
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 statis-
tiques, 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’en-
fance, 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 le-
vrette 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 sor-
tent 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-fellation-
nent 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’entraî-
nement, 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 haut-
le-cœur pendant une fellation profonde (« deep throat », nostalgie se-
venties…) ou avoir des orgasmes multiples.

Bien détendus, l’anus et le rectum, sont considérablement exten-
sibles 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’opéra-
tions 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 dila-
tation 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 terminai-
sons nerveuses. Certains hommes éprouvent même des sensa-
tions de grand plaisir dans le pénis pendant qu’ils se font pénétrer
car leur prostate – glande majeure du système reproducteur mas-
culin 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, ri-
chement innervé, déclenche le plaisir comme le clitoris et la pé-
nétration 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
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1. Jack morin, Anal Pleasure and Health : A Guide for Men and Women (Down There press, 1998).



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’interpré-
tations 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 sodo-
mie » mais parce qu’elles manquaient aux règles d’hospitalité en-
vers les étrangers : une fois ceux-ci installés, les habitants
refusaient de leur fournir nourriture, eau et autres éléments in-
dispensables 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 dé-
chets 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’uti-
lisation 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 agres-
sives. 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 « net-
toyage » vous pouvez aussi vous occuper de l’intérieur (le cha-
pitre 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 sphinc-
ters 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 mus-
cles 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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