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La collection HAUT ET FORT accueille des voix indépendantes, 
singulières, engagées. Par son expérience et ses choix, chaque 
auteur incarne un combat à la fois personnel et politique.

« Toute personne a le droit d’avoir des rapports 
sexuels, d’accéder au plaisir charnel, si elle 

le souhaite. »

Le droit de faire l’amour quand on est une personne 
handicapée est désormais admis. Mais comment en jouir 
lorsqu’on est en situation de grande dépendance ? Dans 
quelle intimité et respect de l’autre ? Accompagnement 
sexuel ou prostitution ? Beaucoup détournent le regard 
tant les questions dérangent.
Avec verve, humour et gravité, Marcel Nuss raconte ici 
ses expériences et son combat. 
Amour, dépendance, sexualité : nous nous reconnaissons 
tous dans cette formidable leçon de vie.
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À mes accompagnants complices,

Aux femmes qui m’ont aimé et désiré jusqu’à présent,

Aux humains libres et ouverts à la vie,

Au Strass, au CHS et au SEHP,

À Pascal Dreyer et Guillaume Charron,

À mes enfants, ce chemin vers la vie !

et à la liberté
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Préambule

Depuis quelques années, la sexualité des per-
sonnes « handicapées » est devenue un des
thèmes prégnants et récurrents de notre
société. Après des décennies de désexualisa-
tion, de négation de la libido des personnes
dites handicapées, nous sommes confrontés à
la nécessité de proposer des solutions à une
demande exponentielle : la reconnaissance de
la sexualité de ces personnes et la mise à dispo-
sition de moyens adéquats afin de pouvoir
l’expérimenter.
Cette liberté, ce droit, sont désormais admis.
Mais comment en jouir lorsque l’on est « en
Préambule 9

situation de grande dépendance » ? À partir de
mon vécu et de mes expériences personnelles,
ce livre est une tentative de mettre en lumière
les difficultés, les obstacles, les freins culturels
que suscite la sphère si taboue de la sexualité en
général et, particulièrement, celle des personnes
« handicapées ».
Dans cette optique, j’ai voulu explorer et expé-
rimenter diverses voies, et étayer mes réflexions



et mes constatations par celles de gens concer-
nés : escort-girls, assistant(e)s sexuel(le)s, per-
sonnes « handicapées ».
Peut-on avoir une vie affective et sexuelle avec
un handicap, qui plus est « lourd » ? À quel
prix ? Dans quelles conditions ? D’expérience, je
sais qu’avoir un handicap ce n’est pas une fata-
lité, même dans la cadre très spécifique de la vie
affective et sexuelle. À condition que chacun
assume sa part de responsabilité, donc de
liberté. Et que nous sortions de l’hypocrisie
ambiante dans laquelle patauge la sexualité.
Le dialogue peut être citoyen s’il s’inscrit dans
une volonté inclusive de l’autre, en quittant les
voies sans issue du dogme.
C’est une conscience très aiguë de ce fait qui
m’a, me semble-t-il, un jour de 2005, amené à
m’engager en faveur de la reconnaissance d’un
accompagnement à la vie affective et sexuelle
des personnes en situation de handicap et de
10 Je veux faire l’amour

dépendance. Le but et le sens de cet engage-
ment, c’est de trouver des solutions pouvant
permettre à ces personnes de bénéficier un jour
du bien-être que peut apporter une relation
sexuelle, tarifée ou non.

Pourquoi avoir écrit ce livre ? Pourquoi parler de
ce qui relève du privé et, plus encore, de l’intime,
de l’extrêmement intime ? L’objectif de cet essai
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est de casser des idées reçues, de continuer à
susciter le débat, de faire réfléchir à une réalité
mise sous le boisseau par commodité.
En France, argent et sexe sont particulièrement
tabous ; dans l’esprit de beaucoup, ils ne font pas
bon ménage. Parler de fric et de cul est monnaie
courante, mais parler ouvertement de sexualité
et de revenus est souvent bien plus difficile.
Je n’ai rien à cacher et je n’ai rien à prouver dans
quelque domaine que ce soit. J’assume qui je
suis, ce que je pense et ce que je fais depuis très
longtemps. Mais je revendique le respect de la
liberté d’être dans la limite du respect de mon
prochain.
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Libido et moi

Escort-girl

Je me suis offert les services de Marion pour
mon anniversaire.
« Être escort-girl, c’est avant tout être libertine,
c’est une activité “secondaire” qui n’est, pour
moi, qu’occasionnelle. J’en ai fait un choix et
un art de vivre », m’écrit-elle après notre ren-
contre, contredisant les détracteurs selon les-
quels on se prostitue car l’on n’a pas le choix.
J’ai découvert son annonce sur un site. Sa
photo et sa présentation m’ont tout de suite
accroché1 ; ce sont des éléments essentiels dans
Libido et moi 13

ce type de rencontres puisqu’ils répondent à des
fantasmes que l’on essaie d’assouvir par le biais
de ces expériences sensuelles qu’une certaine
morale réprouve.
Marion n’est pas la première prostituée indé-
pendante que je vois depuis un an, mais…
Je lui ai envoyé un courriel pour lui dire que
j’aimerais la rencontrer, en précisant que j’avais
un handicap physique. Je l’ai toujours dit afin



qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. Pourquoi perdre
du temps à louvoyer, si c’est pour me retrouver
face à un refus ? Elle m’a répondu très vite et
m’a fait savoir que mon handicap ne lui posait
aucun problème. Nous avons échangé plusieurs
fois pour répondre à ses questionnements légi-
times au sujet de mon handicap et parler de mes
attentes.
Ce n’est que deux ou trois jours avant sa
venue que j’ai entendu sa voix pour la pre-
mière fois. Elle était très douce et pleine
d’humanité. J’ai été conquis. Et dès lors impa-
tient de la rencontrer.
Une heure avant son arrivée, mon accompa-
gnant m’a fait prendre une douche et m’a mis
du parfum, avant de m’installer dans ma
chambre. Avec un handicap tel que le mien,
tout passe par les accompagnants, je ne peux
rien faire sans qu’ils soient partie prenante,
y compris dans ce qui relève du plus intime.
14 Je veux faire l’amour

À part mes pensées, mon jardin secret, il n’y a
aucun espace privé dans lequel ils n’interviennent
de près ou de loin.
À propos des rencontres amoureuses et des ébats
sexuels, mon accompagnant sait forcément avec
qui je le fais, peut deviner ce que j’ai fait, voire
comment je l’ai fait. C’est lui qui appelle les
escort-girls et prend rendez-vous (car ma voix ne
passe pas toujours bien au téléphone), lui qui
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me prépare avant et vient me chercher après ma
récréation érotico-sexuelle.
Ces contingences existentielles très particulières
nécessitent par conséquent d’être très clair avec
soi-même, d’assumer ses désirs, ses choix de vie
et d’être déterminé ; d’être au-delà du qu’en-
dira-t-on, des a priori d’autrui. Mais cela exige
aussi, de la part des accompagnants, des qualités
humaines et un recul respectueux indispen-
sables. De leur discrétion et de leur compor-
tement peuvent dépendre la qualité de ces
rencontres « immorales » ; pute ou maîtresse
mariée sont déconsidérées de la même manière
sous nos latitudes. Mes employés n’ont pas à
juger ma vie, mes choix de vie, ils ont à
m’accompagner. Si ma vie et mes choix de vie
heurtent leurs convictions personnelles, il est
évident que nous ne pouvons pas travailler
ensemble.
Libido et moi 15

J’aime ce que la morale réprouve en général,
tout ce qui est à la marge… Peut-être parce qu’à
la marge, j’y suis depuis ma naissance ? Si je suis
qui je suis aujourd’hui, c’est parce que j’ai refusé
d’être réduit à mon handicap, enfermé dans un
assistanat plein de commisération. Si je vis tout
ce que je vis depuis plus de trente ans, c’est
parce que pour moi l’impossible n’existe pas
tant que je ne l’ai pas vérifié. Toutefois, autant
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j’aime cette vie à la marge, autant je ne peux
demander à mes accompagnants d’y adhérer.
Heureusement, qui se ressemble s’assemble. J’ai
toujours travaillé avec des personnes ouvertes
d’esprit et tolérantes.

J’écoute un livre en attendant Marion, car elle a
du retard. Aucune inquiétude, je sais qu’elle
viendra. Elle apparaît enfin, et sa voix prend
corps. Exactement ce à quoi je m’attendais. Elle
est petite, jolie, avec un corps comme je les
aime : petits seins, svelte, chair ferme. Elle a
vingt-trois ans. Mais je me rends compte qu’elle
a une maturité certaine et pratique la prostitu-
tion vraiment par plaisir, contrairement à
d’autres. Pendant qu’elle installe les bougies aux
quatre coins de ma chambre et met du jazz en
fond sonore, nous faisons connaissance.
C’est important à mes yeux de faire connais-
sance. Je n’ai pas envie d’une femme-objet, le
16 Je veux faire l’amour

plaisir pour le plaisir ne m’attire pas. J’aime
connaître un minimum les personnes que je ren-
contre, qui plus est dans un cadre aussi intime.
Même si ces rencontres sont rémunérées, il est
primordial qu’elles soient une quête mutuelle du
plaisir afin d’être réussies. Sinon autant aller vers
la prostitution de rue, c’est beaucoup moins
cher : le temps d’une pipe et ciao. De plus, si je
veux comprendre un tant soit peu les moti-
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vations d’une escort-girl pour aller vers un client
« handicapé », il faut bien dialoguer.
Elle me propose les différents sous-vêtements
qu’elle pourrait mettre. Je n’en veux aucun.
J’aime la beauté des femmes « en tenue d’Ève »,
comme elle dit ; certains corps de femmes me
subjuguent dans le plus simple appareil. Malgré
sa jeunesse, elle maîtrise parfaitement l’art éro-
tique et sexuel. Et elle s’adapte plutôt aisément
à mon handicap, pourtant délicat à apprivoiser,
avec un naturel et une simplicité qui me met-
tent très à l’aise. Je me sens bien, comme je ne
l’ai encore jamais été avec une escort-girl. Mon
handicap ne lui pose effectivement pas de « pro-
blèmes insurmontables », comme ce fut le cas
pour la plupart des autres…
Deux heures s’écoulent2, entre rapports sexuels
et dialogues. Moments de tendresse et instants
de jouissance. Une jouissance partagée puisque
Libido et moi 17

je la fais également jouir. Mais est-ce étonnant ?
Comme l’écrit Marion : « J’aime le sexe et j’aime
partager de bons moments à condition que ce
soit réciproque avec mes partenaires. » Un tel
moment ne peut pleinement vous satisfaire sans
réciprocité. C’est essentiel. Pourtant, ça n’a pas
été le cas avec la plupart des travailleuses du
sexe, et c’est impossible de le savoir avant que
le rideau ne soit tombé.
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C’est même la seule fois où cette réciprocité s’est
produite avec une escort-girl… Mais est-ce éton-
nant alors qu’elle m’écrit3 : « [Pour moi], la
connaissance d’une personne est avant tout
dans l’écrit. Sa façon de s’exprimer, la richesse
des phrases définissent sa personnalité. L’occa-
sion idéale de voir si le feeling est au rendez-
vous. […] C’est à ce moment-là que je me suis
fait une idée de sa personne, l’intérieur de son
cœur et donc sa personnalité. Au moment de la
rencontre, ce n’était pas la personne handicapée
que je rencontrais, mais la personnalité de
Marcel, et j’ai bien reconnu l’homme qui m’écri-
vait des courriels. »

Toutes les autres, au contraire, ont d’abord ren-
contré un client ayant un handicap qu’elles
n’ont pas eu le temps, ou pas pris le temps,
d’apprivoiser en une heure.
18 Je veux faire l’amour

La démarche de Marion semble évidente, mais
elle est rare, si ce n’est rarissime dans notre
culture de l’apparence et de l’immédiateté. On
s’arrête plus souvent aux préjugés et autres a
priori plutôt que de prendre le temps de rencon-
trer la personne. Mes multiples déplacements
m’amènent à croiser un nombre incroyable de
gens très différents, mais rares sont ceux qui
sont réellement dans le ressenti ; très souvent,
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ils écoutent d’abord leurs peurs, leurs angoisses,
etc.
Marion continue : « Lorsque l’on s’arrête uni-
quement au physique et à tout ce qu’il y a de
superficiel, nous ne pouvons pas ressentir de
bonnes choses. Je suis une escort qui voit au-delà
du superficiel, je me base sur le feeling, sur la
personnalité… »

Cette réflexion aurait pu être écrite par une
assistante sexuelle, la seule différence réside
dans le fait que Marion ne connaît pas la spéci-
ficité des pathologies liées aux handicaps. Elle
est donc obligée de s’adapter au handicap pro-
gressivement ; cela montre bien l’intérêt de pro-
poser aux escort-girls et boys, volontaires pour
proposer leurs services à des personnes « handi-
capées », une formation leur permettant de
connaître les différents types de handicaps et
Libido et moi 19

leurs particularités.
Et Marion de conclure : « Quelle que soit la per-
sonne que je rencontre, qu’elle soit handicapée
ou non, […] je reste moi-même. Cela reste une
relation entre adultes […]. Je sais par expérience
qu’une personne handicapée ne souhaite pas être
traitée différemment […]. Je ne me considère
pas comme professionnelle du sexe, je tiens à
rester occasionnelle. […] Je veux rester souriante
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dans cette activité et par-dessus tout moi-même.
Il y a un libre arbitre lors des rencontres, nous
allons plus loin uniquement selon nos désirs, le
plaisir ne se commande pas, laissons parler nos
corps. »

Cette non-différenciation, je l’ai parfaitement
ressentie durant tout le temps que nous avons
passé ensemble, dans sa façon d’être, ses gestes
et le fait de jouir – certaines ne jouissent pas
parce qu’elles ont trop d’appréhension (peur de
faire mal), trop de distance avec le client du fait
de son handicap, et il est difficile de jouir
lorsque l’on n’est pas à l’aise avec quelqu’un.
Tout comme il est frustrant, si ce n’est dévalori-
sant, pour nombre de personnes « handica-
pées » d’être dans un rapport sexuel à sens
unique, de payer pour jouir sans faire jouir
l’assistant(e) ou l’escort.
La réussite de ce type d’escapade sensuelle
20 Je veux faire l’amour

repose donc sur la qualité humaine et l’investis-
sement personnel de l’escort, ainsi que sur une
implication à la fois déontologique et tolérante.
Hélas, cette alchimie n’est pas toujours au rendez-
vous… Certaines ne le font que pour le fric et
s’empressent de repartir dès que le client a joui.
Et le prix reste le même…
Lorsque Marion est repartie, j’étais prêt à la
revoir malgré le tarif très élevé de ses services
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