
I$SEFO]ilPREilDRE
PROSTITUTIOI| Dans larue ou sur
le Net, les représentants du troisième
sexe font recette en Suisse romande.
Qui sont-ils et qui sont leurs clients?

ne trentaine de paires de
gambettes, de seins et de
fesses s'offrent aux re-
gards dars le froid lausan-
nois. Des hommes, sou-

vent au volant de voitures familiales,
s'en repaissent, avant d'éventuellement
aller plus loin. C'est un vendredi soir
normal à Sébeillon. Il y a de la concu-
piscence, du plaisir, du désespoir et de
la honte parfbis. La honte, c'est 200 m
plus loin, alx environs des Docks qu'il
y en a le plus. Les conducteurs qui s'y
risquent fbnt mine d'être là par hasard.
Ce périmètre, Catarina I'appelle <la rue
du péché mortel>. Il est dédié aux tra-
vestis ou <trans), qui, comme lui, ont
ure poitrine de femme et un sexe
d'homme.
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Ce soir, ils ne sont que deur. Catarina
donc qui explique, en mimant une fèlla-
tion, que ces <clients viennent chercher
ici ce qu'ils n'ont pils à la maison,' puis
qui s'enfuit vexée quand on lui parle
comme à un homme. Et Paula qui ajoute
tout sourire: <Les mecs viennent surtout
se faire prendre.> Ce travesti de 34 ans
se prostitue depuis ses 14 ans. Comme
tes 90% de ses 150 collègues traru
officiant en Suisse romande, il est Brési-
lien. Avec sa minijupe, ses bottes de
cuir, sa poitrine siliconée et son pénis, il
se fait fort d'aider ses cinq fières et
sæurs restés au pays. Là-bas, à Brasilia
I'attend déjà un salon de coiff"re. Mais
il y a encore quelques centaines de

DE OUOr
OT PARTE?
r TABOU En général,
les travestis et ceux
qui les fréquentent sont
du genre discrets. Plusieurs
d'entre eux ont malgré cela
accepté de nous parler.

passes à 100 fr. entre lui et cette nouvelle
vie. Peut-être même plus, car <<c'est un
peu les soldes dans la prostitution en
général depuis me décennie>. comme
I'explique Ame Ansermet, directrice de
l'association Fleur de Pavé.
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D'après les inspecteurs Lienhard et Le-
clercq de la PJ de Lausanne, qui sont
presque chaque soir sur le terrain, Ie
nombre de travestis est plutôt à la baisse.
Tout au moins dans les rues de la capi-
tale vaudoise. oir ils en dénombrent de 3
à l0 par nuit. D'autres sont moins visi-
bles car <cachés> au chaud dans des
salons, comme Carla (lire ci-contre),
souvent au milieu de prostituées classi-
ques. <Dans un salon, il y a en général
une trans et c'est elle qui gère>>, explique
Gilles, fondateur du site de prostitution
Sex4u.ch. Si un client crée des problè-
mes, <elle le fout dehors>, dit-il. C'est
toujours la trans qui ouwe la porte, ainsi,
celui qui vient vraiment pour elle est
moins gêné. <C'est souvent le travesti
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cer leur chansement de
Mabrouk Mehrez.. 5LÀ1. <Une fois lotale-

sexotogue- menl lemme, elles ool-
vent arrêter car les clients n'en veulent
plus, explique Paul, gérant du site Trans-
escort.ch. Mais les 80% des hans sont à

. l'aise avec leur corps entre deur.> Qui
': donc ces créatures attirent-elles?

<Des hétéroS qui ont idéalisé érotique-
ment la figwe d'une mère puissante. [s
cherchent une relation sexuelle avec une
<femme> qui peut les dominertout en les
rassurant stu leur hétérosexualité>, dé-
code le sexologue lausannois Mabrouk
Mehrez. <Les clients qui bookent des
belles femmes bookent aussi des trans,
confirme Paul. lui-mème grand amateur
de troisième sexe (ire ci-contre). ll y a
chez eux cette envie de tout essayer.> Et
notre homme de se rejouir de ce qui pour
lui relève de la bonne nouvelle: <Ces
demières années, il y a davantage de
demande. Un tabou tombe.> Si ce cons-
tat est vrai, Catarina et Paula n'en retow-
neront que plus vite vers la chaleur de
leur Brésil natal. æ

Laurent Grabet

Carla, travesti roumain de 27 ans, vend
ses charmes dans une chambrette une
à dix fois par jour du côté de Martigny (Vt
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Paul*
Amateur de travestis
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Ce Suisse, ex-banquier
de 37 ans, nous explique
sans tabou pourquoi il aime
coucher avec des travestis
et ce gu'en pensent sa femme
et son père, qui tous deux
sont au courant.

Marié, deux enfants et amateur
de trans. Paul* se définit comme
<un homme qui aime les hommes
ayant une apparence de femme
à un détail près>. L ex-banquier
de 37 ans ne cache pas ce goût
pour le troisième sexe. Son père
est âu courant (mais ne Saute
pas de joie pour autant). Sa mère
et ses enfants pas. Son épouse
l'a appris il y a quatre ans. (J'ai
perdu en respect dans ses yeux.
Je ne corresponds plus à son
image de l 'homme.> Mais la vie
continue. Paul assume l'étrange
trajectoire qu'il a empruntée ce
jour de '1996 en visionnant un CD
porno mettant en scène des
trans. L'esprit du timide jeune
homme est (intrigué)). Son corps
<excité>. (Contrairement à de
nombreux autresD, il n'en nourrit
aucune culoabilité. Posséder
une de ces créatures devient
son fantasme. ll se concrétise
quelques mois plus tard pour
200 fr. dans un petit appartement
zurichois. (Mon cæur battait la
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chamadeD. se souvient
l' intéressé. Mais cette oremière
fois est peu concluante. (Cette
Brésilienne ne ressemblait oas
à la photo postée sur Internet.
L'arnaque est fréquente.
Musclée, 1,85 m.. .  Pas du tout
mon style, moi qui préfère les
trans très féminines.> La seconde
tentative. traversée en mode
<actif puis passif> avec une
Asiatique plus à son goût,
est la bonne pour Paul. (J'en suis
ressorti ravi. Presoue amoltreux.)
Les cinq années suivantes, Paul
renouvelle l 'expérience une fois
par mois en moyenne puis finit
par arrêter les frais. (ça coûtait
cher et trouver de belles trans
devenait de plus en plus difficile.>
Aujourd'hui, le trentenaire s'offre
parfois une virée en Asie. Là,
il couche avec des trans et des
femmes. Se vit-il comme hétéro,
homo ou bisexuel? (Je suis juste
moi, répond-il avant de citer
longuement des études
de psychologie sur le sujet.
Je ne crois pas à ces boîtes dans
lesquelles la société nous range.)
Depuis un an, l 'homme joint
l'utile à I'agréable en
chapeautant Trans-escort.ch,
seule agence romande de
ce type.

* Prénom d'emDrunt
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la porte de la chambrette qu'il
à Martigny (VS) pour 1500fr. Par
une photo légendée de carla
apprend qu'il fait du 95C tout en
un pÉnis de 20 cm. (Je suis une

différente avec une b...D,
le Roumain de 27 ans

réajustant le foulard qui cache
pomme d'Adam. Ses formes
voulant féminines moulées dans
jean rouge et ses cheveux blonds

ici un à dix clients selon les
lls sont âgés de 18 à 80ans

peuvent être ouvriers comme
. Beaucoup sont des Latins.

iudéo-chrétien ajoute à l'excitation.
Tous sont hétéros. Un tiers d'entre eux
ne me touchent pas. Un autre tiers se
contente de me caresser et les autres
vont au bout de l'expérience. Une fois,
i'ai croisé un de mes habitués dans un
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centre commercial. ll tenait sa femme
et son fils par la main.> Un natel
interrompt les confidences. (Tu as vu
mon annonce où, chéri?> questionne
la prostituée. A l'autre bout du fil,
un homme jeune. Quand Carla lui
explique où se trouve son antre, la
conversation tourne court. Dans une
petite ville comme Martigny, l'endroit
n'est (pas assez discretD. C'est
notamment pour cela que le jeune
Roumain loue une autre chambre à
Clarens (VD). Pour lui, (la prostitution
n'est qu'un chapitr$. ll l'a ouvert voici
deux ans, après avoir travaillé dans le
monde de la nuit, de la musique Puis

de l'immobilier. Sa principale
motivation? <fargent.>
En officiant 7 jours sur 7, deux mois
sur trois. à raison de 150fr. la passe,
doujours avec capoteD, en gagne-
t-il beaucoup? (Plus qu'une caissière
de la Migros.> Restés <dans le monde
normal> en Transylvanie. sa mère
juriste et son père hôtelier
n'approuveraient pas. son petit ami
allemand, lui, n'a aucun problème
avec ça. carla l'explique assis
sur son lit en regardant les montagnes
enneigées et la voie fenée Par
la fenêtre. Un ange Pâsse Puis
le téléphone sonne de nouveau.eux, outrepasser un tabou


