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LE PROPOS 

La plupart des gens lisent des livres de développement personnel dans l’espoir 

d’aller mieux ou vont voir un psy parce que, malgré des efforts acharnés, ils ne 

parviennent pas à résoudre leurs problèmes. Ils sont déprimés, angoissés, 

minés par des pulsions autodestructrices ou une relation conflictuelle… Ils 

espèrent un conseil ou une thérapie qui résoudra le problème, soulagera leur 

souffrance. Une recette miracle en quelque sorte. Le Dr Bennett est persuadé 

que cette quête de solution est le signe évident que ces personnes se voilent 

la face. Elles ne veulent pas voir que bien des choses dans la vie, chez les 

autres ou dans leur propre personnalité, ne peuvent être changées.  

LA NOUVEAUTÉ 

Là où les autres livres de développement personnel garantissent la voie vers 

un bonheur assuré, la collection F*ck va droit au but et affirme qu’une telle 

voie n’existe pas. F*ck surprend et bouscule. Inutile d’attendre plus longtemps 

le début d’une amélioration. Il faut accepter ce qui est. F*ck ne berce pas 

d’illusions et ne promet aucun happy end, mais donne des moyens concrets 

pour renoncer à changer ce qui ne peut l’être et faire de son mieux avec ce que 

l’on contrôle vraiment. 

L’AMBITION 

Montrer que l’on est bien moins responsable de nos malheurs que ce que l’on 

croit. Sans médicament mais avec des méthodes à la portée de tous et qui ont 

fait leur preuve, la collection  F*ck offre le moyen de mieux affronter les 

vicissitudes de l’existence avec une force et un amour-propre décuplés. F*ck 

promet qu’il n’existe aucune situation insurmontable dès lors que l’on 

conserve le sens de l’humour, que l’on adapte ses désirs à la réalité et que l’on 

fait ce qui nous paraît juste. 

LES AUTEURS  

Le Dr Michael Bennett est psychiatre diplômé de Harvard. Sa fille, Sarah 

Bennett écrit pour des magazines, le web et la télévision. Scénariste, elle a 

écrit durant deux ans des sketches satiriques pour le Upright Citizens Brigade 

Theatre de New York. 

 

 

NOUVELLE 
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5 PREMIERS TITRES A PARAITRE EN JUIN 2016 

Chaque livre traite des problématiques les plus fréquemment rencontrées dans différents 

registres comme la vie amoureuse, la famille, les relations professionnelles…  Pour chaque 

thématique le Dr Bennett montre comment définir les limites de ce qui est possible, fixe des 

objectifs réalistes et donne une méthodologie pour les atteindre. 

 

Traduction de l’américain F*ck Feelings, Simon & Schuster, bestseller New York Times 

 

Parution 16 Juin 2016 – 112 à 128  pages – 6.90 € 
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Le sexe 
 

Étant donné le plaisir que nous procure le sexe, surtout lorsqu’il existe une réelle connivence physique 

entre notre amoureux(-se) et nous, il est difficile de ne pas considérer une sexualité épanouie comme 

un objectif de vie à part entière. 

 

Le sexe étant omniprésent dans nos sociétés modernes, il est également difficile de ne pas le 

considérer comme quelque chose d’important. Quand la télé diffuse en prime time des pubs pour des 

voitures, du chocolat, du café, etc. mettant en scène des êtres à moitié nus, comment ne pas avoir 

envie d’avoir soi-même une vie débordante de sensualité ? 

De nombreux thérapeutes affirment que l’acceptation de notre sexualité est une des clés de notre 

santé psychique, et qu’il n’y a pas de mal, pour des adultes consentants, à avoir du plaisir sexuel à 

présent que les capotes permettent d’éviter la plupart des grossesses non désirées, les IST et le sida. 

Leur crédo : quand le sexe va, tout va. 

 

PAS SI SIMPLE 

 

Ceux qui ont eu la chance de trouver des partenaires sexuels compatibles et de construire des relations 

stables sont presque certains de se heurter tôt ou tard à un affaiblissement de leurs pulsions sexuelles 

dû à l’âge, aux hormones, au stress ou autre. Manque de bol, cette baisse du désir ne se produit jamais 

en même temps pour les deux conjoints : c’est pourquoi le vrai test pour un couple n’est pas sa 

compatibilité sexuelle, mais la façon dont il gère son incompatibilité sexuelle quand celle-ci lui tombe 

dessus. 

 

Alors comme l’Église essaie de nous le faire entrer dans le crâne depuis Saint Paul, la sexualité est bien 

une cause majeure de péché – mais par « péché », ce que j’entends ici n’est pas le fait de transgresser 

des conventions sociales vieilles de deux mille ans, mais de faire des compromis moraux, d’être égoïste 

et de ne pas tenir ses promesses. Il n’est pas facile de se comporter comme quelqu’un de bien 

lorsqu’on a de fortes pulsions qui impliquent directement un autre individu. Nos goûts et nos désirs 

sexuels exigent d’être constamment pris en main (et ce n’est pas un euphémisme pour ce que vous 

croyez ^^). 

 

Si vous êtes sexuellement frustré(e), cela ne signifie pas qu’il y a quelque chose de malsain chez vous. 

Vous pouvez être quelqu’un de bien et vous trouver confronté(e) à une période de calme plat. À 

l’inverse, si votre vie sexuelle est satisfaisante, ne croyez pas que c’est le signe que tout va bien : il se 

peut notamment que vous fassiez trop de compromis et qu’à terme, votre relation actuelle soit vouée 

à l’échec. 

 

Si ce que vous cherchez, c’est prendre votre pied, vous perdez votre temps : vouloir s’éclater au lit est 

aussi absurde que vouloir vendre une bagnole ou du chocolat en mettant des filles en string dans la 

pub. 
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Ce qui en revanche a du sens, c’est faire en sorte de vous épanouir au maximum sexuellement tout en 

respectant vos valeurs ou, si vous n’avez aucune satisfaction sexuelle en vue, de garder à l’esprit ce 

qui, dans votre vie, compte davantage dans la préservation de votre estime de vous. Ce n’est pas parce 

que le sexe est quelque chose de génial, ni parce qu’il est omniprésent, qu’il doit être tout pour nous. 

 

 

LA LISTE DE VOS ENVIES 

 
 savoir où sont passés votre sex-appeal et celui de votre conjoint, puis les récupérer ; 

 arrêter de rêver à des plaisirs sexuels peu recommandés ou comprendre pourquoi ce sont 

justement ces choses-là qui vous excitent ; 

 comprendre de quelle façon vous et votre conjoint avez dézingué vos sex-appeals respectifs 

et bannir dorénavant ces comportements ;  

 faire comprendre à votre conjoint que vous avez besoin d’une vie sexuelle satisfaisante – 

sinon vous serez obligé(e) d’aller chercher ces satisfactions ailleurs. 

 

 

Deux exemples parmi tant d’autres : 

 

« Après trois enfants et quinze ans de mariage, je n’ai plus envie de faire l’amour. Or, bien 

que mon mari soit plus âgé que moi et qu’il ait un métier beaucoup plus stressant que le 

mien, il a conservé une virilité juvénile, et cette divergence a fini par devenir un problème. Il a 

essayé de se montrer compréhensif vis-à-vis de mes besoins (ou, plutôt, de mon absence de 

besoins) mais je sens bien qu’il est frustré. De mon côté, je me sens coupable de ne pas le 

satisfaire et même peut-être de lui donner l’impression qu’il n’est plus désirable. Mais le fait 

est que je ne ressens plus de désir, ni pour lui ni pour qui que ce soit, c’est comme ça. Je 

voudrais soit trouver un moyen de retrouver du désir, soit savoir comment faire diminuer 

celui de mon mari. » 

 

« Je suis mal à l’aise parce que je suis beaucoup moins attirée physiquement par l’homme 

que je vais épouser que par mon copain d’avant. C’était un taré et notre relation n’était pas 

brillante, mais je l’avais vraiment dans la peau. Avec mon fiancé c’est le contraire : c’est 

quelqu’un de bien que je respecte beaucoup, mais il ne m’attire pas tellement et notre 

sexualité est assez plan-plan. Je me demande si c’est une bonne idée de me marier avec un 

homme pour lequel je n’ai plus de désir, et si ce n’est pas malhonnête vis-à-vis de lui. Ce que 

je souhaite, c’est arriver à le désirer davantage ou pouvoir être sûre que c’est le mari qu’il me 

faut. » 
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DÉSIR, PLAISIR ET FRUSTRATION 
 

Au cours d’une longue vie de couple, il n’est pas rare que le désir d’un des conjoints devienne beaucoup 

moins vif que celui de l’autre, et les traitements n’y remédient pas toujours. Bien sûr, il est toujours 

utile de faire un check-up pour vérifier que vous ne souffrez pas d’un trouble qui pourrait se régler par 

voie médicamenteuse (par exemple une hypothyroïdie), et une sexothérapie peut aussi aider à 

surmonter une inhibition du désir, ainsi que le découragement fréquemment induit par des 

performances sexuelles décevantes, mais même si vous faites tout cela, il n’est pas garanti que vous 

retrouviez le même niveau de désir que votre partenaire. 

 

Si vous n’avez toujours pas de désir après une batterie d’examens médicaux et psychiques approfondis, 

il vaut mieux que vous arrêtiez de chercher des explications et des solutions, sinon cela finira par 

exacerber votre sensation d’échec, votre frustration et/ou celles de votre conjoint. Acceptez que de 

tels changements peuvent arriver et qu’il n’y a pas toujours de solution. 

 

J’insiste : ça ne signifie pas que vos sentiments mutuels sont devenus moins forts ou que votre relation 

s’appauvrit. Ça signifie juste qu’en matière de sexualité, il va vous falloir négocier avec bienveillance, 

en cherchant toujours à agir pour le mieux. Le résultat ne sera peut-être pas aussi exaltant qu’autrefois, 

mais si ce qui est en jeu est la paix de votre ménage, ne vaut-il pas la peine de fermer les yeux et de 

penser de temps à autre à l’Angleterre ? 

 

Considérez la sexualité comme une force potentiellement positive dans le maintien et l’entretien de 

votre relation de couple, même si l’un(e) de vous en tire davantage de plaisir que l’autre – à condition 

bien sûr que ça ne tourne pas au sacrifice et à la souffrance ! Et puis, si vous ne voulez vraiment plus 

avoir de relations sexuelles avec votre conjoint, vous pouvez au moins lui faire des cadeaux. Et si c’est 

vous qui êtes d’humeur badine et ne parvenez pas à exciter votre moitié, contentez-vous des cadeaux 

qu’elle vous fait, elle. 

 

COMMENT DIRE/NE PAS DIRE 
à votre moitié que vous n’avez pas envie 

 

Ne dites pas Dites 

 

Naaan, c’est pas une plaisanterie. 

 

Moi aussi je t’aime, mais je préfèrerais 

qu’on choisisse un moment où je serai 

moins fatiguée. 

 

Encore ? Mais on l’a déjà fait genre il y a six 

mois ! 

 

Je suis flatté(e) de te plaire autant 

mais malheureusement, je ne récupère pas 

mon énergie sexuelle aussi vite que toi. 

 

 

 
 

mailto:presse@thierrysouccar.com


  

Thierry Souccar Editions – presse@thierrysouccar.com  
  

  

 

Ne dites pas Dites 

 

Très drôle. Bas les pattes. 

 

J’aimerais avoir autant envie de faire l’amour 

que toi en ce moment, mais j’ai besoin de me 

reposer. Donne-moi un peu de temps. 

 

Peut-être, à condition que tu commences par 

prendre une douche. Et que tu fasses quelque 

chose pour tes sourcils. 

 

Et si on prenait une douche tous les 

deux ? Je pourrais te débarrasser de cette 

odeur nauséabonde et je te laisserais savonner 

mes seins. Mais rien de plus, je suis crevée. 

 

 

Tu pourrais pas attendre que je me sois 

endormie ? Comme ça je ne m’en rendrais pas 

compte. 

Allons-y ! Que j’aie un orgasme ou pas, le 

principal c’est de se sentir proches l’un de 

l’autre. 
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