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Brigitte LAHAIE

Confi dences de la marraine d’Ennocence, 
l’association qui protège les jeunes
des images pornos.
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“A 60 ans, ma libido 
n’est plus la même”
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“Côté fantasmes, 
j’ai eu ma part”

“Les jeunes ont envie 
d’amour et de fi délité”

Ici Paris : En quoi consiste l’association 
Ennocence ?
Brigitte Lahaie : C’est une mère de famille, 
Helena Walther, qui l’a fondée l’an dernier 
a� n que les pouvoirs publics prennent 
conscience que tous les enfants âgés d’au 
moins 10 ans tombent, souvent 
involontairement, sur des images pornos. Et 
je ne dis pas « pornographiques » qui selon 
moi a une connotation un peu plus classe.
C’est donc une ancienne actrice de fi lms X
qui se dresse contre le porno ?
Attention, ce n’est pas une association contre 
la pornographie ! Sans ça, je n’en serais pas la 
marraine. Que des adultes regardent ce genre 
de � lms, pourquoi pas ? Mais il faut mettre en 
garde les enfants et aider les parents à réagir. 
Je les ai souvent à l’antenne sur RMC et ils 
sont très démunis face à ce � éau. Ils ne savent 
pas comment en parler à leurs gamins. 
Pourtant, il le faut, sans dramatiser non plus…
Comment lutter contre ce déversement 
d’images ?
La lutte est inégale, car il est impossible 
d’interdire Internet aux enfants. C’est 
utopique, il faut vivre avec son temps. En 
revanche, on doit privilégier l’éducation 
sexuelle et affective.
N’est-ce pas paradoxal pour la papesse 
de l’anticensure de vouloir censurer des sites 
pornos ?
C’est ma ré� exion depuis cinq ans. Je suis 
vraiment anticensure, je l’ai toujours prônée. 
Mais avec les enfants, cela me dérange moins 
d’interdire. On ne peut pas toujours 
être 100 % pour. Pour moi, l’érotisme et 
la pornographie doivent être des supports 
à fantasmes et nourrir la libido. A contrario, 
le porno est un produit de consommation qui 
rend souvent les gens addicts. Comme 
l’alcool. Ce n’est pas pareil de boire un verre 

entre amis le soir ou tout seul 
le matin. La pornographie n’est 
pas mal en soi, sauf si elle devient 
une addiction.
Avec Internet, les jeunes ont une sexualité 
différente ?
Aujourd’hui, le sexe est partout, et ils ont une 
connaissance des mots très tôt. Il est possible 
que les images sur le Net faussent leur rapport 
au sexe. Mais, pour les avoir en ligne dans 
mon émission, je constate que ces jeunes de 
18-20 ans, même s’ils sont dans la surenchère 
sexuelle, ont envie d’amour et de � délité…
Vous avez la nostalgie de la libération 
sexuelle des années 70 ?
Oui et non, car nous l’avons loupée. A vouloir 
libérer le sexe, on en a fait un produit de 
consommation et de performance. Avant, il y 
avait trop d’inhibition et aujourd’hui, il y a un 
devoir de jouir anxiogène. Etre prisonnier de 
ses pulsions est en soi une privation de liberté.

Auriez-vous pu imaginer devenir un jour 
une spécialiste de l’amour et du couple ?
Impossible ! Mais ce n’est pas si surprenant, 
car j’ai toujours été en cohérence avec mon 
parcours. Je ne renie rien et j’ai toujours eu 
les mêmes idées.
Vous n’en avez pas marre de parler de sexe ?
Non, car j’ai aimé et j’aime tout ce que je fais. 
C’est mon évolution. J’aime écouter et aider 
les gens victimes de problèmes sexuels 
et affectifs et donc malheureux. Ce n’est pas 
du sexe mais de la sexualité. Après avoir 
arrêté le porno, je me suis intéressée 
à la psychologie et à la sexologie (et même 
à l’astrologie !) via le Minitel. Je fais la même 
chose aujourd’hui en leur parlant.

Mais les mêmes sujets reviennent en boucle…
Peu importe, l’être humain m’intéresse. 
J’ai envie d’aider l’autre. C’est mon côté 
Sherlock Holmes, il faut vite trouver le nœud 
du problème. Et quand on me dit merci, ça 
me nourrit. D’autant que ce sont des gens 
issus de toutes les couches sociales. Je tiens 
à mon côté populaire.
Quand fermerez-vous le micro de RMC ?
Je n’en sais rien. Je n’imaginais pas faire 
quinze ans, mais j’aime toujours ça.
Quel regard portez-vous sur la sexualité 
des Français de 2016 ?
Vous savez, les problèmes sexuels sont les 
mêmes depuis la nuit des temps : problème 
de désir chez la femme, problème 
d’éjaculation précoce chez l’homme, panne 
d’érection, usure du couple, in� délité, etc. 
C’est surtout la contraception qui a libéré 
la femme. Avoir eu 20 ans en 1975, c’était 
formidable ! On avait la pilule et on a connu 
dix ans sans MST. On pouvait faire l’amour 
sans préservatif ! Et c’est vrai aussi 
que « Moi, la scandaleuse », le titre 
de mon autobiographie, j’étais plus libre 
que les autres et j’en ai pro� té…
Avez-vous encore des fantasmes aujourd’hui ?
A 60 ans, la libido n’est plus la même… 
Elle s’est calmée. Mais j’ai bien vécu… Côté 
fantasmes, j’ai eu ma part. Je pense qu’il est 
plus dif� cile de ne pas avoir eu ce que l’on 
désirait avoir. Quoi qu’il en soit, même après 
avoir tout expérimenté, je n’ai pas trouvé 
mieux que faire l’amour dans un lit avec 
l’homme que j’aime… ●
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