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VIVRE FLUIDE

MATHILDE RAMADIER

Vivre fluide, c’est explorer tout le potentiel de son désir. Vivre fluide, c’est
aimer plus d’un genre, se jouer des étiquettes et des codes. Vivre fluide, c’est
assumer le versant anarchiste de la sexualité.
Une lettre est singulièrement ignorée au sein de la galaxie LGBTQ+ : le B de
la bisexualité. Pourtant, selon de récentes études, plus de la moitié des femmes
ont déjà éprouvé du désir pour d’autres femmes. Et si se dessinait là un nouvel
horizon pour le féminisme ?
Dans cette enquête intime où sa voix se mêle à celles d’une cinquantaine
de femmes, Mathilde Ramadier nous fait voyager de l’Antiquité à la pop
culture, sur le vaste continent de la bisexualité féminine.

BIOGRAPHIE DE L’AUTEURE

Mathilde Ramadier vit entre Berlin et Arles. Née en
1987, elle a étudié les arts appliqués, la philosophie à
l’École normale supérieure et la psychanalyse. Elle a publié une dizaine d’ouvrages sur ses thèmes de prédilection : le féminisme, l’écologie et le monde du travail.

© Gianlunca Quaranta

Avec Vivre Fluide, son essai le plus personnel, elle
poursuit la réflexion entamée dans Corps public, bande
dessinée cosignée avec Camille Ulrich (Éditions du
Faubourg, 2021).
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PRESSE MAGAZINE

Numéro d’août 2022, 4 pages et appel de Une
Laure Marchand
29 juillet 2022

« Un essai qui tisse avec délicatesse des récits intimes à
l’histoire laissée dans l’ombre de la bisexualité. »
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Recension dans les pages livres
Jean-Marie Durand
24 août2022

« Des ressources existentielles fécondes se logent dans ce rapport au désir, car “la fluidité va au-delà de la sexualité”. C’est une totalité ouverte,
dont Mathilde Ramadier cerne les contours infinis pour nous élargir
l’esprit, sinon le corps. »
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Numéro de septembre 2022,
dossier sur les pépites de la rentrée
Alizée Vincent
Septembre 2022
« On peut aussi compter sur Mathilde Ramadier
pour ouvrir la fenêtre de nos désirs. La sociologue
le prouve : une majorité de femmes s’est déjà sentie
attirée par d’autres femmes.(…) Pourtant, rappellet-elle, moins de 4% se disent bisexuelles. Peut-être
serait-il temps de reconnaître que leur désir est «
bien plus vaste qu’il n’y paraît » et qu’il y a là un
espace de liberté à conquérir, voire à revendiquer ?
(…) [Le livre] invite, à base d’infos très sérieusement
sourcées, à constater que nos envies sont déjà
fluides, et, souvent, déjà en dehors du spectre
patriarcal hétéronormé. S’autoriser à vivre ces envies
sincèrement et intimement est en cela un geste
politique…»
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ELLE Magazine
Giulia Foïs
Novembre 2022
« Mathilde écrit comme elle s’engage, avec le cœur
et la tête, sur le féminisme et l’écologie, le monde du
travail. Aujourd’hui, c’est son corps qui parle.»
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PRESSE QUOTIDIENNE

Pleine page
Bérangère Lepetit
25 septembre 2022

« Dans un essai passionnant, l’autrice Mathilde Ramadier
revient sur sa bisexualité et dissèque le désir féminin à l’aune
de sa propre expérience. Elle y dresse aussi un panorama
très
actuel de la pluralité14des
orientations sexuelles. »
|
DIMANCHE
Aujourd’hui en France

25 SEPTEMBRE 2022

ISTOCK

SOCIÉTÉ

L’autrice Mathilde Ramadier se demande si « la bisexualité n’est pas plus répandue que l’hétérosexualité. L’hétérosexualité est une construction sociale », estime-t-elle.

Et vous, êtes-vous fluide ?
Dans un essai passionnant, Mathilde Ramadier revient sur sa bisexualité et dissèque le désir
féminin. Elle dresse un panorama très actuel de la pluralité des orientations sexuelles.

GIANLUCA QUARANTA

BÉRANGÈRE LEPETIT

Mathilde Ramadier.

n « Vivre fluide : Quand
les femmes s’émancipent
de l’hétérosexualité »,
de Mathilde Ramadier,
Éd. du Faubourg, 604 p., 19,90 €.

À UNE ÉPOQUE où chacun est
invité à définir sa sexualité, à
catégoriser ses désirs, elle
assume ne pas aimer les étiquettes. Inclassable et libre,
elle est, et elle compte bien le
rester. En un mot, fluide. Formée à la philosophie et à la
psychanalyse, autrice de livres
et de bandes dessinées,
Mathilde Ramadier, 34 ans et
mère de deux enfants de 2 et
5 ans, n’en a jamais fait secret à
son entourage : elle aime à la
fois les hommes et les femmes. Dans « Vivre fluide », un
essai complet et instructif où
elle invite les femmes à « refuser de voir ramasser leur désir
dans une seule case », cette
trentenaire qui navigue entre
Berlin et Arles ose parler
publiquement de ses attirances sexuelles et sonde l’intimité de 42 femmes — interrogées
pour les besoins de son livre.
Elle lève le voile sur l’orientation sexuelle restée taboue
de ces nombreuses artistes et
personnalités féminines qui
ont vécu et fréquenté à la fois
des hommes et des femmes,
comme Colette, Françoise
Sagan, Frida Kahlo, Simone de
Beauvoir, ou plus récemment
Angelina Jolie et Amber
Heard. Elle développe aussi la
notion de fluidité sexuelle.
« Être fluide, c’est sortir d’une
représentation binaire de
notre sexualité qui veut que

tout se décide au moment de
la puberté. C’est déplacer le
curseur au gré du temps, de
ses expériences, de ses rencontres. C’est admettre que la
sexualité n’est pas figée pour
la vie », nous explique Mathilde Ramadier, créoles et boucles brunes.

Les jeunes en parlent
plus ouvertement

« Je me de m a nde mê me
aujourd’hui si la bisexualité
(dont on célébrait le 23 septembre la Journée internationale) n’est pas plus répandue
que l’hétérosexualité. L’hétérosexualité est une construction sociale », martèle la jeune
femme, qui estime qu’elle
n’aurait jamais pu se pencher
sur ce sujet avant la vague
#MeToo et le mouvement de
libération de la parole des
femmes. La bisexualité féminine serait-elle donc l’ultime
tabou ? C’est en tout cas une
dénomination récente, plus
connue et utilisée depuis la fin
du XXe siècle. « Au début des
années 2000, quand j’étais au
collège et au lycée, personne
n’utilisait le terme hétéro car
c’était juste être normal. On ne
parlait pas non plus des lesbiennes, on disait juste être
pédé. Pendant longtemps,
aussi, la bisexualité a été confondue avec d’autres notions,
comme l’hermaphrodisme.
Aujourd’hui, les jeunes générations sont beaucoup plus

ouvertes et tolérantes sur ces
questions », poursuit-elle.
« Le phénomène semble
s’accélérer chez les plus jeunes », écrit-elle aussi, citant la
chanteuse Angèle ou les
mannequins Cara Delevingne
et Lily-Rose Depp. Nombreuses, d’ailleurs, sont les femmes de 15 à 35 ans interrogées
dans son essai qui en parlent
ouvertement. Comme Lucie,
22 ans, étudiante en sciences
politiques, qui se dit bisexuelle, ou Ambre, 15 ans, qui habite en Corrèze, « pansexuelle »
en couple avec une jeune
femme, qui se « fiche » de la
façon « dont on [la] genre ».
Et quid de la bisexualité
masculine ? Elle serait moins
assumée. « Toutes les études
montrent que les femmes sont
moins perméables que les
hommes aux stéréotypes de
genre. Elles n’ont pas de risque
de perte de virilité. Ce qui leur
permet d’être plus tranquilles
et de passer sous les radars »,
sourit Mathilde Ramadier. Et
de citer, à l’appui, cette étude
des années 1950 de l’Américain Alfred Kinsey selon
laquelle, à l’adolescence, la
grande majorité des premières expériences sexuelles des
femmes se déroulent… avec
d’autres femmes. « Comme
quoi la sororité précède l’hétérosexualité », glisse Mathilde,
féministe convaincue et qui a
milité au sein de nombreuses
associations LGBT+.
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DÉCRYPTAGE|Petit lexique
des orientations
n Bisexuel (le)

Le fait d’éprouver de l’attirance sexuelle ou des sentiments amoureux pour plus
d’un sexe ou genre.

n Pansexuel

« Pan » — signifie en grec
« tout » — se réfère à l’attirance physique, sexuelle, affective ou romantique pour toute
personne, en dehors de son
sexe ou de son genre.

n Omnisexuel

Une personne omnisexuelle
pourra ressentir une attirance sexuelle et/ou romantique, peu important le genre
de la personne concernée. La
différence majeure avec la
pansexualité, c’est qu’un
omnisexuel fera la différence, et ne ressentira pas forcément la même attirance
selon l’identité de genre.

n Asexuel

Une personne asexuelle
(également appelée « Ace »
dans le langage courant) ne
ressent aucune attirance
sexuelle pour quiconque.

n Demi-sexuel

La demi-sexualité est une

orientation sexuelle du spectre asexuel où une personne
ne ressent de l’attirance
envers une autre personne
qu’après avoir formé un lien
émotionnel fort avec celle-ci.

n Graysexuel

(Aussi orthographié greysexuel, vient de « gris » en
anglais.) Les graysexuels se
placent dans un entre-deux,
entre l’asexualité et la sexualité. Ils peuvent également
s’identifier comme homo,
lesbienne, hétéro ou d’une
tout autre identité sexuelle.

n Trisexuel

Personne qui essaiera toute
expérience sexuelle au
moins une fois dans sa vie.

n Sapiosexuel

Se dit d’une personne attirée
sexuellement et émotionnellement avant tout par l’intellect d’une personne, par son
intelligence, sa vivacité
d’esprit. On peut être à la fois
sapiosexuel et hétérosexuel,
gay ou bisexuel, indépendamment du genre (masculin, féminin, non-binaire,
androgyne) ou de l’identité
de genre (trans, cis)…
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Recension par Y.C
Gala
18 novembre 2022
« Tour d’horizon de l’amour 3.0,
plus politique mais plus libre. »
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Double page dans Libération
Cécile Daumas
18 novembre 2022
« Ce désir flottant reste un monde secret, peu évoqué, inexploré. Comme
s’il n’existait pas. Un tabou ? Dans Vivre fluide, l’autrice Mathilde Ramadier
raconte plein d’histoires d’amour, de sexe et de désir féminins pour donner
chair et existence à des relations souvent tenues secrètes. Elle-même a couché,
dès le lycée, avec son amie Claire. Elle a, depuis, conservé cette liberté qui
démultiplie les potentialités et va bien au-delà de la sexualité. “Les bisexuelles
ne sont ni hétéros, ni homos, ni 50 /50, analyse-t-elle. Elles s’autorisent
seulement à sortir du clivage, du mode de raisonnement binaire.” »
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PRESSE INTERNATIONALE

UK Daily News
Jason Moore
11 septembre 2022
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RADIOS
En Marge

France Inter

Giulia Foïs
de 20h à 21h
17 septembre 2022

« Un livre extrêmement intéressant.
Passionnant. »

France Bleu
C’est la vie, de 14 à 15h
Géraldine Mayr
23 septembre 2022

Nouveau départ
Laëtitia Vitaud
8 septembre 2022

« Ce livre est une pépite ! Un an après le Réinventer
l’amour de Mona Chollet, il le complète tellement
bien. Il apporte une parfaite synthèse de tout ce qu’il
faut savoir sur la bisexualité en étant «fluide».C’est à
la fois un livre nécessaire et très plaisant à lire... »

Tout Sexplique
20 Minutes

Anne-Laëtitia Béraud
23 septembre 2022
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Zoom Zoom Zen
France Inter

Matthieu Noël
28 octobre 2022

« La lecture de ce livre m’a passioné. »
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PRESSE INTERNET

Les bonnes feuilles
8 septembre 2022

« Un livre-enquête intime
et riche. »

Charlie Hebdo
Interview par Laure Daussy
8 septembre 2022

Urbania
Interview par Pauline Allione
9 septembre 2022
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Les Inrocks/Cheek
Interview par Faustine Kopiejwski
8 septembre 2022

14

REVUE DE PRESSE
VIVRE FLUIDE

Mathieu Alfonsi
19 septembre 2022
« Son livre, qui navigue entre les sciences
humaines, est une invitation, pas une injonction.
Une invitation, pour les femmes, « à écouter
leur désir individuel, à profiter de la richesse
du monde et à se l’approprier de façon légère
et ouverte. » Selon elle, la bisexualité leur
permettrait de s’émanciper du regard masculin
cisgenre, des carcans qu’elles ont intégrés et de
découvrir une plus large diversité des rapports,
humains comme sexuels. »

Anne-Laëtitia Béraud
23 septembre 2022
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Interview par Laure Coromines
22 septembre 2022
« Une lecture qui permet de se défaire de certaines étiquettes et
d’assumer le versant anarchiste de la sexualité. En ligne de mire :
ouvrir le champ des possibles et s’affranchir (pour qui le veut) de
l’hétérosexualité. »

Interview par Baudoin Eschapasse
2 novembre 2022
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Une de la newsletter « Lettre L »
Libération
Cécile Daumas
6 novembre 2022

Chronique
Maïa Mazaurette
6 novembre 2022

« La progression continue des pratiques
bisexuelles, notamment chez les
jeunes femmes, va de pair avec le rejet
croissant du discours binaire et du
modèle classique du couple. »
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Interview pour La Pause philo
Marianne Mercier
15 novembre 2022

« Le cas de la bisexualité féminine en particulier interpelle,
échappant semble-t-il à toute capacité à être prise au sérieux
en tant qu’orientation sexuelle à part entière, masquée
derrière des fantasmes et un imaginaire pornographique bien
loin de la réalité des femmes qui la vivent. »
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Librairie Mollat
Vidéo, mise en ligne prévue
le 12 octobre 2022

19

REVUE DE PRESSE
VIVRE FLUIDE

RENCONTRES EN LIBRAIRIE

LANCEMENT À LA LIBRAIRIE
LES MOTS À LA BOUCHE

FESTIVAL LES BIBLIOTHÈQUES
IDÉALES

Le 9 septembre 2022
Paris

Le 10 septembre 2022
Strasbourg

RENCONTRE À LA LIBRAIRIE
À SOI.E

Le 14 septembre 2022
Lyon

RENCONTRE À LA LIBRAIRIE
LES MODERNES

RENCONTRE À LA LIBRAIRIE
MOSAÏQUE

Le 15 septembre 2022
Grenoble

Le 16 septembre 2022
Die

FESTIVAL ÉTÉ INDIEN

Le 17 septembre 2022
Arles

RENCONTRE À LA LIBRAIRIE
MASSENA

RENCONTRE À LA LIBRAIRIE
FIERS DE LETTRES

Le 21 septembre 2022
Nice

Le 22 septembre 2022
Montpellier

RENCONTRE À LA LIBRAIRIE
GEORGES

Le 23 septembre 2022
Talence

RENCONTRE À LA LIBRAIRIE
AU BONHEUR DES DAMES

RENCONTRE À LA LIBRAIRIE
SIMONE

Le 24 septembre 2022
Toulouse

Le 27 septembre 2022
Bayonne
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VERBATIMS LIBRAIRES

Aimer lire
Payot Librairie
Septembre 2022

• « Une impressionnante abondance de sources. », Librairie Mosaïque, Die
• « Un essai remarquable qui appelle à s’écouter, en dehors des préconceptions et
des carcans, pour vivre pleinement son désir féminin. » Librairie Fiers de lettres,
Montpellier
• « Un livre que l’on attendait et que l’on lit avec passion. » Pauline Colonna d’Istria,
Page des libraires
• « L’intime, le social et le politique se rejoignent dans cet essai sous forme de grande
réflexion sur le désir. » Bastien, Librairie Masséna, (Nice)
• « Il y a des livres qui viennent combler des vides et c’est le cas de ce très beau texte
de Mathilde Ramadier qui oscille entre récit personnel, enquête sociologique et
réflexion psychologique sur le thème de la bisexualité féminine. Nul besoin d’être
concerné.e pour être intéressé.e par ce sujet qui questionne notre rapport aux
genres, la place et la rôle de la sexualité dans notre société et la manière dont
cela nous conditionne ou façonne. Une réflexion pertinente et touchante sur
l’acceptation de soi qui ouvre des portes restées trop longtemps fermées. » Mylène,
Georges (Talence)
• « Un excellent livre. Une belle mise en œuvre du sujet et je dirais même un beau
livre sur la liberté, de qui veut bien s’affranchir du regard des autres.» Florence
Zinck, librairie Sauramps (Montpellier)
• « Un essai indispensable et libérateur, une véritable lutte contre les étiquettes. »,
Juliet Romeo,La Madeleine (Lyon)
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VERBATIMS LIBRAIRES
• « Ce livre est un parfait équilibre entre recherche, histoire, et témoignages. »
Christelle Chandanson, Elkar (Bayonne)
• « Un beau livre sur la liberté, de qui veut bien s’affranchir du regard des autres. »
Florence, Sauramps
• « Un très beau texte sur le désir, et une excellente introduction à Judith Butler. »
Lyonel Sasso, Dialogues (Morlaix)
• « J’apprécie beaucoup la capacité qu’a eue Mathilde Ramadier à donner une
tonalité très personnelle à un essai pourtant dense et truffé de références. Souple
et vivante, son écriture passe avec agilité (et fluidité !) du registre théorique à
celui du témoignage, nous donnant envie de la suivre jusqu’au bout. S’il se montre
résolument féministe et fermement engagé en faveur de la libération du désir
bisexuel des femmes, le discours politique n’en est pas moins nuancé et lucide quant
à certains écueils possibles (effets de mode et autres formes de récupération), sur
lesquels il s’arrête sans mystère. J’y vois une contribution réjouissante et pleine de
sincérité. » Élise Gonthier-Gignac, bibliothécaire (Paris)
• « Le désir de liberté ou les libertés du désir, c’est d’aimer avant toute chose. Ce livre
en restera la plus belle et la plus intime des illustrations. Jouissance et sensibilité
désormais féminin du mot désir. » Pascal, Coup de cœur FNAC Défense
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