionniste, je n’ai aucun modèle, aucune idée
et ça va partir en jet ; ça peut rater comme
ça peut être super.

Le top du plaisir !
Ce serait d’améliorer mes compétences culinaires, en faisant un stage de cuisine gastronomique avec un grand chef qui m’apprendrait à
associer les vins aux plats.
Je pourrais ainsi faire partager mes nouvelles
connaissances...

Plaisir

d’ Adomusicos
Gaspard, 15 ans,
musique en “live”
Qu’est-ce qui ne te fait pas plaisir ?
Lorsque je joue du saxophone qui est mon instument de prédilection, ça ne me fait pas plaisir
quand je galère pendant des journées entières
sur une partition ! Je finis par laisser tomber, ce
qui est très frustrant...Mais, bon...
C’est la dure loi de l’apprentissage.
Ce qui m’énerve également, ce sont les musiciens au répertoire trop triste, genre Thiéfaine,
ça me déprime…La mélancolie, c’est pas mon
truc, faut que ça bouge !

Un petit plaisir ?
Le bon plan, c’est quand je suis chez moi, dans
ma piaule, tranquille... Je prends le sax, et là,
j’improvise, c’est spontané, ça vient tout seul,
c’est magnifique…
C’est une vraie émotion, la récompense des
heures passées à apprendre quand ça rend vraiment bien, comme un solo que j’aurais répété
longtemps !

Un grand plaisir ?
Finalement mon petit plaisir, c’était déjà un
grand plaisir !

Sinon c’est lorsque j’entends un solo, ça peut
être du sax comme dans les solos de jazz de
Dave Brubeck Quartet.
Je vous conseille d’ailleurs les albums : “Jazz
at Oberlin” de 1953, “Jazz goes to College” de
1954.
Bien planant aussi un solo de guitare électrique
dans un morceau de rock, Jimi Hendrix, “Band
of gypsys”, j’adore !
Je les réécoute plusieurs fois et ça me fait tripper…

Le top du plaisir ?
Ah oui, si j’avais “the pouvoir”, ce serait de
faire ressusciter Paul Desmond (de son vrai
nom Paul Emil Breitenfeld, est un saxophoniste de jazz né à San Francisco le 25 novembre 1924 et mort à New York le
30 mai 1977) membre du Dave
Brubeck Quartet.
Pour moi, c’est le dieu, le plus
grand saxophoniste du monde !
Le grand kiff serait de jouer avec
lui, comme deux vieux potes, au
Blue Note à New-York, le lieu mythique du jazz !
Le rêve total…

Cette énergie tripale, c’est un grand plaisir ! Celui
de s’étonner soi-même car ça ne vient de rien, sauf
du tréfonds de moi-même.
L’autre grand plaisir : le portrait.
Là, j’ai un modèle, vivant ou photo. J’essaie de
saisir l’essence de la personne, c’est un travail de
longue haleine jusqu’à ce que je sois satisfaite…
Il y a aussi le travail imaginaire. J’adore le travail
en noir et blanc, faire des compilations de tableaux
déjà peints que je retranspose sur une même toile.
Le fait de retravailler ces œuvres me fait prendre du
recul , beaucoup de distance; j’ai l’impression que
ce n’est pas de moi et là je n’ai plus aucun souci à
me faire des compliments, à en être contente…
On peut aussi être content sur le moment et puis
détester quelques jours ou années plus tard. J’ai
récemment balancé toute une série à la décharge.

Le top du plaisir !
Dire d’une œuvre qu’elle est terminée !
Car c’est très dur de dire de quelque chose que
c’est terminé, complètement abouti… Voilà, c’est
l’œuvre telle que je l’ai vraiment voulue.
C’est beaucoup plus important que le regard des
autres car tout dépend ce que j’accorde au regard
des autres !

Annonce

plaisir !
“Allo !

Je vous appelle suite
à l’annonce de location
de votre meublé.
Je travaille dans la boîte
de nuit homo juste à côté…
Ça ne vous dérange pas ?
Du tout !
rendez-vous demain,
13h, sur place.
Parfait à demain…”
Par Jean-François Imbert

“Bonjour !

j’aime les croissants et tout le reste ! “

Je m’appelle Jérôme”

“Je suis mariée, j’ai des enfants et dix ans de
plus que vous, ça vous calme !“

Fin, discret, il a l’air timide, me tend une main
molle et moite. Je suis mal attifée, j’ai l’impression de sentir la cuisine, comme une bonne mémère de famille, mais il doit en voir d’autres,
lui, la nuit. De toutes les façons, il est “gay ;
qu’est-ce-qu’il en a à faire que je sois à mon
avantage ou pas ?

“Moi, rien ne me calme… Je vous désire, je
vous veux. Je pense à vous 24h sur 24 depuis
notre rencontre. Que m’avez-vous donc fait ?”

Nous signons le bail jusqu’au mois de juin, je
lui demande de mettre l’alèse sur le matelas.
Il rougit un peu. Je lui laisse deux jeux de clefs,
en garde un.
“Vous pouvez m’appeler, s’il y a un problème,
j’habite à côté.”
Merci, au revoir. Je suis contente. Il est poli,
charmant et finalement ni fille, ni garçon, c’est
très bien. Parce que j’ai essayé les deux, heu,
comme propriétaire et ils sont aussi cochons
les uns que les autres. Avec lui, ce sera mieux,
pas d’histoire.
En plus, quand on a ce style de métier, souvent
les proprios ne vous acceptent pas alors quand
on a la chance de tomber sur un qui vous fait
confiance, on se tient à carreau…
Un texto. C’est le numéro de Jérôme qui s’affiche. Merde ! déjà un problème, une exigence ?
“Vous m’obsédez, votre regard, vos fesses, votre douceur derrière laquelle je devine le feu…
Au fait, de quelle couleur sont vos yeux ?
Moi je dirai brillants…
Vous avez la clef, je rentre au petit matin,

“Allez, ne faites pas l’innocent, avec toutes les
propositions que vous devez avoir la nuit, vous
n’êtes pas en manque !
A moins que ce ne soit d’argent ? C’est ça !
Vous êtes un gigolo ! Vous pensez que je suis
coincée, que j’ai les moyens et que c’est moi
qui suis en manque !

On pourrait même faire un troc !
Loyer contre baise.
Je vais avoir quoi pour 350 euros ?
Combien de fois par mois,
combien de temps ?
“Vous me rendez fou, je ne veux rien. Je vais
vous donner ce qu’aucun autre homme ne
vous a jamais donné”.
“Arrêtez de m’envoyer 600 sms par jour. Vous
êtes malade et mon portable va prendre feu !”
Les mois s’écoulent, tout sauf tranquillement.
Je ne quitte plus mon portable. Il ne faudrait pas
que mon mari tombe sur ces messages à faire
mouiller la figue la plus sèche…
Allez, il va bientôt partir et cette textonite aigüe
va enfin cesser…
Demain, état des lieux et arrivée de mes premiers estivants. J’espère que c’est nickel !
Avec tout ce qu’il m’a fait endurer pendant ces

derniers mois, il mérite une petite leçon, une
douce torture car après tout la sienne l’était.
Quelle femme n’aime pas être flattée ainsi, sentir un chaud désir lui coller des papillons dans le
ventre en plein hiver ?
Mais, là c’est l’été ! Petit Jean qui va bien,
débardeur rouge décolleté sur ma peau dorée
comme un brugnon. C’est juteux !
Je sonne, pleine d’assurance, le cœur en fête,
c’est lui qui sera le plus gêné… Il ouvre. J’entre
comme dans un saloon, me plante devant lui
comme un cow-boy. Il ne dit rien.
Oh là là ! Mais le ménage n’est pas fini…
Je lui demande quelques chiffons. Je vais l’aider
car mes clients arrivent dans une heure à peine.
Je décide, non sans malice, de nettoyer les vitres. J’enlève mes sabots, monte sur un tabouret, mes fesses tournottent au rythme du chiffon sur le carreau. Mes cheveux ondulent, je me
déchaîne. Nous ne parlons pas et l’on entend
que le pschitt du produit, le tissu qui glisse et
crisse parfois.
Je descends de mon tabouret, m’approche de
lui à quelques centimètres, pieds nus ; Nous
sommes en nage, essouflés d’avoir fait le ménage avec tant de zèle…
“Vous voyez, Jérôme, nous avons évité la banalité.
Tout le monde couche avec tout le monde.
Nous, nous avons fait ce que rarement un
homme et une femme font ensemble.
Nous avons fait le ménage. Et c’était bon !
Quel plaisir de rester clean !“

Plaisir de bouffe…
On ne peut la dissocier
de la vie c’est une évidence !
Et vivre sans plaisir
ne serait pas vivre
puisque le plaisir est associé

(merci Mère Nature)

à la satisfaction de nos besoins
physiologiques comme dormir,
faire l’amour,
boire et manger…
Par Florence Barucq

Manger ! Plaisir vital.

On le retrouve dans beaucoup de
phrases traduisant les situations
jouissives ponctuant notre petite
vie qui, sans elles, serait celle de
fourmis laborieuses, usinant toutes
dans la même direction.
Elle croque la vie ! C’est la cerise sur le gâteau ; vous y serez aux petits oignons ; j’en ai
l’eau à la bouche ; nous fondons de plaisir ; je
bois tes paroles ; tu as la douceur du miel ; c’est
une crème ; il la mange des yeux…. Cela pourrait être aussi “les carottes sont cuites ; elle est
dans les choux ; c’est la fin des haricots ; je ne
l’ai pas digéré ; tu vas déguster et j’en passe…”
Car l’inverse existe toujours avec son contraire.
C’est la règle, c’est la loi ! Nous ne nous laisserons pas bouffer. Car justement, le plaisir est
un choix, une direction qu’il ne tient qu’à soi de
prendre. Que nous mijote la vie ? A quelle sauce
va-t-on être mangé ? Et bien nous sommes les
grands mirlitons de notre existence et il s’agit d’y
mettre les bons ingrédients, de savoir bien les
doser… Une recette ? A chacun la sienne !

La façon de manger est très révélatrice
de la manière dont on mène sa vie dont
on est ouvert au plaisir. Spontané, immédiat ou plus calculé, différé ?

Le monde, selon moi, et vu à travers le prisme
de la bouffe, se diviserait en deux grandes catégories : ceux qui dépiautent le crabe, le triturent avec une pique et se délectent du bout des
dents et des doigts de petits lambeaux de chair,

à la saveur unique du “au fur et à mesure” et
ceux qui charcutent, récoltent les miettes, les
ratissent, salivent, diffèrent, patientent jusqu’à
en faire un gros tas qu’ils vont ensuite manger
d’un grand coup de fourchette tout d’un coup
goulûment , à moins que ce ne soit le crabe qui
les ait bouffés avant ?
Murakami, grand écrivain japonais, lui, compare
la vie à une boîte de petits gâteaux variés. Il y a
ceux qui se jettent sur leurs préférés, font une
razzia pressée pour finir par se contenter des
autres ; et ceux qui en gardent un bien planqué
sous la dernière couche pour mieux le retrouver
à la fin et peut-être enfin l’apprécier à sa juste
valeur, à sa juste saveur…

Mais justement il n’y a pas plus intime,
différent, perso que le plaisir : chacun
son style…

Car le plaisir lié à la nourriture peut être aussi
celui de s’en priver, de jeûner, de sauter un repas ou tout simplement d’attendre d’avoir faim
et de savourer alors chaque bouchée lentement.
C’est si bon !
Grignoter en cuisinant, une rondelle de saucisson, un cornichon, la pâte crue du gâteau
jusqu’à l’écoeurement. C’est bon aussi…

Dans la multiplication des blogs
culinaires, l’explosion des ventes
de livres, le succès croissant des
cours de chefs, des émissions de télé,
on peut voir aussi le désir de se donner
et d’offrir du plaisir…

Plaisir solitaire de développer sa créativité, de
mettre un peu de singularité dans son quotidien,
un peu de piment…

Car dans la vie, l’assaisonnement fait le goût !
Dans un monde envahi par le virtuel, on revient
en cuisinant au concret, à l’instant présent
avec des gestes simples qui rassurent dans la
chaleur des fourneaux. C’est aussi un contact
intime avec le souvenir, le désir, l’émotion…
Un plaisir de tous les sens qui interroge notre
rapport au corps, aux autres. Que dit-on de soi,
que veut-on prouver ? C’est une autre vision de
la beauté intérieure…
Si je me nourris de bonnes et belles choses,
cela se verra à l’extérieur, respect qui rime avec
santé, beauté… J’augmente mon plaisir avec
des aliments booster de libido, érogènes…
Lorsque l’on se met en cuisine pour les autres,
est-ce un don de soi, de temps, de générosité ?
Est-ce un rapport de force ? Un certain pouvoir
de supériorité ? Regardez ce que je suis capable
de faire. Vous aurez du mal à me rendre l’invitation ; la barre est placée bien haut…

Les plaisirs de bouche sont simples et
peuvent offrir un vrai voyage

Plage exotique en vue ! J’accoste une purée de
patate douce, la caresse du bout des dents de
ma fourchette, pique une tête dans une mare de
lait de coco, me repose à l’ombre d’un bouquet
de coriandre.
A l’abordage de cet îlot d’inconnu, je suis le
Magellan de l’assiette, le grand conquérant des
saveurs lointaines sur les rivages de l’infiniment
bouffe…
Au menu du plaisir, les recettes sont variées.
J’espère avoir ouvert quelques portes . A vous
de les pousser. Et comme le disait si joliment
un griot sénégalais : “Si le hasard t’y a amené,
le plaisir t’y ramènera” !!!

Folio

plaisir ménager…
Dans les maisons de poupées, Maman fait la cuisine
et Papa le bricolage, mais le ménage pur et dur, ça
ne fait pas rêver. Bien sûr il y a les maniaques, ceux
qui aiment le travail bien fait, mais il y a aussi cette
image rétrograde de la femme/bonne à tout faire et,
si cette réalité n’est pas morte, pas question pour le
publicitaire de la mettre en avant.
Pourtant il y a du plaisir caché sous les moutons!
Celui du grand nettoyage de printemps, qui d’un coup
de plumeau, libère l’esprit, met de l’ordre dans les
idées, fait place nette...
Prête à accueillir un nouveau joyeux bazar!

Folio

Folio

“Je voyais dans ses mains une lame d’or, et au bout,
il semblait y avoir une flamme.
Il me semblait l’enfoncer plusieurs fois dans mon
cœur et atteindre mes entrailles : lorsqu’il le retirait,
il me semblait les emporter avec lui, et me laissait
toute embrasée d’un grand amour de Dieu. La douleur
était si grande qu’elle m’arrachait des soupirs, et la
suavité que me donnait cette très grande douleur,
était si excessive qu’on ne pouvait que désirer qu’elle
se poursuive (…). Ce n’est pas une douleur corporelle,
mais spirituelle, même si le corps y participe un peu,
et même très fort. C’est un échange d’amour si suave
qui se passe entre l’âme et Dieu.”

La gourmandise est l’un des 7 péchés capitaux, plus
encore c’est à l’image de nourriture (la pomme) qu’est
associé le Péché Originel.
Tout ceci sous-entend que la gourmandise n’est pas
seulement un plaisir mais une jouissance.
Des études ont, en effet, montré que chez les femmes
manger du chocolat stimulait les mêmes parties du
cerveau que lors d’un baiser et que le plaisir éprouvé
pouvait être supérieur. Nulle surprise donc à ce que
les restaurateurs multiplient les ingrédients érogènes
dans leurs cartes.
Quoiqu’il en soit, hypothétiques ou certifiées, ces
vertus sont de bonnes excuses pour régaler nos
papilles. N’est-ce pas…

plaisir extatique…

(Vie de Ste Thérèse, chap. XXIX).
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plaisir gourmand…

Folio

plaisir épicurien…
La notion d’Epicurisme vient du philosophe grec
Epicure (-341 et -270) qui a développé dans son jardin
et parmi ses disciples, un mouvement dont le but était
d’atteindre un état “d’absence de trouble”. Il fallait
pour cela être attentif à ses besoins et y céder mais
en évitant l’excès.
Ce sens s’est quelque peu galvaudé et le plaisir
épicurien d’aujourd’hui n’a retenu que cette recherche
d’un plaisir subtil.
Plus qu’Epicure, c’est Horace et son “Carpe Diem”
que l’on a retenu. L’épicurien du XX° est donc celui
qui jouit de l’instant, entouré d’amis ou même en
solitaire, à la recherche de plaisirs raffinés, culturels
ou sensuels.

Folio

plaisir partagé…
Si Proust affirme que le temps passé en société est
du “temps perdu”, le monde moderne semble lui
donner tort.
Tous dénoncent cet éloignement dans lequel les
nouvelles technologies nous enferment, et on
réaffirme des valeurs accablées quelques décennies
auparavant dont la famille, accusée d’être une
valeur dépassée. Elle est à présent incluse dans
l’expression de “tribu” applicable à tous les réseaux.
La recherche du bonheur ne semble pouvoir se faire
qu’en son sein.
Et c’est ce que semble illustrer la multiplication
des films-chorales. Le cynique pourra insinuer que
la félicité n’est effective que si des témoins sont
présents pour l’attester, mais les feel-good-movies
nous affirment que le bonheur n’est possible que
partagé, possible ou légitime ?

Folio

plaisir des sens…
C’est à cause de ce dernier que la recherche du plaisir
en général est condamnée.
“C’est pas bien“…
Et oui plaisir lié au corps et pas à l’âme !
Ce plaisir là est donc vil. Ces racines judéo-chrétiennes
restent mais les mœurs ont bien évolué depuis les
années 60, le droit au plaisir a été réclamé par les
femmes aussi, la science a de son côté montré que
corps, en l’occurrence cerveau, et esprit, ressenti,
étaient intimement liés.

Du plaisir
par Michel Sardou

Biblio
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Mange Prie Aime

Elisabeth Gilbert
Ed. Calmann-Levy, paru le 04/2008
A trente et un an, Elisabeth Gilbert possède tout ce dont une américaine ambitieuse peut rêver : un mari dévoué, une belle maison, une
carrière prometteuse. Elle devrait nager dans le bonheur, pourtant elle
est rongée par l’angoisse, le doute, l’insatisfaction…
S’ensuivent un divorce, une dépression et une liaison désastreuse qui
la laisse exsangue. Elle décide de tout plaquer pour partir seule à travers le monde. A elle de construire la vie qu’elle s’est choisie ! En Italie
elle goûte à la dolce vita et prend les “douze kilos les plus heureux de
sa vie”, en Inde, ashram et ascétisme l’aident à discipliner son esprit
et en Indonésie, elle cherche à réconcilier son corps et son âme pour
trouver l’équilibre qu’on appelle le bonheur…
Un récit juste, généreux et drôle !

les parutions, l’actualité
mais également des books
ou des films qui ont marqué
leur temps.

Ce plaisir qu’on dit charnel
Jack Nicholson, Candice Bergen,
Art Garfunkel, Anne Margret
Blue DVD Center

La quête amoureuse de deux amis depuis la Faculté dans les années 50
jusqu’à leur âge mûr dans les années 70.
La façon dont ils voient les femmes, en
les rêvant, en leur parlant, en les aimant
ou les détestant. Ils prennent chacun
des chemins différents : l’un se marie
et l’autre est un coureur invétéré. Ils se
demanderont en vieillissant qui des deux
aura le mieux réussi sa vie.

Les filles du Botaniste
Un film de Dai Sijie (2006)
EuropaCorp

Plaisirs interdits et amours contrariées dans cet
empire des contresens qu’est la Chine communiste des années 80. Douce volupté générée par la
délicatesse des corps et de décors plantés dans
un luxuriant jardin.
A contempler… pour le plaisir.

			
BAZBAZ
“LA CHOSE”		

Sakifo Records 2010
Amoureux de la scène, Bazbaz revient au
CD avec ce cinquième album.
Pour présenter sa
“Chose”, le franco-libanais nous livre une
bazbazerie “ma musique doit toucher les gens, qui se
reproduisent sur mes chansons”.
Les onze titres sont autant de mini-hymnes dédiés aux
femmes, à l’amour et au sexe.
De sa voix éraillée et profonde, il se pose en spécialiste “la chose c’est mon truc… le truc c’est mon tic…
sans la chose on s’étripe, on déprime, on panique, il
doit y avoir un hic, et l’amour c’est biblique”.
Passé le côté explosif du Cri de la Mouche (son premier
groupe punk-rock) il traîne désormais sa nonchalance
dans le balancement rythmique du reggae, du blues,
parfois du disco…
Drôle de bébête hirsute, il nous caresse toujours dans
le sens de l’amour des femmes comme sur ce “bisou”
qui referme en beauté cet album qui roule, bon comme
la première pelle du printemps !

Juste pour le plaisir
Mercedes Deambroisis

Rerouvez
tous les liens
sur notre site
babilim.fr

Polygram - Sortie en 2004
Une chanson qui parle des jours
heureux et des souvenirs amers,
d’un homme qui a tout connu, du
meilleur comme du pire, ayant pris
du plaisir dans le lit des femmes
au tempérament de feu ou de
glace, au point d’en mourir. Mais
l’homme a su offrir comme il a su
recevoir. Alors entre excuses et
pardon, c’est aussi... “mourir de
plaisir” !

Buchet-Chastel - Parution Avril 2009

1940/1945 Un homme sous plusieurs identités parcourt l’Europe.
En toute impunité, il collabore avec l’ennemi et tue.
Des années plus tard, un commissaire hanté par les années noires de l’Occupation
et un officier condamné à Nuremberg essaient de retrouver sa trace.
De trouver le coupable. Petites gens, salauds, trouillards, naïfs, crapules, femmes
violentes, femmes écrasées, tous sont pris dans la tourmente de l’histoire.
Tous se croisent et se perdent.

FUR

Réal : STEVEN SHAINBERG
Comédiens : Nicole Kidman,
Robert Downey JR.
Metropolitan DVD Video
New York 1958. Diane Arbus est
l’assistante de son mari photographe de mode.
Issue d’une riche famille, elle se
sent mal à l’aise dans un monde
de convenances rigides où seules
les apparences comptent.
La rencontre avec son nouveau voisin va l’entraîner dans une incroyable aventure et dans une relation
intime qui va transformer sa vie et
son art pour toujours.
Ce portrait imaginaire inspiré de la vraie vie de l’une des plus grandes photographes du XXème siècle nous dépeint la joie de se réveler
en tant qu’artiste, en tant que femme, l’art et l’amour plus forts
que la mort.
“La vie, le bonheur pour tous sans condition de classe et de
milieu”.D.A.

Le droit à la paresse

Paul Lafargue
Réedit. Le Passager clandestin (2009)
Et si la propension à ne rien faire n’était pas
le vilain défaut qu’on veut nous faire croire ?
Si ce plaisir simple était un droit naturel, porteur de progrès humains ? C’est en tout cas
ce que tend à démontrer l’ouvrage qui, au
travers des siècles, demeure d’une modernité sans faille.

Jean Ferrat
Best Of 3CD
Disques Temey
(Sony – 2009)

Si l’une des grandes voix qui symbolise le plaisir de vivre s’est tue,
elle résonnera encore longtemps à
travers l’exquise justesse de ses
textes. Entre amour de la liberté et d’un certain libertinage, elle
savait glisser avec délice entre paroles parfois crues et mélodies
souvent ardentes. Au plaisir l’ami…

Objet de plaisir
Avec

7.

6.

Couleurs été 2010

Dès aujourd’hui,
nous vous invitons à venir découvrir
nos “coups de cœur”
éclectiques d’un été tout en couleur…

2.
1.

10.

8.
9.

11.

3.

12.
5.
13.
4.

1. Elégant ce porte-carte en cuir bicolore 115 E • 2. Design et confortable: fauteuil en bois formé 995 E • 3. Ligne intemporelle: canapé Sofalux à partir de 2520 E • 4. La référence en coutellerie: couteaux laguiole, le coffret de 6 pièces 459 E,
design éric Raffy • 5. Bluffant de naturel ce crocodile en résine de 3m40 de long, pour animer bord de piscine ou terrasse...!
• 6. Ecologiques et tendances, ces sacs en bâche recyclée pièces uniques à partir de 49 E • 7. Renversant cet élégant
rocking chair en noyer 1190 E • 8. Pas vues, épris de ces espadrilles semelle noire “made in Mauléon” en cuir ou tissu à partir
de 39 E • 9. Trop chic ! étui en cuir bicolore pour i-phone 45 E • 10. Le savoir faire d’artisans ébénistes du pays basque : table

à manger contemporaine en chêne à partir de 1895 E • 11. Haut le tabouret de bar en chêne 445 E • 12. Parfum d’été :
bougie parfumée orchidée blanche d’Esteban 24 E • 13. Depuis 1860 le céramiste Jars ne nous lasse pas de ses créations :
bols, plats et saladiers en céramique à partir de 7 E.
LATERIT - 36 Avenue . Carnot - 64200 Biarritz - France
Tél. : + 33 (0)5 59 22 50 53 - E-mail : dito@laterit.com - www.laterit.com

Prose,
plaisir
Connue ou inconnue….
Il n’y a pas de petits poèmes,
il n’y a pas de petits poètes…

C’est l’émotion d’un instant qui se couche en quelques lignes,
traverse toute une vie, toutes les vies, des années, des décennies.
Comme une seconde peut devenir une éternité,
nous en faisons tous l’expérience !
C’est une goutte de grâce, tombée du ciel, qui arrose les pensées,
dilate les cœurs les plus lyophilisés !
C’est l’alchimie de mots ordinaires qui se frottent,
se choisissent, s’accouplent et font du rien un tout,
la magie d’un poème…
Un ciel étoilé au dessus d’une atmosphère polluée.
Choisissons la joliesse,
enchantons notre quotidien et que le vie nous plaise !
Par Naia Placer.

Alain Bashung

Madame Rêve
Madame rêve d’atomiseurs
Et de cylindres si longs
Qu’ils sont les seuls
Qui la remplissent de bonheur
Madame rêve d’artifices
Des formes oblongues
Et de totems qui la punissent
Rêve d’archipels
De vagues perpétuelles
Sismiques et sensuelles
D’un amour qui la flingue
D’une fusée qui l’épingle
Au ciel - Au ciel
On est loin des amours de loin
On est loin des amours de loin
On est loin
Madame rêve ad libitum
Comme si c’était tout comme
Dans les prières
Qui emprisonnent et
vous libèrent
Madame rêve d’apesanteur
Des heures des heures
De voltige à plusieurs
Rêve de fougères
De foudres et de guerres
A faire et à refaire
D’un amour qui la flingue
D’une fusée qui l’épingle
Au ciel - Au ciel
On est loin des amours de loin
On est loin des amours de loin

On est loin
Madame rêve - Au ciel
Madame rêve - Au ciel
Madame rêve

J-P Claris de FLORIAN

Plaisir d’amour
Plaisir d’amour ne dure
qu’un moment,
Chagrin d’amour dure
toute la vie.
J’ai tout quitté pour l’ingrate
Sylvie,
Elle me quitte et prend
un autre amant.
Plaisir d’amour ne dure
qu’un moment,
Chagrin d’amour dure
toute la vie.
Tant que cette eau coulera
doucement
Vers ce ruisseau qui borde
la prairie,
Je t’aimerai, me répétait Sylvie ;
L’eau coule encor,
elle a changé pourtant !
Plaisir d’amour ne dure
qu’un moment,
Chagrin d’amour dure
toute la vie.

Pierre de Ronsard

Je mourrais de plaisir
Je mourrais de plaisir voyant
par ces bocages

Les arbres enlacés de lierres
épars,
Et la lambruche errante
en mille et mille parts
Es aubépins fleuris près des
roses sauvages.
Je mourrais de plaisir voyant les
doux langages
Des huppes, et coucous, et des
ramiers rouards
Sur le haut d’un futeau bec en
bec frétillards,
Et des tourtres aussi voyant les
mariages.
Je mourrai de plaisir voyant en
ces beaux mois
Sortir de bon matin les chevreuils hors des bois,
Et de voir frétiller dans le ciel
l’alouette.
Je mourrais de plaisir, où je
meurs de souci,
Ne voyant point les yeux d’une
que je souhaite
Seule, une heure en mes bras en
ce bocage ici.

Duster

Désir !
Il faut savoir se faire violence
Pour ressentir le désir
Se retrouver comme en transe
Pour atteindre le plaisir
S’isoler et prendre son temps
Quelquefois pendant longtemps
Afin que sorte de notre esprit

Les sentiments les plus invertis
Et s’il y a plusieurs façons
d’y parvenir
Peut-être pour moi est-ce d’écrire
D’écrire pour le plaisir.

Addiction !
Tu me manques
Je me sens vide sans toi
Je m’ennuie partout
Partout où je vais
Je m’ennuie partout partout
Je rêve de litres de pluie
De litres de thé
De mètres de caresses
D’heures qui s’étirent
De nos vingt doigts qui se
touchent
Et d’un sacré bouche à bouche
Qui me ramènerait à la vie
A l’envie.

Liberté !
Je me passerai de toi
Comme on se passe du chocolat
De tes fesses
Comme du Jack Daniel’s
On peut les adorer
Et pourtant s’en priver
Sans se punir
Sans se mentir
Sur ces plaisirs
Sans avenir.

Où va-t’on ?
Bassussarry

Le Restaurant
Makila
Restaurant

Idéalement situé en plein, golf de
Bassussarry, le restaurant Le Makila
vous accueille pour célébrer vos événements.
Toute l’année, sept jours sur sept,
tous les midis, Le Makila s’occupe de
tout... Mariages, banquets, communions, séminaires d’entreprises... Le
dépaysement est garanti ! Avec une

Biarritz

Le Bar du Marché
Bar à vin - restaurant

Un restau-bar à vin au cœur de la
vie trépidante, colorée, odoriférante
des Halles de Biarritz ! On y boit, grignote ou mange du matin au soir.
Petit kawa avant d’aller faire son
marché, apéro, déjeuner, dîner, le
plaisir sera toujours le même. Accoudé au zinc ou confortablement
installé sur les banquettes seventies, on peut commenter la saison
de rugby, lire les quotidiens en se ré-

vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées... Pour cette journée unique,
Le Makila vous propose de l’inoubliable : choix de menus ou devis à la
carte. Du sur mesure pour répondre
au mieux à toutes vos attentes.
Terrasse, bar, animation jusqu’au
bout de la nuit... Bref, rien que de
l’exceptionnel pour ces moments rares et festifs.
Route de Cambo
64200 Bassussarry
05 59 58 42 40
makila.restaurant@orange.fr

galant grâce à une belle sélection de
vins au verre, de tapas et cassolettes…Les gens de saison se mêlent
de manière heureuse aux habitués à
cette adresse simple et conviviale.
Ambiance rouge à l’intérieur, croustillante à l’extérieur…
Vous serez à point sur la terrasse
ensoleillée dans la clameur diurne
mais jamais bleu le soir car elle est
chauffée. Mêmes températures pour
l’accueil !
8 rue des Halles
05 59 23 48 96

Ascain

L’atelier gourmand
Restaurant

Tout près de Saint-Jean-de-Luz, au
pied de la célébrissime Rhune et en
plein cœur d’Ascain, Anne et Patrick,
intronisé par la Confrérie de la Marmite d’Or, vous invitent à une balade
gourmande dans un cadre chic mais
décontracté. En lieu et place d’un des
plus anciens Relais-Châteaux de France, ils ont su en conserver la mémoire
tout en réinventant l’endroit.

Bidart

La Socket
Restaurant

Sous votre nez, une belle assiette
d’inspiration terrienne ou iodée en
parfait accord avec le paysage !
Sous vos yeux éblouis, un premier
plan très vert, très green, au second
plan, le grand bleu léché par les vagues, au loin le pays basque espagnol et ses montagnes, le Jaizquibel,
les Trois Couronnes qui font d’ici une
table de roi, une table de choix !
Sous vos pieds, la longue terrasse

La cuisine ouverte et centrale met
en scène les talents du chef, la salle
donnant sur le fronton du village offre
un autre spectacle, à moins que vous
ne choisissiez le calme côté terrasse.
Si vous êtes sensible à l’âme du lieu,
vous le serez également à l’accueil, à
la cuisine basque innovante, référencée au Gault et Millau, Bottin Gourmand… La tradition revisitée entre
terre et mer !
Place du Fronton - 64310 Ascain
05 59 54 46 82
www.ateliergourmandbasque.com

qui s’étire comme un lézard au soleil. Nul besoin d’un bon handicap
pour s’y attabler ! Cet endroit magique n’est pas le domaine réservé
des golfeurs, osez vous en mettre
plein la vue et les papilles…
En Juillet et Août, le restaurant est
ouvert le soir, vous pouvez également le réserver pour une fête privée.
Avenue du Château
64210 Bidart
05 59 59 43 79 07
le.socket@wanadoo.fr

