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Prologue 

 

'ai été ravie que l'on me demande d'écrire le prologue du premier 
livre de Gwendoline. Je sais par expérience combien il est 
intimidant d'écrire un livre, surtout quand il s'agit de révéler 
votre moi intérieur. Quand j'ai lu son premier brouilon, j'ai été 

fascinée qu'une autre femme dévoile son intimité avec son propre 
mari. Bien que son bébé est radicalement différent du mien, les deux 
sont des bébés. Le mien est un bébé “Sissy” – Amanda – et elle est, 
celon ses mots à elle, parfois une “sorte” de bébé et d'autres fois un 
bébé fille. Ce que cela me dit, c'est qu'une multitude d'incroyables 
expériences attendent les bébés adultes (Adult Baby) et leurs 
partenaires s'ils choisissent de suivre cette voie. 

Ce qui m'a le plus intrigué était cette étendue d'expériences 
qu'offre l'infantilisation. Bien que généralement limitées à ceux qui 
sont déjà des bébés, Gwendoline cherche à guider les femmes dans 
la façon d'extraire le moi “baby” de n'importe quel partenaire, qu'il 
soit AB ou non. J'ai trouvé cela fascinant, surtout quand elle émet 
l'idée qu'il pourrait y avoir bien plus d'AB qu'on ne l'imagine et qui 
n'attendent que d'être mis au lit et réveillés en couche! L'esprit se 
confond à la pensée! 

J'ai apprécié son humour et la façon dont elle a élaboré un 
plan tout en comprenant qu'aucun plan ne fonctionne jamais 
vraiment comme on le prévoit. Avec humanité, une supposition 
éclairée est le mieux que nous puissions faire, mais nous pouvons 
beaucoup nous amuser et en apprendre beaucoup les uns sur les 
autres au cours de cette aventure. 

Bon voyage vers l'infantilisation de votre partenaire! 

J
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Evelyn Hughes 

Ecrivain et  Maman d'un AB 

 

 

Si vous êtes également intéréssé.e par l'infantilisation 

d'un partenaire femminin, consultez “The ABC of Baby Women” 

par Ben et Melinda McMahonSI 
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Introduction 

 

aissez-moi me présenter. Premièrement, mon vrai nom n'est 
pas Gwendoline, qui est un nom un peu démodé vu que je suis 
d'age moyen, pas “agée”. J'ai choisi le nom de plume Gwendoline 

en hommage à ma tante, une Gwendoline “moderne”. Ironiquement, 
elle n'avait rien à voir avec ce que suggère le nom – démodé, 
célibataire ultra-conservatrice.  Elle était le contraire de ça dans 
presque tous les domaines imaginables. 

Tante Gwen, comme je l'appellais, n'a en faite jamais été 
mariée. Elle a toutefois, contrairement aux moeurs de son époque, 
connu plusieurs gentlemen et a eu bien d'autres amours. Elle était 
également une pilote se passionnant pour les voitures de courses et 
en possédait quelques unes. Chaque fois que j'entends le terme 
“femme conductrice”, je souris en pensant à la façon dont elle avait 
battu des hommes à plusieurs reprise tout en ayant toujours l'air 
impeccable, cheveux en place et maquillage imaculé. 

Cette femme était mon modèle bien que je ne sois ni pilote 
d'avion, ni de voiture et que ma liste d'amoureux est assez courte 
(euh... deux!), Elle m'a appris à être différente, à explorer et ne pas 
me laisser dicter ce que je peux ou ne peux pas faire. Dans ses 
dernières années, je lui ai avouer que mon mari portait parfois des 
couches et qu'il était “un peu un bébé”. Alors qu'elle ne connaissait 
rien sur ce sujet, elle a souri et m'a juste dit: “Enjoy it” -d'en profiter-
. Il n'y avait ni jugement, ni intolérance. Elle a toujours été en avance' 
sur son temps! 

L
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Et effectivement, j'ai apprécié. Au lieu de tolérer, d'ignorer ou 
de faire semblant, , j'ai tout accepté: les couches, la régression, 
l'alimentation et tout ce qui va avec. 

Je vis avec un bébé adulte et que je traite comme un 
nourrisson dans la mesure du possible. Mais ce n'est pas ce pourquoi 
j'ai écrit ce livre. D'autres ont écrit des livres similiaires en parlant de 
leurs propres bébés. Ce que j'écris est une introduction, un manuel 
d'instruction pour celles et ceux qui ont un partenaire, AB ou pas.. 

Chaque femme peut bénéficier et apprécier de materner son 
partenaire. Comme beaucoup d'entre vous le constaterons, ce n'est 
pas quelque chose de différent que vous imposez, mais plutôt un 
aspect de la vérité – votre partenaire est et a toujours été… 

Un baby! 
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Chapitre 1: Pourquoi? 

 

onc, pourquoi voudriez-vous d'un bébé comme 

partenaire? 

Et bien commençons tout d'abord par définir ce que nous 
entendons par là. “Infantiliser” est un acte, un verbe. 

“Bébé” est un nom, une personne. La différence est très significative. 

Laissez-moi m'expliquer. 

L'acte d'infantiliser est une prestation de soins et d'éducation 
de type bébé à une autre personne. Bien qu'il s'agisse généralement 
d'un bébé “physique”, ce n'est pas necessairement le cas. Vous pouvez 
aussi bien changer les couches à un enfant comme à un adulte, le 
biberonner ou même l'allaiter. Les adultes comme les enfants 
peuveut utiliser une tétine, dormir dans un lit à barreaux, ramper et 
porter des vétements de bébé. Infantiliser est un acte qui peut 
s'appliquer sur n'importe qui. Ce n'est pas limité à un âge ou un sexe. 

La partie importante à retenir est que si vous infantilisez un 
adulte, celui-ci n'a pas besoin d'être un véritable bébé en tant que tel. 
J'entends par là, que l'adulte n'a pas à être un bébé adulte à part 
entière. Pour être brève, je décris ici un bébé adulte comme 
quelqu'un qui s'identifie au moins en partie comme un nourrisson. 
Leurs émotions et leurs pulsions intérieures les font penser qu'ils 
sont à la fois un adulte et un bébé. 

Le point principal ici est qu'une personne – un adulte – peut 
être soit un adulte à part entière, soit un “hybride” adlute/bébé, et 
pourtant les deux peuvent être joyeusement et affectueusement 
dorlotés. 

D
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Pour résumer ce que j'essaie de dire: 

Votre partenaire n'a pas besoin d'être 

un AB/DL pour que vous puissiez 

l'infantiliser. Ça aide, mais ce n'est pas 

nécessaire. Presque n'importre quel adulte 

peut être infantilisé avec succés. 

Cela vous surprant-il? 

J'imagine que la plupart des premiers lecteurs sont eux-même 
des AB, suivis par leurs partenaires qui cherchent des conseils. Mais 
il y a d'autres personnes pour qui ce livre est une découverte et un 
guide vers quelque chose de remarquable. 

J'écris donc également aux femmes/maris/petit(e)s 
ami(e)s/conjoint(e) d'un homme qui n'est pas un bébé adulte, 
ne porte pas de couches, le souhaite ou le vis secrètement. Vous 
pouvez les infantiliser! 

Juste en passant, certains d'entre vous se demandent si ce 
livre s'applique aussi aux hommes qui infantilisent leurs femmes. La 
réponse est, à peine, courte et la raison est simple. Les hommes et les 
femmes ne sont pas interchangeables dans leurs façons de penser, 
agir, réagir, leurs désirs ou leurs besoins. Une étoile montante enonce 
même que les hommes et les femmes sont si différents qu'ils pourrait 
être deux espèces différentes! Blague à part, les hommes réagissent 
très, très, différemments des femmes à quasiment tous les niveaux. 
Et ce n'est pas différent pour l'infantilisation. Elles peuvent bien sur 
être infantiliser, mais le processus est très différent malgré que 
l'objectif semble similaire. 
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Naturellement, vous supposeriez que le marché cible d'un 
livre comme celui-ci est celui des femmes avec un partenaire AB. 
Mais la vérité est que le marché réel est pour chaque femme, dans 
chaque relation. Il y a un degré de bébé inhérent à tous les hommes. 

Excusez-moi, êtes-vous en train de dire que tous les hommes 

sont des bébés? 

Non, je n'ai pas du tout dit ça, je dis qu'en tout homme il y a 
une part de bébé. C'est-a-dire que chaque homme à un degré de 
comportement et de pensée infantile qui va de l'insignifiant au 
flagrant, mais qu'il existe chez tous les hommes et de la même 
manière. Seul le niveau de “bébé” varie. Cette discussion continue 
doit être comprise comme décrivant tous les hommes, pas seulement 
les AB, mais nous y reviendrons plus tard. 

 

 

Dans ce graphique (et j'adore les graphs). Nous avons une 
ligne blueu qui montre le niveau intrinsèque de bébé en chaque 
homme. Chacun étant bien sur différent de l'un a l'autre, et à gauche 
est affiché le niveau de 1 à 10 (1 étant le niveau le plus bas existant). 
Notez que cela montre que TOUS les hommes ont une part de bébé 
en eux, mais que cette part varie, pouvant monter jusqu'à 10. Encore 

0

10

20

B
a

b
y

n
e

ss
 S

ca
le

Men of all types

Babyness in Men

Male babyness Partner's Awareness Level



Guide de Femmes pour Infantiliser son partenaire 

15 
 

une fois, je ne parle pas eds AB mais bien du niveau de comportement 
enfantin chez TOUS les hommes en général. 

La ligne brune horizontale est ce que j'appelle “le niveau de 
conscience”. Il est fixé arbitrairement à 7 aux fins de cette discussion. 

Tous les hommes ont donc une degré de bébé en eux, mais 
tous ne le montrent pas et nous, en tant que partenaire, ne le voyons 
pas forcément. En faite, la plupart d'entre nous n'en avons pas 
conscience. Cela reste caché au fond d'eux et en tant que partenaires, 
nous n'en prenons conscience que lorsque le niveau atteind “le 
niveau de conscience, celui où nous commençons à voir et 
comprendre des comportements enfantins indéniables. Notez 
encore une fois que je ne parle pas des bébés adultes mais bien de 
l'ensemble des “mâles”.   

Ce livre aborde 2 groupes bien distinctes de la société. 

Le premier est: le bébé adulte (AB) et sa(son) partenaire. Si 
c'est vous, alors la première partie de ce livre sera intéressante mais 
pas nécessairement applicable. Votre partenaire veut déjà être traité 
en bébé et donc une partie du travail est déjà faite (niveau de 
conscience 7+). Remarquez que cela ne signifie pas que nous ne 
pouvez pas augmenter ou modeler son niveau de bébé à votre propre 
vision du sujet. 

La deuxième section comprend à peu près le reste du monde, 
les partenaires non-AB que vous souhaitez infantiliser dans certaines 
mesures. Dans ce cas là, la première partie de ce livre est faite pour 
vous – Comment infantiliser un partenaire non-AB - 

Ce qui est inhabituel c'est que ces deux groupes ne sont pas 
aussi différentes qu'on pourrait le croire. J'ai déjà laissé entendre que 
le comportement enfantin d'un adulte peut être plus courant qu'on 
ne le pense et qu'il suffit de l'extraire. Donc quelque soit le groupe 
dans lequel vous vous identifiés,  profitez de cette première pa rtie 
du livre pour inciter votre partenaire non-AB à se livrer à des 
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expériences infantiles. Par la suite, nous pourrons tous ensembles 
passer à comment mettre votre partenaire en couche, lui mettre la 
tétine et voir à quel point il peut devenir un bébé. 

Commençons donc proprement ce livre en établissant les 2 
principes de base… 
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Chapitre 2: Nos principes de base 

 

vant de commencer cette conversation, permettez-moi 
d'identifier 2 principes de base que nous détaillerons par la 
suite: 

 

1. Tous les hommes ont une part de bébé en eux 

2. L'interêt pour les couches est très courant, même 

s'il est subliminal 

 

Tous les hommes ont une part de bébé en eux: 

Dans notre chapitre précédent, nous avons émis l'idée que la 
régression est présente chez tous les hommes et je vais maintenant 
développer ça. 

Avant d'aller plus loin, je tiens à déclarer catégoriquement 
que je ne suis pas réfractaire ou négative envers les hommes, bien au 
contraire. J'aime les hommes et un en particulier! Les hommes et les 
femmes sont radicalement différents dans presque tous les 
domaines qui existent et nous en sommes tous très reconnaissants 
quelque part. 

Il est globalement observé voir affirmé que les filles 
mûrissent plus vite que les garçons et, dans de rares exceptions, c'est 
axiomatiquement vrai. Et peu s'en soucient réellement. C'est juste un 
fait de la vie que nous acceptons et, en théorire, vers 20 ans ils ont 
rattrapé leur retard. J'oserais donc suggérer quelque chose de 

A
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différent. Et si, selon la définition de la “maturité” que les femmes 
emploient, la plupart des hommes ne mûrissent jamais 
comlplétement au fond, ce sont des jeunes garçons! 

Encore une fois, je ne veux être ni insultante ni désobligeante 
envers les hommes. J'énonce un fait observable auquel nous faisons 
souvent allusion maus que nous admettons ou développons que 
rarement. Je ne duis pas non plus que c'est une mauvaise chose. 
J'estime simplement que c'est une réalité. 

Le dicton: “La seule différence entre les hommes et les 
garçons est le prix de leurs jouets” est quelque chose dont nous 
sourions et rions tout en admettant cette vérité fondamentale, mais 
sans vraiment comprendre ce qui est dit. Lorsqu'on dit ça pour 
plaisanter, personne ne suggère que c'est faux... Même les hommes. 
Eux-même acceptent que le fait d'avoir des “jouets” est parfaitement 
logique pour eux. Qu'il s'agisse de voitures, d'outils, de modèles 
réduits, de fusils, de matériel de sport ou tout autres objets qui ne 
sont finallement essentiellement que des jouets [Votre partenaire 
n'a-t-il jamais présenté ses outils de bricolage comme ses jouets?]. 
Cela ne veut pas dire que les femmes ne peuvent être des 
collectionneuse! L'une des ironie de cette affirmation est qu'il est 
acceptable pour une femme d'avoir une peluche dans son lit jusqu'à 
bien après l'adolescence alors que pour un garçon, ça n'est pas 
considéré comme approprié ou “viril”. 

Mais est-ce vraiment exact? Une étude a dévoilé que les 
adolescents Américains partant à l'université mettent souvent leur 
“nounours” dans leurs bagages. Il serait gardé bien caché et peut-être 
jamais utilisé, mais bien présent. La pression sociale veut que les 
nounours ne soient pas ouvertement utilisés dans les dortoirs 
masculins, tandis que chez les filles, il est beaucoup plus acceptable, 
voir omniprésent. Nous connaissons tous le personnage de Mr Bean 
dans la série du même nom et son ourson Teddy sans pour autant 
que personne ne se moque de lui. C'est un aveu subtil qu'il y a un 
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enfant caché en tout homme. Ils l'acceptent et le reconnaissent 
intérieurement, mais le réfutent ouvertement et personne n'en parle. 

La société s'attend à ce que les hommes soient durs, fort et 
pourvoyeur, et ce stéréotype perdure encore au 21ème siecle. Ça s'est 
un peu atténué dans la mesure les hommes sont désormais autorisés 
à avoir des émotions, s'engager dans l'education des enfants, etc..., 
mais les moeurs exigent toujours que les hommes soient des 
“Hommes”.  Nous savons tous que les hommes sont plus grands, plus 
forts, plus rapides et ont certains avantages par rapport aux femmes 
dans la conscience spatiale et d'autres domaines de dextérité. C'est 
de la que vient la notion sexiste de supériorité masculine que nous 
commençons heureusement à refluer. Les avantages physiques 
jouent clairement dans l'athlétisme, la compétition et autres 
carrières nécessitant de la force brute. Rien de tout cela est nouveau. 
Mais en ce qui concerne la maturité mentale et émotionnelle, la 
balance à tendance à pencher dans l'autre sens, ne serait-ce que 
légerment. 

Permettez-moi de revenir sur la “Maturité”. 

Pensez à tous les hommes que vous connaissez assez bien. 
N'agissent-ils pas de manière parfois idiote ou puérile? Ne se 
comportent-ils pas parfois/souvent comme des gamins? Regardez 
les sports “sociaux” comme le foot, le rugby ou autres. N'avez-vous 
pas parfois l'impression de voir des écoliers trop grands jouer à des 
jeux à l'heure du déjeuner? 

Les hommes ne le verront pas facilement car ils sont toujours 
des “garçons”eux-mêmes, tandis que les femmes peuvent regarder et 
le voir clairement si elles regardent de près. Leur compétitivité n'est 
souvent rien de plus que des tentatives enfantines d'être “plus grands 
et meilleurs” que leurs amis... tout comme ils le faisaient quand ils 
étaient petits. 
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Et puis il y a “l'autre type” d'homme, vous en connaissez peut-
ête un ou deux de ce genre. Celui qui n'a pas de “jouets”, qui ne fait ni 
ne regarde de sport, qui a tendance à bien s'habiller, sans vêtements 
sales, cheveux négligés ou chambre en désorodre. Celui qui ne joue à 
aucun jeu et a des “collègues”, pas des amis.  Non, je ne parle pas des 
gays mais de vrais hommes mûrs. 

Qu'ils sont ennuyants! 

Ils ont complétement laissé leur enfance derrière eux et, par 
conséquent, n'ont pas grand chose en commun avec le reste du genre 
“masculin”. 

Vous connaissez ce genre, non? Tous les éléments de la 
masculinité dont nous, en tant que femme, nous lamentons et nous 
plaignons parfois; cette immaturité et puérilité  inexplicable. Ces 
attributs se combienent pour former les hommes que nous aimons 
et admirons (et sur qui nous voulons crier dessus!). Nous sommes 
souvent attirées par cet enfantillage autant que par l'homme adulte 
et responsable. 

Voici donc mon point de vue: Dans chaque homme (ou 
presque) se trouve un jeune garçon contrôlant encore une grande 
partie de ses pensées et de ses désirs, faisant de lui l'être merveilleux, 
compliqué et exaspérant que nous aimons et avec qui nous nous 
battons. 

Notez que je dis jeune garçon et non adolescent ou jeune 

adulte. J'ai dit jeune garçon et je le pense. Mais quelle est l'étape juste 
en dessous de jeune garçon?   

Petit garçon ou bébé. 

C'est un indice que vous devez absorder et comprendre. 
Respirez et réfléchissez-y un instant. 
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Je ne parle pas ici des AB. C'est un cas particulier que je 
présenterai plus tard. Pour l'instant je parle de l'homme moyen (qui 
est une bête mythique à part entière!). 

Maintenant, les femmes sont très différentes comme vous le 
savez bien. Les hommes, bien sûr, ne savent pas à quel point nous 
sommes différentes et tant de conflits relationnels semblent exister 
parce que les hommes pensent que nous sommes comme eux mais 
“avec un vagin et des seins”. Pour être juste, certaines femmes 
tombent dans le même piège en pensant que les hommes sont 
comme elles mais avec un pénis. Ceux sont toutes deux des idées 
reçues! 

Les adolescentes commencent leur voyage à travers les 
années “hormonales” comme des enfants immatures et parfois 
désesperement “sans cervelle”. Mais au fil des ans, la maturité se 
dévoile et à la majorité, ce sont des femmes, avec la maturité et la 
compréhension d'elles-mêmes et des autres qui dépassent 
largement celles de leurs homologues masculins. Cependant, les 
garçons de 18 ans restent des garçons. 

Et je suis si heureuse que ce ne soit pas le cas! 

Une partie de ça peut ressembler à de la culture conservatrice 
des années 50, mais s'il vous plait, ne pensez pas que ça vient de là. 
Non seulement je n'étais pas née, mais cette période était une prison 
pour femmes dont je ne veux pas faire partie. Je suis, toutefois, 
heureuse que les différences entre les hommes et les femmes 
existent. 

Les femmes sont naturellement maternelles. Même si ce n'est 
pas toujours vrai, la majorité l'est. Les hommes ont plutôt tendance 
à être des pourvoyeurs plutôt que des nourriciers. Fort 
heureusement, ces rôles fusionnent de plus en plus. Les hommes ne 
sont plus là juste pour subvenir aux besoins de la famille. C'est une 
très grande amélioration attendue depuis longtemps, bien que les 
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hommes trouvent l'éducation plus difficile et moins naturelle que les 
femmes dans l'ensemble. Remarquez que je ne les en excuse pas, je 
dis seulement qu'éduquer est plus difficile pour la plupart des 
hommes que des femmes. Je divague un peu mais mon point de vue 
arrive, croyez-moi.. 

Les femmes ont un instinct maternel très fort. J'admets que 
certaines ne veulent pas d'enfants, et ce nombre semble augmenter, 
mais la réalité n'en reste pas moins que les femmes veulent des 
enfants. Les hommes sont plus ambivalents à ce sujet et bien qu'ils 
aient l'instinct paternel, il reste très différent de l'instinct maternel. 

La plupart des hommes veulent fonder une famille. Mais avoir 
des enfants est, pour eux, plus une question intellectuelle 
qu'émotionnelle. Et quand ils en ont, ils ont tendance à laisser aux 
femmes le soin et les “petits désagréments” de la parentalité. Ils sont 
heureux de jouer avec eux, vivre “à la dure” et tous les aspects 
enfantins de la parentalité, mais l'éducation est bien souvent, dans 
une large mesure, laissée à la mère. Je sais que mon évaluation 
semble stéréotypée et que tout cela est en train de changer, mais je 
fais référence à la nature humaine plutôt que ce que fait ou ne fait pas 
un père ou une mère dans sa propre famille. 

Oberservez la différence entre un père qui joue avec son 
enfant, et une mère. Bien souvent, la mère guide, intéragie, alors que 
le père joue au même niveau que l'enfant. 

Si vous prenez du recul, regardez ou pensez à ce que vous avez 
vu et vous observerez ce que d'autres ont également découvert: les 
hommes sont encore des garçons, enveloppés dans des corps de 
grands, plus matures et expérimentés, mais toujours des garçons 
dans leur coeur. Et il n'y a absolument rien de mal à ça! C'est une 
chose étonnament merveilleuse et, pour être honnête, je suis parfois 
jalouse de cette capacité à être enfantin et immature sur commande 
et profiter ainsi des jeux de l'enfance de façon presque authentique. 
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Bon,  nous avons donc établi que les hommes sont encore des 
versions plus grandes des jeunes garçons. Ce n'est pas 
particulièrement complexe, ni même controversé. Si vous dites cela 
à la plupart des femmes, elles seraient d'accord et vous offriraient 
probablement leurs propres preuves anecdotiques. Donc inutile 
d'aller plus loin. 

Les hommes sont des garçons.. 

Mais sont-il aussi des tout-petits voir même des bébés? 

C'est une question probablement plus intriguante, complexe 
et controversée. 

Explorons donc cette question. 

Les bébés et les tout-petits sont vraiments très différents des 
jeunes garçons. Il est donc plutôt facile de dire que les hommes sont 
des garçons, mais pas des bébés. Et dans la plupart des cas, c'est vrai.. 

Mais l'est-ce vraiment? 

Les éléments de la petite enfance comportent une 
dépendance quasi-totale à leur mère, des exigences limitées voir 
inexistantes et une absence de pressions extérieures. À le dire 
comme ça, l'attrait pour la petite enfance devient plus évident! Un 
autre attribut étant l'absence de contôle et de responsabilités. 

Mais un jeune garçon est-il si différent d'un enfant en bas âge 
? La plus grande différence est peut-être l'apprentissage de la 
propreté. Mais combien de jeunes garçons portent encore des 
couches le soir parce qu'ils font pipi au lit? Beaucoup! Cette 
différence est donc tout au plus une différence de degré. Un enfant de 
dix ans qui mouille ses draps la nuit est une minorité, certes, mais 
pas rare. Un garçon de cinq ans langé la nuit est si commun qu'il n'est 
pas remarquable. Un adolescent qui fait pipi au lit n'est pas non plus 
une rareté. Ainsi, peut-être que l'apprentissage de la propreté n'est 
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pas un si grand changement après tout et que la différence que nous 
recherchons ne se trouve pas ici. 

On attend des garçons plus âgés qu'ils assument certaines 
résponsabilités. On peut attendre d'eux qu'ils rangent leurs jouets ou 
leurs chambres selon les “normes” (peu élevées) que leurs parents 
attendent. Pas parfaitement, mais avec un certain effort. Même les 
tout-petits ont quelques responsabilités, bien que mineures. Mais les 
bébés, eux, n'ont aucune responsabilité du tout, aucune. 

Nous aimons tous éviter les résponsabilités à certains 
moments. C'est normal. Mais les bébés et les jeunes enfants sont 
exemptés de toute responsabilité. Il y a un attrait à cela. Et voici donc 
le coeur de mon prologue: J'affirme que dans presque tous les 
hommes, il existe au moins un élément régressif  qui veut encore ces 
attibuts de l'enfance dont j'ai parlé. 

 Ils veulent dépendre d'une autre personne pour 
répondre à leurs besoins. 

 Ils veulent l'attention sans retenue ni limites d'une 
mère. 

 Ils veulent une absence partielle ou totale de 
responsabilités. 

 Ils veulent faire ce qu'ils veulent, quand ils le veulent. 

 Ils veulent pleurer, crier et piquer des crises. 

En effet, ils veulent être des bébés d'une certaine manière et 
l'exprimer. Lorsque vous regardez cette liste, vous pouvez voir 
beaucoup de choses que vous trouvez attrayantes, Je sais que 
beaucoup de femmes ressentent la même chose et qu'il y a beaucoup 
de similitudes. Mais dans le cas des femmes non AB, elles sont plus 
susceptibles d'être attirées par le côté maternel ou parental de 
l'équation. Elles veulent être la personne qui prend soin d'eux. 
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Je veux juste rappeler que jusqu'à présent, je fais référence 
aux personnes non AB. Le fait d'être AB ajoute un nouvel élément 
puissant  à l'équation auquel je ferai référence plus tard. Ce dont je 
parle maintenant, c'est de la personne moyenne dans la société et de 
la façon dont l'enfance et l'infantilisme font toujours partis 
intégrante de la vie d'un homme. J'en viens maintenant à ma 
prochaine réflexion: 

Le pipi au lit. Hmm… 

Saviez-vous que les personnes qui font pipi au lit après le 
début de l'adolescence sont en grande majorité des hommes? Et ce 
en dépit de leur système urinaire beaucoup moins complexe et 
“désordonné”? J'ai vérifié certaines informations sur l'énurésie et la 
seule chose qui m'a frappé est la notion selon laquelle certaines 
personnes font pipi au lit pour des raisons telles que “cela ne 
m'inquiétait pas vraiment”, “je n'ai pas réalisé avant mes 16 ans que 
je n'étais pas sensé le faire” ou “il m'était difficile d'arrêter donc je 
n'ai pas essayé” [AB Discovery Bedwetting Survey 2020]. Et dans 
presque tous les cas, il s'agissait de garçons et non de filles. 

Ils disaient en fait qu'ils n'essayaient pas d'arrêter de mouiller 
leur lit (ou leurs couches) pour des raisons qui peuvent se résumer 
simplement à... l'immaturité. Ils n'avaient pas la maturité 
émotionnelle nécessaire pour arrêter de mouiller leur lit. Les 
changements physiques liés à la croissance se sont produits, mais la 
maturité émotionnelle ne s'est pas développée aussi rapidement et 
l'énurésie – un attribut typique des bébés/tout-petits – est donc 
restée. Ils n'avaient pas encore décidé de ne plus faire pipi au lit. 

Pouvons-nous donc affirmer que, pour quelques-uns au 
moins, l'attrait de la petite enfance peut aussi être l'absence de 
responsabilité vis-à-vis de la viessie? C'est un peu exagéré, je 
l'admets. Mais pour certains, il est vrai qu'ils n'ont cessé de faire pipi 
la nuit qu'à l'adolescence ou plus tard, pour des raisons extérieures 
à eux-mêmes. Ils ont été poussés à le faire par leurs parents ou leurs 
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proches. Des arguments leurs ont été avancé pour arrêter et bien que 
ça ne correspondait pas à leur propre niveau de 
compréhension/maturité, ils l'ont quand même fait. 

Malgré la supériorité de leur “plomberie”, les hommes restent 
la majorité des adultes qui font pipi au lit et ça soulève la question de 
savoir pourquoi cela se produit, si  l'on exclut les raisons physiques 
réelles et évidentes.                                             
 
 Il y a quelques dizaines d'années, les protège-matelas étaient 
des articles en coton conçus pour protéger le matelas des nuits de 
sueur occasionnelles ou des débordements légers d'autres activités 
adultes. Aujourd'hui, cependant, la plupart d'entre eux offrent une 
"protection entièrement imperméable". En discutant avec une 
vendeuse lors de l'achat d'un nouveau matelas il y a quelques années, 
elle m'a demandé si je voulais une protection imperméable et comme 
j'ai un mari qui porte souvent des couches de nuit et qui a parfois des 
draps mouillés, j'ai dit oui. Puis, sans crier gare, elle m'a raconté des 
histoires de femmes qui venaient chercher une protection 
imperméable parce que "leur mari pisse parfois au lit". C'était plus 
d'informations que je n'en demandais, mais au fur et à mesure qu'elle 
avançait, je me rendais compte que mon propre mari mouilleur de lit 
était moins une anomalie que je ne le soupçonnais. Tout à coup, j'ai 
pris conscience qu'un homme qui fait pipi au lit était suffisamment 
courant pour qu'il y ait des protège-matelas disponibles partout. 
J'étais intriguée.                              
 
 Je pense que la fréquence surprenante de l'énurésie chez les 
hommes adultes, qui n'est pas liée à des raisons physiques (ou à 
l'alcool !), est peut-être due à la nature infantile cachée dans la 
plupart des hommes. Elle se manifeste occasionnellement (oui, c'est 
un choix délibéré de mots) par l'énurésie ou la culotte mouillée. Elle 
se manifeste également d'autres façons, mais l'énurésie ou la culotte 
mouillée sont parmi les plus évidentes. 
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Ma première hypothèse est donc la suivante : à l'intérieur 
de la plupart des hommes, il y a un bébé ou un jeune enfant 

caché qui sort occasionnellement comme un jeune garçon, mais 
qui est toujours... un bébé. Ce bébé/petit/garçon veut sortir plus 

souvent qu'il n'y est autorisé. 

Souhaitez-vous laisser sortir un peu plus le 
bébé/petit/garçon qui sommeille en lui ? 

 

L'intérêt pour les couches est très courant, même s'il 

est subliminal. 

Les couches pour adultes sont un sujet fascinant pour moi, car 
on pense généralement qu'elles sont destinées aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées. Et comme tant d'autres 
suppositions... c'est complètement faux.                    Il n'est pas 
nécessaire de chercher très loin sur Internet pour découvrir qu'il 
existe un très large éventail de couches pour adultes. Il y a seulement 
quelques décennies, ce n'était pas aussi vrai. Bien sûr, il y avait des 
couches pour adultes, mais elles étaient cachées et, avant l'arrivée 
d'Internet (une époque véritablement préhistorique), la plupart 
d'entre nous ne les connaissaient pas. 

Aujourd'hui, dans les années 2020 et au-delà, les couches 
pour adultes sont partout. Vous pouvez trouver des couches pour 
adultes dans les magasins, les supermarchés, les boutiques 
spécialisées dans les couches et, bien sûr, dans un très grand nombre 
de magasins en ligne qui proposent un éventail époustouflant de 
couches pour adultes. 

Ici, au Royaume-Uni, il n'y en a pas autant, mais il y a quand 
même des pharmacies qui en ont, ainsi que des fournisseurs de 
produits médicaux et, bien sûr, la vente par correspondance en ligne 
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peut fournir une vaste gamme. Mon ami australien confirme que, 
bien qu'ils ne soient pas vraiment disponibles dans les magasins 
généraux ou les supermarchés, les fournisseurs en ligne proposent 
une large gamme, même si elle n'est pas aussi étendue qu'en 
Amérique du Nord ou en Europe. 

Mais pourquoi tant de choses ? Et pourquoi des dessins et des 
motifs aussi intéressants et inventifs ? 

Mes trois enfants ont porté un mélange de couches en tissu et 
de culottes en plastique, puis de couches jetables. Elles étaient 
simples mais généralement efficaces. La vaste gamme de couches 
pour bébés et jeunes enfants est aujourd'hui époustouflante. 

Mais je reviens à la question de savoir pourquoi il y a tant de 
couches pour adultes. J'ai eu une petite révélation à ce sujet en ayant 
un mari qui s'identifie maintenant comme une sorte de bébé adulte, 
mais qui a toujours eu un intérêt modéré pour le port de couches. Je 
trouvais cela profondément bizarre - comme la plupart des femmes - 
mais cela semblait relativement inoffensif et peu courant ou intrusif. 
Lorsque j'ai commencé à comprendre les bébés adultes, quelque 
chose me semblait toujours aussi insensé. 

Les bébés adultes sont rares, non ? Le chiffre anecdotique non 
vérifié et non prouvé est d'environ 0,1 %, soit une personne sur mille. 
Il s'agit donc d'un segment assez restreint de la société. Puis j'ai lu 
que le Japon vend déjà plus de couches pour adultes que de couches 
pour bébés et que les États-Unis sont sur le point d'atteindre ce 
chiffre et devraient vendre davantage de couches pour adultes d'ici 
2022. Ici, au Royaume-Uni, il semble que la même tendance se 
dessine. 

Alors, qui porte toutes ces couches pour adultes ? Ce ne sont 
pas toutes les personnes âgées dans les maisons de retraite. Et pour 
mémoire, c'est un stéréotype ridicule que de suggérer que tous les 
pensionnaires des maisons de retraite portent des couches pour 
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adultes. La vérité est que la plupart ne le font pas. Bien sûr, beaucoup 
le font lorsqu'ils deviennent très vieux ou malades, mais cela reste un 
nombre relativement faible. De nombreuses personnes handicapées 
ont besoin de protections contre l'incontinence, ce qui représente 
une part non négligeable. Mais il nous reste encore beaucoup de 
ventes de couches qui restent inexpliquées. 

Certaines personnes ont parfois besoin de porter des couches 
lorsqu'elles se trouvent à des concerts ou dans des endroits où il n'y 
a pas de toilettes publiques ou qui sont trop dégoûtantes pour 
qu'elles puissent même envisager de les utiliser. Il y a des travailleurs 
qui portent des couches pour éviter les pauses toilettes qui ne sont 
pas disponibles ou qui leur coûtent de l'argent. Mais ce n'est pas 
encore un marché énorme. 

Et puis, bien sûr, il y a les bébés adultes et les amateurs de 
couches. Oui, ils consomment un grand nombre de couches, mais si 
les couches AB/DL sont rares, pourquoi achète-t-on des tonnes de 
couches AB ou à motifs ? 

Il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors quelles sont les 
possibilités ? 

La première est qu'il y a plus d'AB/DL que nous le pensions. 
0,1% pourrait en fait être 0,5% ou plus. Les médias sociaux ou les 
groupes de couches sur Internet ne sont probablement que la partie 
émergée de l'iceberg de l'utilisation des couches AB/DL. Il est 
concevable qu'un grand nombre de personnes aiment porter des 
couches mais ne souhaitent pas s'engager dans une communauté en 
ligne AB et veulent simplement porter des couches. Cela est logique. 

Le port de couches par commodité peut être 
considérablement plus élevé que ce qui est rapporté et la plupart des 
porteurs n'en parleraient probablement pas, sauf peut-être à un ami. 
Le recours aux maisons de retraite et aux hôpitaux est bien connu, de 
même que le recours à l'invalidité, et il est peu probable qu'il 
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augmente de façon spectaculaire. Si l'espérance de vie augmente, il 
en va de même pour nos niveaux de santé, de sorte qu'un grand 
nombre de résidents de maisons de retraite sont en assez bonne 
santé, même s'ils sont fragiles. 

Donc, une fois encore, nous nous demandons : où vont toutes 
ces couches ? Nous avons pris en compte une grande partie de 
l'utilisation supplémentaire, mais nous devons maintenant nous 
demander s'il existe un autre marché inexpliqué des couches pour 
adultes. 

Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes (et de femmes) qui ne 
sont pas des AB tels que nous les définissons, ni même des pisseux, 
qui portent des couches pour leurs propres raisons. Il peut s'agir 
d'une sécurité émotionnelle et/ou physique, d'un confort, d'un 
sentiment de bien-être et parce que " ça fait du bien ". Ils ne sont pas 
ce que nous appelons des bébés adultes, mais ils portent des couches 
pour des raisons qui leur sont propres. Et s'ils achètent des couches 
simples de qualité médicale, ils achètent également des couches à 
thème ABDL. 

Alors, laissez-moi vous poser la question à laquelle j'ai pensé 
dans ma manière typique d'être prolixe. 

Voulez-vous faire de votre partenaire un bébé? 

Je suppose que la réponse est soit oui, soit je ne suis pas sûre. 

Mais vous lisez ce livre parce que votre partenaire ne porte 
probablement pas encore de couches et n'est pas un bébé adulte. S'il 
l'était, vous n'auriez pas besoin de savoir comment le materner. Il 
vous dirait déjà comment le faire ! 

Ma première hypothèse est qu'il y a un bébé/tout-petit à 
l'intérieur de la plupart des hommes qui n'attendent qu'une chance 
de s'exprimer. Ma deuxième hypothèse est que le port de couches est 
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courant et que, comme nous le savons toutes, les couches font partie 
intégrante de la vie de tout bébé ou jeune enfant. 

Alors, êtes-vous prête à essayer de faire sortir le bébé qui 
sommeil en votre partenaire et de le redécouvrir pour un moment ? 

Ce chapitre avait pour but de détruire le mythe selon lequel 
votre partenaire n'est pas déjà en partie bébé et que le port de 
couches n'est pas aussi éloigné de lui que vous le pensez. 

Continuons... 

 


