
Prostitution - Le point de vue des clients
Dans son livre Les prostituteurs. Sexe à vendre, le journaliste Victor Malarek pose
un regard inquiétant sur les relations hommes-femmes
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Un client aborde une prostituée. Dans certains pays comme la Thaïlande, le Cambodge ou le Japon, 70 % de la population
masculine aurait recours à des services de prostituées. Aux États-Unis, on estimait en 1994 que 16 % des hommes ont payé pour
du sexe au moins une fois dans leur vie.

On entend régulièrement des histoires mettant en scène des prostituées : des victimes de la traite
internationale des enfants aux femmes exploitées par des proxénètes, en passant par les prostituées qui
réclament la décriminalisation pour pouvoir offrir leurs services de façon plus sécuritaire. L’histoire de
leurs clients, par contre, est infiniment plus discrète. Et pour cause, car les hommes sont bien rares à se
vanter d’avoir recours aux services de professionnelles pour assouvir leurs besoins sexuels. Ces clients
sont pourtant bien plus nombreux que les prostituées elles-mêmes.

Dans le livre intitulé Les prostituteurs. Sexe à vendre. Les hommes qui achètent du sexe, qui vient d’être
traduit en français aux éditions M, un journaliste de CTV, Victor Malarek, est allé à la rencontre de ces
hommes, entre autres via les sites Internet où ils forment une sorte de confrérie anonyme. À l’heure où
les tribunaux se penchent sur la possibilité de décriminaliser la prostitution au Canada, le journaliste lève
le voile sur un segment essentiel et important de cette industrie : la clientèle. Et il pose des questions
troublantes sur les rapports hommes-femmes. Selon les données avancées par Malarek, dans certains
pays comme la Thaïlande, le Cambodge ou le Japon, 70 % de la population masculine aurait recours à des
services de prostituées. Aux États-Unis, on estimait en 1994 que 16 % des hommes ont payé pour du sexe
au moins une fois dans leur vie.

Un comportement masculin « naturel »
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En fait, selon le journaliste, l’une des raisons pour lesquelles on en sait si peu sur les clients des
prostituées est simple. « Cette conjecture est fondée sur un préjugé élémentaire : tout simplement parce
que les hommes qui achètent du sexe auraient un comportement masculin naturel », dit-il. Il n’y a qu’à
penser à un certain rituel, répandu à travers le monde, selon lequel un homme perd sa virginité au bordel.
On dit que John F. Kennedy, l’ancien président des États-Unis, aurait perdu la sienne dans un bordel
d’Harlem, ou qu’Édouard IV, avant de devenir roi d’Angleterre en 1862, aurait cessé d’être puceau dans
les bras d’une prostituée, sous une tente en Irlande.

Mais il y a bien plus. On sait qu’au moins la moitié des clients de la prostitution sont des hommes mariés.
À cet égard, les résultats de l’enquête de Malarek auprès de ces hommes sont à la fois étonnants et
troublants.

« À une extrémité du spectre, il y a les hommes qui vilipendent complètement le mariage et les rapports
de couple. À l’autre, il y a ceux qui professent sans arrêt leur amour pour leur femme ou qui soutiennent
que ce qu’ils font sert à leur mariage. Certains ne voient pas leur comportement comme de la tricherie.
D’autres s’en foutent, parce qu’ils blâment leur épouse pour tout ce qui ne va pas dans leur vie », écrit-il.

Parmi les déclarations récoltées par Malarek, certaines sont pour le moins inquiétantes. « Épouser une
fille normale, c’est comme se faire cuire son propre repas chez soi ou se brancher à Internet par
téléphone, dit l’un. C’est bien plus difficile et plus lent que de payer pour du sexe avec des
professionnelles. » Sans parler des fameuses «migraines», trop souvent évoquées par les femmes
mariées pour éviter les relations sexuelles au goût de certains époux.

D’autres prostituteurs « ont des opinions arrêtées sur le genre de sexe qui est approprié avec une
partenaire ou avec une épouse. Le sexe normal, traditionnel, ça va. Mais pas le sexe un peu malpropre,
un peu pervers : le pratiquer avec sa femme ferait d’elle une putain », écrit encore Malarek.
 
La «peste féministe»

D’autres, célibataires, ont fini par conclure qu’il était plus rentable pour eux d’avoir recours aux services
de prostituées que de s’adonner à une opération de drague qui risque par ailleurs de se solder par un
échec. D’autres, enfin, cherchent à échapper auprès de femmes étrangères aux « monstres-femmes »,
comme ils appellent les femmes issues du féminisme des dernières décennies.

« Ces hommes parlent de guerre de classes de haine et de “monstres-femmes”, écrit Malarek. Ils les
accusent de leur avoir enlevé des emplois et d’avoir pris le contrôle de la famille. »

« Leur mépris est réservé aux femmes occidentales, notamment aux femmes américaines. Ils s’en
plaignent si souvent qu’ils les désignent dans Internet par les acronymes FO (femme occidentale) et FA
(femme américaine). En contrepartie, ils révèrent les femmes du tiers-monde, celles des pays pauvres et
sous-développés que la “peste féministe” n’a pas encore envahies. »

L’ouvrage, on s’en doute, entraîne son lot de réflexions sur les relations hommes-femmes. Loin de
s’apitoyer sur le sort des prostituteurs, l’auteur suggère plutôt qu’ils soient criminalisés pour leurs actes,
comme c’est le cas en Suède depuis 1999. « La vérité est simple : s’il n’y avait pas une demande, la
prostitution n’existerait pas, conclut-il. Il ne s’agit pas de la sexualité des femmes, mais d’une affaire
d’hommes. Si des hommes de partout dans le monde n’exigeaient pas du sexe tarifé, il ne serait pas
nécessaire de capturer, de briser et de soumettre des millions de femmes et d’enfants pour une existence
aussi déshumanisante. »

L’ouvrage est d’ailleurs dédié à Norma Hotaling, une survivante d’abus sexuels et militante américaine
engagée pour la criminalisation des clients de la prostitution, décédée en 2008.
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