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Thomas Barbey, 
lecture, novembre 2003.

------------------------------------
Avant de coucher, il faut embrasser.
------------------------------------

Avant de coucher, il faut embrasser. Et bien, de 
préférence! Cʼest le moment de déployer ce véritable acte 
dʼamour quʼest le baiser.

Entraînez-vous avec votre main. 
Il faut quʼau moment où vos lèvres se rapprochent, vous 
entrouvriez légèrement la bouche. 
Arrivé à 5 cm du but (sa bouche), quand vous commencez à 
voir fl ou, tournez légèrement la tête pour éviter de vous 
cogner le nez. 
Gardez les lèvres entrouvertes, continuez votre 
progression jusquʼau but et refermez doucement les lèvres 
sur lʼune des siennes (sa lèvre supérieure ou inférieure, 
cʼest comme vous le sentez).

Plus concrètement, il est délicieux de commencer par vous 
délecter de sa peau, de son odeur, afi n de lui laisser le 
temps de sʼhabituer à vous et de répondre à vos caresses. 
Ce faisant, regardez-la, dites-lui un petit mot gentil 
et souriez. Vous pourrez ainsi sentir si elle est prête à 
aller plus loin. 
Si sa confi ance est manifeste, vient alors le moment 
dʼattirer sa tête de façon ferme et tendre, de caresser 
son visage tout en la regardant au fond des yeux. Puis, 
promenez un doigt presque imperceptible sur ses lèvres, 
sur la pulpe jusquʼaux commissures. 
Tenez le visage de votre partenaire entre vos paumes et 
caressez-le de vos lèvres closes.

Embrassez toutes les parties du corps. 
Faites voyager votre bouche et votre langue partout et 
découvrez des zones sensibles au baiser. 
Embrassez dʼabord son cou, sa nuque, frôlez son oreille 
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et caressez-lui les cheveux. 
Parsemez son front, son nez, ses joues et ses paupières 
de baisers légers à peine effl eurés. 
Bécotez, suçotez, mordillez, léchez les régions qui 
avoisinent la bouche. 
Passez votre main derrière sa nuque, écartez vos doigts, 
glissez-les dans sa chevelure en posant vos lèvres le 
plus sensuellement possible sur les siennes... 
Surtout, prenez votre temps, il ne faut pas avoir lʼair 
de vous jeter sur une proie comme une bête affamée. 
Commencez doucement, en effl eurant à peine son visage 
et ses lèvres de votre souffl e tiède, puis prenez de 
lʼassurance et pressez vos lèvres contre les siennes avec 
davantage dʼinsistance. 

Ne croyez pas que le baiser est un acte qui consiste à 
mettre votre bouche en cul de poule et de se ventouser 
sur le bouche de lʼautre. 
Le baiser sʼapparente plus à la dégustation dʼun met 
rare, que lʼon goûte du bout des lèvres avec délectation. 

Fermez les yeux ou pas! 
Il y a les adeptes des yeux clos et au contraire les 
inconditionnels du baiser à regard dévoilé. A vous de 
choisir... Mais pour le premier choix je vous conseille 
de ne pas fermer les yeux trop tôt au risque de manquer 
votre cible. Ce serait dommage de passer à côté ! 

Vous nʼêtes pas non plus sans savoir que les petites 
morsures fi nes, délicates, un peu aiguës, mais qui ne 
doivent jamais être douloureuses,  peuvent devenir aussi 
bien pour celui qui donne que pour celui qui reçoit, une 
excitation intense. 
Lorsquʼon en est rendu là, vous lʼaurez compris, il 
sʼagit dʼun baiser érotique qui est à la fois instrument 
et sujet de la recherche de jouissance. 
Soyez délicat, il ne sʼagit ni de pincer ni de mordre 
mais dʼeffl eurer du bout des lèvres. 
Vous attrapez ses lèvres entre vos dents sans trop serrer 
et vous aspirez doucement. 
Sensations inédites assurées!

Généralement le baiser sʼaccompagne du célèbre “french 



kiss“ que lʼon voit au cinéma et qui consiste à sortir 
la langue. Mais beaucoup de personnes appréhendent ce 
moment et choisissent de ne pas le faire par peur de ne 
pas savoir sʼy prendre. Aussi voici quelques conseils qui 
vous aideront à le mettre en pratique. 
Vous êtes donc en train de vous donner des petits baisers 
et vous sentez quʼil est temps de passer à la vitesse 
supérieure.
Si ces baisers se font plus pressants, embrassez la 
également avec passion, en approfondissant votre baiser 
çʼest-à-dire en pressant plus fort vos lèvres contre les 
siennes. 
Plus vous appuierez vos baisers plus ce sera passionné.
Tandis que vous lʼembrassez, entrouvrez les lèvres, votre 
partenaire comprendra que cʼest le signal et fera de 
même. 
Il faut garder la mesure et vous adapter à la bouche de 
lʼautre. 
Cʼest donc une bonne dose de feeling qui vous fera 
réussir un baiser. 

Une fois la bouche entrouverte, vous allez gentiment 
avancer votre langue à la rencontre de celle de votre 
partenaire, qui devrait déjà être à la portée de la 
vôtre. 
Ouvrez alors plus largement la bouche et surtout pensez à 
bien desserrer les dents. 
Ouvrir la bouche ne veut pas dire ouvrir grand la bouche 
comme chez votre ami le dentiste... 
Eprouvez le roc des dents, sentez-les sʼécarter pour vous 
laisser entrer, et pénétrez cette première intimité avec 
délice et fermeté. 
Le premier contact peut parfois étonner, mais en général 
on devient vite fan! 

Nʼentrez pas - comme un missile à tête chercheuse - dans 
la bouche de votre partenaire avec votre langue.  
Il est très désagréable de se sentir envahi par la langue 
de lʼautre. 
Celle-ci doit rester souple mais ferme et errer 
discrètement dans sa bouche.

Pour un effet doux, sensuel et romantique, il suffi t 



dʼun contact dʼapparence timide du bout de la langue 
comme pour demander lʼautorisation de continuer, puis 
dʼintroduire lentement plus loin votre langue en gardant 
toujours contact avec la sienne (sans contact des dents) 
pour effectuer le fameux mouvement de rotation toujours 
lentement dans 1 sens x fois (ce que vous voulez) puis 
dans lʼautre x fois (selon votre envie). 
Si cʼest vous qui avez lʼinitiative, la sienne peut 
rester + ou - fi xe ou aller en sens inverse ou dans le 
même sens. 
Tout est possible !

Ne soyez pas pressé! 
Lʼidée selon laquelle il faut “tourner” la langue nʼest 
pas une obligation et ne signifi e certainement pas faire 
du 10000 tours/minute. Vous nʼêtes ni un ventilateur, 
ni une machine à laver, inutile de tourner 7 fois votre 
langue dans sa bouche avant dʼy arriver.  
Lʼidée est de rencontrer la langue de lʼautre et de 
“jouer” avec. 
Encore une fois, il faut faire dans la nuance. Il faut 
voir ça un peu comme se prendre la main et se caresser ou 
encore danser un slow. Bien sûr cela peut se dégrader et 
devenir plus sauvage suivant lʼintensité du rapport. 

Transmettez une intention : le désir sexuel ou la passion 
du moment. 
Un baiser donné par habitude ou sans intérêt sera 
immédiatement perçu et interrompu. 
Taquinez vos lèvres et vos langues : laissez-les se 
chercher. 
Donnez, retirez, donnez à nouveau, amusez-vous. 
Testez sa forme, ses arrondis, sa fermeté, et enroulez-
vous autour dʼelle. 
Le baiser de lʼâme est synonyme de baiser profond, de 
baiser avec la langue, de contacts de langue à langue, 
de sucement de la langue, de gentil pincement et 
mordillement de la langue, dʼune exploration de la langue 
de lʼintérieur de la bouche. 
Vous pouvez aussi redoubler dʼintensité en recherchant 
la profondeur ou lʼaccélération si vous voulez donner 
lʼimpression de vouloir la manger... 
A partir de ce moment, devenez très joueur, tourbillonnez, 



puis ralentisez, puis revenez à la charge, encore plus 
profond, soyez torride et très ferme, serrez fortement 
vos bras autour dʼelle comme si cela devait être le seul 
et dernier acte entre vous, quʼelle éprouve pleinement 
votre force et votre puissance. 

Il va sʼen dire quʼun tel festin nécessite, de la part 
des amants, une hygiène corporelle et buccale appropriée. 
Contrôlez au maximum la quantité de salive - une averse 
amène avec elle une avalanche de bactéries. Alors, évitez 
dʼeffrayer lʼautre et de lʼétouffer. 

Nʼoubliez pas non plus de respirer par le nez, ce serait 
dommage de vous étouffer à un tel moment. 
Pour ne pas avoir de crampes et reprendre votre souffl e 
alternez en vous retirant de sa bouche pour effl eurer 
de nouveau ses lèvres et reprendre ensuite le baiser 
profond. 
Vous pouvez ressortir un instant, la regarder, lui 
caresser les cheveux à nouveau, en jouant aussi avec 
eux, et replonger en variant les rythmes, tantôt en lui 
caressant la langue de la vôtre, puis en vous enroulant 
à nouveau en de rapides tourbillons, hasardez-vous même 
à la mordiller furtivement, et continuez à la serrer très 
fort.

Dans le baiser, toutes les caresses possibles des lèvres, 
des dents, de la langue impliquent les sens du toucher, 
du goût, de lʼodorat. 
Le goût unique et subtil des lèvres, lʼodeur volatile de 
la peau et de lʼhaleine de lʼautre, la chaleur moite de 
la bouche, la saveur saline de la salive.

Laissez vos doigts se promener. 
Les mains baladeuses sont agréables lorsque la ou le 
partenaire est réceptif. Sʼil y a abandon et prolongement 
du baiser, cʼest le moment de procéder.

Enfi n terminez par quelques baisers comme bon vous semble, 
et un petit mot doux à lʼoreille si vous êtes inspiré. 
Serrez vous dans les bras lʼun de lʼautre et le tour est 
joué. 
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