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Chapitre

1
Partout mais pas
dans mon cul !

Douze mensonges qui ont la peau dure
J’ai lu quelque part que 30 % des couples mariés ont essayé ou pratiquent
régulièrement la sexualité anale. Quand vous citez ce genre de statistiques, les visages s’éclairent et vous y lisez : « bon, finalement, je ne suis
pas un gros pervers… ». Cette pratique est stigmatisée et marginalisée
plus par ce que les uns imaginent que les autres pensent que par ce qu’ils
pensent réellement. Il y a, à coup sûr, bien plus de pratiquants que tout
un chacun veut bien l’admettre.

La plupart des mythes sur le sexe anal reposent sur des tabous.
un tabou est une pratique, une représentation ou un objet dont
l’usage est interdit, souvent sans aucune justification. Dès l’enfance, nous sommes élevés dans le tabou anal, enseignant que
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l’anus est dégoûtant, que nous devons l’ignorer autant que faire
se peut, ne pas l’aimer et surtout ne pas en faire une source de
plaisir.
1. c’est contre-nature et immoral
« Contre-nature » (contraire à l’ordre naturel) et « immoral »
(contraire à la morale ou aux bonnes mœurs) sont des notions subjectives
essentiellement variables d’une culture à l’autre et même au sein d’un
groupe social homogène. Ces notions varient aussi en fonction des
époques ainsi, les jeux de bouche, la masturbation, la pénétration en levrette furent, tout à tour, considérés comme déviantes et scandaleuses
tout comme le furent le sexe hors mariage ou l’amour homosexuel.

essayer de contrôler ou orienter l’expression sexuelle, voilà ce qui
est réellement contre-nature. une pratique saine est de laisser
libre cours à ses envies, ses désirs comme une partie intégrante
de la vie. Beaucoup d’entre nous connaissent des désirs qui sortent des sentiers battus ; des désirs « politiquement incorrects »
qui rendent la sexualité sympathique et amusante. Soyons francs
et directs, la plupart des gens sont d’abord attirés par le sexe anal
précisément parce qu’il est tabou et mystérieux.
Les seules pratiques sexuelles contre-nature sont celles qu’on ne
peut pas… pratiquer ! est-ce que les hommes qui s’auto-fellationnent enfreignent les lois de la nature ? On ne peut pas reprocher
à ces petits veinards d’être souples. Que penser des femmes qui
jouissent sans qu’on les touche (sympa quand on « queute » au
volant dans les bouchons) ou connaissent des orgasmes explosifs
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à répétition ? Que tout cela soit dû à la providence ou à l’entraînement, il n’y a rien de répréhensible dans tout ça.
2. il n’y a pas de raison
de s’enfiler quelque chose là
Ce mythe repose sur le fait que la seule pénétration acceptable est « la
quéquette du monsieur dans le zizi de la dame ». C’est faux. En fait,
nous pouvons apprendre à détendre notre anus pour recevoir un doigt,
un pénis ou un gadget comme on peut apprendre à ne pas avoir de hautle-cœur pendant une fellation profonde (« deep throat », nostalgie seventies…) ou avoir des orgasmes multiples.

Bien détendus, l’anus et le rectum, sont considérablement extensibles et vous pouvez apprendre à le faire consciemment. Le désir
est la clé du succès et on ne triche pas avec la sexualité anale. une
astuce : beaucoup pensent que le sexe anal agréable est une aﬀaire
de « contrôle » de l’action alors que c’est plutôt apprendre à se
laisser aller et recevoir. par exemple, les médecins enfoncent leur
main entière dans le rectum des patients endormis lors d’opérations chirurgicales. C’est un cas extrême – je ne recommande pas
une anesthésie générale comme préparation au jeu anal ! – mais
c’est l’illustration qu’un corps détendu autorise une grande dilatation des sphincters.
Le plaisir anal est accessible à tous ceux qui sont motivés par leur
propre joie de vivre. Jack morin, auteur de Anal Pleasure and
Health a travaillé avec des centaines de personnes qui voulaient
s’amuser analement. Il a constaté que la motivation conditionne
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grandement le succès et il fait le distinguo entre recherche de la
performance et recherche du plaisir. parmi les personnes qu’il a
reçues en cours, celles qui sont présentes pour faire plaisir à leur
partenaire réussissent à 66 % tandis que ce taux monte à 89 %
quand elles viennent pour elles-mêmes. 1
3. l’anus n’a pas été
créé pour être érotisé
Qui a dit ça ? C’est comme si on disait que le potiron n’est pas fait pour
être mangé puisqu’il faut le peler et le cuire d’abord ! Qui a raison ? Ceux
qui connaissent le potiron et savent le préparer ou les ignorants qui se
gaussent chaque fois qu’ils voient quelqu’un en manger ?

Comme le gland du pénis, la région anale est riche en terminaisons nerveuses. Certains hommes éprouvent même des sensations de grand plaisir dans le pénis pendant qu’ils se font pénétrer
car leur prostate – glande majeure du système reproducteur masculin qui ne peut être stimulée directement que via la pénétration
anale – est une source d’excitation intense.
Les femmes connaissent aussi de grandes joies car leur anus, richement innervé, déclenche le plaisir comme le clitoris et la pénétration anale excite leur point-g. en eﬀet, le vagin et le rectum
sont séparés par une paroi relativement fine et son innervation
plus importante côté rectum la rend plus fortement excitable
quand on l’aborde par l’anus. Celles qui aiment être stimulées des
. Jack morin, Anal Pleasure and Health : A Guide for Men and Women (Down There press, 1998).

1
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deux côtés de la paroi à la fois sont à la fête (avec les doigts,
c’est la fameuse « pince de crabe » ou « de homard » pour les
riches…).
La zone périnéale (entre anus et vagin chez les dames et anus et
scrotum chez les messieurs) apporte aussi son lot de sensualité
quand elle est sollicitée pendant la pénétration anale.
Comme les organes génitaux, l’anus se gorge de sang pendant le
rapport et se contracte pendant l’orgasme. Lorsqu’on apprend à
maîtriser ces contractions, l’orgasme est prolongé et intensifié.
Le chapitre 2 : Comment ça marche et comment le faire marcher,
consacré aux anatomies ano-rectale féminines et masculines vous
en dira plus sur ce sujet.
4. dieu a dit : « c’est pas bien ! »
De nombreuses aﬃrmations de cet acabit viennent tout droit d’interprétations fantaisistes du Livre de Lévi, troisième livre de la Bible, dans
lequel les villes de Sodome et Gomorrhe sont réduites en poussière par
Dieu à cause de pratiques sexuelles « contre-nature » (étymologie du
mot « sodomie »).

en réalité, ces villes ne furent pas détruites pour « délit de sodomie » mais parce qu’elles manquaient aux règles d’hospitalité envers les étrangers : une fois ceux-ci installés, les habitants
refusaient de leur fournir nourriture, eau et autres éléments indispensables à leur survie, les condamnant ainsi.
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5. c’est sale
Ce tabou du « caca-boudin » s’appuie sur la fonction excrétrice de déchets du colon et sur le fait que ce qui en sort est malodorant.

C’est vrai que faire caca ne sent généralement pas la rose mais
une hygiène correcte remédie aisément à cet état de fait et l’utilisation de préservatifs et gants renforce la confiance et le plaisir
de ce côté-là. un système digestif en bonne santé vide le rectum
lors de l’exonération et seule une petite quantité d’excréments
reste présente. un régime alimentaire riche en fibre aide à éviter
les défécations dévastatrices. nous en parlerons au chapitre 4 :
Tout beau, tout propre.
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La plupart des gens qui aiment le sexe anal se lavent l’anus et le
sexe avant l’action. une douche ou un bain en utilisant un savon
doux, éventuellement bactéricide, suﬃt à éviter les odeurs agressives. Attention, certains sont friands de ces odeurs et il n’y a rien
de mal à cela. Si vous souhaitez aller plus loin dans le « nettoyage » vous pouvez aussi vous occuper de l’intérieur (le chapitre 4 traite également des lavements).
6. ça fait mal et
on ne peut le faire que pour plaire
Il est une croyance répandue, même parmi les experts, que le sexe anal
doit faire mal avant d’être suﬃsamment confortable pour procurer du
plaisir. Ce n’est pas vrai.

Avec du lubrifiant, la pénétration d’un anus détendu se fait sans
douleur ou inconfort. Si vous ressentez de l’inconfort, vos sphincters vous disent d’arrêter et, si vous vous entêtez et continuez,
vous risquez de vous blesser ce qui tendra votre corps et le rendra
même réfractaire à de futures expériences.
parfois, quand les sphincters résistent à une stimulation anale
douloureuse (spasmes anaux), ceux-ci finissent par céder et cette
reddition s’accompagne de la cessation de la douleur, et, ce qui
est pris pour du plaisir n’est que l’abandon de la lutte par les muscles anaux. gratifier un anus aux sphincters détendus avant et
pendant l’action est bien plus sensuel et agréable pour le receveur
(et le donneur).
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Beaucoup d’entre nous, surtout les hommes, adhèrent plus ou
moins au slogan : « pas de douleur, pas de bonheur ». nous
sommes tellement englués dans cette idée reçue que nous ne faisons parfois plus la diﬀérence entre masculinité et douleur. Le
point culminant de cet état d’esprit est atteint lorsque l’on se réfère à un autre mot d’ordre : « prends ça comme un homme ! »,
ce qui a une résonance comique quand il s’agit de sexualité anale
(voir mythe 10). endurer la douleur fait partie de la panoplie du
« vrai mec », pas de la « p’tite bite ! » et la supporter nous rend
plus masculins (est-ce que les femmes qui accouchent sont de
« vrais mecs » ?).
Donc, si se répéter « pas de douleur, pas de bonheur » peut aider
(et on n’est, paraît-il, jamais trop aidé !) en cyclisme, cela ne vous
sera d’aucune utilité pour apprécier l’enculade. Le schéma culturel de la douleur inévitable conduit à voir l’action anale comme
un mal nécessaire plutôt que comme une pratique joyeuse et plaisante. non, les gars, le sexe anal ne doit pas faire mal ! Si vous avez
mal, c’est le signe qu’il faut calmer le jeu, trouver pourquoi et
changer les méthodes et peut être même stopper complètement
pour cette fois.
Si la douleur et son flot d’endorphines font partie de votre carte
sexuelle alors allez-y pour ce « trip » – mais nous nous intéressons ici à un tout autre sujet. Le message est que personne ne doit
avoir à subir des douleurs anales pour faire plaisir à son partenaire.
nombreux sont ceux qui ont appris à se détendre et à apprécier
les jeux de fesses, seuls ou à deux, et vous pouvez rejoindre ce
groupe ; Welcome to the club, Sir ! C’est votre droit le plus strict de
ne pas vous engager dans une activité qui ne vous satisfait pas et
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c’est votre responsabilité d’en parler ouvertement quand l’événement se présente. Le sexe anal est doux et sensuel ou n’est pas !
7. c’est dangereux
Des personnes pensent que si elles se font enculer, leur anus perdra tonus
et élasticité, les menant à l’incontinence fécale et au port de couches.

en fait, étirer les sphincters et les muqueuses rectales correctement et prudemment à tendance à les renforcer plutôt qu’à les
distendre ainsi qu’en témoignent les pratiquants du fisting (introduction de la main dans l’anus) ou les adeptes de l’insertion
de gros gadgets. C’est comme entraîner les muscles de n’importe
quelle autre partie de votre corps.
Le plus grand danger pour votre région ano-rectale vient de l’insertion incontrôlée de choses qui ne devraient pas être là. Cela
peut se produire de deux façons :
” en essayant d’introduire quelque chose trop vite et trop
fort, comme la main ou un gadget. Heureusement, la nature est bien faite et nous sommes dotés d’un excellent système d’auto-régulation, à savoir, la douleur. en résumé, si
ça fait mal, arrêtez !
” en insérant un corps étranger cassant, coupant ou pointu.
pas d’objets en verre (ahhh, la célèbre bouteille de « Kro »
de la Légion) ou en matière plastique pouvant avoir des
bords coupants. Si la paroi rectale est lésée ou, pire, perforée vous pouvez déclencher une péritonite, fatale si diagnostiquée tardivement.
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Il est tout aussi dangereux de mettre dans le cul un objet qui n’a
pas une base évasée ou un « fil d’Ariane » – c’est-à-dire tout dispositif permettant de l’extraire (en général, une ficelle) – car les
« jouets » non munis de ces sécurités sont « pompés » dans le
canal anal et diﬃcilement récupérables. en général, ces corps
étrangers sont expulsés naturellement si vous vous relaxez, respirez profondément et attendez suﬃsamment longtemps. Cependant le risque est grand de céder à la panique et alors là, rien ne
va plus ! Direction les urgences avec l’air con !
un autre risque majeur est l’abus de drogues pendant la pratique.
J’en dirai plus dans les chapitres 12 et 13 mais l’idée qui se cache
derrière est que si vous devez vous « poivrer » pour y arriver
alors ne le faites pas. C’est d’autant plus vrai – et vous faites fausse
route – si vous pensez qu’il vous faut une drogue pour surmonter
la douleur anale. L’usage de drogue (incluant l’alcool) altère le
jugement et peut être dangereux à tous points de vue.
8. c’est le meilleur
moyen d’attraper le sida
Les virus peuvent se transmettre via la muqueuse ano-rectale qui est hautement perméable et facilement lésée. Avoir un rapport anal non protégé
avec une personne séropositive (c’est-à-dire porteuse du VIH, Virus
d’Immunodéficience Humaine) est une activité à très haut risque quel
que soit votre rôle, donneur et receveur, avec un risque supérieur pour le
receveur.
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néanmoins, s’il est pratiqué avec compétence, protection et communication, le sexe anal est une pratique à risques faibles. Des
partenaires séronégatifs (séronégatifs au sens qu’ils se sont fait
tester au moins six mois après le dernier rapport avec une personne potentiellement séropositive ou été en contact avec ses
fluides corporels) peuvent avoir des rapports sans risque d’infection. Deux partenaires séropositifs courent un risque de surinfection s’ils sont porteurs de souches vIH diﬀérentes et pratiquent
sans protection. Donc, ils doivent se protéger quand même. Les
méthodes de protection contre l’infection par le vIH et autres
mST (maladies Sexuellement Transmissibles) seront développées au chapitre 6 : Protection et confort.
9. seules les tantes le font
Dans nos cultures d’inspiration judéo-chrétiennes, nous partons du principe que tous les homosexuels hommes s’adonnent au sexe anal car, si
les relations hétérosexuelles passent par les rapports avec pénétration
vaginale (pour se reproduire), les gays font de même avec… les moyens
du bord en passant par l’entrée des artistes !

Les rapports scientifiques des dix dernières années sur le taux d’activité sexuelle anale des gays varient dans les chiﬀres mais tous
s’accordent à conclure que bien des homosexuels ne pratiquent
jamais le sexe anal alors que de nombreux couples hétérosexuels
le font. en fait, aujourd’hui, ceux qui connaissent la croissance la
plus rapide de la pratique anale sont les couples hétérosexuels.
Susie Bright, éducatrice sexuelle, a déclaré à ce propos :
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À propos de l’illustration
Kevin « Trantkat » Hérault est un dessinateur français de BD. À
son actif, il compte l’excellent Agape (vent d’Ouest) et la série
HK (glénat), toutes des BD de grande qualité. Il est l’illustrateur
principal des éditions Tabou pour lesquelles il s’est surpassé dans
Le guide Tabou du point-G et de l’éjaculation féminine, Tout savoir
sur le cunnilingus, L’art de dominer, L’art de se soumettre et le volet
« féminin » du livre que vous tenez entre les mains, Tout savoir
sur le plaisir anal (pour elle). Allez vous repaître de belles images
sur son site www.trantkat.com.
Fish est un illustrateur et un tatoueur de renom en Californie. On
lui doit entre autres l’illustration des livres The Zine Brat Attack,
The Topping Book, et The Bottoming Book (chez Tabou Éditions
sous le titre L’art de dominer et L’art de se soumettre déjà présenté
plus haut). vous pouvez découvrir son travail sur le site www.devilfish.com.
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À propos de l’auteur
Bill Brent, après avoir été conseiller
sexuel et responsable de groupe pendant deux ans au San Francisco Sex Information (www.sfsi.org), organisation
bénévole d’informations sexuelles, est
aujourd’hui auteur de livres, rédacteur
et rédacteur en chef de magazines alternatifs expliquant sa philosophie de
la sexualité : « Personne n’est figé pour
toujours dans sa sexualité et le mélange
des genres, des désirs et des plaisirs est en
chacun de nous. Seuls l’éducation et les schémas sociaux nous empêchent de nous exprimer. Un de ses mots résume tout cela : pansexualité ». Il fait référence à Xaviera Hollander, auteure de Madam,
comme étant la source de ses toutes premières réflexions sur la
sexualité.
Il a écrit le guide sur la sexualité alternative The Black Book et de
nombreux romans érotiques gays/bisexuels/Sm dont Tough
Guys, Best Gay Erotica, Best SM Erotica, Rough Stuﬀ et Best Bisexual Erotica avec Carol Queen, ouvrage récompensé aux Literary Awards. Il a abordé l’addiction aux psychotropes à travers
This is Only a Test et Apathy is a Dangerous Drug. La poésie est
une des cordes de son arc ; il a publié des recueils en vers et prose.
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Le guIDe TABOu Du pLAISIr AnAL (pOur LuI !)

Le San Francisco Bay Times et le San Francisco Bay Guardian reçoivent ses articles. enfin, il a fondé les éditions Black Books.
vous pouvez le contacter à : emailBillBrent@gmail.com
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santé — bien-être — sexualité

Après avoir été conseiller en sexualité au San Francisco
Sex Information, Bill Brent est aujourd’hui auteur de livres
et rédacteur en chef de magazines alternatifs dans lesquels il expose sa conception de la sexualité :
« Personne n’est figé pour toujours dans sa sexualité et le
mélange des genres, des désirs et plaisirs est en chacun
de nous. Seuls l’éducation et les schémas sociaux nous
empêchent de nous exprimer. »
Un de ses mots résume tout cela : pansexualité.
Ses articles paraissent dans le San Francisco Bay
Times et le San Francisco Bay Guardian.

Le guide Tabou qui aborde et démythifie une pratique sexuelle
que beaucoup pensent exclusivement réservée aux homosexuels
« purs et durs » : le plaisir anal masculin.
Sans retenue, ni faux-semblants, Bill Brent expose les mécanismes
du plaisir anal pour en faire une fête de sensualité et de douceur
sans pontifier ou moraliser.
Ce guide s’adresse à tous ceux qui veulent en apprendre plus ou
découvrir le « plaisir des dieux », qu’il s’agisse de donner ou de
recevoir (y compris en solo), qu’il s’agisse d’un homme ou d’une
femme, qu’ils soient homosexuels, bisexuels ou hétérosexuels.

« Mythes et les mensonges sur le plaisir anal
« Comment donner analement du plaisir à un homme ou à une femme
« Comment recevoir analement du plaisir lorsqu’on est un homme
« Préparation, hygiène, sécurité : tout ce qu’il faut savoir
« Choisir et trouver ses accessoires pour un plus grand plaisir
« Les jeux extrêmes : fisting, SM, jeux de rôles, travestissement…
Si vous souhaitez en savoir plus sur le plaisir des hommes, Tabou a édité un autre guide exceptionnel :
« Le guide Tabou de la fellation réussie » écrit par Violet Blue.
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