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PROSTITUTIOI| Danslarue ou sur
leNet,lesreprésentants
du troisième
sexefont recetteenSuisseromande.
Quisont-ilset qui sontleursclients?

ne trentainede paires de
gambettes,
de seinset de
fessess'offrent aux regardsdars le froid lausannois. Des hommes,sour TABOUEngénéral,
ventau volant de voituresfamiliales, lestravestis
et ceux
s'enrepaissent,
avantd'éventuellement qui lesfréquentent
sont
allerplus loin. C'est un vendredisoir
genre
du
discrets.
Plusieurs
normalà Sébeillon.Il y a de la concud'entreeuxontmalgré
cela
piscence,
du plaisir,du désespoiret de
accepté
de nousparler.
la honteparfbis.La honte,c'est200 m
plusloin, alx environsdesDocksqu'il
y ena le plus.Les conducteurs
qui s'y passesà 100fr. entrelui et cettenouvelle
mêmeplus,car <<c'est
risquentfbnt mine d'êtrelà par hasard. vie. Peut-être
un
CatarinaI'appelle<larue peu les soldesdans la prostitution en
Cepérimètre,
du péchémortel>.Il est dédiéaux tra- généraldepuisme décennie>.
comme
vestisou <trans),qui, commelui, ont I'expliqueAme Ansermet,directricede
ure poitrine de femme et un sexe l'association
Fleurde Pavé.
d'homme.
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D'aprèslesinspecteurs
Lienhardet LeCesoir,ils ne sont que deur. Catarina clercqde la PJ de Lausanne,qui sont
doncqui explique,en mimant unefèlla- presquechaquesoir sur le terrain,Ie
tion,queces<clientsviennentchercher nombredetravestisestplutôt à la baisse.
icicequ'ilsn'ontpilsà la maison,'puis Toutau moinsdanslesruesde la capiqui s'enfuitvexéequandon lui parle talevaudoise.
oir ils endénombrent
de 3
commeà un homme.Et Paulaqui ajoute à l0 par nuit. D'autressontmoinsvisitoutsourire:<Lesmecsviennentsurtout bles car <cachés>au chauddansdes
sefaireprendre.>Ce travestide 34 ans salons,comme Carla (lire ci-contre),
classiseprostituedepuisses14ans.Comme souventau milieu de prostituées
tes 90% de ses 150 collèguestraru ques.<Dansun salon,il y a en général
explique
officianten Suisseromande,il estBrési- unetranset c'estellequi gère>>,
lien. Avec sa minijupe, ses bottesde Gilles,fondateurdu site de prostitution
cuir,sapoitrinesiliconéeet sonpénis,il Sex4u.ch.Si un client créedesproblè- E
6
se fait fort d'aider ses cinq fières et mes,<ellele fout dehors>,dit-il. C'est
porte,
restésau pays.Là-bas,à Brasilia toujoursla transqui ouwela
ainsi,
sæurs
I'attenddéjàun salonde coiff"re. Mais celui qui vient vraimentpour elle est E
il y a encorequelquescentainesde moins gêné.<C'estsouventle travestio
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cherchentunerelationsexuelleavecune
quipeutlesdominertoutenles
<femme>
dérassurantstu leur hétérosexualité>,
Mabrouk
codele sexologuelausannois
Mehrez.<Les clientsqui bookentdes
EtillEr, $J":1i]"
bellesfemmesbookentaussidestrans,
grandamateur
confirmePaul.lui-mème
de troisièmesexe(ire ci-contre).ll y a
chezeux cetteenviede tout essayer.>
Et
cer leur chansementde notrehommede serejouirdecequi pour
Mabrouk Mehrez.
.
5LÀ1.<Une fois lotale- lui relèvede la bonnenouvelle:<Ces
sexotogue
menl lemme,ellesool- demièresannées,il y a davantagede
vent arrêter car les clients n'en veulent demande.
Un taboutombe.>Si ce cons--9.
plus, explique Paul, gérantdu site Trans- tatestvrai,Catarina
et Paulan'enretow6!.-g
escort.ch.Mais les 80% des hans sont à nerontque plus vite vers la chaleurde
. l'aise avec leur corpsentredeur.> Qui leurBrésilnatal.æ
': donc ces créatures attirent-elles?
LaurentGrabet

Carla,travestiroumainde 27ans,vend
sescharmesdansunechambretteune
à dix fois parjour du côtéde Martigny(V
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Amateurde travestis
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Ce Suisse,ex-banquier
de 37 ans,nousexplique
sanstabou pourquoiil aime
coucheravecdes travestis
et ce gu'en pensentsa femme
et son père,qui tous deux
sont au courant.
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chamadeD.
sesouvient
l'intéressé.
Maiscetteoremière
(Cette
foisest peuconcluante.
Brésilienne
ne ressemblait
oas
à la photopostéesur Internet.
L'arnaque
estfréquente.
Musclée,
1,85m...Pasdutout
monstyle,moiquipréfère
les
Marié,deuxenfantset amateur transtrèsféminines.>
Lasecond
de trans.Paul*sedéfinitcomme tentative.traversée
en mode
<unhommequiaimeleshommes <actifpuispassif>
avecune
plusà songoût,
ayantuneapparence
defemme Asiatique
à un détailprès>.
L ex-banquier est la bonnepourPaul.(J'ensuis
de 37ansne cachepascegoût
ressorti
ravi.Presoue
amoltreux
pourle troisième
sexe.Sonpère Lescinqannées
suivantes,
Paul
estâu courant(maisneSaute
renouvelle
l'expérience
unefois
pasdejoiepourautant).Samère parmoisen moyennepuisfinit
pararrêterlesfrais.(ça coûtait
et sesenfantspas.Sonépouse
l'aapprisil y a quatreans.(J'ai
cheret trouverde bellestrans
perduen respectdanssesyeux. devenait
de plusen plusdifficile.
plusà son
Jene corresponds
Aujourd'hui,
le trentenaire
s'offre
parfoisuneviréeen Asie.Là,
imagede l'homme.>
Maislavie
continue.
Paulassume
l'étrange il coucheavecdestranset des
qu'ila empruntée
trajectoire
ce
femmes.Sevit-ilcommehétéro,
'1996
jourde
(Jesuisjuste
envisionnant
un CD homoou bisexuel?
pornomettanten scènedes
moi,répond-il
avantdeciter
trans.L'esprit
du timidejeune
longuement
desétudes
hommeest(intrigué)).
Soncorps de psychologie
surle sujet.
(Contrairement
<excité>.
à de
Jene croispasà cesboîtesdans
nombreux
autresD,
il n'ennourrit lesquelles
la sociéténousrange.
joint
aucuneculoabilité.
Posséder
Depuis
unan,l'homme
unede cescréaturesdevient
l'utileà I'agréable
en
sonfantasme.
ll se concrétise
chapeautant
Trans-escort.ch,
quelques
moisplustardpour
seuleagenceromande
de
200fr. dansun petitappartement ce type.
(Moncæurbattaitla
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zurichois.
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qu'il
la portede la chambrette
(VS)pour1500fr.Par
à Martigny
decarla
unephotolégendée
qu'ilfaitdu 95Ctouten
apprend
de20cm.(Jesuisune
unpÉnis
avecuneb...D,
différente
de27ans
le Roumain
le foulardquicache
réajustant
pommed'Adam.Sesformes
dans
moulées
voulantféminines
jeanrougeet sescheveux
blonds
selonles
iciunà dixclients
llssontâgésde 18à 80ans
peuvent
êtreouvrierscomme
sontdesLatins.
. Beaucoup
untabou
eux,outrepasser

ajouteà l'excitation.
iudéo-chrétien
Untiersd'entreeux
Toussonthétéros.
nemetouchentpas.Unautretiersse
et lesautres
de mecaresser
contente
Unefois,
vontauboutdel'expérience.
dansun
i'aicroiséundemeshabitués

ll tenaitsafemme
centrecommercial.
Unnatel
et sonfilsparla main.>
(Tuasvu
lesconfidences.
interrompt
questionne
où,chéri?>
monannonce
A l'autreboutdu fil,
la prostituée.
jeune.Quand
Carlalui
unhomme
explique
oùsetrouvesonantre,la
tournecourt.Dansune
conversation
petitevillecommeMartigny,
l'endroit
C'est
n'est(pasassezdiscretD.
pourcelaquelejeune
notamment
à
loueuneautrechambre
Roumain
(VD).Pourlui,(la prostitution
Clarens
n'estqu'unchapitr$.ll l'aouvertvoici
dansle
deuxans,aprèsavoirtravaillé
mondede la nuit,dela musique
Puis
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Sa
del'immobilier.
<fargent.>
motivation?
7jourssur7, deuxmois
Enofficiant
de 150fr.la passe,
surtrois.à raison
engagnedoujoursaveccapoteD,
(Plusqu'unecaissière
t-ilbeaucoup?
<dans
le monde
Restés
dela Migros.>
samère
enTransylvanie.
normal>
juristeet sonpèrehôtelier
pas.sonpetitami
n'approuveraient
lui,n'aaucunproblème
allemand,
assis
avecça.carlal'explique
lesmontagn
sursonlit en regardant
enneigées
et lavoiefenéePar
UnangePâsse
lafenêtre.
Puis
sonnede nouveau.
letéléphone

