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Tout, tout, tout, vous saurez tout (ou presque) sur… le clitoris ! On s’est
longtemps demandé à quoi servait ce petit bouton rose, considéré par Freud
comme un organe superflu, et à la performance bien peu reconnue en termes
de jouissance sexuelle. Pourtant, outre les dernières recherches publiées
sur le sujet, un récent sondage mené auprès de 1000 femmes auxquelles on
a demandé ce qui, sexuellement, leur donnait du plaisir, a placé le clitoris
en vedette, détrônant ainsi la pénétration vaginale comme l’ultime accès à
l’orgasme.
Les auteures, Alexandra Hubin et Caroline Michel, sont respectivement
sexologue et journaliste. Elles ont eu à cœur de réhabiliter cet organe sexuel
injustement méconnu, voire tabou, d’en retracer l’histoire, d’en expliquer
l’anatomie et la physiologie, et d’aborder plus largement l’ensemble des
facteurs qui favorisent une sexualité riche et épanouissante.
Déboulonner les tabous, balayer les préjugés, rétablir les faits, c’est le but de
cet ouvrage, dans un langage direct et totalement décomplexant, qui rend
enfin au clitoris, l’honneur qui lui revient : celui de l’organe par excellence du
plaisir féminin.
Les illustrations sont faites par Lori Malépart-Traversy, réalisatrice du
documentaire https://vimeo.com/lorimt/leclitoris, vu plus de six millions de
fois sur Internet.
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