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Préface
bien que nous vivions à une époque où la sexualité anale est
accessible sur simple clic, le plaisir anal, particulièrement pour
les hommes, reste un sujet pour lequel la plupart des gens sont
très mal informés. L’éducation sexuelle ne fait pas la promotion
du plaisir et ne détaille pas ses diﬀérentes facettes. Les gens sont
donc contraints à s’en faire leur propre idée et la plupart d’entre
eux n’ont pas le temps ni l’accès facile à l’information, voire
n’imaginent pas que leur sexualité puisse s’enrichir. d’autres,
pour des raisons qui leur sont personnelles, ne privilégient pas le
plaisir. Et comment s’en étonner quand le message qu’on nous
fait généralement passer, même si c’est rarement le seul qu’on
entende, c’est que la sexualité a pour fonction première la
reproduction de l’espèce ? Si la sexualité anale suscite aujourd’hui
un vif intérêt, elle reste néanmoins un sujet tabou et cela freine
la diﬀusion d’une information de qualité auprès du grand public.
Nombreux sont ceux dont la conception de la sexualité masculine
n’englobe pas le plaisir anal et la stimulation prostatique. celui
qui cherche à explorer ces terres doit trouver une source
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d’informations fiables. cette dernière a longtemps été exclusivement détenue par les hommes ayant des rapports entre eux.
Pour ce qui touche à la sexualité anale et aux jeux impliquant la
prostate, une parole libre circule en eﬀet au sein de la communauté gay. Pourtant, ainsi qu’une étude l’a démontré, il existe
proportionnellement davantage de femmes hétérosexuelles que
d’hommes gays qui ont des rapports anaux.
Jack Morin a mis cette information à disposition du grand public
dans son livre Anal pleasure & Health 1. cependant, quand mon
confrère robert Morgan Lawrence et moi-même avons
commencé à animer des ateliers sur le plaisir anal à l’aube des
années quatre-vingt-dix, la plupart des gens ignoraient qu’on
pouvait accéder à ce type d’instruction. Transmettre ce savoir a
constitué pour nous un grand privilège, car aucune connaissance
n’est autant appréciée que lorsqu’elle semble hors de portée.
robert enseignait des techniques érotiques depuis les années
soixante-dix. Je suis apparue à ses côtés dans une vidéo présentant
un condensé de son savoir, Bend over Boyfriend 2. Elle a aidé un
nombre incalculable de couples curieux à explorer les délices de
la petite porte de derrière. c’est devenu une des meilleures ventes
de la société Good Vibrations. ce succès, ainsi que les commentaires de nombreux hommes et de leurs partenaires, soulignèrent
l’intérêt masculin pour les jeux anaux (et pour l’information sur
le plaisir anal en général). Le fait est que toutes sortes d’hommes
apprécient la stimulation et le plaisir prostatiques. Même
1. 2010, 4e édition, down There Press
2. 1998, Good Vibrations
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lorsqu’ils ne partagent pas cette préférence avec leur partenaire,
ils peuvent s’engager en solo dans des jeux anaux. d’autres ont
simplement décidé d’explorer le plaisir anal en espérant que le
massage prostatique les garde en bonne santé. Et un nombre
croissant d’hommes partagent leurs explorations érotiques avec
leurs partenaires. ce livre est pour eux, ainsi que pour les curieux
dont l’anus est encore exclu de leurs réjouissances érotiques. il
leur permettra d’accéder au savoir et d’expérimenter en toute
sécurité diﬀérents types de jeux. il vient considérablement
enrichir ce qu’on savait déjà de cette pratique alternative, pour
qu’elle soit de mieux en mieux connue. chacun mérite d’avoir
accès à une information lui donnant accès à la réalisation de ses
désirs dans le consentement, la sécurité et le plaisir.

carol Queen
Sexologue
San francisco
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Introduction
on accorde depuis quelque temps plus d’intérêt à la prostate.
coyote days, négociant de sex-toys pour la société Good
Vibrations, aﬃrme que depuis qu’il exerce son métier, l’attention
portée à la stimulation prostatique ne cesse de croître. Et selon
christine fawley, professeur d’éducation sexuelle et cofondatrice
du site pleasuremechanics.com, le massage prostatique a le vent
en poupe depuis que les hétérosexuels s’éveillent au plaisir des
jeux anaux et de la stimulation prostatique. Qu’est-ce qui a
provoqué ce regain d’intérêt ? Pour certains, ce fut le fruit d’une
simple curiosité vis-à-vis des eﬀets bénéfiques du massage
prostatique sur la santé. En s’y adonnant, beaucoup d’hommes
ont découvert qu’il pouvait être associé à un plaisir intense et
provoquer un orgasme. d’autres ont simplement été surpris
d’apprendre qu’il existait un orgasme prostatique et qu’il générait
des sensations diﬀérentes de celles perçues lors d’un orgasme
découlant de la seule stimulation pénienne. Mieux, que cela
pouvait arriver même si on ne touchait pas à leur sexe ! Sans
oublier les récits d’orgasmes multiples ou d’orgasme intégral…
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ces dernières années, on a souvent appelé la prostate « Le
point-G masculin ». cette terminologie suggère à elle seule
combien cette zone est représentative d’un plaisir caché et
puissant. Alors qu’elle était largement connue des milieux gays
et des sexualités alternatives, c’est l’utilisation du gode-ceinture
au sein des couples hétérosexuels qui leur a permis de découvrir
les sensations intenses que cette zone pouvait oﬀrir. Et plus on
parlait de la prostate, plus cela suscitait la curiosité des hommes
et de leurs partenaires. En fait, quand on évoque le massage
prostatique comme source d’incroyables sensations érotiques,
les gens sont de plus en plus enclins à dresser l’oreille. Notre
travail d’éducateur sexuel nous a d’ailleurs fourni l’occasion de
répondre à une foule de questions sur la stimulation prostatique.
Et depuis que les médias en parlent, les guides pratiques – allant
du Tantra au manuel d’utilisation des sex-toys – citent fréquemment la prostate en tant que zone érogène. cependant, la plupart
ne font qu’eﬄeurer le sujet et se contentent de préciser qu’il faut
insérer des doigts et les ramener vers l’avant du corps dans un
mouvement de « Viens par ici ». considérant l’ampleur de la
demande d’information et le nombre restreint de guides détaillés,
nous avons décidé d’écrire un manuel complet qui permette aux
hommes d’accéder à la jouissance prostatique, que ce soit seuls
ou en couple.
Puisque vous lisez ce livre, il est fort probable que vous soyez
désireux d’en savoir plus sur les jeux prostatiques, voire que vous
aimeriez essayer. Peut-être même avez-vous déjà tenté le coup
mais aimeriez bénéficier de quelques conseils. ou peut-être que
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vous et votre partenaire voulez simplement parfaire vos connaissances. Quoi qu’il en soit, vous êtes en train de nous lire et nous
en sommes ravis. comme pour d’autres pratiques sexuelles, les
jeux prostatiques peuvent générer quelques hésitations. En
général, les préoccupations qui leur font obstacle concernent
l’exploration anale, la sécurité, la propreté, l’orientation sexuelle,
la masculinité et les rôles sexués. Le simple fait de n’avoir jamais
entendu parler de la prostate en tant que zone érogène peut
s’avérer dissuasif. Nous avons toujours eu plaisir à aider les gens
à découvrir de nouvelles méthodes pour accéder à la jouissance ;
nous allons donc vous transmettre tout ce qu’il faut savoir pour
bien vous détendre et vous amuser.

Cela concerne tous les genres,
quelle que soit l’orientation sexuelle
Toutes sortes de personnes pratiquent des jeux prostatiques !
Nous avons pu discuter avec des hommes d’orientations sexuelles
diﬀérentes – hétéros, gays, bi, queers, pansexuels, etc. – qui ont
pratiqué seuls ou en couple. Les échanges que nous avons eus
avec des couples hétérosexuels vont à l’encontre de l’idée
répandue (et tenace) selon laquelle seuls les homosexuels
apprécient la pénétration anale en qualité de receveurs. Et c’est
parce qu’il persiste toujours un grand tabou sur ce type de
pénétration (anale/homme récepteur) que les plaisirs prostatiques ne sont pas ouvertement abordés par les hommes
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hétérosexuels. cela explique aussi qu’en dehors des milieux gays
ou alternatifs, on soit peu sensibilisé à cette pratique. Et bien que
de plus en plus de couples hétérosexuels l’expérimentent, ils sont
encore nombreux à être surpris d’apprendre qu’un homme peut
aimer se faire masser la prostate pendant un rapport anal et que
sa partenaire peut adorer faire ça. Pas mal de gens ne connaissent
la prostate qu’à travers son lien avec le cancer et la plupart des
hommes sont mal à l’aise avec l’idée d’être pénétrés.
un de nos objectifs est d’atteindre autant d’hommes hétérosexuels que possible et de leur fournir toute l’information requise
pour accéder au plaisir prostatique. Mais nous avons également
souhaité que ce livre soit adapté aux hommes qui ont des
relations sexuelles entre eux. La plupart de ceux qui font partie
d’une communauté gay/bi/queer/pansexuelle ont déjà une
bonne connaissance du sujet car l’information circule bien entre
partenaires, dans un milieu où la pénétration anale est quelque
chose de normal. Nous espérons néanmoins que ces lecteurs
trouveront ici de nouvelles informations.
En plus de connaître la jouissance de la stimulation prostatique
en tant que receveur, chacun – quel que soit son genre – peut
prendre plaisir à la donner en utilisant ses doigts, des sex-toys, un
pénis ou un gode ceinture. Tout au long de ce livre, nous nous
adressons tantôt à celui qui est en quête de son propre plaisir
prostatique, tantôt à la personne qui souhaite apprendre à lui
procurer ce plaisir. Et comme la demande d’information est
croissante chez les femmes, nous avons accordé une attention
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particulière à celles qui veulent flatter la prostate d’un homme.
Pour finir, même si ce guide est dédié aux hommes et à leurs
partenaires, il est important de noter que les transsexuelles ont
aussi une prostate (en fait, tout le monde a une prostate – voir
chapitre 3 : Qu’est-ce que la prostate ?) et qu’elles sont nombreuses
à apprécier qu’on la leur stimule. d’autres par contre n’aimeront
pas, pour des raisons diverses. Pour celles qui trouvent ça plaisant,
la technique est pratiquement la même que pour les hommes
cisgenres (ceux dont le sexe de naissance correspond à leur
identité de genre). il existe cependant quelques nuances
importantes ; nous les décrirons dans l’encadré « Plaisir prostatique pour les femmes trans » du chapitre 2.

Ce que vous trouverez dans ce livre
Tout d’abord, des réponses aux inquiétudes les plus communes.
Ensuite, nous aborderons le rôle de la prostate, son emplacement
et sa nature érogène. Nous enchaînerons avec divers conseils
pratiques, suivis d’une présentation des diﬀérents sex-toys
utilisables dans le cadre du plaisir anal. Enfin, nous nous
intéresserons aux problèmes qui peuvent compliquer l’accès au
plaisir prostatique, que ce soient des préjugés sur la virilité ou des
ennuis de santé. Même si vous pensez déjà tout savoir sur un des
thèmes abordés, nous vous encourageons à lire le chapitre qui lui
est consacré. Nous pensions aussi tout connaître quand nous
avons débuté l’écriture de ce guide et pourtant, nous avons été
surpris de constater à quel point nous avions encore des choses
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à apprendre ! évidemment, comme pour tout ce qui concerne le
sexe, tout ce que nous présentons ne fonctionne pas forcément
pour tout le monde. Nous vous invitons à tester diﬀérentes
approches mais surtout, ne vous découragez pas ! Si certains
conseils vous rebutent, ce n’est pas très important. La variété de
nos suggestions vous permettra de trouver celles qui vous
correspondent le mieux.

Une parenthèse au sujet du vocabulaire
Quand on parle de sexe, il est souvent diﬃcile de savoir quels
termes employer ; il n’est pas sûr que ceux que nous utilisons
conviennent à tous les lecteurs. certaines personnes ont une
préférence pour les mots « anus » et « pénis » quand d’autres
trouvent inappropriée cette référence au registre médical. d’un
autre côté, des mots comme « bite » ou « trou du cul » peuvent
paraître trop vulgaires. Nous avons donc adapté notre langage au
contexte selon que le sujet soit d’ordre médical ou pas. Voici une
première définition en guise d’exemple, celle du point-P : la
prostate est une zone érogène très semblable au point-G des
femmes. c’est pourquoi des éducateurs sexuels comme des
pratiquants enthousiastes des jeux prostatiques ont adopté
l’expression « Point-P » pour illustrer cette ressemblance,
d’autant que cela leur semble plus sexy que de parler de prostate.
Nous utilisons les deux termes, vous êtes libres d’en faire autant,
voire d’inventer d’autres noms pour qualifier cette zone !
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Qui sommes-nous et comment
ce livre a-t-il vu le jour ?
charlie a été éducateur sexuel durant plus de vingt ans, dans
plusieurs endroits. En 2005, il a obtenu son doctorat en
éducation à la sexualité adulte. il a organisé des ateliers consacrés
à diﬀérentes pratiques et communautés sexuelles. il a enseigné
dans des universités, présenté des conférences, participé à de
nombreuses manifestations autour de la sexualité et a écrit de
nombreux livres. Le plaisir prostatique a été au centre de ses
enseignements bien avant qu’il ne se lance dans l’écriture de celuici. charlie a également travaillé pour la société Good Vibrations à
partir de 1996, débutant dans les magasins pour finalement
devenir manager du programme éducatif. Nous avons rencontré
Aislinn à l’occasion de son embauche chez Good Vibrations en
tant qu’éducatrice sexuelle et vendeuse associée. Elle a débuté
son travail d’éducatrice sexuelle alors qu’elle était étudiante à la
fac, où elle animait des ateliers sur la sexualité. Après avoir été
diplômée, elle s’est impliquée dans la promotion de sex-toys pour
adultes au sein des boutiques Oh my Sensuality (Massachustetts)
et Good Vibrations (San francisco). Elle a enseigné des thèmes
aussi divers que le point-G, la pornographie queer, les orgies pour
femmes et, bien sûr, la prostate. Au cours de discussions privées,
nous avons évoqué le cas de centaines d’hommes et de leurs
partenaires impliqués dans des jeux prostatiques. Nous avons
mené deux études via internet pour en rencontrer d’autres.
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La première s’est focalisée sur la technique. Soixante-dix
personnes y ont participé, donneurs et receveurs, de toutes
orientations sexuelles et niveaux de pratique. ils nous ont dit ce
qu’ils aimaient et n’aimaient pas, comment ils incluaient ces jeux
dans leurs relations et ont échangé une foule d’astuces
intéressantes. La seconde étude portait sur les sensations. Elle
nous a donné un fabuleux aperçu de la manière dont les hommes
expérimentent ce plaisir et ce que ça représente réellement pour
eux. Les détails que les participants nous ont généreusement
confiés nous ont énormément aidés et nous leur sommes
infiniment reconnaissants. ce livre n’aurait pas été aussi complet
dans eux.

22

Remerciements
il nous aurait été impossible d’écrire un livre aussi complet sans
l’aide de nombreuses personnes. Parmi elles, nos conjoints
Michael et Elizabeth, qui nous ont écoutés patiemment parler de
la prostate durant des mois. Merci pour votre soutien. Nous
remercions aussi chaleureusement notre amie Margaret brown
qui nous a permis de trouver des articles scientifiques. Nous
sommes profondément reconnaissants envers tous les experts,
médicaux, professionnels en tous genres et collègues qui ont
répondu à nos questions, qui ont vérifié notre travail, nous ont
tenus informés des recherches en cours et nous ont donné leurs
impressions. un grand merci à Alan Shindel, carol Queen,
robert Lawrence, Myrtle Whlhite, Jonathan branfman, Susan
Stiritz, Jan robinson, Stephanie Prendrergast, Leah Alchin,
L’école originelle du Tantra et charles Muir.

23

Chapitre

1

Avant-propos
Les questions les plus
fréquemment posées
Vous avez décidé d’accorder de l’intérêt aux jeux prostatiques.
Peut-être même vous y êtes-vous déjà adonné auparavant et
souhaitez apprendre quelques astuces. Nous trouvons ça
formidable ! de plus en plus d’hommes et leurs partenaires
découvrent le plaisir que peut recéler cette partie cachée de
l’anatomie humaine. Avant de passer aux conseils pratiques, il
nous faut aborder certains points. Les hommes s’interrogent au
sujet de ces jeux, et certaines de leurs préoccupations peuvent
constituer un frein à leur exploration. Voici une liste des questions
types qu’ils peuvent se poser. Peut-être furent-elles vôtres un jour,
à moins que vous ne les partagiez aujourd’hui. Nous espérons
que ce chapitre vous aidera à être plus à l’aise avec l’exploration
de votre prostate. Et si vous êtes le/la partenaire d’un homme qui
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veut découvrir le plaisir prostatique, vous trouverez certainement
de nombreux conseils ici.
alors ma prostate se situe…
dans mon cul ?

Non. La prostate n’est pas située dans le rectum mais juste à côté.
il s’agit d’une glande sexuelle annexe qui fabrique une partie du
liquide séminal, un des composants du sperme. Elle est située à
proximité de l’urètre, juste derrière et légèrement au-dessus du
bulbe du pénis, à environ 5 à 8 cm sous le périnée (la zone qui se
trouve entre vos testicules et votre anus). comme le reste de votre
appareil génital, la prostate peut fournir d’incroyables sensations
quand elle est stimulée. Toutefois, sa localisation à l’intérieur du
pelvis la rend moins accessible que la bite ou les couilles. comme
elle se trouve à l’entrée du rectum, vous pouvez la stimuler en
insérant un doigt dans l’anus et en appuyant vers l’avant du corps.
La paroi rectale est suﬃsamment épaisse pour supporter cette
légère pression, mais suﬃsamment fine pour vous permettre de
solliciter la prostate. La voie anale étant la meilleure façon d’atteindre la prostate, c’est la technique préférée des joyeux adeptes
de la stimulation du point-P. Mais la prostate n’est cependant pas
une partie de votre anatomie anale et le cul n’est pas le seul moyen
d’y accéder. Vous pouvez également y parvenir par un massage à
travers le périnée, en exerçant un mouvement vers le haut. Les
hommes évoquent aussi un plaisir prostatique durant l’excitation,
l’orgasme et l’éjaculation, lors de contractions des muscles
pelviens, quand ils fantasment ou qu’ils vont à la selle !
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n’est-ce pas sale ?

La préoccupation n° 1 de tous ceux que nous avons interrogés,
c’était la crainte d’en mettre partout. Si durant la pénétration
anale, il est eﬀectivement possible d’entrer en contact avec des
choses qu’on préférerait éviter, la plupart du temps ce n’est pas
aussi sale qu’on pourrait l’imaginer. de plus, il existe des manières
de minimiser le facteur saleté.
Les selles ne sont pas stockées dans le rectum mais plus haut dans
l’appareil digestif. Elles ne passent par le rectum qu’au moment
de leur évacuation. donc entre deux selles, il n’y a généralement
pas grand-chose dans cette zone. il se peut que des selles y
stagnent si votre alimentation manque de fibres, si vous avez la
diarrhée ou si vous prenez des médicaments qui perturbent la
digestion. Mais la plupart du temps il y a très peu de merde sur
un sex-toy ou sur les doigts après une pénétration anale ; il arrive
fréquemment qu’on n’en voie pas du
tout. il en va de même pour l’odeur.
« Oubliez tout ça !
Si vous êtes tout de même inquiet,
C’est génial ! »
voici quelques suggestions pour que
vos jeux soient relativement propres : vous pouvez porter des gants,
poser une serviette éponge sur le lit et préalablement utiliser un
lavement (voir chapitre 4 : Hygiène). Et si malgré tout, il vous
arrivait un jour d’entrer en contact avec des excréments, ce n’est
pas la fin du monde. Essuyez et poursuivez vos jeux !
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Chapitre

2

La stimulation
érotique de la prostate
« Les sensations varient considérablement d’une séance à
l’autre. C’est difficile à décrire. Cela peut aller d’un sentiment
de gêne importante, à une envie d’uriner, en passant par
aucune sensation particulière hormis un état d’excitation
intense, jusqu’à une extase totale, incomparable avec ce que
j’ai déjà expérimenté sur le plan sexuel. »

Une zone de plaisir souvent méconnue
La prostate est une zone érogène, ce qui signifie qu’elle peut
générer des sensations érotiques très agréables quand elle est
stimulée. Les autres zones érogènes sont (liste non exhaustive) :
le pénis, le scrotum, le clitoris, les lèvres, le vagin, les seins, les
tétons, les lèvres (de la bouche) et l’anus. de nombreux hommes
ont connu un plaisir immense grâce aux jeux prostatique.
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ils évoquent aussi fréquemment des orgasmes plus puissants qu’à
l’ordinaire. La stimulation de la prostate peut déclencher un
orgasme à elle seule, sans que le pénis ne soit sollicité. bien que
cette glande ne soit pas facile d’accès si on la compare aux autres
zones érogènes, vous pouvez l’atteindre en insérant un doigt dans
l’anus, sur 7 à 10 centimètres, et en exerçant une pression vers
l’avant du corps. cela permet de facilement stimuler la prostate
à travers la paroi du rectum. on peut aussi exercer une pression
indirecte sur la prostate à travers le périnée (la zone située entre
l’anus et les testicules). Selon beaucoup d’hommes, il faut qu’elle
soit ferme. Si les caresses sont agréables, elles ne suﬃsent pas à
générer les sensations particulières que nous évoquons ici.
Lors de l’excitation, la glande prostatique gonfle et s’élargit de
manière spectaculaire, de sorte que le donneur d’un massage
prostatique peut percevoir le changement à l’aide de son doigt.
Le plaisir atteint son paroxysme quand le massage est prodigué
en état d’excitation sexuelle intense, quand la glande est très
enflée. Avant qu’elle n’atteigne ce stade, une pression trop forte
peut provoquer de l’inconfort ou même de la douleur. Le
gonflement augmente considérablement juste avant l’éjaculation.
Plusieurs hommes peuvent supporter une pression ferme exercée
à ce moment précis ou même durant l’orgasme.
il se peut que vous soyez surpris d’apprendre que la prostate est
une zone érogène. En général, les hommes l’associent au cancer
ou aux examens médicaux désagréables permettant de le dépister.
Hormis dans la communauté gay ou dans les cultures sexuelles
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votre parcours peut varier
Si vous êtes novice, les explications relatives à la nature érogène
de la prostate vous seront utiles. Elles vous donneront un aperçu
de ce qui est possible. Si vos premières tentatives s’avèrent
décevantes, ne baissez cependant pas les bras ! Les expériences
positives qu’ont vécues d’autres personnes sont là pour vous
encourager à persévérer.
Néanmoins, toutes les descriptions que vous lirez dans ce guide
correspondent au ressenti d’un tiers. or, le plus important, dans
les jeux prostatiques comme dans toute autre pratique sexuelle,
c’est ce que vous ressentez vous. Et la seule manière de le savoir,
eh bien c’est d’essayer et de vous entraîner !
Peut-être découvrirez-vous des sensations diﬀérentes de celles
que nous ont confiées d’autres hommes. À moins que le ressenti
ne soit identique mais que les mots pour le décrire ne soient
diﬀérents. Par exemple, pour décrire les sensations procurées par
une prostate gonflée, tel homme dira qu’elle était « pleine »
quand un autre dira qu’il la trouvait « lourde ». il est parfois
diﬃcile de mettre en mots une sensation subjective. Et puis, en
matière de sexualité, les goûts diﬀèrent d’une personne à l’autre ;
ce que vous appréciez peut donc ne pas plaire à d’autres, et
inversement. de surcroît, les goûts changent avec le temps ! Ne
vous inquiétez donc pas si votre ressenti contraste avec ce que
vous lisez. Nous sommes tous diﬀérents, alors ne pensez pas que
vous êtes anormal si ce que nous décrivons ne fonctionne pas tout
de suite pour vous, voire même si ça ne marche jamais.
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