
 

 

Moi, je veux faire l’Amour avec un grand A… 
 

 

Voilà plus de deux mois que Marcel Nuss nous a rendu visite. Le 24 juin 2013 exactement. 

Présentation de son dernier livre, Je veux faire l’amour, titre prometteur. Il est question 

d’assistant(e)s sexuel(el)s pour les personnes en situation de handicap : son leitmotiv !!! 

 

Météo du jour : ensoleillé, vent frisquet. L’été tarde à arriver. Dans la salle, je suis près de la 

baie vitrée, le soleil de fin d’après-midi me réchauffe. Hum, c’est bon ! Le maitre de 

cérémonie est en retard… 

 

Ah ! Monsieur Nuss entre en scène, enfin ! Il est accompagné d’une jolie jeune femme aux 

cheveux bleus turquoise. Sexy : est-ce sa compagne ? Son assistante sexuelle ? Ou les deux ?  

 

Monsieur Nuss prend alors la parole. Il présente son livre en précisant bien qu’il a rencontré 

dix Escort girls et que très peu ont accepté de l’accompagner… Le petit coquin : écrire des 

livres et assouvir ses fantasmes, quel bon plan !  

 

De belles idées se succèdent telles que la création d’un site de rencontres entre les 

assistant(e)s sexuel(le)s et leurs « clients » potentiels, autrement dit les personnes en situation 

de handicap. Une association en devenir dont l’objectif est de former les futurs assistants 

sexuels sur les divers handicaps. Groupes de parole dans les institutions, dans les foyers de 

vie… voilà une idée qui est bonne ! Moi, je trouve que c’est la meilleure de toutes. Enlever 

les tabous et les interdits : tout individu peut aimer à sa façon et où qu’il soit. Il n’est question 

que de lui et de son intégrité physique et mentale.  

 

Oui, Monsieur Nuss, vous avez raison lorsque vous dites que les personnes en situation de 

handicap ont le droit de faire l’amour quand elles le désirent. Mais qu’en est-il des personnes 

valides ? Pensez-vous qu’elles se câlinent lorsqu’elles ressentent l’envie, le besoin ? Et la 

frustration, vous en faites quoi ? Si elle n’est plus là, plus personne ne va se rencontrer ni 

s’aimer réellement.  

 

Deux heures d’intimité et d’amour, un nombre séances limitées, doivent être une torture pour 

un ou une célibataire endurci(e). C’est bon de s’envoyer en l’air ! Mais après ? 

 

Moi, je veux faire l’Amour avec un grand A…  
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