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INTRODUCTION 
 

Libertinage, échangisme, pluralité, gang-bang, 

candaulisme… Bienvenue dans un monde de 

volupté où seuls comptent le plaisir des sens et des 

corps. 

 

Vous pénétrez dans un univers où les tabous, les 

jugements et la normalité n'existent plus. 

Pour autant, comme dans toute communauté, cette 

liberté ne pourra se savourer qu'à la condition de 

respecter certaines règles de bonne conduite qui 

vous garantiront de passer des moments 

inoubliables. 

 

Un libertin, oui, mais un gentleman libertin, voici ce 

que nous vous proposons de devenir grâce à ce 

livret qui rassemble les conseils essentiels pour faire 

une entrée réussie dans la sphère des sens. 
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LEXIQUE 
 

 

Echangisme 

 

Echange temporaire de partenaires entre 2 ou 

plusieurs couples, en vue de rapports sexuels 

complets (avec pénétration). 

 

Mélangisme  

Fait d'avoir des relations de type flirt poussé, 

caresses, baisers, entre couple, sans toutefois aller 

jusqu'à un rapport sexuel complet (pénétration) qui 

restera réservé à son partenaire habituel. 

 

Triolisme 

Pratique consistant à avoir des relations sexuelles 

entre 2 hommes et 1 femme, ou 2 femmes et 1 

homme. 
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Gang-Bang/pluralité masculine 

Regroupement d'un grand nombre d'hommes pour 

satisfaire les désirs sexuels de très peu de femmes, 

de manière à ce que la gente masculine soit en 

surnombre. 

 

Bukkake   

Pratique sexuelle consistant à ce que plusieurs 

hommes éjaculent tour à tour sur le visage d'une 

femme, jusqu'à en recouvrir celui ci de sperme. 

 

Soirée mixte 

Soirée où les couples et les hommes seuls (ou les 

femmes seules) sont admis, dans le but de favoriser 

les trios. 

 

Voyeurisme   

Pratique qui consiste à être excité par l'observation 

d'autres personnes ayant des rapports sexuels devant 

soi. 
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Candaulisme 

 Fait d'être excité par l'observation de son/partenaire 

ayant des rapports sexuels avec une tierce personne. 

 

L'exhibitionnisme 

Consiste à se montrer nu, ou à avoir des rapports 

sexuels, ou simplement à s'habiller de façon très 

provocante, dans des lieux publics ou dans des lieux 

très fréquentés.  

Il est à noter que pour les lieux publics, cette 

pratique est interdite en France (outrage à la 

pudeur). 

 

BDSM 

Abréviation de Bondage, Discipline, Domination et 

Soumission, Sado-Masochisme, est un ensemble de 

pratiques sexuelles fondées sur une relation 

consentante de dominant à dominé.  

Cette domination pouvant s'exercer de façon 

psychologique et/ou par le biais de contraintes 

physiques. 
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DEROULEMENT DES SOIREES 
 

COTE PRATIQUE 
 

L'inscription 

Les soirées sont annoncées par newsletter ou 

directement sur les sites web concernés. Chacune 

aura son propre déroulement, avec une thématique 

(BDSM, Caudaulisme, pluralité masculine…), ou 

bien selon un scénario. 

 

Avant de vous inscrire, veillez à bien lire le 

descriptif et à être en accord avec le thème, ou en 

adéquation avec le scénario (certaines femmes ont 

des critères bien précis). 

 

Selon le cas, le règlement pourra se faire sur place 

ou en prévente directement sur le site. Dans tous les 

cas, veillez à bien prévenir de votre venue. 

 

 



- Guide du Gentleman libertin – 
Par Eve.O & Damien.G 

 

Pour y aller 

Selon les lieux, prévoyez bien votre mode de 

transport. Dans certains cas, une navette est mise à 

disposition pour vous rendre sur les lieux. Si vous 

souhaitez prendre votre voiture, attention à votre 

consommation d'alcool, les contrôles routiers étant 

fréquents, surtout le week-end. 

 

 

Le Dresscode 

Les soirées sont placées sous le signe du respect et 

d'une certaine vision de l'élégance. Il ne s'agit pas de 

venir en smoking, mais d'éviter les jeans et baskets. 

Un pantalon noir, une chemise et des chaussures de 

ville seront un habit simple et néanmoins efficace.  

Dans certains cas, les soirées thématiques 

imposeront un dresscode particulier, essayez d'y 

adhérer, c'est aussi une façon de respecter les 

organisateurs ainsi que ceux qui auront fait l'effort 

de s'habiller pour l'occasion. 
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Logistique 

Sur place, tout est fait pour votre confort et pour 

vous aider à passer une bonne soirée en ne pensant 

qu'à votre plaisir et celui de votre partenaire.  

 

Vous trouverez : 

. Un vestiaire sécurisé qui vous permettra de laisser 

toutes vos affaires. 

 

. Un open bar afin de vous rafraichir. (Attention, 

durant les soirées, nous arrêtons de servir de l'alcool 

une heure avant la fermeture). 

 

. Une ambiance musicale de qualité. 

 

. Des douches afin de vous assurer une hygiène 

optimale, avec serviettes à disposition. 

 

. Dans toutes les pièces dédiées au plaisir, vous 

trouverez préservatifs, lingettes et sérum 

ophtalmologique. 
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Le staff se chargera en toute discrétion d'assurer le 

changement régulier des draps et le 

réapprovisionnement des préservatifs pendant la 

soirée. Si vous constatez le moindre manque, 

n'hésitez pas à aller trouver l'un des organisateurs. 
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Le Vif du Sujet 
 

Les novices ont souvent les mêmes interrogations 

sur le déroulement des soirées, à savoir :  

 

Comment se crée l'interaction, comment se fait le 

passage à l'acte, qu'est il possible de faire et de ne 

pas faire… 

 

Voici un petit résumé du déroulement classique 

d'une soirée : 

Lorsque vous arriverez, prenez le temps de déposer 

vos affaires au vestiaire, et de ne garder que le 

nécessaire (lubrifiant, chewing-gums) 

 

Passez au bar prendre un verre, et découvrez les 

lieux et les personnes déjà présentes. 

 

Commencez à repérer les personnes qui vous 

inspirent, et n'hésitez pas aller faire connaissance.  
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Laissez les initiés lancer la soirée, et très bientôt 

vous verrez les coins câlins s'animer. 

 

Si vous n'êtes pas encore très à l'aise, observez le 

déroulement des interactions. 

 

Lorsque vous repérez une partenaire potentielle, 

restez à proximité et attendez qu'elle vous invite, ou 

demandez-lui directement. 

 

Si vous êtes gêné par la présence d'un trop grand 

nombre de personnes autour de vous, il vous est tout 

à fait possible de vous isoler avec votre partenaire. 

Dans tous les cas, communiquez, faites part de vos 

envies, vous êtes dans le lieu idéal pour réaliser vos 

fantasmes sans jugement, profitez-en ! 
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REGLES DE BASE 
 

 

HYGIENE 
 

C'est le reproche principal souvent fait aux hommes 

lors des soirées libertines, et un élément 

indispensable pour éviter les mauvaises surprises à 

vos partenaires.  

Tout le nécessaire sera fourni sur place, il n'y a donc 

pas d’excuses pour ne pas suivre ces quelques règles 

de base : 

 

. Avant de passer aux "coins câlins", prenez une 

douche, vous trouverez des serviettes à disposition. 

 

. Apres chaque pénétration ou fellation, lavez votre 

sexe à l'eau ou avec les lingettes prévues pour cet 

effet dans chaque pièce. 
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. Evitez de garder uniquement vos chaussettes. Le 

caractère sexuel de nos soirées ne dispense pas d'un 

peu d'élégance. 

 

. Pendant la soirée, lavez régulièrement vos mains. 

 

. Si possible, prévoyez des chewing-gums. 
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RESPECT 
 

Vous serez entre adultes consentants qui cherchent 

du plaisir, mais cela ne vous dispense pas d'être 

respectueux. Le respect passe par l'hygiène, la 

prévention, mais aussi par l'attitude. 

 

Il est important de comprendre que même en cas de 

pluralité masculine, les femmes ne diront pas oui à 

tout ni à tous, le désir étant très imprévisible. 

Ne prenez pas personnellement un refus, la 

courtoisie, c'est aussi accepter de ne pas plaire à 

toutes, et de ne pas s'en formaliser. 

 

Avoir une attitude positive et laisser l'agressivité 

dehors sont des règles essentielles afin que la soirée 

se déroule dans une atmosphère agréable. 

 

Assurez-vous de toujours demander verbalement à 

votre potentielle partenaire si celle-ci souhaite aller 

plus loin avec vous. En cas de refus, n'insistez pas et 

restez courtois. 
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De la même façon, n'imposez aucune pratique, la 

sodomie par exemple doit être proposée et non pas 

essayée sans préambule. 

 

Attendez votre tour, si celle que vous convoitez est 

occupée avec un homme, et à moins que vous n’y 

soyez invité, n’interrompez pas leurs ébats. 

 

Ne faites aucun commentaire désobligeant sur le 

physique ou les performances des autres 

participants, c'est totalement contraire aux règles de 

respect et de courtoisie que nous souhaitons 

présentes dans nos soirées. 

 

Lors d'une fellation sans préservatif, prévenez 

toujours vos partenaires que vous allez jouir. C'est 

une surprise que beaucoup n'aiment pas découvrir 

par hasard. 
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PREVENTION 
 

Il s'agit de la règle la plus importante à observer lors 

de vos escapades charnelles.  

Cela peut sembler évident, mais pour autant 

nombreux sont les hommes qui dans l'euphorie de 

l'instant semblent "oublier" ces détails qui n'en sont 

pas. 

ATTENTION : Ne pas mettre de préservatif vous 

expose à être immédiatement sorti de la soirée, et 

blacklisté lors des suivantes. 

Les femmes présentes sont en recherche de plaisir, 

mais pas à n'importe quel prix, encore moins celui 

d'un risque pour leur santé. 

 

Sur place vous trouverez des préservatifs à volonté 

dans chaque pièce. Cependant, si vous êtes 

allergique au latex ou nécessitez des préservatifs de 

taille particulière, veillez à les apporter. 

 

Si vous souhaitez utiliser du lubrifiant en plus de 

celui naturellement présent dans les préservatifs, 

veillez à apporter le votre. 
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Lors de la soirée vous veillerez à 

. Mettre systématiquement un préservatif avant toute 

pénétration, sans attendre que votre partenaire vous 

le demande (y compris lors de "frottages", le liquide 

séminal pouvant être vecteur de maladies). 

 

. Changer de préservatif si vous souhaitez repasser 

en pénétration vaginale après une pénétration anale. 

 

. Changer de préservatif entre chaque partenaire. 

 

. Pour les fellations, certaines femmes souhaitent 

également utiliser un préservatif, et le diront.  

 

. Lavez votre sexe si vous souhaitez pratiquer une 

fellation "nature" après une pénétration. L'arrière-

goût de latex étant peu plaisant. 

 

. Veillez à nouer et jeter vos préservatifs dans les 

poubelles prévues à cet effet dans chaque pièce. 
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CONSEILS PRATIQUES 
 

 

Comment maintenir son érection plus 

longtemps? 

 

Il arrive assez régulièrement que les novices soient 

pris par leur excitation lors de ces soirées et aient du 

mal à être "performants" autant qu'ils le 

souhaiteraient. 

 

Si vous êtes dans ce cas, voici quelques techniques 

qui pourront vous aider : 

. La masturbation quelques heures auparavant est 

une méthode très simple qui ralentira l'éjaculation. 

 

. L'utilisation de préservatifs retardants ou de gel 

"effet froid" permet de diminuer la vitesse de 

montée des sensations et peut s'avérer utile. 
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. Pendant la pénétration, lorsque vous sentez le 

plaisir monter trop vite, tout n'est pas perdu, vous 

pouvez utiliser l'une de ces astuces : 

- Ralentir le rythme de vos va et vient. 

- Changer de position pour une qui offre une 

stimulation visuelle et tactile moins importante. 

- Stopper la pénétration pour un cunnilingus qui 

calmera vos sens et échauffera ceux de votre 

partenaire. 

 

 . En dernier recours, la pression pendant au moins 3 

secondes sur le point situé juste sous le gland est 

presque infaillible à condition de le faire juste 

quelques secondes avant l'éjaculation. 

 

Dans tous les cas, sachez que vous ne serez pas jugé 

sur la performance, et qu'il faut un temps 

d'adaptation afin de se sentir vraiment à l'aise face à 

tous ces corps et esprits pleins de promesses 

charnelles. 
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Comment donner plus de plaisir ? 

 

C'est un point souvent oublié lors des soirées 

libertines, particulièrement les pluralités masculines. 

Beaucoup d'hommes pensent à tort que la 

pénétration unique est suffisante pour donner du 

plaisir.  

 

Pour autant, ce n'est ni la taille de votre membre ni 

la vigueur de vos coups de rein qui  différencieront 

un bon amant d'un très bon.  

 

Ce sont principalement des astuces toutes 

simples qui montreront votre connaissance du 

plaisir féminin : 

. 2/3 des femmes sont clitoridiennes, il serait donc 

dommage d'oublier ce délicieux bouton déclencheur 

d'un plaisir intense.  

 

. Titillez le clitoris pendant la pénétration, et surtout 

pendant la sodomie. 
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. Variez l'intensité des mouvements. Alterner les 

rythmes est le meilleur moyen de déclencher 

l'orgasme féminin, bien plus que de jouer au 

marteau piqueur. 

 

. N'oubliez pas la lubrification, si vous n'avez pas de 

lubrifiant, la salive sera votre alliée, à ne surtout pas 

oublier pendant la sodomie. 

 

. Attention à vos ongles lors des doigtages, veillez à 

les garder coupés court. 

 

. Même si vous multipliez les partenaires, essayez 

de trouver ce qui fera vibrer chacune : cheveux, 

oreilles, tétons… Chacune possède sa zone érogène 

de prédilection, et ce sera un challenge de la trouver 

dans un laps de temps limité. 
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CONCLUSION 
 

Nous espérons que ces conseils vous auront éclairé 

sur ce précieux monde de plaisir. 

 

On pourrait voir ces règles comme étant un peu 

strictes, mais elles sont au contraire le cadre 

nécessaire pour l'épanouissement de toutes les 

envies dans le respect et la confiance. 

 

Une fois que vous les aurez goûtées, il vous sera 

difficile de vous passer de ces parenthèses hors de 

toute conformité. 

 

 

A bientôt... 

 

 

Eve.O & Damien.G 

 


