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ce soir, je te mange mon amour!
La sensualité, par définition, nous parle des plaisirs des sens. De tous
les sens. Pour se mettre en appétit (et éventuellement faire passer
son homme à la casserole), Anne a testé la cuisine aphrodisiaque.
par anne boulord.

le calme avant la tempête
Quand nous la rencontrons, nous
sommes éteints par la course du quotidien et les courses du samedi. Après 12
ans de relation et la quarantaine bien
tapée, rien de plus normal… mais nous
avons tout faux! Car la fatigue sexuelle
n’est qu’un symptôme de dysfonctionnement de fond, et les spécialistes
s’accordent aujourd’hui à dire que la
libido n’a aucune raison de diminuer
avec l’âge. Les femmes sont plus affectées
par ce mythe car elles ont si bien intégré
leur «fonction sociale» qu’elles associent
fertilité et sexytude. Or c’est quand on
n’a plus d’enfants en bas âge qu’on prend
toute sa puissance, y compris sexuelle!
J’ai un flash: moi en Wonderwoman,
lasso à la main, qui… euh non, rien.
Pas de steak
avant le boogie woogie
Discrètement, Martine scrute nos
visages, sur lesquels se lisent les carences
de nos organes (ils sont forts, ces

Chinois). Elle nous dit que les intellos
font de mauvais amants, que cernes et
poches sont le signe de reins fatigués, que
le fantasme de l’homme manuel et l’expression «avoir un bon coup de rein» ne
sont pas usurpés. Chéri lève des yeux cernés au ciel. Il est prof, je me marre sous
cape. Tous les organes sont importants,
mais foie, cerveau et reins équilibrés sont
la promesse d’une sexualité épanouie.
On comprend facilement pourquoi: les
reins filtrant les toxines, il faut éviter d’en
absorber car on risque de trop les solliciter. Et pendant qu’ils filtrent, ils ne font
pas le reste. Le steak juste avant de faire
l’amour, c’est niet (re-yeux au ciel), mais
12 à 24 h avant, la viande rouge favorise
la circulation sanguine et l’érection. Donc
à partir de maintenant, ce sera tartare au
petit-déj! Ben quoi?
Forts de conseils limpides et d’une motivation à l’épreuve du piment d’Espelette,
nous partons faire nos courses (il faut du
bio, de saison, parfois exotique). Dans
trois épiceries différentes (des algues
fraîches, on n’en trouve pas partout,
figurez-vous). Bref, les courses les plus

Notre menu préféré
Terrine toute verte de
légumes libertins au
safran et citron.

Médaillon de lotte à
l’émulsion de mangue et
gingembre.

longues de notre vie, en terre inconnue,
où les étiquettes et les épiciers ne parlent
pas notre langue. L’avventura, c’est la
vie que je mène avec toi, mais c’est quand
même plus facile quand c’est Made in
Normandie, sais-tu. Boutiques labyrinthiques, ingrédients inhabituels, matériel
inadéquat (idéalement, il faudrait un
blender Vitamix, un déshydrateur et
un extracteur de jus), modes de cuisson
déstabilisants (tout est très minuté, on
cuit al dente ou à basse température, on
ébouillante, on woke)… le premier menu
est laborieux et mon homme râle: «Mais
quel chipooo!» Résultat: on s’attable
à 22h30 et la cuisine est un champ de
bataille. Mais entre nous s’est enclenchée
une dynamique qu’on adore: choisir les
plats, faire les courses et cuisiner ensemble, ça faisait des lustres… et ça nous
manquait, en fait! Dans nos assiettes,
un montage délicat de légumes verts au
safran et citron, des saint-jacques poêlées
et gelée au combava.

SAMEDI, C'EST CéLERI!
Le plaisir est là, déjà, même s’il n’est pas
sexuel. Cela s’appelle les préliminaires.
Après cinq jours, nos filles nous font
la tête (elles n’aiment pas les huîtres:
dingue, non?), mais nous, on s’éclate en
cuisine et on se fait des blagues organiques («Viens par ici que je te détoxine
le foie») et on se met en condition en vue
du grand soir. Une digestion nickel (donc
un ventre plat, hé hé), des muscles déliés,
un meilleur teint, une belle énergie dès le
saut du lit.

Échelle de sensualité: 9/10
© Mireille Roobaerts

G

uidée par la médecine
chinoise, Martine Fallon est
connue pour ses conseils
culinaires sains, ses cures
détox et son discours radical sur la malbouffe, un vrai poison qui
nous putréfie de l’intérieur. Après avoir
publié Ma cuisine énergie, elle constate
que si les femmes sont prêtes à changer
leurs habitudes alimentaires, les hommes
sont moins prompts à lâcher leur steak
au profit du tartare de maquereau.
Parallèlement, elle reçoit de plus en
plus d’hommes qui se plaignent d’une
libido en berne et d’une baisse de désir
de leur partenaire. Elle s’attèle alors à
concevoir des recettes détox qui ciblent le
problème: Love cuisine est né. Ça tombe
bien, mon homme et moi aimons autant
nous lover que cuisiner.

Ananas rôti à la vanille
et au gingembre.
Love Cuisine, 100 recettes
décoiffantes pour booster sa
libido…, Martine Fallon,
éd. Luc Pire, 16 €.

Ce sont deux corps légers qui se retrouvent ce soir-là. Et qui réalisent en fin
de soirée, éberlués, que la performance
aura duré 3 (TROIS) heures. Je laisse le
mot de la fin à mon cuistot vitaminé: «Ce
soir-là, j’étais le roi du monde».
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Choisir les plats,
faire les courses et
cuisiner ensemble, ça
faisait des lustres… ”

Les tue-l’amour

Les ingrédients piquants

La tomate crue, sauf en plein été, gorgée de soleil et juste
cueillie, ou cuite lentement dans l’huile d’olive (les Italiens
sont réputés pour avoir un taux de cancer de la prostate
très bas… CQFD).
La salade (sauf les italiennes), seul anaphrodisiaque
au monde, surtout consommée en hiver: bourrée de
pesticides car hors saison, elle va aussi refroidir votre
organisme et solliciter inconsidérément votre rate pour
le réchauffer.
Café, cigarettes, alcool… et bière pour ces Messieurs!
Faite à partir de houblon, riche en œstrogène, la bière fait
pousser les bedons et les seins des hommes qui pensent
savoir pourquoi.

La libido est comme un Graal, et cette quête a produit
beaucoup de fantasmes: non, la mouche cantaride et la
corne de rhino ne sont pas des aphrodisiaques.
Ce qui marche vraiment: ginseng rouge de Corée, pollen,
gelée royale, baies de goji, spiruline, safran, cardamome,
coriandre, piment, poivre, moutarde, huile de musc
animal, huîtres (riche en zinc, puissant aphrodisiaque,
minéral dont on manque, et constituant principal du
sperme), céleri, œuf dont le jaune est encore liquide, saintjacques, crevettes, agneau ou viande rouge non grasse
(max. 150 g/jour, 12 à 24 h avant le câlin), sésame noir,
artichauts, asperges, fraises… et mille épices à découvrir
dans Love Cuisine. Voir aussi: www.martinefallon.com.
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