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À LA UNE
Des filles usées
à la corde
Attirée par l’appât du gain,
Natasha est entrée dans le milieu
des danseuses nues dans la jeune
vingtaine, mais comme plusieurs
d’entre elles, elle est finalement sortie de ce milieu une fois le citron
complètement pressé.
Cette mère de trois enfants, qui affirme s’être lancée dans ce métier
non pas par choix, mais pour des raisons de «survie», est entrée à l’âge de
21 ans dans un milieu qui lui était inconnu. Celle qui avait «ce qu’il faut
pour travailler» a donc œuvré dans
tous les bars célèbres de la province.
«Je me sentais déjà comme un sac à
poubelle», lance celle qui a appris
sur le tas.
Natasha a toutefois rapidement
compris le milieu, roulant sur l’or
pendant un peu plus de six ans.
Celle-ci pouvait parfois faire jusqu’à
1300 $ par soir sans aller plus loin
que d’offrir des danses à 10 $ «clean»
à ses clients.

Monde éphémère
Pourtant, à l’aube de ses 30 ans,
Natasha était déjà sur son déclin, délaissée par les clients au profit des
jeunes. «Je vieillissais, donc je fréquentais des moins beaux clubs», explique la danseuse de 47 ans aujourd’hui retraitée.
Incapable de faire autre chose
malgré un salaire qui chutait de façon draconienne, Natasha n’a eu
d’autre choix que de se rabattre sur
les «bars à gaffes» et répondre à des
demandes «affreuses» de clients
dans les bars miteux des régions.
Les limites personnelles qu’elle
s’était fixées avaient donc pris le
bord.
Les «fellations et la masturbation» dans les cabines faisaient partie de son quotidien. «Me masturber
devant lui, ça, je l’acceptais pas,
mais quand il t’offre 100 $, tu dis :
Ok, go!» raconte-t-elle.
Une descente aux enfers qui vient
rarement seule : «Je suis tombée
dans l’enfer de la dope […] Je crois
que ça faisait partie de l’acceptation
de me faire toucher», analyse la
femme.

Demandes odieuses
Sans cesse repoussée par les plus
jeunes, Natasha alors âgée de 35 ans
s’est donc résignée à travailler au
«second floor» uniquement. «Un second plancher où la prostitution se
faisait carrément dans les chambres.»
«Je n’étais pas loin de la fin, rendue là.» Même si elle devait répondre à des demandes de plus en plus
odieuses, le salaire, lui, ne suivait
plus. Les soirées payantes ne dépassaient plus 600 $, sans oublier les dépenses en drogue qui pouvaient atteindre 200 $.
Il aura finalement fallu une importante remise en question de sa
vie pour inciter Natasha à arrêter de
travailler «dans les métiers», après
une douzaine d’années. «La peur
aussi, tu mets ta vie en danger souvent là-dedans», explique la femme
aujourd’hui tirée d’affaire.

GLISSER VERS

JUGEMENTS CONTRE
DES BARS

rendus par Régie des alcools, des courses
et des jeux (RACJ)
JUIN 2011 : Bar-terrasse 112
(Saint-Césaire)
Gestes reprochés (à trois reprises) : Deux
danseuses parlent des prix d’une danse et
des services de prostitution : 20 $/danse,
60 $/fellation, 140 $/relation complète.
Permis de bar avec spectacles de nudité
suspendu pendant six mois.
FÉVRIER 2012 : Miss Hiltop
(Vaudreuil-Dorion)
Gestes reprochés : Les policiers ont constaté la
présence d’un interrupteur électrique situé à
côté de la porte d’entrée. Il permet d’allumer
toutes les lumières des isoloirs. Le portier se
sert de cet interrupteur pour aviser les danseuses de l’arrivée des policiers.
Permis de bar suspendu pendant 60 jours.
MARS 2011 : Bar le Figaro
(Saint-Eustache)
Gestes reprochés : Des actes de prostitution se déroulaient à l’intérieur de l’établissement. Les condoms usagés sont jetés
dans l’embouchure d’un aspirateur central
qui est dissimulé à l’arrière d’un miroir dans
la loge des danseuses. Cette situation était
connue de tous les employés et pratiquée par l’ensemble des danseuses.
Révoque le permis de bar pendant 12 mois.

TÉMOIGNAGE
DE JIMMY
(DANSEUR AU 281)

L’ex-participant à Occupation
double Jimmy ne s’est jamais
caché d’être danseur nu au célèbre bar érotique Le 281. Un
travail qui le passionne depuis
cinq ans.

SUR LE MÉTIER
DE DANSEUR
«Il n’y a pas de différence entre
le métier de danseur et de danseuse; il y a une différence entre
les bars de danseuses et Le 281.
Le 281, c’est un cabaret.»
Pas de danse-contact
«C’est de la nudité complète,
mais il n’y a pas de contact. Les
danses se font donc directement
aux tables.»

SUR LA SOLLICITATION
«C’est plutôt rare […] Les hommes sont
plus insistants que les femmes, les
hommes veulent faire du sexe. Les
clientes qui viennent au club regardent
les gars, sont excitées et reviennent à la
maison coucher avec leur chum, elles se
sont excitées mentalement. Les gars en
général sont plus intenses, ils veulent du
physique.
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«Ce n’est pas vrai qu’une fille
qui fait une carrière de danseuse, elle va aussi aller faire
des films, de l’escorte, etc.»
— Pascale Robitaille, sexologue
PHOTOS DANIEL MALLARD

JARGON ÉROTIQUE
DANSE À 10 $ OU 15 $ : Dansecontact, les filles gardent leurs
petites culottes.
DANSE À 20 $ : Elles enlèvent
tout. C’est un spectacle érotique pendant lequel les filles
se touchent.
DEUXIÈME PLANCHER : Dans
les «bars à gaffes», lieu isolé
où des lits sont disponibles
pour permettre des relations
sexuelles.
SERVICE-BAR : montant que
les danseuses donnent aux
bars pour pouvoir y travailler.

50 % des danseuses nues trouvent d’autres moyens de vendre leurs charmes

Perçu comme le métier le plus
«noble» de l’industrie du sexe, le travail de danseuse nue est trop souvent une porte d’entrée vers la prostitution avouent les femmes qui
œuvrent dans ce milieu et qui ont été
rencontrées par le Journal.
Les filles qui travaillent dans les clubs
érotiques se font offrir quotidiennement
des sommes supplémentaires pour des
services plus explicites. «Les femmes qui
font de la danse sont en contact régulier
avec des gens qui auraient le goût d’aller
plus loin», illustre le sociologue Michel
Dorais.
Le sexologue Alain Gariépy soutient
que, étant constamment exposées à ces
demandes, plus de 50 % des danseuses finissent tôt ou tard par faire plus que des
danses. «Chaque fois qu’il y a deux filles
qui entrent dans le domaine pour faire du
spectacle dans des bars, on sait qu’il y en
a toujours plus qu’une qui va aller vers
les autres modes de prostitution», assuret-il.
Un parcours par lequel est passée
Natasha (nom fictif), une danseuse aujourd’hui à la retraite, malgré les limites
qu’elle s’était fixées dès son entrée dans
le milieu.

«Il y a bien des affaires que je n’acceptais pas. Moi, je vendais du rêve», s’étaitelle pourtant jurée au départ.

L’«overtime»
Si les filles risquent de se faire mettre à
la porte si elles dépassent les politiques
parfois strictes des bars érotiques plus
prestigieux, elles savent également que
les tenanciers n’ont aucun pouvoir sur
elles passé 3 h du matin. L’«overtime» est
donc un phénomène bien répandu, même
dans le monde des danseuses dites
«straight».
Vickie Gendreau, une danseuse de 23
ans qui a dû arrêter de travailler il y a
quelques mois lorsqu’un cancer l’a frappée, a avoué candidement au Jour nal
avoir fait de l’«over» tout en restant très
sélective.
«Le premier que j’ai fait, j’ai chargé
800 $ et il habitait encore chez ses parents», raconte-t-elle. «Sans compter les
200 $ dépensés au bar.» Un contrat qu’elle
a accepté parce que «ça lui tentait».
Or, selon Alain Gariépy, une fois
qu’elles ont mis le doigt dans l’engrenage,
la machine est bien difficile à arrêter.
«Au début, elles ont beaucoup, beaucoup de critères. Elles vont plus choisir
leurs clients, ça va être occasionnellement, et plus le temps passe, plus les cri-

Puisque tout repose sur la
beauté dans le milieu des danseuses nues, les agences de placement qui recrutent les filles
pour les clubs utilisent un système de «cote» des plus simplistes : de 1 à 10 pour juger de
l’apparence des filles.
Les clubs érotiques passent
inévitablement par des agences
de placement pour recruter des
filles et ainsi varier leur offre
soir après soir. Plutôt que
d’avoir eux-mêmes à embaucher du personnel, ils utilisent
les services d’agences qui ont
pignon sur rue en toute légalité; celles-ci choisissent les
plus belles filles, qu’elles proposent ensuite aux tenanciers de
bar.
«Les agences servent de relation entre la fille et le club. Au
lieu de payer des annonces et se
faire achaler avec 150 téléphones
par jour, c’est nous qui fait ça»,
explique Lucien Desrochers,
booker pour l’agence Inter-Club
depuis 15 ans.

8 sur 10

LA PROSTITUTION
√

Coter les
effeuilleuses

tères disparaissent.»
Dans ce métier cruel où la beauté est la
seule qualité vraiment importante, les
plus vieilles sont rapidement chassées
par la nouvelle génération. C’est dans ce
contexte que Natasha, habituée à rouler
sur l’or après six ans dans les plus prestigieux clubs érotiques du Québec, a été reléguée dans les bars à gaffes ou maisons
closes.
La danseuse autrefois prisée en est venue à tout faire pour conserver son salaire: «T’acceptes l’inacceptable», raconte-t-elle (voir autre texte).

Le mythe de l’étudiante
Pourtant le Journal a rencontré des
filles qui semblaient faire exception à
cette règle. L’une d’entre elles affirme savoir exactement où elle s’en va.
Présentement au cégep, la jeune femme a
pour objectif d’étudier en orthophonie à
l’université.
La danseuse de 25 ans a été attirée par
le métier essentiellement pour l’argent.
«Je ne suis pas très “carré rouge”», lance
celle qui souhaite danser jusqu’à la fin de
ses études.
Le mythe de l’étudiante existe admettent les spécialistes, «mais il faut être fait
solide mentalement pour ne pas glisser»,
conclut Alain Gariépy.

Pour se comprendre, les
agences de placement et les
clubs utilisent un système de
«cote» pour juger les filles, soit
un pointage sur 10 afin d’évaluer
essentiellement la beauté de la
fille.
Une analyse très arbitraire,
mais incontournable dans une
industrie où l’enchantement
est le seul résultat qui compte.
«Dans la cote, premièrement il
y a l’âge, deuxièmement le
poids», explique candidement
M. Desrochers.
«La moyenne, c’est 8 ou 8 et
demi, en bas de 6 tu n’as pas ça
dans le sang», lance directement le booker, qui prétend
avoir une banque de près de 300
filles. Reste que la note est malléable au gré de l’agent afin de
s’assurer que le bar sache à
quoi s’en tenir.

Service gratuit
Pour les bars, la cote requise
dépend du prestige de l’établissement. «Il y a des clubs plus sélectifs que d’autres, c’est ce qu’on
appelle les cotes pour le club.»
Certains clubs n’acceptent donc
jamais des filles en bas d’une
telle note, explique l’homme.
Impossible par contre de savoir le prix demandé par les
agences au bar pour chaque fille
«embauchée». «Ça, c’est un tarif
journalier; je n’entrerai pas làdedans, mais ce n’est pas en
pourcentage, on n’est pas des
pimps, indique M. Desrochers,
les filles n’ont rien à donner.»
Tous les frais sont donc payés
par le bar selon une entente
avec l’agence. Toutefois, les
filles doivent payer le bar pour
être sur le plancher, un montant très variable pouvant aller
de 25 $ à plus de 100 $.

