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*INFOcus

1 - Dites-vous que la plupart des clients de votre sex-club sont en 
proie aux mêmes doutes. Tout le monde étant dans le même état, ça 
devrait renforcer l’image que vous avez de vous même !
2 - Ne pensez à rien (et surtout pas à votre bite ou à votre cul, et aux 
performances que vous en attendez). Regardez les yeux de votre par-
tenaire, soyez complice ! L’érection viendra toute seule. Et si elle ne 
vient pas, mais que vous passez un bon moment, où est le problème? 
3 - Il a tourné les talons ? Les backroom sont pleines de goujats ! Et 
bien tant pis pour lui, il ne vous méritait pas !  (Les échecs d’un soir 
ne sont que les échecs d’un soir !)
4 - Consultez un médecin pour en parler ! Il existe des médecins gays, 
ainsi que des psys gays, et des Centres de Santé sexuelle !

En backroom, je n’arrive pas à bander. Quand je matte un film 
porno, je n’ai aucun problème. Chaque matin, je suis au gare-à-
vous ! Dans les sex-clubs, je n’ai pas confiance. Alors je bois 1 
verre ou 2 pour me lâcher, et avec les premiers effets, l’érection 
devient possible. Mais les effets seconds me refont alors déban-
der. Alors je re-bois de plus pour passer une bonne soirée. Ivre, 
je ne regarde pas trop avec qui je suis et ce que je fais. Le lende-
main, sans même parler des risques que j’ai peut-être pris, je ne 
me sens pas satisfait question plaisir ...

Il y a pleins de raisons de ne pas bander, de ne pas 
avoir réellement envie ! Exemple : souvent, on n’a 
pas confiance car on se compare aux autres.  «Suis 
je suffisamment bien monté ? Suis-je assez jeune ? 
Suis-je assez beau? Pourquoi ce mec s’interreserait-
il à moi ? Serais-je aussi performant que ma pornstar 
préférée ? J’aimerais bien faire telle et telle chose, 
mais je n’ose pas… et bla et bla et bla »


