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BALANCE TA VULVE C’EST QUOI ?

C’est un projet à l’initiative de Fanzine Frangine, association qui se consacre à la 
microédition, le fanzine et les techniques artisanales d’impression.

BALANCE TA VULVE c’est un fanzine qui offre une zone d’expression libre quant à 
la représentation de la vulve. Longuement malmenée, alors qu’elle était vénérée 
et représentée majoritairement dans les grottes de l’ère paléolithique, la vulve 
demeure un sujet tabou.

Un nouveau questionnement sur celle-ci a vu le jour dans le débat public. Depuis 
une dizaine d’années, de nombreuses femmes ont eu recours à la nymphoplastie 
ou labioplastie qui est une intervention de chirurgie intime visant à réduire le 
volume des petites lèvres génitales. Cette opération est réparatrice lorsque l’hy-
pertrophie des petites lèvres cause des gènes ou des douleurs mais elle a connu 
une recrudescence esthétique. Pourquoi y recourir ? Le Monde.fr, dans son article 
« L’hypersexualisation des jeunes filles, résultat de l’influence du porno » 1 révèle les 
conséquences de la pornographie au sein de la nouvelle génération. Mais la por-
nographie reflète ces désirs bien présents et problématiques de petites chattes 
juvéniles et réifiées.

La vulve a souffert d’une réputation odieuse : au moyen âge on considère que 
le sexe de la femme est vu comme une marmite où naissent les pires maladies, 
comme la vérole ou la lèpre. Il fallait à tout prix la cacher et se garder de la nom-
mer. Il existe quelques centaines de synonymes pour qualifier la vulve, aussi bien 
péjoratifs que mélioratifs – on passe de " garage à cocu " à " antre d’amour ". Nom-
mer c’est donner vie. Dans le langage commun on parle très peu de vulve mais 
bien plus aisément de vagin. Certes, le vagin a un rôle capital dans le système 
de reproduction mais il serait peut-être temps d’appeler un chat un chat et une 
chatte une chatte.
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http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/03/06/l-hypersexualisation-des-jeunes-filles-resultat-de-l-influence-du-
porno_1652120_3224.html



Et le plaisir, on en parle ?

N’en déplaise à notre culture normative qui s’est efforcée de faire croire à la 
femme qu’elle n’avait entre les jambes qu’un simple trou2, fort utile pour la repro-
duction, la vulve est un organe complexe constituée de lèvres qui dépassent, d’un 
tissu érectile et d’un clitoris tout puissant.

On m’a dit « les vulves c’est trop in, mais les anus on en parle ? ». Je n’en suis pas si 
sûre. Certes, on en voit de plus en plus, et elles s’intègrent même dans le paysage 
de la mode par le biais de bijoux, de broderies et même la culture tattoo s’en em-
pare, mais il ne faut pas s’arrêter là. Grâce aux initiatives de nombreux collectifs 
et d’artistes, la représentation libérée de la vulve gagne du terrain. Pourtant com-
ment expliquer que les manuels scolaires n’explorent qu’une infime partie des 
organes génitaux, annihilant parfois même l’existence du clitoris, ou n’en men-
tionnant qu’une partie ? Grâce au remarquable travail d’Odile Fillod3, un manuel 
( un seul… ) représente enfin correctement le clitoris.

Il est temps de reprendre notre corps en main, de se libérer de cet héritage lourd 
et tabou.
BALANCE TA VULVE est une réappropriation de ce qui nous appartient, un ques-
tionnement et une libération !

Allez ! « Viens, mon petit puma, viens... Ma chatte des cimes, ma chatte des lilas, 
Saha, Saha... » 4
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« L’obscénité du sexe féminin est celle de toute chose béante ; c’est un appel d’être comme d’ailleurs tous les trous ; en soi la 
femme appelle une chair étrangère qui doive [sic] la transformer en plénitude d’être par pénétration et dilution. [...] Sans 
aucun doute le sexe est bouche, et bouche vorace qui avale le pénis, mais c’est avant tout que le sexe est trou. » Jean-Paul 
Sartre
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Chercheuse indépendante en sociologie des sciences et de la vulgarisation scientifique, spécialiste des questions de 
sexe / genre
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COLETTE



Vulves et textes-vulves par ordre d’apparition :

Couverture, Sabine Blin

Mathilde Barillec
Juliette Clercleron

Lisa Pereira
Margaux Shorijan

Lisa Masoyer
Antoine Paris
Marine Spaak
Nina Faustine

Joséphine Vasseur – Vulve I, Vulve II
Isabelle Pellouin

Audrey Marcaggi – Je vous regarde
Estelle Magnin – Feu vulve 1, Feu vulve 2

Margot Blanchard
Louise Vahdat – Vulvosse

Géraldine Vernerey
Angélique Monbeig

Jodie Wilders
Pierre Pannetier – Miroir

Lisa Masoyer
Sabine Blin – La fin du monde

Klervi Blanchard
Lydie Dramah

Virgile Debar – Le rose c’est la vie



Magda Lene
Amandine Courtin – Nos vulves sont belles
Virgile Debar – DIC(k)TACON
Bourbon Mamie – Suce-moi la nectarine
Julie Lamidieu – Danse vorace
Suzanne Le Men – Mes frères d’images
Marie Veronesi
Léa Cammarata
Élodie Fuertes
Caroline Lamidieu – La foune et la flore
Angélique Monbeig
Nydenlafée
Bourbon Mamie – Vulvarium
Louise Talarico
Joséphine Vasseur – Vulve III
Leila Rebai
Juliette Clercleron
Klervi Blanchard
Joséphine Vasseur – Vulve IV
Julie Dubier
Louise Kojia Valide
Justine Harmand
Juliette Clercleron































Des vulves, j’en ai tagué dans mon couloir, avec un po-
choir fait-main et une bombe dorée à paillettes. J’ai défi-
lé à la Women’s March avec Émilie, qui portait fièrement 
une pancarte “ Vive les vulves ”. Je porte en pendentif un 
petit clitoris en bronze. J’ai animé un atelier de sculpture 
d’argile “ Moule ta vulve ”. Depuis quelques mois, la vulve 
est omniprésente dans ma vie. Mais c’est une vulve styli-
sée, simple, graphique, aux couleurs imaginaires. Ma vraie 
vulve à moi, je ne la connais même pas, je ne l’ai pas re-
gardée depuis des années. Comment c’est possible, d’évo-
quer un mot et de dessiner ce qu’il signifie régulièrement, 
tout en le détachant entièrement de son propre rapport 
au corps ?

Ce soir, je décide de la saluer. Je prends mon téléphone, je 
clique sur l’appareil photo, mode selfie. C’est comme un 
miroir. Je me tortille un peu, je me déplace pour mieux 
capter la lumière, et je la (re)découvre. J’écarte mes lèvres 
avec mes doigts, pour mieux voir. C’est tortueux, sinueux. 
C’est poilu. Ça a des fluides qui traînent. C’est plein de 
nuances de couleurs. Je me trouve deux grains de beau-
té, entre l’entrée de mon vagin et mon anus. Bonjour les 
beaux grains. Je prends une photo.
J’observe le cliché. Je trouve ça tellement cru. Ça me fait 
un peu mal dans le bas du ventre. Je suis gênée. Je la des-
sine, d’abord au crayon de papier. J’efface la photo, vite, que 
personne ne la voit, que je ne l’envoie pas par mégarde ! Et 
j’encre ma vulve.





































J’avais prévu de parler des images, c’était hier, après une longue douche durant la-
quelle je me suis contrainte à jouir sans images. Il y a quelque chose de contre-in-
tuitif à parler de contrainte à propos de la masturbation. On la suppose libérée 
de la sphère sociale, protégée du règne des images. L’enfer de l’autre au cœur de 
l’intimité.

On parle de « plaisir solitaire » mais est-on seul lorsque l’on vit avec le souvenir des 
autres, avec le retour d’un passé de regards, avec le sentiment de leur présence ? 
Dirait-on que l’on est seul lorsque, par exemple, on est dans « sa » chambre ? Faut-
il que la porte soit fermée pour que l’on se sente seul, c’est-à-dire protégé ; quand 
bien même la porte serait-elle fermée, ne reste-t-il pas la possibilité que quelqu’un 
entre, et comment contrôler cet indéterminé autrement qu’avec une clef ?

L’exercice de la masturbation m’a permis d’identifier une peur : la surprise. La 
peur d’être surprise fonctionne comme un gardien de prison. Elle m’interdit d’ar-
rêter de penser. Elle introduit une instance de contrôle à l’intérieur du corps-plai-
sir. La main qui donne du plaisir se dissocie du corps qui le reçoit, deux instances, 
un corps.

Mes sœurs et frères prisonniers des images, étudiez votre prison. Penchez vous 
sur son architecture d’ombres et sa composition retorse. Fiez-vous moins à ce que 
vous voyez qu’à ce que vous sentez, utilisez les sens de l’invisible et oubliez que 
vous avez des yeux. Entraînez-vous à oublier pour vous réveiller le regard clair. 

Je pleure sur mes frères d’images, car je ne les dissocie point de moi-même. Je vis 
parmi eux, ils vivent avec moi. Lorsque ma main touche à mon sexe, lorsqu’elle 
se saisit de l’objet-image, de l’objet-médiateur, une farandole de nuits danse à sa 
suite. J’ai peu connu le plaisir solitaire, le plaisir sensuel a presque toujours été 
pour moi un plaisir dissocié, divisé- accompagné.

Ma mémoire raconte souvent une histoire à trois, conjuguée au pluriel. Car enfin, 
mes frères et moi avons longtemps partagé le même organisme. Nous avons été so-
lidaires d’un destin commun, emporté dans l’événement d’une fatalité qui dépassa 
tous les récits d’origine. Nous, eux, c’est-à-dire la fratrie, c’est-à-dire moi portant la 
mémoire vivante de mes frères, portant le « je » fraternel, avons été les uns pour les 
autres, l’horizon et l’origine, les membres d’un organisme à trois angles.

















chèvre 50 kg amarrée sur le camion
elle est debout lorsqu’il démarre
en ligne de front c’est son cuir

elle sait qu’on peut faire du beurre avec son lait,
du lait avec son lait jusqu’au désert

arnica s’offre
prescrite et odorante
dans sa panse secouée
un liquide salissant rejaillit

le sable en torsion
et le cargo coincé
bain tourmenté l’animal sue

entre
goûte racle la gorge avec tes doigts
tanne en atteignant l’organe et resserre la charge

et la fève lorsqu’elle trempe gonfle de tonus
dans le bol d’eau très claire

goutte errante et louche 



vapeur des bacs d’acier à 7h

branché qui flotte un décharge viscère

presse contre l’arrivée d’eau

dégagement de la zone pondérale pendale possible

en poussant d’effort de faire passer de l’autre côté

son corps

baigné qui flotte le long cogne

mange une pierre

c’est sensible comme un aimant qu’on claque

pelvienne à l’envers que tu dois traverser

rivière nareuse

barage protection d’usure
























