
tjllLLE
VISITE DE !I LACAPITALE 

II NQRQISTE 
!! COJE·GAY 

",;.- ". 

ORTFOLIO 

fRANCOIS 
~OUSSEAU, 
ELUDE DU NU 

AY LIFE 

~C1I F IPASSIF,
 
INNE OU ACQUlS?
 



I MA GAY LIFE 

, • 

\ 
Difficile d'expliquer ses preferences sexuelles. Si la question est des plus intimes, il ne s'agit pas d'un choix 
apile ou fesses. Notre histoire personnelle et les normes sociales pesent lourd dans la balance, sans compter 
queIa biologie a certainement son mot a dire... TEXTE SYLVAINR()UzrEREs ILLUSTRATION SOUP 

ctif ou passif? Impossible 
quand on es t gay d'echapper a 
cette classification obsedante. 
Sur les sit es de rencontres, 
dans les sex-clubs ou meme 
dans les relations amoureuses, 
chacun est somme de se 
definir, Nos envies , nos 
desirs doiveat etre chiffres 
et normes, affiches, au point 

merne que, parfois, certains expriment 
leur degre de passivite ou d'« actifitude » 

en pourcentage et jusqu'au ridicule. 
« Aujourd'hui, je suis act ifa80 %, mais si 
tu veux t'adresser ames 20 % restant, y 'a 
pas de probleme. » Sur tel site internet, on 
parlera d'« humeur du jour ", sur tel autre, 
de " limites ", comme s'il y avait plusieurs 
niveaux dans l'un ou Tautre rille, une sorte 
de dosage dans la personnalite. Pour autant, 
top (actif), bottom (pass ifl ou versatile 
(reversible), comment determinons-nous nos 
preferences? D'ou vient cette petite voix qui 
nous dit : ,( J 'ai envie de peruitrer ou j'ai envie 
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de me [aire penetrer »? Pourquoi adoptons
nous tel ou tel role? Est-co que cela vient 
de notre nature ou bien l'environnement 
faeonne-t-il notre vision de nous-meme 
et le role sexuel que nous occupons ? 

«Mes amis gays sont 
toujours mal aPaise 
quandje leur pose la 
question. Surtout quand 
ils sont passlts.» 

En Turquie, par exemple, on trouve 
beaucoup plus d'« aktifs » sur les sites 
internet qu'en Europe occidentale, mais 
c'est surtout parce que dans la culture 
turque, 1110mme qui psnetre un autre 
homme nest pas aussi mal vu que celui qu i 
se fait penetrer, Comme l'explique Arif, 

un jeune Stambouliote : " Une [ois, j'ai fait 
uri plan avec un.garco» actif qui a fini par 
me supplier de le penetrer, et iepeux te dire 
que c'etait un urai specialiste ! .» On en revient 
toujours aux 20% restant.. . 

Pour autant, da ns nos cultures 
occidentales, les choses sont-elles plus 
aisees ? Si, aujourd'hui, faire son coming out 
semble un fait acquis pour beaucoup d'homos, 
s'aventurer aparler de son role sexuel dans 
ses relations amoureuses est deja plus tabou, 
selon les publics. Pour certains, cela releve 
du detail, ou d'une sorte de pr ovocation; pour 
d'autres, c'est la barriere ane pas franchir, 
question vie privee et cela peu t meme mettre 
en colere. « Mes amis gays sont toujours 
mal al'aise quandie leur pose la question". 
explique Adama, une petite chipie de 29 ans 
qui prend un plaisir evident it embarrasser 
ses camarades en leur demandant s'ils 
sont plutot actifs ou passifs. « J'ai surtout 
remarque que les gays n'aiment pas dire 
quand ils sont passif« », continue lajeune 
fiUe, en enfoncant le clou. 
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Souvent, les homos jouent l'esquive : 
« Cela n'a pas d'importance, il {aut goii.ter de 
tout, cela ne regarde que moi, peu imporie 
la pratique tant qu'il y a de l'amour... » 

Dire « je suis un orai passifqui adore 
s'en prendre plein le ... "reste loin d'etre 
evident. La question du debut « actif ou 
passif'» serait done plutot « to be or not to 
be a bottom? » Car, meme en 2009, c'est 
toujours etrangement au niveau des passifs 
que ca coince. Et si Ie gel amene un confort 
certain a la penetration, il n'efface pas les 
pressions Bodales et la culpabilite subie par 
les homosexuels passifs qui souvent finis sent 
pourtant eux-memes par se travestir en 
vrais petits machos, histoire de faire passer 
la pilule. Ali, 23 ans, eleve dans un milieu 
musulman, adore les bagnoles et confie dans 
un grand eclat de rire en noUB montrant la 
grosse cylindree qu'it desire acheter avec 
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ses premieres paies: « Faut pas croire que 
les passifs, c'est tout ce qu'on imagine! » 

Mais pourquoi ce besoin de prouver toujours 
quelque chose, ce besoin de dire «je suis 
passifmais je suis un.passi] light, je n'en porte 
pas les stigmates ,,? 

Charles, ex-actif reconverti de 50 ans, 
explique : « Passif, aetif, recto, verso: et 
si tout cela tenait du fantasme et non de 
predispositions? Le male est fier de ses 
attribute et la penetration exprime une 
puissance, une (lamination. C'est une 
expression de la virilite homosexuelle. Cetait 
{'image que j'auais pendant mes annfies de 
placard 011" apres des reneontres furtives et 
mal assumees, je pensais l'amour gay sur Ie 
modele de 'tamour herero classique. Mais ta 
pratique est dif{erente, car faire l'amour est 
quelque chose qui se renouvelle et evolue au 
gre des partenaires. Selon Ies caraeteres de 

eeux qui partagent votre lit, le jeu aidant, 
il ny a plus de frontieres, et tout deoient 
possible, souhaitable... Avec le temps.]e 
pense que j'ai evolue et que la passioite, 
que j'assimilaie aune faiblesse, me donne 
plus de.eatisfaction car cela meioigne plus 
nettemeni de mon ancien role d'hetero qui 
aoait "l'obligation" de [aire jouir sa partenaire. 
Alors, passif? Actif? Ve,;satiIe? Je crois queje 
suis les trois ala fois, et que lorsque je penetre 
un mec, j'ai envie de lui offrir man cul pour 
le remercier et pour que les rapports soient 
egaux,» . 

Ainsi done , la passivite serait-clle Ie 
signe d'une meilleure acceptation de son 
hornosexualite, la fin d'une vision des choses 
un peu se:xiste? N'y aurait-il alors, cornme 
le veut la Iegende, que des passifs parmi les 
gays? II faut chercher du cote des etudiants 
americains en sociologie et engender studies 
pour trouver quelques debuts de reponse, 
En 2002, l'un deux, Nick Yee, s'est amuse a 
etudier le pourcentage d'actifs et de passifs 
sur Ies sites web de rencontres pour essayer 
de determiner les correlations entre Ie 
role sexuel et les preferences physiques. 
Sans surprise, l'etude confirme un certain 
nombre de stereotypes peu interessants. Les 
actifs seraient attires par des partenaires 
plus jeunes et menus, et les passifs par 
des parten aires plus ages et plus virils... 
Beaucoup d'entre nous n'ont pas attcndu ce 
genre de developpements pour se forger leur 
propre opinion au gre de leurs experiences, 
mais peut-etre aussi des modes. La ou Ietude 
apporte un petit plus, c'est qu'elle donne 
une meilleure idee de la repartition des 
roles chez les gays. Sur un echantillon de 
400 personnes allant de 15 a 50 ans et plus, 
H % se declaraient totalement passifs, 20% 
versarilea, 26% versatiles mais davantage 
passifs, 23 % versatiles plutot actifs, 12% 
totalement actifs et 8 % ne pratiquaient 
jamais la sodomie. Bien sur, cette etude 
est basee sur des declarations, et Nick Yee 
n'est pas alle verifier derriere chacun pour 
savoir 81 chaque reponse etait a 100%vraie, 
mais on voit bien combien, finalement, les 
roles semblent mieux repartis.que dans 
l'imaginaire comrnun. 

Selon un autre etudiant americain, Trevor 
Hoppe, qui travaille actuellement acollecter 
des temoignages pour ecrire une sorte de 
« Monologues du passu », il est impossible 
de eonnaitre la veritable origine de nos 
roles sexuels. " Je pense que, comme pour 
toutes les identites sexuelles, on donne iices 
comportements des significations sociales. 
Alors, quand je plaisant€ avec mes amis en 
disant que nOUS sommes "tellement passifs" 
paree que nouS sommes indeci.~ sur Ie lieuau 
alkr diner, objectivement, j'utilise le terme 
passi! rum pas pour parler de man desir 
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d'etre penetre mais en [aisant reference ii. 
certains stereotypes associes ace role. Ce qui 
prouoe bien que ces identites sont construites 
socialement. Mais d'ou oieni mon. deeir d'etre 
penetre, je ne pourrais pas le dire. " 

Denis, 35 ans, actif, a son idee sur la 
question. " Je n'aijamais aime me [aire 
prendre. J'ai essaye pendant des annees, en 
partie parce que j'etais jaloux des hommes 
qui aoaient I'air de prendre beaucoup plus de 
plaisir que moi quandje les sodomisais. It 
me semblait que je passais sans doute acote 
de quelque chose et que, aforce d'essayer, cela 
[inirait par me plaire . Dans Tensemble, cela 
m'a surtout fait mal, une douleur insoutenable 
qui decenait tolerable si je me branlais en 
meme temps. Une [ois, uri mec monte tout 
petit m'a prin et je nai pas eu mal, j'ai donc 
longtemps cherche des mecs apetite bite, ce 
qui doit faire de moi une exception. Meme 
me [aire doigter me fait mal, en general, c'est 
dire... Je pense done qu'il doit y avoir des 
questions physiques. Une amie medecin qui 
adore se [aire sodomiser me dit que c'eet une 
question de terminaisons neroeuses et de 
sensibilite it la douleur... Mais il y a aussi une 
part d 'aequis. Mon. copain etait plutiit hetero 
et actifavant de me reneontrer, et il m'a [allu. 
longtemps, un an, pour arrioer d faire entrer . 
toute ma queue dans ses fesses. » 

«Comme toutes les 
identites, les identites 
sexuelles sont construites 
socialement. )} 

Trevor continue, lui, de commenter 
les resultats de ses recherches aupres 
des passifs, qui semblent confirmer une 
sorte d'apprentissage, de tronc commun. 
« Les passifs, dans mon etude, ont taus des 
experiences et des identites radicalement 
differentes, mais ils ont des simi/arillis. 
En partieulier, j'examine en ce moment 
l'utilisation de deux histoires qui reviennent 
de faron recurrente chez beaucoup de 
participants, invoquees dans la description 
de ce qu'etait un passifpour eux. D'abord , 
beaucoup de gars ont dit qu 'etre un passi{, 
cetait satisfaire Ie desir sexuel, Ie plaisir de 
leurs partenaires. Cela a varie selon les cas 
mais, par exemplI'., les hommes disent des 
chases comme "les passifs ressentent le plaisir 
en donnant du plaisir". Deuxiemement, les 
participants deerivent aussi souvent un 
passi!comme quelqu'un qui est dispose it. 
se soumettre sexuellement ason partenaire 
actifprejire, pour lui reseruer Ie controle 
de son corps. " 

Cependant, la meilleure facon 
d'apprehender l'impact de l'environnement 
sur Ies roles tenus sexuellement re ste 
peut-etre de s'adresser directement a de 
purs versatiles comme Sofiane, 28 ans, 
acteur de films porno gays. Selon Ie role 
qu'on lui demande de jouer, il n'adoptera 
pas les memes attitudes. Bien qu'adopte 
par un couple de Blancs, on lui demande 
frequemment, Iorsqu'il joue un actif, de 
prendre l'allure d'une racaille de banlieue 
parce qu'il est Black. Tres souvent d'ail'leurs, 
explique-t-il, ses partenaires lui collent 
une etiquette a cause de son travail et 
s'imaginent que, s'il est actif dans ses films, 
il le sera aussi dans sa vie privee, On voit 
bien 'ici comment l'environnement et les 
fantasmes faconnent Sofiane au gre de ses 
rencontres. Chose interessante, il confirme 
egalement une idee assez repandue : rc Dans 
ma vie hors plateau, c'est souvent celui qui a 
la plus grosse qui prend l'autre . » Dans son 
etude, l'etudiant Nick Yee mettaitjustement 
en lurniere comment les actifs declaraient 
avoir des sexes plus gros que la moyenne. 
Deviendrait-on actif scion la taille de sa 
queue ou Ia demande cree-t-elle l'offre? « J'ai 
rencontre pas mal de mecs qui etaient passifs 
par manque de confiance dans leur bite, 
nous raconte Denis, notre actif de service. 
lis avaient peur de ne pas y arriuer, au de 
ne pas etre assez masculin pour etre aciifs, 
etc. La reciproque est oraie, les actifs ant 
con/lance dans leur organe au, helas, utilisent 
des drogues qui leur permettent de restaurer 
cette eon/lance. » Quai qu'il en soit, Sofiane 
prolonge les anecdotes amusantes: « Un 
jour, j'ai eu un.amoureux uniquement actif 
qui netait pas gene par mes films tent que 
le jouais des roles d'actif Ainsi, if netait pas 
jaloux car j'etais passif seulement avec lui . " 

Alors? QueUe est I'origine de notre 
passivite ou de notre activite? Difficile 
a savoir... Et l'existence de « versatiles 
heureux » brouille plus encore les pistes. 
It est probable qu'on ne Ie saura jamais 
vraiment, mais il parait cependant clair que 
l'environnement joue un role non negligeable 
sur notre maniere de vivre nos rOles sexuels. 
On pourrait done dire que c'est en premier 
lieu notre vision de nous-meme marquee par 
notre mstoire persoIUlelle qui oriente Ie plus 
notre maniere de jouer ces roles. Comme 
toujours, l'important etant alors d'etre Ie plus 
a l'aise possible avec son profil dominant, 
pour Ie vivre pleinement et sans honte. A 
ce niveau, et quelle que soit I'origine de nos 
pratiques, il reste pourtant des inegalites 
car il est encore trop difficile de parler de sa 
passivite sans etre juge. Apres Ie coming out 
des stars et cclui des candidats de telerealite, 
a quand Ie coming out de leur passivite en 
prime-time? SR 
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