
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Profession: putte 
 
 
 
 

Conseils pour femmes par femmes qui se vendent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une profession établie, mais que fait une putte ? Ecarter 
les jambes et c’est tout ? 

 
 
 
 
 



 

 

 

Je console, j’encourage, j’écoute. 

Je comprends, donne de 

L`affection, 

Je partage et je joue la 

désespérée. 

Je satisfais, je bats, , je captive. 

je fouette 

Je produis de l`humiliation. 

Je suis mère, sœur, 

copine 

et putte, 

assistante sociale 

et thérapeute 

et pourtant 

je me sens comme une vendeuse d’âmes 

d’une secte mauvaise 

de laquelle personne ne veut être 

une part où s’en confesser. 

 

Je suis prostituée. 

 
Pris de :’ Lumières dansantes à l’ombre : Des Prostituées 

écrivent.’ 

Edition Klaus Isele, Fuldaer Verlagsanstalt 1989 
 

 
 

 
 

 

Quelques mots d’abord 

 
Chaque femme qui se vend a ses propres idées pour faire de l’argent, 
rapide et simple, pour créer une existence (avec où sans partenaire), 
pour supporter sa famille, pour payer des dettes, financer une 
formation professionnelle et pour beaucoup d’autres raisons. 
 
La plupart d’elles envisage seulement une certaine période de temps 
pour acquérir le but désiré, mais beaucoup d’elles restent plus 
longtemps… 
Au début les femmes expérimentées croyaient elles-aussi tout savoir 
et connaître mais ce n’était pas le cas. Ou elles se sentaient mal à 
l’aise à avouer ne pas tout savoir et connaître. 
Avec le temps on perd des illusions, fait des expériences et gagne un 
savoir fondamental. 
Il y a des expériences, concernant les bons et mauvais moments, que 
des femmes expertes veulent bien partager avec les autres. En voilà 
des conseils ayant la valeur d’être considérés. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sois bien à toi-même….sois professionnelle 
 

Le poème montre ce qu’une travailleuse de sexe fait. Ce 
n’est pas une profession bien définie 
mais une à étendu vaste. L’idée de seulement ‘écarter les 
jambes’ est vite rejeter. Il se faut adapter de nouveau et 
nouveau à chaque client et jouer son jeu. 
Ceci coûte beaucoup de force, au point de vue physique et 
morale. 
Sois prudent, prends des repos, il te faut toujours créer une 
distance à ton travail : 
Met les jambes en haut ! 
Va faire une promenade ! 
Prend une massage ! 
Soigne toi bien ! 
Des horaires fixes de travail et des jours libres réguliers son 
secourable. 
Partage ton lieu de travail de ton appartement si c’est 
possible. 
 

Joue ton intéressante n’étant pas toujours disponible 
Une chose dont on peut toujours se servir perd vite son 

attraction. 
 
Réfléchis bien des services que tu es prête à offrir sans en 
prendre un dégât personnel. 
Aussi longtemps que tu peux regarder dans le miroir et te 
sentir bien, c’est bien. 

Si tu te sens mal dans cette situation il te faut changer 
quelque chose. Il te faut aussi dire que l’homme à ton travail 
est ton client et non pas ton époux. 
Si tu offres des pratiques hors du service ordinaire il te’ 
faudra prendre plus d’argent. 
 
 
Règle ta sécurité sociale 
 
 
On ne peut pas toujours reconnaître des maladies et tu sais 
bien qu’il y en a certaines  qui ne sont pas curables (le 
SIDA). 
 
 Alors à ta propre prudence : 
Utilise toujours un préservatif. 
 
D’ailleurs, l’hygiène et la propreté sont essentiel au travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vend toi bien ! 
 

C’est ton but personnel de gagner de l’argent et voici la 
question : ‘ Comment est-ce que je le fais ?’ 
Il y a deux possibilités : tu travailles suivant la devise ‘bien, 
pas cher, permanent’, c’est à dire tu fais beaucoup à bas 
prix, ou tu utilises ta tête pour gagner plus d’argent pour 
moins d’effort ayant tout de même des clients satisfaits. 
 
La valeur que tu donne à ta propre personne se reflète 

dans les prix. 

 
En général il faut s’informer des prix courants et les 
considérer comme la limite la plus base. 
 
C’est vrai que l’argent gagné ici, comparé à l’étranger, en 
est beaucoup pour des femmes qui viennent d’un autre pays 
mais ici, ce n’est pas beaucoup et tu peux facilement encore 
gagner plus. 
 

Ne rend pas la vie plus difficile qu’elle l’est déjà, ni aux 
autres ni à toi-même. 

 
Crée une atmosphère agréable. 

 
Le client est prêt à payer plus d’argent dans une atmosphère 
agréable. Donne-lui un bon sentiment, mais sans en donner 
trop de toi-même. 

Estime et respect 
 
 Le client veut être estimé et respecté, toi-aussi ! 
C’est la raison pour laquelle il te faut savoir ce que tu veux 
offrir et surtout à quel prix. Reste stable (gentil mais stable) 
même si c’est difficile quand les affaires ne marchent pas 
bien. Si un client veut vraiment avoir une certaine chose il 
va payer le prix que tu demandes. Si pas aujourd’hui – 
alors la prochaine fois. Une fois qu’il a réussi à baser le 
prix il va l’essayer encore et encore. 
 
Et encore une fois le client n’est pas ton époux. 

 
En général on peut dire : si tu sais ce que tu veux tu aura 

une meilleure base de négociations. 
 
Les drogues diminuent tes forces de volonté. 

 
Tes collègues veulent être aussi respectées comme toi, c’est 
à dire il ne faut pas que vous soyez des meilleures copines 
mais il faut se respecter et s’estimer. 
 
En cas d’être peu sûr ou d’avoir des questions du savoir-
faire rend-toi à tes collègues qui voudront bien t’aider. 
 

 

 

 



Sécurité 
 

 
S’il y a des attaques violentes des clients et tu es obligée de quitter la 
chambre ou tes collègues / le concierge doivent entrer la chambre tu 
ne dois jamais fermer la chambre à clé, ferme-la,  mais jamais à clé. 
 
Afin de toujours contrôler la situation dans la chambre, tourne jamais 
le dos au client même si tu le connais déjà plus longtemps. 
 
Il faut toujours avoir assez de lumière pour voir s’il y a des signes de 
maladies, des poux de pubis etc. du client. 
N’accepte jamais un clients qui semble être malade. 
 
Utilise toujours un préservatif – aussi pour le sexe oral 

 
Les drogues ont une mauvaise influence sur ta perception et elles 
affaiblissent le système immunitaire. 
 
Crée des sources financières (par exemple de l’argent bancaire, des 
assurances ) pour ta retraite ou des périodes inactifs (maladies). Ne les 
touches pas, sauf en cas d’urgence. 
C’est aussi vrai pour le cas si tu vis avec un partenaire comme on ne 
peut jamais exclure une séparation. 
 
S’il y a des points qui te surprennent, parle-en avec des collègues  

 

 

 

 

 

 

‘Madonna’ va bientôt publier une brochure sur la santé en coopération 
avec le service de santé. 
A partir de Septembre 2003 il y aura une assistante sociale de 
Madonna sera à votre disposition pour des questions de santé. 
 
Vous pouvez toujours vous rendre aux services de conseils s’il y a des 
questions, difficultés ou crises privés. Ils succombent à la discrétion 
professionnelle. 
 
Editeur : Madonna e.V. 
               Gußtahlstr. 33 
               44793 Bochum 
 
               0234-685750 ou 
               07000-5236662 
 
               lundi, jeudi, vend 11-13 
               lundi, jeudi 14-16 
               merc 16-20 
 
Collectionné et édité par Mme Ludwina Stallmann en coopération 
avec des travailleuses de sexe, actives te anciennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centre de conseil des prostituées 

 
En Allemagne 

 
Hydra                                                   Mäc-Up 
Köpenickerstr.187-188                        Machabäerstr.31 
10997 Berlin                                        50668 Köln 
Tel. 030-6110023                                 Tel. 0221-133557 
 
 
Hurenselbsthilfe Saarbrücken              Madonna e.V. 
Nauwieserstr. 18                                  Gußstahlstr.33 
66111 Saarbrücken                               44793 Bochum 
Tel.0681-373631                                  Tel. 0234-685750 
 
 
Agisra Frankfurt                                   Mimikry 
Ludolfstr. 2-4                                       Dreimühlenstr.1 
60487 Frankfurt                                   80469 München 
Tel. 069-777752                                   Tel. 089-7259083 
 
 
Kassandra                              Mitternachtsmission Dortmund 
Wirthstr. 36                                          Dudenstr. 2-4 
90459 Nürnberg                                   44137 Dortmund 
Tel. 0911-442889                                 Tel.0231-144491 
 
 
Karo                                                  Nittribitt e. V. 
Am Altmarkt 3                                  Staderstr. 1 
08523 Plauen                                    28205 bremen 
03741-276851                                   Tel.0421-448662 

 
 
 
Kober                                                 PHÖNIX e. V. 
Nordstr. 50                                         Bergmannstr. 3 
44145 Dortmund                                30159 Hannover 
Tel. 0231-8610320                            Tel. 0511-7011517 
 
Aux Pays-Bas                                     En Suisse 

 
De rode Draad                                  Prima Donna                 
Klovenirsburgwall 74                       Steinberggasse 54 
1051 HA Amsterdam                       8400 Winterthur 
Tel.0031-206243366                        Tel.0041-52-2122721 
 
Lucie van Mens                                Xenia 
Stichting soa-betrijding                    Langmauerweg 1 
Postbus 8198                                    3011 Bern 
3503 Utrecht                                     Tel.0041-31-3119720 
 
En Autriche 
 
Lena                                             Sila 
Steingasse 25                               Oelbaumweg 6-8 
4020 Linz                                    1150 Wien 
Tel. 0732-775508                        Tel. 01-8975536 
 
 
Lefö                                             Maiz 
Kettenbrückengasse 15/II/4        Altstadt 2/11 
1050 Wien                                  4020 Linz 
Tel. 0431-581-1881                    Tel. 0732-776070 


