
On Seeing A Sex Surrogate

by MARK O'BRIEN

In 1983, I wrote an article about sex and disabled people. In interviewing sexually active 
men and women, I felt removed, as though I were an anthropologist interviewing 
headhunters while endeavoring to maintain the value-neutral stance of a social 
scientist. Being disabled myself, but also being a virgin, I envied these people 
ferociously. It took me years to discover that what separated me from them was fear — 
fear of others, fear of making decisions, fear of my own sexuality, and a surpassing 
dread of my parents. Even though I no longer lived with them, I continued to live with a 
sense of their unrelenting presence, and their disapproval of sexuality in general, mine 
in particular. In my imagination, they seemed to have an uncanny ability to know what I 
was thinking, and were eager to punish me for any malfeasance.
Whenever I had sexual feelings or thoughts, I felt accused and guilty. No one in my 
family had ever discussed sex around me. The attitude I absorbed was not so much 
that polite people never thought about sex, but that no one did. I didn’t know anyone 
outside my family, so this code affected me strongly, convincing me that people should 
emulate the wholesome asexuality of Barbie and Ken, that we should behave as though 
we had no “down there’s” down there.
As a man in my thirties, I still felt embarrassed by my sexuality. It seemed to be utterly 
without purpose in my life, except to mortify me when I became aroused during bed 
baths. I would not talk to my attendants about the orgasms I had then, or the profound 
shame I felt. I imagined they, too, hated me for becoming so excited.
I wanted to be loved. I wanted to be held, caressed, and valued. But my self-hatred and 
fear were too intense.
I doubted I deserved to be loved. My frustrated sexual feelings seemed to be just 
another curse inflicted upon me by a cruel God.
I had fallen in love with several people, female and male, and waited for them to ask me 
out or seduce me. Most of the disabled people I knew in Berkeley were sexually active, 
including disabled people as deformed as I. But nothing ever happened. Nothing was 
working for me in the passive way that I wanted it to, the way it works in the movies.
In 1985, I began talking with Sondra, my therapist, about the possibility of seeing a sex 
surrogate. When Sondra had originally mentioned the idea — explaining that a sexual 
therapist worked with a client’s emotional problems concerning sex, while a surrogate 
worked with a client’s body — I had been too afraid to discuss it. I rationalized that 
someone who was not an attendant, nurse, or doctor would be horrified at seeing my 
pale, thin body with its bent spine, bent neck, washboard ribcage, and hipbones 
protruding like outriggers. I also dismissed the idea of a surrogate because of the 
expense. A few years earlier, I had phoned a sex surrogate at the suggestion of another 
therapist. The surrogate told me that she charged according to a sliding scale 
that began at seventy dollars an hour.

But now my situation had changed. I was earning extra money writing articles and 
book reviews. My rationalizations began to strike me as flimsy.
Still, it was not an easy decision. What would my parents think? What would God think? I 
suspected that my father and mother would know even before God did if I saw a 
surrogate. The prospect of offending three such omniscient beings made me nervous.
Sondra never pushed me one way or another; she told me the choice was mine. She 
gave me the phone number for the Center on Sexuality and Disability at the University 



of California in San Francisco. I fretted over whether I would call; whether I would call 
and immediately hang up; whether I would ever do anything important on my own. 
Very reluctantly, when no one was around, I called the number, after assuring myself 
that nothing terrible would happen. I never felt convinced nothing terrible would 
happen, but I was able to take it on faith — a frail, stumbling, wimpy faith. With my eyes 
closed, I recited the number to the operator; I was afraid she’d recognize it. She didn’t.
“UCSF,” a voice answered crisply.
Trying to control the shakiness of my voice, I asked for the Center on Sexuality and 
Disability. I was told the Center had closed — and, momentarily, I felt immeasurably 
relieved. But I could be given a number to get in touch with the therapists who had 
once worked there. Would I like that? Uh-oh, another decision. I said OK. But at that 
number I was told to call another number. There, I was referred to yet another number, 
then another, then another. I quickly made these calls, not allowing myself time to 
change my mind. I finally reached someone who promised to mail me a list of the 
Center’s former therapists who were in private practice.
About this time, a TV talk show featured two surrogates. I watched with suspicion: Were 
surrogates the same as prostitutes? Although they might gussy it up with some 
psychology, weren’t they doing similar work?
The surrogates did not look like my stereotypes of hookers: no heavy makeup, no 
spray-on jeans. The female surrogate was a registered nurse with a master’s in social 
work. The male surrogate, looking comfortable in his business suit, worked with gay 
and bisexual men. The surrogates emphasized that they deal mostly with a client’s poor 
self-image and lack of self-esteem, not just the act of sex itself. Surrogates are trained in 
the psychology and physiology of sex so they can help people resolve serious sexual 
difficulties. They aren’t hired directly, but through a client’s therapist. Well aware of the 
likelihood that a client could fall in love with them, they set a limit of six to eight 
sessions. They maintain a professional relationship by addressing a specific sexual 
dysfunction; they aren’t interested in just providing pleasure, but in bringing about 
needed changes. As I learned more about surrogates, I began to think that perhaps a 
surrogate could help someone even as screwed-up and disabled as me.
When Sondra went on vacation, I phoned Susan, one of the sex therapists on the list I 
got fromUCSF, and made an appointment to see her in San Francisco. I felt delighted that 
I could do something about my sexuality without consulting Sondra; perhaps that’s 
why I did it. I was not sure whether calling the therapist was the right thing to do in 
Sondra’s absence, or whether it was even necessary, but it felt good to me.
The biggest obstacle to seeing Susan turned out to be the elevator at the Powell Street 
subway stop, which went from the subterranean station to the street. Because of my 
curved spine, I cannot sit up straight in a standard wheelchair, so I use a reclining 
wheelchair which is about five and a half feet long. The elevator in the BART station was 
about five feet across, diagonally. Dixie, my attendant, raised the back of my wheelchair 
as high as she could and just barely managed to wrestle me and herself into the 
elevator. But when we reached street level, she could not get me out. This was 
ridiculous: if I could get in, the laws of physics should permit me to get out. But the laws 
of physics were in a foul mood that day. Dixie and I went down to the station level and 
discovered that I could get out down there. We complained to the station agent, who 



seemed unable to understand. We tried the elevator again. The door opened on a view 
of Powell Street. Dixie tried lifting and pushing the wheelchair out of that cigar-box 
elevator in every possible way.
“Well, do you want to go back to Berkeley?” she asked in frustration.
I thought what a waste it would be to go back now. I told her to raise the back of my 
wheelchair even higher. It put a tremendous strain on my thigh muscles, but now Dixie 
was able to wheel me out of the elevator with ease. Liberated, we strolled Powell Street, 
utterly lost.
Eventually, we found Susan’s office. Right away, I realized I could trust her. She knew 
what to ask and how to ask it in a way that didn’t frighten me. I described to her my 
feelings about sex, my fantasies, my self-hate, and my interest in seeing a surrogate. 
She told me the truth: it would never be easy for me to find a lover because of my 
disability. She told me that her cerebral palsy, the only evidence of which was her limp, 
had repelled many people. I found this hard to believe. She was so bright, so caring, so 
pretty in her dark and angular way. (I was already developing a crush on her.)
Susan said that she knew of a very good surrogate who lived in the East Bay, and that 
she would give the surrogate’s name and phone number to Sondra when she returned 
from her vacation. If I decided to go ahead with it, Sondra would call the surrogate and 
tell her to phone me.
Doing that now seemed less scary. Because of our talk, I had started to believe that my 
sexual desires were legitimate, that I could take charge of my sexuality and cease 
thinking of it as something alien.
When Sondra returned from vacation, she told me that she had a message from Susan 
on her answering machine. She asked why I had seen another therapist without 
informing her. Sondra seemed curious, not angry as I feared she might be — actually, 
as I feared my parents would have. I said that I wasn’t sure why I went to see Susan, but 
that I had felt odd discussing surrogates with Sondra, because she seemed to me to be 
so much like my idealized mother figure.
Meanwhile, I searched for advice from nearly everyone I knew. One friend told me in a 
letter to go ahead and “get laid.” Father Mike — a young, bearded priest from the 
neighborhood Catholic church — told me Jesus was never big on rules, that he often 
broke the rules out of compassion. No one advised me against seeing a surrogate, but 
everyone told me I would have to make my own decision.
Frustrated by my inability to get the Answer, a blinding flash that would resolve all my 
doubts and melt my indecision, I brooded. Why do rehabilitation hospitals teach 
disabled people how to sew wallets and cook from a wheelchair but not deal with a 
person’s damaged self-image? Why don’t these hospitals teach disabled people how to 
love and be loved through sex, or how to love our unusual bodies? I fantasized running 
a hospital that allowed patients the chance to see a surrogate, and that offered hope 
for a future richer than daytime TV, chess, and wheelchair basketball. But that was my 
dream of what I would do for others. What would I do for me?
What if I ever did meet someone who wanted to make love with me? Wouldn’t I feel 
more secure if I had already had some sexual experience? I knew I could change my 
perception of myself as a bumbling, indecisive clod, not just by having sex with 



someone, but by taking charge of my life and trusting myself enough to make 
decisions. One day, I finally said to Sondra I was ready to see a surrogate.

About a week later, my phone rang during my morning bed bath. It was the voice of a 
woman I had never heard before.

“Hello, Mark! This is Cheryl.”
I knew that it was the surrogate. She didn’t have to tell me.
“I could see you March 17 at 11 o’clock,” she said. “Would that be good for you?”
“Yeah, it would be. But I’m busy right now. Could you call me back this afternoon when 
I’ll be by myself?”
Now that I had decided to actually see a surrogate, I had another problem: where 
would I meet her? I didn’t have a bed, just an iron lung with a mattress barely wide 
enough for me. When Cheryl called back, she asked if I could come to her office, which 
is up a flight of stairs. I told her that would be difficult. Finally, we agreed to meet at the 
home of one of my friends.
I was terribly nervous when I asked Marie whether I could use her place. I had visited 
her often in her spacious living room, which contains a double bed. Marie, who uses a 
wheelchair, had made the cottage she and her lover share completely accessible. It was 
also within walking distance (or wheelchair-pushing distance). When I told her about 
Cheryl, she readily agreed.
As the day approached, I became increasingly apprehensive. What if Cheryl took one 
look at me — disabled, skinny, and deformed — and changed her mind? I imagined her 
sadly shaking her head and saying, “Oh no, I’m sorry, I didn’t know. . . .” She would be 
polite, but she would flee from me.
On the phone, Cheryl had explained that she would interview me for the first hour of 
the session; then, if I agreed, we would do “body-awareness exercises.” I was too scared 
to ask what this meant, but said I would give it a go.
When March 17 arrived, I felt unbearably nervous. I had to remind myself repeatedly 
that we were just going to talk about sex; in the second hour, we would do those 
“body-awareness exercises,” whatever they were, but only if I wanted to do them.
Vera, one of my morning attendants, dressed me, put me in my wheelchair, and pushed 
me to Marie’s cottage. Vera tried to reassure me, but it didn’t help. I felt as though I were 
going to my own execution.
We arrived at Marie’s place at 10:45. The door was locked and no one was home. Vera 
sat on a bench in the yard, lit a cigarette, and chatted amiably as I sweated out the 
minutes. An eternity passed: seven or eight minutes. Then I heard the buzzing sound of 
Marie’s electric wheelchair.
Once inside, Vera put a sheet I had brought with me on the double bed. Then she 
lowered me onto it. The bed was close to the floor, unlike my iron lung. Since it’s 
difficult for me to turn my head to the left, Vera pushed me over to the left side of the 
bed, so that Cheryl could lie next to me and I could still see her. Then Vera put the hose 
of my portable respirator near my mouth, in case I needed air. I thought it likely 
because I’d never been outside the iron lung for an hour without using the portable 
respirator. I was all set. I glanced at the noncommittal green numerals flashing on the 
nearby digital clock: 11:04. Cheryl was late.



Marie talked with Vera as I waited. 11:07. 11:11. Oh God, would she ever come? Perhaps 
she had found out what an ugly, deformed creep I am and was breaking the 
appointment. 11:14. Oh God.
A knock on the door. Cheryl had arrived.
I turned my head as far to my left as I could. She greeted me, smiling, and walked to 
where I could see her better. She doesn’t hate me yet, I thought. She pulled a chair up 
to the bedside, apologized for being late, and talked about how everything had gone 
wrong for her that morning. Marie went out the door with Vera, saying that she would 
return at one. Cheryl and I were alone.
“Your fee’s on top of the dresser,” I said, unable to think of anything else to say. She put 
the cash into her wallet and thanked me.
She wore a black pantsuit, and her dark brown hair was tied behind her head. She had 
clear skin and large brown eyes and she seemed tall and strong, but then I’m four foot 
seven and weigh sixty pounds. As we talked, I decided that she was definitely attractive. 
Was she checking out my looks? I was too scared to want to know.
Talking helped me to relax. She told me that she was forty-one, married to a 
psychiatrist, and had two teenaged children. She was descended from French-
Canadians who had settled in Boston. “Boston?” I said. “That’s where I was born.” After 
talking about Boston for a while, I asked whether she was Catholic, like me. She told me 
she had left the Catholic Church during her adolescence, when her priest condemned 
her sexual behavior.
I began to tell her about my life, my family, my fear of sexuality. I could see that she was 
accepting me and treating me with respect. I liked her, so when she asked me if I would 
feel comfortable letting her undress me, I said, “Sure.” I was bluffing, attempting to hide 
my fear.
My heart pounded — not with lust, but with pure terror — as she kneeled on the bed 
and started to unbutton my red shirt. She had trouble undressing me; I felt awkward 
and wondered if she would change her mind and leave once she saw me naked. She 
didn’t. After she took my clothes off, she got out of bed and undressed quickly. I looked 
at her full, pale breasts but was too shy to gaze between her legs.
Whenever I had been naked before — always in front of nurses, doctors, and 
attendants — I’d pretend I wasn’t naked. Now that I was in bed with another naked 
person, I didn’t need to pretend: I was undressed, she was undressed, and it seemed 
normal. How startling! I had half-expected God — or my parents — to keep this 
moment from happening.
She stroked my hair and told me how good it felt. This surprised me; I had never 
thought of my hair, or any other part of me, as feeling or looking good. Having at least 
one attractive feature helped me to feel more confident. She explained about the 
body-awareness exercises: first, she would run her hand over me, and I could kiss her 
wherever I wished. I told her I wished that I could caress her, too, but she assured me I 
could excite her with my mouth and tongue. She rubbed scented oil on her hands, then 
slowly moved her palms in circles over my chest and arms. She was complimenting me 
in a soft, steady voice, while I chattered nervously about everything that came to mind. 
I asked her if I could kiss one of her breasts. She sidled up to me so that I could kiss her 
left breast. So soft.



“Now if you kiss one, you have to kiss the other,” she said. “That’s the rule.”
Amused by her mock seriousness, I moved to her right breast. She told me to lick 
around the edge of the nipple. She said she liked that. I knew she was helping me to 
feel more relaxed, but that didn’t make her encouragements seem less true.
I was getting aroused. Her hand moved in its slow circles lower and lower as she 
continued to talk in her reassuring way and I continued my chattering. She lightly 
touched my cock — as though she liked it, as though it was fine that I was aroused. No 
one had ever touched me that way, or praised me for my sexuality. Too soon, I came.
After that, we talked a while. I told her about a woven Guatemalan bracelet a friend had 
given me for this occasion. She asked me whether I had any cologne; I said I did, but 
that I never wore it. That we could be talking about such mundane matters right after 
an intense sexual experience seemed strange at first. Another lesson learned: sex is a 
part of ordinary living, not an activity reserved for gods, goddesses, and rock stars. I 
realized that it could become a part of my life if I fought against my self-hatred and 
pessimism.
I asked Cheryl whether she thought I deserved to be loved sexually. She said she was 
sure of it. I nearly cried. She didn’t hate me. She didn’t consider me repulsive.
She got out of bed, went into the bathroom, and dressed. By then it was nearly one. 
Taking an appointment book out of her purse, she told me that next time she wanted 
us to work on having intercourse. She asked me whether I had been afraid to see her 
that day; I admitted that I felt spasms of deep terror. She said it had been brave of me to 
go through with the session despite my fear.
The door opened. It was Marie and Dixie. They asked me about the experience. I told 
them it had changed my life. I felt victorious, cleansed, and relieved.
Dixie pushed me back to my apartment, through the quiet neighborhood of small, old 
houses and big, old trees. It was a warm day, which I hadn’t noticed on the way over. I 
asked Dixie about her first sexual experience. When she described it, I felt admitted to 
something from which I had always felt excluded: the world of adults.
Back home, Dixie put me into the iron lung and set up my computer so that I could 
write. Pounding the keys with my mouthstick, I wrote in my journal as quickly as I could 
about my experience, then switched off the computer and tried to nap. But I couldn’t. I 
was too happy. For the first time, I felt glad to be a man.
When I saw Cheryl the second time, two weeks later, I felt more relaxed and confident. 
We chatted briefly, but there was no formal interview. After pulling down the window 
shades, she undressed me with more ease than before. I felt less afraid and 
embarrassed. As I watched her undress, I anticipated the sight of her breasts. There they 
were, full and rounded. Before she could even get into the bed, I had climaxed. I felt 
angry at myself for being unable to control the timing of my orgasms but Cheryl said 
she would try to stimulate me to another orgasm. I didn’t believe that she could arouse 
me again, but I trusted her more now and let her try.
She lightly scratched my arms, which, to my surprise, I liked. I spent a lot of time kissing 
and licking her breasts. I asked her to rub the eternally itchy place behind my balls, 
which she said was called the perineum. The use of such a dignified Latin word to name 
a place that didn’t even have a name, as far as I had known, struck me as funny. I 
screamed with delight as she rubbed me, surprised that my body could feel so much 



pleasure. Then, I felt a warmth around my cock. I realized that Cheryl wasn’t beside me 
anymore.
“Know what I was doing?” she asked a few seconds later.
“No.”
“I was sucking you.”
It wasn’t long before I had another erection. Aroused and more confident, I said I 
wanted to try to have intercourse with her, so she quickly scrambled into place over 
me, her knees by my side. I breathed more rapidly, filled with anticipation, a feeling 
of this is it. She nearly stepped on my feet, which rattled me a little. Reassuring me, she 
held my cock and rubbed it against her, but when she tried to place it inside her, I 
panicked. For reasons I still don’t understand, I felt that I couldn’t fit. Perhaps I feared 
success. Perhaps intercourse would prove I was an adult, something I had never been 
willing to acknowledge. Perhaps it would suggest that I could have had intercourse 
long before, if I hadn’t contracted polio, if I hadn’t been so fearful, if. . . . I did not want to 
contemplate this long chain of ifs.
I insisted to Cheryl that I couldn’t fit into her vagina. She said that couldn’t be. Then 
suddenly I came again — outside of her.
I felt humiliated. Cheryl asked me if I had enjoyed myself. I said, “Oh yes, up to the 
anticlimax.” She assured me that she had enjoyed it, which cheered me somewhat. And 
it was still pleasant for me, lying beside her, the two of us naked. I told her I wanted to 
recite a poem I’d memorized for this occasion, Shakespeare’s eighteenth sonnet:
Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate;
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date; . . .I stumbled through it, forgetting 
phrases, stopping, starting again, but I made it to the end:

As long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

Cheryl said that she was touched, that it was sweet of me to recite the poem. I felt glad 
that I was now a giver of pleasure, not merely a passive recipient.

An attendant came and took me home. I ate supper, exhausted and contented. But the 
next day I worried: why had I panicked? Would I ever be able to have intercourse with 
Cheryl? With any woman?
Marie told me that she couldn’t let me use her house for the next appointment because 
she and her lover were going out of town. So I called Neil, a disabled playwright who 
lives in a large apartment building in my neighborhood. Although I hadn’t known him 
long, he readily agreed. But he told me that his mattress was on the floor of his 
bedroom. That worried me because this would make it difficult, perhaps impossible, for 
an attendant to lift me back into my wheelchair.
On the day of the appointment, Dixie took me to Neil’s building. Neil has a rare 
disabling condition which impairs his speech, but allows him to stand and hop about 
on one foot. There he was, standing on one foot beside his wheelchair, which he had 



parked outside the building’s entrance. Upon seeing us, he plunked himself into his 
wheelchair and led us to the elevators. Once inside the apartment, Dixie pushed me 
into the bedroom and eyed the mattress with skepticism, saying that she could easily 
put me on it but feared that she would hurt her back lifting me later. After a minute of 
mutual indecision, she picked me up from the wheelchair and set me down on the 
mattress. After she made sure that I was comfortable, she and Neil left.
I lay there looking at Neil’s clock and wondering whether Cheryl would ever arrive. Neil 
had told me he would wait for Cheryl outside the building to give her the keys. What if 
Neil had become bored waiting and left? Was Cheryl coming at all?
After waiting for forty minutes, I heard some noise in the outer room. It was Cheryl, 
who apologized for being late.
As Cheryl undressed me and herself, I noticed that I wasn’t becoming aroused. I felt 
proud of my self-control and began to think of myself as a mature, sophisticated man, 
accustomed to being in a bedroom with a naked woman.
She got into the bed with me and began to stroke my thighs and cock. I climaxed 
instantly. I loathed myself for coming so soon, in the afterglow of my man-of-the-world 
fantasies. Undismayed, Cheryl began to stroke me, scratch me, and kiss me slowly. 
Reminding me of our previous session, she assured me that I could have a second 
orgasm. She said that she would rub the tip of my cock around her vagina. Then she 
would put it into her. I couldn’t see what was going on down there and I was too 
excited to sort out the tactile sensations. Suddenly, I had another orgasm.
“Was I inside of you?” I asked.
“Just for a second,” she said.
“Did you come, too?”
She raised herself and lay beside me.
“No, Mark, I didn’t. But we can try some other time if you want.”
“Yes, I want.”
After she got off the mattress, she took a large mirror out of her tote bag. It was about 
two feet long and framed in wood. Holding it so that I could see myself, Cheryl asked 
what I thought of the man in the mirror. I said that I was surprised I looked so normal, 
that I wasn’t the horribly twisted and cadaverous figure I had always imagined myself to 
be. I hadn’t seen my genitals since I was six years old. That was when polio struck me, 
shriveling me below my diaphragm in such a way that my view of my lower body had 
been blocked by my chest. Since then, that part of me had seemed unreal. But seeing 
my genitals made it easier to accept the reality of my manhood.
Cheryl was still dressing when Dixie came into the apartment. Dixie dressed me and, 
lifting me with surprising ease, got me back into the wheelchair. Cheryl told me she 
would be out of town for a couple of weeks. She looked at her schedule book. “How 
would the twenty-ninth be for you?”
“It’s OK with me,” I said. “I’ll just have to check with Neil or Marie to see if I can get a 
place.”
“Well, just leave a message on my machine.”
Having failed for a second time to have intercourse worried me. I became obsessed 
with this failure during the three weeks between appointments. What was wrong with 
me? Was I afraid that having intercourse represented aggression against women? Was it 



my lack of experience, or was it something deeper than that, something I could never 
figure out?
Before my next appointment, I was visited by Tracy, a former attendant who had 
worked for me in the early eighties while she studied at Berkeley. I had tried not to fall 
in love with her back then, but she was just too appealing. Young, bright, and pretty, 
she understood me thoroughly and was the wittiest person I’d ever known. Tracy was 
involved with another man; she maintained a warm friendship with me, but she made 
it clear that she was not interested in a romantic relationship. I felt awkward: I had told 
her that I loved her in a state of terrified, embarrassed passion a few years earlier.
I was waiting for Tracy in my wheelchair when she entered my apartment. She leaned 
over so that I could kiss her cheek. Then she kissed mine.
“I love you,” I said.
“I love you,” she replied cheerfully.
We went to a cafe and talked about her boyfriend and my experiences with Cheryl. She 
said that she felt proud of me for having the courage to see a surrogate. I felt terrific 
talking with her and tried to prolong the conversation by asking her everything I could 
think of about her graduate studies, her boyfriend, her parents, her brothers, her past, 
and her plans for the future. Eventually, though, we both ran out of words. She wanted 
to see other friends in Berkeley, so she took me back to my apartment.
After Tracy left, I was saddened by the undeniable knowledge that she felt no sexual 
attraction for me. Who could blame her? I was seldom attracted to disabled women. 
Many young, healthy, good-looking men had been drawn to Tracy, who was in a 
position to pick and choose. My only hope seemed to be in trusting that working with 
Cheryl would help me in the event that I should meet someone else as splendid as 
Tracy.
The next time I saw Cheryl, she said that this time, she would minimize the foreplay and 
get on top of me as soon as I told her I was becoming aroused. She had the mirror with 
her again and held it up to me before she got into the bed. This time, I climaxed at 
seeing myself erect in the mirror. Cheryl got into the bed and adjusted herself so that I 
could give her cunnilingus. I had to stop it after a minute or so because I began to feel 
as though I were suffocating. But I had wanted to do something to give her pleasure, so 
I asked her whether I could put my tongue in her ear. She said no, she disliked that, but 
it was good that I asked.
“Some women like it. I just happen to hate it. Different women react differently to the 
same stimulus. That’s why you should always ask.”
When she started stroking my cock, I told her to get on top. Quick. I was feeling the 
onset of an erection. She got over me and with one hand she guided me into her.
“Is it in?”
“Yes, it’s in.”
I couldn’t believe it. Here I was having intercourse and it didn’t feel like the greatest 
thing in the world. Intercourse was certainly pleasant, but I had enjoyed the foreplay — 
the kissing, the rubbing, the licking — more. Too soon, I came. She kept holding me 
inside her. Then a look of pleasure brushed lightly over her face, as though an all-day 
itch were finally being scratched. Letting me go, she put her hands down on the bed by 
my shoulders and kissed my chest.



This act of affection moved me deeply. I hadn’t expected it; it seemed like a gift from 
her heart. My chest is unmuscular, pale, and hairless, the precise opposite of what a 
sexy man’s chest is supposed to be. It has always felt like a very vulnerable part of me. 
Now it was being kissed by a caring, understanding woman and I almost wept.
“Did you come?” I asked her.
“Yes.”
I was exultant. She got out of the bed and went into the bathroom. Hearing her pee 
made me feel as though we were longtime lovers, familiar and comfortable with each 
other’s bodily functions. When she came out of the bathroom and began dressing 
herself, I asked her if she thought I should buy a futon so that I could have sex in my 
apartment.
“I don’t know if I should get a futon now or wait . . . till something comes up.”
“You may want to get one now because you never know when something will come up. 
And if you wait till then, by the time you get the futon, it might be all over.”
I asked her whether she thought we should have another session. She said she would 
do whatever I thought best.
“Do you think there’s anything to be gained from another time?” she asked.
“No,” I said, relieved that I would not have to spend any more money. I had just enough 
to buy a futon. And besides, I’d had intercourse. What was there left to do? Later that 
year, I bought the futon, dark blue with an austere pattern of flowers and rushes.
I began this essay in 1986, then set it aside until last year. In re-reading what I originally 
wrote, and my old journal entries from the time, I’ve been struck by how optimistic I 
was, imagining that my experience with Cheryl had changed my life.
But my life hasn’t changed. I continue to be isolated, partly because of my polio, which 
forces me to spend five or six days a week in an iron lung, and partly because of my 
personality. I am low-key, withdrawn, and cerebral.
My personality, it may be said, is a result of my disability, because of which I have spent 
most of my life apart from people my own age. Whatever the cause, my isolation 
continues, along with the consequent celibacy. Occasional visitors sit on the futon, but 
I’ve never lain on it.
I wonder whether seeing Cheryl was worth it, not in terms of the money but in hopes 
raised and never fulfilled. I blame neither Cheryl nor myself for this feeling of letdown. 
Our culture values youth, health, and good looks, along with instant solutions. If I had 
received intensive psychotherapy from the time I got polio to the present, would I have 
needed to see a sex surrogate? Would I have resisted accepting the cultural standards 
of beauty and physical perfection? Would I have fallen into the more familiar pattern of 
flirting, dating, and making out which seems so common among people who have 
been disabled during or after adolescence?
One thing I did learn was that intercourse is not an expression of male aggression, but a 
gentle, mutually playful experience. But has that knowledge come too late?
Where do I go from here? People have suggested several steps I could take. I could hire 
prostitutes, advertise in the personals, or sign up for a dating service. None of these 
appeal to me. Hiring a prostitute implies that I cannot be loved body and soul, just 
body or soul. I would be treated as a body in need of some impersonal, professional 
service — which is what I’ve always gotten, though in a different form, from nurses and 



attendants. Sex for the sake of sex alone has little appeal to me because it seems like a 
ceremony whose meaning has been forgotten.
As for the personals and dating services, sure, I’d like to meet people, but what sort of 
ad could I write?
Severely disabled man, 41,
living in iron lung he can
escape but twice a week
seeks . . .

Which brings up the question — what do I seek? I don’t know. Someone who likes me 
and loves me and who will promise to protect me from all the self-hating parts of 
myself? An all-purpose lover-mommy-attendant to care for all my physical and 
emotional needs? What one friend calls a “shapely savior” — a being so perfect that she 
can rescue me from the horror that has been imposed upon me and the horror I’ve 
imposed upon myself? Why bother? I ask myself. I don’t. Not anymore.
Which leaves me where I was before I saw Cheryl. I’ve met a few women nearly as 
wonderful as Tracy, but they haven’t expressed any romantic interest in me. I feel no 
enthusiasm for the seemingly doomed project of pursuing women. My desire to love 
and be loved sexually is equaled by my isolation and my fear of breaking out of it. The 
fear is twofold. I fear getting nothing but rejections. But I also fear being accepted and 
loved. For if this latter happens, I will curse myself for all the time and life that I have 
wasted.



En voyant un substitut du sexe

par MARK O'BRIEN

En 1983, j'ai écrit un article sur les personnes du sexe et les personnes handicapées. En 
interrogeant les hommes sexuellement actifs et les femmes, je me suis senti enlevé, 
comme si j'étais un anthropologue interroger les chasseurs de têtes tout en s'efforçant 
de maintenir la position de la valeur neutre d'un chercheur en sciences sociales.Étant 
moi-même handicapé, mais aussi être vierge, j'enviais ces gens férocement. Il m'a fallu 
des années pour découvrir que ce qui me séparait d'eux était la peur - peur de l'autre, la 
peur de prendre des décisions, la peur de ma propre sexualité, et la peur dépassement 
de mes parents.Même si je ne vivais plus avec eux, j'ai continué à vivre avec un sens de 
leur présence sans relâche, et leur désapprobation de la sexualité en général, la mienne 
en particulier. Dans mon imagination, ils semblent avoir une étrange capacité à savoir 
ce que je pensais, et avaient hâte de me punir pour tout méfait.
Chaque fois que j'avais des sentiments ou des pensées sexuelles, je me suis senti accusé 
et coupable. Personne dans ma famille n'avait jamais discuté de sexe autour de 
moi. L'attitude que j'ai absorbée n'était pas tellement polis gens n'ont jamais pensé au 
sujet du sexe, mais que personne ne fait. Je ne connaissais personne en dehors de ma 
famille, donc ce code m'a fortement affectée, me convaincre que les gens devraient 
imiter l'asexualité saine de Barbie et Ken, que nous devons nous comporter comme si 
nous n'avions pas de "là-bas, c'est" là-bas.
Comme un homme dans la trentaine, j'ai toujours senti gêné par ma sexualité. Il a 
semblé être tout à fait sans but dans ma vie, si ce n'est pour me mortifier lorsque je suis 
devenu excité pendant bains au lit. Je ne voudrais pas parler à mes serviteurs sur les 
orgasmes que j'ai eu ensuite, ou la honte profonde que je ressentais. J'ai imaginé, eux 
aussi, m'ont haï pour devenir si excité.
Je voulais être aimé. Je voulais avoir lieu, caressé, et valorisé. Mais mon amour-haine et 
la peur était trop intense.
Je doutais que je méritais d'être aimé. Mes sentiments sexuels frustrés semblait être 
juste un autre malédiction infligée à moi par un Dieu cruel.
Je suis tombé en amour avec plusieurs personnes, hommes et femmes, et attendit pour 
eux de me demander de sortir ou me séduire. La plupart des personnes handicapées 
que je connaissais à Berkeley étaient sexuellement actifs, y compris les personnes à 
mobilité réduite, déformés que moi Mais rien ne s'était passé. Rien ne fonctionnait pour 
moi dans la voie passive que je voulais que ça, la façon dont il fonctionne dans les films.

En 1985, j'ai commencé à parler avec Sondra, mon thérapeute, à propos de la 
possibilité de voir un substitut du sexe. Lorsque Sondra avait d'abord parlé de l'idée - 
en expliquant que le thérapeute sexuel a travaillé avec des problèmes émotionnels 
d'un client sur le sexe, alors qu'une substitution a travaillé avec le corps d'un client - 
que j'avais eu trop peur d'en parler. J'ai rationalisé que quelqu'un qui n'était pas un 
gardien, une infirmière ou un médecin serait horrifié de voir mon pâle, le corps mince 
avec sa colonne vertébrale courbée, le cou tordu, la cage thoracique planche à laver et 



hanches saillantes comme stabilisateurs. J'ai également rejeté l'idée d'une substitution 
en raison du coût. Quelques années plus tôt, j'avais téléphoné à un substitut du sexe à 
la suggestion d'un autre thérapeute. Le substitut m'a dit qu'elle facturés selon une 
échelle mobile qui a commencé à soixante-dix dollars de l'heure.
Mais maintenant, ma situation avait changé. Je gagnais supplémentaires en écrivant 
des articles et critiques de livres d'argent. Mes rationalisations ont commencé à me 
frapper comme fragile.
Pourtant, ce n'était pas une décision facile à prendre. Qu'est-ce que mes parents 
pensent? Qu'est-ce que Dieu pense? Je me doutais que mon père et ma mère ne sais 
même avant que Dieu a fait si je voyais une mère porteuse. La perspective d'offenser 
trois de ces êtres omniscients m'a rendu nerveux.
Sondra ne m'a poussé d'une manière ou d'une autre, elle m'a dit que le choix était le 
mien. Elle m'a donné le numéro de téléphone du Centre sur la sexualité et le handicap 
à l'Université de Californie à San Francisco. Je s'inquiétait de savoir si j'appellerais; si je 
voulais appeler et raccrocher immédiatement; si je pourrais jamais faire quelque chose 
d'important sur le mien. Avec beaucoup de réticence, quand il n'y avait personne, j'ai 
appelé le numéro, après m'être assuré que rien de terrible allait arriver. Je n'ai jamais 
senti convaincu rien de terrible allait arriver, mais j'ai été capable de le prendre sur la foi 
- un frêle, pierre d'achoppement, la foi wimpy. Les yeux fermés, je récitais le numéro de 
l'opérateur, j'avais peur qu'elle avait de le reconnaître. Elle n'a pas fait.
"UCSF," une voix répondit sèchement.
Essayer de contrôler le tremblement de ma voix, j'ai demandé pour le Centre sur la 
sexualité et le handicap. On m'a dit que le Centre avait fermé - et, momentanément, je 
me sentais infiniment soulagé. Mais je ne pouvais donner un numéro à entrer en 
contact avec les thérapeutes qui avait déjà travaillé là-bas. Serais-je comme ça? Uh-oh, 
une autre décision. J'ai dit OK . Mais à ce nombre, on m'a dit d'appeler un autre 
numéro. Là, on m'a renvoyé à un autre numéro, puis un autre, puis un autre. Je me suis 
vite rendu ces appels, ne permettant pas le temps de me changer mon esprit. Je suis 
finalement arrivé à quelqu'un qui a promis de m'envoyer une liste de thérapeutes 
anciens du Centre qui étaient en pratique privée.
Vers cette époque, une TÉLÉVISION talk-show en vedette deux substituts. J'ai regardé avec 
suspicion: Étiez substituts de même que des prostituées? Même si ils pourraient Gussy 
avec une certaine psychologie, n'ont-ils pas fait un travail semblable?
Les substituts ne ressemble pas à mes stéréotypes de prostituées: sans maquillage 
lourd, pas de jeans par pulvérisation sur. Le substitut femme était une infirmière avec 
une maîtrise en travail social. Le substitut mâle, regardant l'aise dans son costume 
d'affaires, a travaillé avec les hommes gais et bisexuels. Les substituts ont souligné 
qu'ils traitent principalement avec un client pauvre image de soi et le manque d'estime 
de soi, et pas seulement l'acte sexuel lui-même. Substituts sont formés à la psychologie 
et la physiologie du sexe afin qu'ils puissent aider les gens à résoudre de graves 
difficultés sexuelles. Ils ne sont pas embauchés directement, mais par un thérapeute 
d'un client. Bien conscient de la probabilité qu'un client pourrait tomber en amour avec 
eux, ils ont fixé une limite de six à huit séances. Ils entretiennent une relation 
professionnelle en adressant une dysfonction sexuelle spécifique, ils ne sont pas 
intéressés par tout procurer du plaisir, mais en apportant les changements 



nécessaires. Comme je l'ai appris plus sur les substituts, j'ai commencé à penser que 
peut-être un substitut pourrait aider quelqu'un même vissé-up et les handicapés 
comme moi.
Lorsque Sondra est parti en vacances, j'ai téléphoné à Susan, l'un des thérapeutes du 
sexe sur la liste que j'ai eu de L'UCSF , et pris rendez-vous pour la voir à San Francisco. Je 
me suis senti très heureux que je pouvais faire quelque chose à propos de ma sexualité 
sans Sondra conseil, peut-être c'est pour cela que je l'ai fait. Je ne savais pas que vous 
appeliez le thérapeute était la bonne chose à faire en l'absence de Sondra, ou s'il était 
encore nécessaire, mais il se sentait bien à moi.
Le plus grand obstacle à voir Susan s'est avéré être l'ascenseur à l'arrêt de métro Powell 
Street, qui est passé de la gare souterraine de la rue. A cause de ma colonne vertébrale 
courbée, je ne peux pas se tenir droit dans un fauteuil roulant standard, donc j'utilise un 
fauteuil roulant inclinable qui est d'environ cinq pieds et demi de long. L'ascenseur de 
la station BART était d'environ cinq pieds de large, en diagonale. Dixie, mon serviteur, a 
soulevé l'arrière de mon fauteuil roulant aussi haut qu'elle pouvait et tout juste réussi à 
me battre et à elle-même dans l'ascenseur. Mais quand nous sommes arrivés à niveau 
de la rue, elle ne pouvait pas me faire sortir. C'était ridicule: si je pouvais entrer, les lois 
de la physique devrait me permettre de sortir. Mais les lois de la physique sont d'une 
humeur massacrante ce jour-là. Dixie et je suis descendu au niveau de la station et a 
découvert que je pouvais sortir là-bas. Nous nous sommes plaints à l'agent de gare, qui 
semblait incapable de comprendre. Nous avons essayé à nouveau l'ascenseur. La porte 
s'ouvrit sur une vue de Powell Street. Dixie essayé de levage et de pousser le fauteuil 
roulant hors de l'ascenseur boîte à cigares de toutes les manières possibles.
«Eh bien, voulez-vous retourner à Berkeley?" Elle a demandé à la frustration.
Je pensais quelle perte ce serait pour revenir en arrière maintenant. Je lui ai dit de 
soulever l'arrière de mon fauteuil roulant encore plus élevé. Il a mis une pression 
énorme sur mes muscles de la cuisse, mais maintenant, Dixie a pu me roue hors de 
l'ascenseur avec la facilité. Libéré, nous nous sommes promenés Powell Street, 
complètement perdu.
Finalement, nous avons trouvé le bureau de Susan. Tout de suite, j'ai réalisé que je 
pouvais lui faire confiance. Elle savait quelles questions poser et comment les poser 
d'une manière qui ne me fait pas peur. J'ai décrit lui mes sentiments sur le sexe, mes 
fantasmes, mon amour-haine, et mon intérêt à voir une mère porteuse. Elle m'a dit la 
vérité: il ne serait jamais facile pour moi de trouver un amant à cause de mon 
handicap. Elle m'a dit que sa paralysie cérébrale, la seule preuve de ce qui était sa 
boiterie, avait repoussé de nombreuses personnes. J'ai trouvé cela difficile à croire. Elle 
était si brillant, si bienveillant, si jolie dans sa manière sombre et anguleux. (Je 
développe déjà le béguin pour elle.)
Susan dit qu'elle connaissait un très bon substitut qui a vécu dans la baie Est, et qu'elle 
allait donner le nom de la mère porteuse et le numéro de téléphone à Sondra quand 
elle est revenue de ses vacances. Si j'ai décidé d'aller de l'avant, Sondra pourrait appeler 
la mère porteuse et dites-lui de m'appeler.
En faisant cela semblait moins effrayant. En raison de notre conversation, j'avais 
commencé à croire que mes désirs sexuels étaient légitimes, que je pourrais prendre 
ma sexualité et de cesser d'y penser comme quelque chose d'étranger.



Lorsque Sondra retour de vacances, elle m'a dit qu'elle avait un message de Susan sur 
son répondeur. Elle m'a demandé pourquoi j'avais vu un autre thérapeute sans l'en 
informer. Sondra semblait curieux, pas en colère comme je le craignais qu'elle pourrait 
être - en fait, comme je le craignais que mes parents ont. J'ai dit que je ne savais pas 
pourquoi je suis allé voir Susan, mais que je me sentais bizarre de discuter avec des 
substituts Sondra, parce qu'elle me semblait être tellement comme mon personnage 
de la mère idéalisée.
Pendant ce temps, j'ai cherché des conseils de presque tout le monde que je 
connaissais. Un ami m'a dit dans une lettre à aller de l'avant et le Père Mike "s'envoyer 
en l'air." - Un jeune prêtre barbu du quartier église catholique - me dit Jésus n'a jamais 
été grande sur les règles, qu'il a souvent enfreint les règles de la compassion. Personne 
ne m'a déconseillé de voir un substitut, mais tout le monde me dit que je dois faire ma 
propre décision.
Frustré par mon incapacité à obtenir la réponse, un éclair aveuglant qui résoudrait tous 
mes doutes et faire fondre mon indécision, je couvé. Pourquoi ne hôpitaux de 
réadaptation des personnes handicapées enseigner comment coudre portefeuilles et 
faire cuire dans un fauteuil roulant, mais pas régler endommagé d'une personne 
l'image de soi? Pourquoi ne pas enseigner ces hôpitaux personnes handicapées façon 
d'aimer et d'être aimé par des rapports sexuels, ou comment aimer notre corps 
inhabituelles? J'ai fantasmé gestion d'un hôpital que les patients admis la chance de 
voir une mère porteuse, et que l'espoir offert pour un avenir plus riche que la 
journée TV , jeux d'échecs et de basket-ball en fauteuil roulant. Mais c'était mon rêve de 
ce que je ferais pour les autres. Que ferais-je pour moi ?
Que faire si je n'ai jamais fait de rencontrer quelqu'un qui voulait faire l'amour avec 
moi? Je ne me sens plus en sécurité si je l'avais déjà eu une certaine expérience 
sexuelle? Je savais que je pouvais changer ma perception de moi-même comme un 
empoté, motte indécise, et pas seulement en ayant des relations sexuelles avec 
quelqu'un, mais par la prise en charge de ma vie et me faire confiance suffisante pour 
prendre des décisions. Un jour, je me suis finalement dit Sondra j'étais prêt à voir une 
mère porteuse.

Environ une semaine plus tard, mon téléphone a sonné pendant mon bain lit le 
matin. C'était la voix d'une femme que je n'avais jamais entendu parler auparavant.
"Bonjour, Mark! C'est Cheryl. "
Je savais que c'était la mère porteuse. Elle n'a pas besoin de me le dire.
«Je pourrais vous voir Mars 17 à 11 heures," dit-elle. «Serait-ce bon pour vous?"
"Ouais, ce serait. Mais je suis occupé en ce moment. Pourriez-vous me rappeler cet 
après-midi quand je serai moi-même? "
Maintenant que j'avais décidé de voir réellement un substitut, j'ai eu un autre 
problème: où vais-je rencontrer? Je n'ai pas de lit, juste un poumon d'acier avec un 
matelas à peine assez large pour moi. Lorsque Cheryl rappelé, elle m'a demandé si je 
pouvais venir à son bureau, qui est une volée d'escaliers. Je lui ai dit que ce serait 
difficile. Enfin, nous avons convenu de se rencontrer à la maison d'un de mes amis.
J'étais terriblement nerveux quand j'ai demandé à Marie si je pouvais utiliser sa 
place. Je l'avais visité souvent dans son salon spacieux, qui contient un lit 



double. Marie, qui utilise un fauteuil roulant, avait fait la maison elle-même et sa part 
amant complètement accessible. Il était également accessible à pied (ou en fauteuil 
roulant poussant à distance). Quand je lui ai parlé de Cheryl, elle accepta volontiers.
Comme le jour approchait, je suis devenu de plus en plus inquiet. Que faire si Cheryl a 
pris un coup d'oeil à moi - handicapés, maigre et difforme - et a changé d'avis? J'ai 
imaginé tristement en secouant la tête et en disant: «Oh non, je suis désolé, je ne savais 
pas. . . . "Elle serait poli, mais elle me fuis.
Sur le téléphone, Cheryl avait expliqué qu'elle allait m'interviewer pour la première 
heure de la séance, puis, si j'étais d'accord, nous le ferions ". Corps de sensibilisation des 
exercices« J'avais trop peur de demander ce que cela signifiait, mais dit que je lui 
donner un aller.
Lorsque Mars 17 est arrivé, je me sentais incroyablement nerveux. J'ai dû me rappeler à 
plusieurs reprises que nous allions parler de sexe, dans la deuxième heure, nous ferions 
ces «corps de sensibilisation exercices», quels qu'ils fussent, mais seulement si je voulais 
les faire.
Vera, un de mes serviteurs matin, m'a habillé, me mettre dans mon fauteuil roulant, et 
m'a poussé à la chaumière de Marie. Vera a essayé de me rassurer, mais il n'a pas 
aidé. Je me sentais comme si j'allais à ma propre exécution.
Nous sommes arrivés chez Marie à 10:45. La porte était fermée et il n'y avait personne à 
la maison. Vera assis sur un banc dans la cour, alluma une cigarette, et bavardé 
aimablement que je transpirais les minutes. Une éternité passée: sept ou huit 
minutes. Puis j'ai entendu le bourdonnement d'un fauteuil roulant électrique de Marie.
Une fois à l'intérieur, Vera mettre une feuille que j'avais apporté avec moi sur le lit. Puis 
elle m'a abaissé sur elle. Le lit était près du sol, contrairement à mon poumon 
d'acier. Comme il est difficile pour moi de me tourner la tête vers la gauche, Vera m'a 
poussé sur le côté gauche du lit, de sorte que Cheryl pourrait se trouver à côté de moi 
et je ne pouvais la voir encore. Puis Vera mettre le tuyau de mon respirateur portable 
près de ma bouche, dans le cas où j'avais besoin d'air. Je pensais que probablement 
parce que je n'avais jamais été en dehors du poumon d'acier pendant une heure sans 
utiliser le respirateur portable. J'étais tout ensemble. J'ai regardé les chiffres clignotants 
verts évasifs sur l'horloge numérique proximité: 11:04. Cheryl était en retard.
Marie a parlé avec Vera comme je l'ai attendu. 11:07. 11:11. Oh mon Dieu, serait-elle 
jamais? Peut-être qu'elle avait découvert ce qu'est un laid, difforme fluage je suis et 
brisait la nomination. 11:14.Oh mon Dieu.
Un coup à la porte. Cheryl était arrivé.
Je tournai la tête aussi loin à ma gauche que je le pouvais. Elle me salua en souriant, et 
se dirigea à l'endroit où je pouvais voir son mieux. Elle ne me déteste pas encore, que je 
pensais. Elle tira une chaise à côté du lit, s'est excusé pour le retard, et a parlé de 
comment tout avait mal tourné pour elle ce matin. Marie est sorti par la porte avec 
Vera, en disant qu'elle reviendrait moins un. Cheryl et moi étions seuls.
"Vos frais est sur le dessus de la commode», dis-je, incapable de penser à quoi que ce 
soit d'autre à dire. Elle a mis l'argent dans son porte-monnaie et me remercia.
Elle portait un tailleur-pantalon noir, et ses cheveux brun foncé a été attaché derrière sa 
tête. Elle avait la peau claire et de grands yeux bruns et elle avait l'air grand et fort, mais 
je suis de quatre pieds sept et peser soixante livres. Comme nous parlions, j'ai décidé 



qu'elle était certainement attrayante. Était-elle vérifier mes regards? J'étais trop peur de 
vouloir savoir.
Parler aidé à me détendre. Elle m'a dit qu'elle était 41, mariée à un psychiatre, et a eu 
deux enfants adolescents. Elle descendait de Canadiens français qui s'était installé à 
Boston. "Boston?" Dis-je. «C'est là que je suis né." Après avoir parlé de Boston pendant 
un certain temps, j'ai demandé si elle était catholique, comme moi. Elle m'a dit qu'elle 
avait quitté l'Église catholique au cours de son adolescence, quand son prêtre 
condamné son comportement sexuel.
J'ai commencé à lui parler de ma vie, ma famille, ma peur de la sexualité. Je pouvais voir 
qu'elle était m'accepter et me traite avec respect. Je l'aimais bien, alors quand elle m'a 
demandé si je me sentirais à l'aise de laisser déshabiller moi, j'ai dit: "Bien sûr." J'ai été 
bluffé, en essayant de cacher ma peur.
Mon cœur battait la chamade - pas de désir, mais avec terreur pure - comme elle se mit 
à genoux sur le lit et commença à déboutonner ma chemise rouge. Elle avait du mal à 
me déshabiller, je me sentais bizarre et je me demandais si elle allait changer son esprit 
et de laisser une fois qu'elle m'a vu nue. Elle n'a pas fait. Après elle a pris mes 
vêtements, elle sortit de son lit et se déshabilla rapidement. Je regardais ses seins pâles 
complètes, mais il était trop timide pour regarder entre ses jambes.
Chaque fois que j'avais été nu devant - toujours en face des infirmières, des médecins et 
des préposés - Je fais comme si je n'étais pas nue. Maintenant que j'étais au lit avec une 
autre personne nu, je n'ai pas besoin de faire semblant: J'ai été déshabillée, elle a été 
déshabillée, et il semblait normal. Comment surprenante! J'avais attendu une demi-
Dieu - ou mes parents - pour garder ce moment de se produire.
Elle me caressa les cheveux et m'a dit comment c'était bon. Cela m'a surpris, je n'avais 
jamais pensé à mes cheveux, ou de toute autre partie de moi, comme un sentiment ou 
la recherche de bonnes. Ayant au moins une caractéristique intéressante aidé à me 
sentir plus confiant. Elle a expliqué au sujet des exercices corps-conscience: d'abord, 
elle irait à sa main sur moi, et je ne pouvais l'embrasser partout où je le souhaitais. Je lui 
ai dit que je voulais que je pouvais la caresser, elle aussi, mais elle m'a assuré que je 
pouvais l'exciter avec ma bouche et la langue. Elle se frotta huile parfumée sur les 
mains, puis lentement déplacé ses paumes dans les cercles sur ma poitrine et les 
bras. Elle me complimentant une voix douce et régulière, alors que je claquaient 
nerveusement sur tout ce qui vient à l'esprit. Je lui ai demandé si je pouvais embrasser 
un de ses seins. Elle s'approcha de moi pour que je puisse embrasser son sein 
gauche. So soft.
"Maintenant, si vous un baiser, vous devez embrasser l'autre», at-elle dit. "C'est la règle."
Amusé par son sérieux maquette, j'ai déménagé à son sein droit. Elle m'a dit de lécher 
autour du bord du mamelon. Elle a dit qu'elle aimait ça. Je savais qu'elle m'aidait à se 
sentir plus détendu, mais qui n'a pas fait ses encouragements semblent moins vrai.
Je devenais excité. Sa main bougea dans ses cercles lents plus en plus bas, comme elle 
continuait à parler à sa manière rassurante et j'ai continué mon bavardage. Elle 
effleurait ma bite - comme si elle l'aimait, comme si elle allait bien que je fus 
réveillé. Personne n'avait jamais touché moi de cette façon, ou m'a félicité pour ma 
sexualité. Trop tôt, je suis venu.



Après cela, nous avons parlé un moment. Je lui ai parlé un bracelet tissé guatémaltèque 
un ami m'avait donné à cette occasion. Elle m'a demandé si j'avais de l'eau de Cologne; 
je l'ai dit je l'ai fait, mais que je n'ai jamais porté. Que nous pourrions parler de ces 
questions banales juste après une expérience sexuelle intense semblait étrange au 
premier abord. Une autre leçon apprise: le sexe est une partie de la vie ordinaire, pas 
une activité réservée aux dieux, déesses et des stars du rock. J'ai réalisé que cela 
pourrait devenir une partie de ma vie si je me suis battu contre mon haine de soi et le 
pessimisme.
J'ai demandé à Cheryl si elle pensait que je méritais d'être aimé sexuellement. Elle a dit 
qu'elle était sûre d'elle. J'ai failli pleurer. Elle ne me déteste pas. Elle ne me considèrent 
comme répulsif.
Elle sortit de son lit, passa dans la salle de bain et s'habiller. Il était alors près 
d'un. Prendre un carnet de rendez de son sac, elle m'a dit que la prochaine fois qu'elle 
voulait que nous travaillions sur les rapports sexuels. Elle m'a demandé si j'avais eu 
peur de la voir ce jour-là; j'ai admis que je me suis senti les spasmes de terreur 
profonde. Elle a dit qu'elle avait eu le courage de me passer par la séance malgré ma 
peur.
La porte s'ouvrit. C'était Marie et Dixie. Ils m'ont posé des questions sur l'expérience. Je 
leur ai dit qu'il avait changé ma vie. Je me sentais victorieux, purifiés et soulagé.
Dixie m'a poussé vers mon appartement, dans le quartier tranquille de petites maisons 
anciennes et de grands arbres centenaires. C'était une journée chaude, que je n'avais 
pas remarqué à l'aller.J'ai demandé à propos de Dixie sa première expérience 
sexuelle. Quand elle l'a décrit, je me suis senti admis à quelque chose dont j'avais 
toujours sentis exclus: le monde des adultes.
Retour à la maison, Dixie me mettre dans le poumon d'acier et de configurer mon 
ordinateur pour que je puisse écrire. Pounding les touches avec mon mouthstick, j'ai 
écrit dans mon journal aussi vite que je pouvais sur mon expérience, puis éteint 
l'ordinateur et j'ai essayé de faire une sieste. Mais je ne pouvais pas. J'étais trop 
heureux. Pour la première fois, je me sentais heureux d'être un homme.
Quand j'ai vu Cheryl la deuxième fois, deux semaines plus tard, je me suis senti plus 
détendu et confiant. Nous avons bavardé brièvement, mais il n'y avait aucune entrevue 
formelle. Après tirant vers le bas les stores, elle m'a déshabillée avec plus de facilité 
qu'auparavant. Je me sentais moins peur et embarrassé. Comme je l'ai regardé se 
déshabiller, je m'attendais à la vue de ses seins. Ils étaient là, pleine et arrondie. Avant 
même qu'elle ne puisse entrer dans le lit, j'avais atteint son paroxysme. Je me sentais en 
colère contre moi-même pour ne pas pouvoir contrôler la synchronisation de mes 
orgasmes, mais Cheryl dit qu'elle allait essayer de me stimuler à un autre orgasme. Je 
ne crois pas qu'elle puisse me réveiller à nouveau, mais je lui ai fait confiance plus 
maintenant et laisser essayer.
Elle se gratta légèrement mes bras, qui, à ma grande surprise, j'ai bien aimé. J'ai passé 
beaucoup de temps embrasser et lécher ses seins. Je lui ai demandé de se frotter 
l'endroit éternellement démangeaisons derrière mes couilles, qui selon elle a été 
appelé le périnée. L'utilisation d'un tel mot latin digne de nommer un endroit qui n'a 
pas encore de nom, pour autant que je l'avais su, me semblait drôle. J'ai crié de joie 
comme elle m'a frotté, surpris de voir que mon corps pouvait sentir autant de 



plaisir. Puis, j'ai senti une chaleur autour de ma bite. J'ai réalisé que Cheryl n'était pas à 
côté de moi plus.
"Savoir ce que je faisais?" Elle a demandé quelques secondes plus tard.
"Non"
"Je vous sucer."
Il ne fallut pas longtemps avant que j'ai eu une autre érection. Réveillé et plus confiant, 
j'ai dit que je voulais essayer d'avoir des rapports avec elle, donc elle a rapidement 
brouillés en place sur moi, à genoux à côté de moi. Je respirai plus rapidement, rempli 
d'anticipation, un sentiment de ce qu'il est . Elle a failli marcher sur mes pieds, qui 
s'entrechoquaient-moi un peu. Me rassurer, elle a occupé ma bite et l'a frotté contre 
elle, mais quand elle a essayé de le placer à l'intérieur d'elle, j'ai paniqué. Pour des 
raisons que je ne comprends toujours pas, je sentais que je ne pouvais pas tenir.Peut-
être que je craignais succès. Peut-être que des rapports sexuels devrait prouver que 
j'étais un adulte, quelque chose que je n'avais jamais voulu reconnaître. Peut-être que 
cela donnerait à penser que je pourrais avoir eu des rapports bien avant, si je n'avais 
pas contracté la polio, si je n'avais pas été si terrible, si . . . . Je ne voulais pas de 
contempler cette longue chaîne de si s.
J'ai insisté pour Cheryl que je ne pouvais entrer dans son vagin. Elle a dit que cela ne 
pouvait être.Puis, soudain, je suis tombé à nouveau - en dehors d'elle.
Je me suis senti humilié. Cheryl m'a demandé si je m'étais plu. J'ai dit: «Oh oui, jusqu'à 
la déception." Elle m'a assuré qu'elle avait aimé ça, qui me réconforta un peu. Et c'était 
toujours agréable pour moi, couché à côté d'elle, nous deux nus. Je lui ai dit que je 
voulais réciter un poème que j'avais mémorisé pour cette occasion, son dix-huitième 
sonnet de Shakespeare:
Dois-je te comparer à un jour d'été? 
Tu es plus belle et plus tempéré, 
les vents rugueux secouent les bourgeons chéris de mai, 
et la location estivale n'a que trop peu de jour;. . .

Je suis tombé à travers elle, oubliant phrases, s'arrêtant, repartant, mais je l'ai fait à la 
fin:
Tant que les hommes peuvent respirer ou les yeux peuvent voir, 
Tant vit cela, et cela donne la vie à toi.

Cheryl a dit qu'elle était touchée, qu'il était doux de me réciter le poème. Je me suis 
senti heureux que j'étais maintenant un dispensateur de plaisir, pas seulement un 
bénéficiaire passif.
Un préposé est venu et m'a emmené à la maison. J'ai mangé le souper, épuisé et 
heureux. Mais le lendemain, je me suis inquiété: pourquoi avais-je pris de 
panique? Aurais-je jamais capable d'avoir des relations avec Cheryl? Avec n'importe 
quelle femme?

Marie m'a dit qu'elle ne pouvait pas me laisser utiliser sa maison pour le prochain 
rendez-vous, car elle et son amant ont été de sortir de la ville. Alors j'ai appelé Neil, un 



dramaturge handicapée qui vit dans un grand immeuble d'habitation dans mon 
quartier. Bien que je ne connaissais pas le terme, il accepta volontiers. Mais il m'a dit 
que son matelas était sur le plancher de sa chambre à coucher. Cela m'inquiète, car cela 
rendrait difficile, voire impossible, pour un accompagnateur pour me soulever de 
nouveau dans mon fauteuil roulant.
Le jour du rendez-vous, Dixie m'a emmené à la construction de Neil. Neil a une maladie 
rare invalidante qui altère son discours, mais lui permet de se tenir debout et sautiller 
sur un pied. Il était là, debout sur un pied à côté de son fauteuil roulant, qu'il avait garée 
devant l'entrée du bâtiment. En nous voyant, il se plantaient dans son fauteuil roulant 
et nous a conduit vers les ascenseurs. Une fois à l'intérieur de l'appartement, Dixie m'a 
poussé dans la chambre et regarda le matelas avec scepticisme, disant qu'elle pourrait 
facilement me mettre sur elle, mais craignait qu'elle ne lui faire du mal dos me lever 
plus tard. Après une minute d'indécision mutuelle, elle est venue me chercher du 
fauteuil et me déposa sur le matelas. Après qu'elle ait fait en sorte que j'étais à l'aise, 
elle et Neil gauche.
Je restai là à regarder l'horloge de Neil et je me demandais si Cheryl serait jamais 
arrivée. Neil m'avait dit qu'il attendrait pour Cheryl extérieur du bâtiment pour lui 
donner les clés. Que faire si Neil avait s'ennuyer d'attente et à gauche? Cheryl a venir du 
tout?
Après une attente de 40 minutes, j'ai entendu du bruit dans l'antichambre. Il était 
Cheryl, qui s'est excusé pour le retard.
Comme Cheryl déshabiller moi et elle-même, j'ai remarqué que je n'étais pas 
s'enflamme. Je suis fier de mon self-control et a commencé à me considérer comme un 
adulte, homme sophistiqué, l'habitude d'être dans une chambre à coucher avec une 
femme nue.
Elle entra dans le lit avec moi et a commencé à caresser mes cuisses et les reins. J'ai 
atteint son paroxysme instantanément. Je me déteste d'être venus si tôt, dans la 
rémanence de mes homme-de-la-monde des fantasmes. Sans se laisser abattre, Cheryl 
a commencé à me caresser, me griffer, et baise-moi lentement. Me rappelant de notre 
précédente session, elle m'a assuré que je pouvais avoir un deuxième orgasme. Elle a 
dit qu'elle se frottait le bout de ma bite dans son vagin. Puis elle le mettrait en elle. Je 
ne pouvais pas voir ce qui se passe là-bas et j'étais trop excité pour trier les sensations 
tactiles. Tout à coup, j'ai eu un autre orgasme.
«Ai-je été à l'intérieur de vous?" Demandai-je.
"Juste une seconde," dit-elle.
«Avez-vous venir aussi?"
Elle se releva et laïcs à côté de moi.
"Non, Mark, je n'ai pas. Mais nous pouvons essayer une autre fois si vous voulez. "
"Oui, je le veux."
Après avoir obtenu le matelas, elle a pris un grand miroir de son sac fourre-tout. Il était 
environ deux pieds de long et un cadre en bois. En tenant pour que je puisse me voir, 
Cheryl a demandé ce que je pensais de l'homme dans le miroir. J'ai dit que j'ai été 
surpris j'avais l'air si normal, que je n'étais pas la figure horriblement tordu et 
cadavérique, j'avais toujours imaginé moi-même de l'être. Je n'avais pas vu mon sexe 
depuis que j'ai six ans. C'est alors que la polio m'a frappé, me ratatiner en dessous de 



mon diaphragme de telle sorte que ma vision du bas de mon corps avait été bloquée 
par ma poitrine. Depuis lors, cette partie de moi avait semblé irréel. Mais en voyant mes 
organes génitaux il est plus facile d'accepter la réalité de ma virilité.
Cheryl était toujours s'habiller quand Dixie entra dans l'appartement. Dixie m'a habillé 
et, me soulevant avec une facilité surprenante, m'a ramené dans le fauteuil 
roulant. Cheryl m'a dit qu'elle serait hors de la ville pour un couple de semaines. Elle 
regarda son livre horaire. "Comment le 29ème être pour vous?"
"C'est OK avec moi », dis-je. «Je vais devoir vérifier avec Neil ou Marie pour voir si je peux 
obtenir une place."
"Eh bien, il suffit de laisser un message sur ma machine."

Ayant échoué pour une seconde fois pour avoir des rapports sexuels m'a inquiété. Je 
suis devenu obsédé par cet échec au cours des trois semaines entre les rendez-
vous. Qu'est-ce qui n'allait pas avec moi? Avais-je peur que d'avoir des relations 
représenté agressions contre les femmes? Était-ce mon manque d'expérience, ou était-
ce quelque chose de plus profond que cela, quelque chose que je n'ai jamais pu 
comprendre?
Avant mon prochain rendez-vous, j'ai été visité par Tracy, un agent de l'ancien qui avait 
travaillé pour moi dans les années quatre-vingt, alors qu'elle étudie à Berkeley. J'avais 
essayé de ne pas tomber en amour avec elle à l'époque, mais elle était trop 
séduisante. Jeune, lumineux et jolie, elle me comprenait à fond, était la plus spirituelle 
personne que je n'avais jamais connue. Tracy était avec un autre homme, elle a 
maintenu une amitié chaleureuse avec moi, mais elle a clairement indiqué qu'elle 
n'était pas intéressée par une relation amoureuse. Je me sentais maladroite: je lui avais 
dit que je l'aimais dans un état de terreur, de la passion embarrassé quelques années 
plus tôt.
J'attendais Tracy dans mon fauteuil roulant quand elle entra dans mon 
appartement. Elle se pencha pour que je puisse embrasser sa joue. Puis elle embrassa la 
mienne.
«Je t'aime», dis-je.
«Je t'aime,» répondit-elle gaiement.
Nous sommes allés dans un café et parlé de son petit ami et mes expériences avec 
Cheryl. Elle a dit qu'elle était fière de moi pour avoir le courage de voir une mère 
porteuse. Je me sentais terrible de parler avec elle et a essayé de prolonger la 
conversation en lui demandant tout ce que je pouvais penser au sujet de ses études 
supérieures, son petit ami, ses parents, ses frères, son passé, et ses plans pour 
l'avenir. Finalement, cependant, nous avons tous deux manqué de mots. Elle voulait 
voir d'autres amis à Berkeley, alors elle m'a ramené à mon appartement.
Après avoir quitté Tracy, j'ai été attristé par la connaissance indéniable qu'elle se sentait 
aucun attrait sexuel pour moi. Qui pourrait le lui reprocher? J'ai été rarement attirés par 
les femmes handicapées. Beaucoup de jeunes, en bonne santé, beaux hommes avaient 
été établis à Tracy, qui était en mesure de choisir. Mon seul espoir semblait être en 
confiance que travailler avec Cheryl pourrait m'aider dans le cas où je devrais 
rencontrer quelqu'un d'autre aussi magnifique que Tracy.



La prochaine fois que j'ai vu Cheryl, elle a dit que cette fois, elle permettrait de réduire 
les préliminaires et obtenir au-dessus de moi, dès que je lui ai dit que je devenais 
excité. Elle avait le miroir avec son nouveau et il a tenu à moi avant elle monta dans le 
lit. Cette fois-ci, je culminé à me voir debout dans le miroir. Cheryl entré dans le lit et se 
ajustée de sorte que je pouvais lui donner un cunnilingus. J'ai dû arrêter après une 
minute ou deux, parce que je commençais à me sentir comme si je suffoque. Mais je 
voulais faire quelque chose pour lui faire plaisir, je lui ai demandé si je pouvais mettre 
ma langue dans son oreille. Elle a dit non, elle n'aimait pas ça, mais il était bon que j'ai 
demandé.
«Certaines femmes aiment. J'ai justement le détester. Les femmes réagissent 
différemment au même stimulus. C'est pourquoi vous devriez toujours demander. "
Quand elle a commencé à caresser ma bite, je lui ai dit de prendre le dessus. Rapide. Je 
me sentais le début d'une érection. Elle a eu sur moi et avec une main, elle m'a guidé en 
elle.
"Est-il ailleurs?"
"Oui, c'est po"
Je ne pouvais pas y croire. Ici, j'ai eu des rapports sexuels et il n'a pas envie de la plus 
grande chose dans le monde. Les rapports sexuels était certes agréable, mais j'avais 
apprécié les préliminaires - le baiser, le frottement, le léchage - plus. Trop tôt, je suis 
venu. Elle n'arrêtait pas de me tenir à l'intérieur d'elle. Puis, un air de plaisir brossé 
légèrement sur son visage, comme si une démangeaison toute la journée ont 
finalement été rayé. Me laisser aller, elle posa ses mains sur le lit de mes épaules et 
embrassa ma poitrine.
Cet acte d'affection m'a profondément ému. Je ne l'avais pas prévu, il a semblé comme 
un cadeau de son cœur. Ma poitrine est unmuscular, pâle et glabre, l'exact opposé de 
ce que la poitrine d'un homme sexy est censé être. Il a toujours senti comme une partie 
très vulnérable de moi.Maintenant, il a été embrassé par une femme compréhension, 
d'attention et j'ai presque pleuré.
"Es-tu venu?" Je lui ai demandé.
"Oui."
Je exultait. Elle sortit du lit et alla dans la salle de bains. Audition son pipi m'a fait sentir 
comme si nous étions amoureux de longue date, familiers et à l'aise avec les fonctions 
corporelles uns et des autres. Quand elle sortit de la salle de bain et commença à 
s'habiller, je lui ai demandé si elle pensait que je devrais acheter un futon pour que je 
puisse avoir des relations sexuelles dans mon appartement.
«Je ne sais pas si je devrais obtenir un futon maintenant ou attendre. . . jusqu'à ce que 
quelque chose arrive. "
"Vous pouvez maintenant en avoir un parce que vous ne savez jamais quand quelque 
chose va arriver. Et si vous attendez jusque-là, au moment où vous obtenez le futon, il 
peut être partout. "
Je lui ai demandé si elle pensait que nous devrions avoir une autre session. Elle a dit 
qu'elle ferait tout ce que je pensais le mieux.
"Pensez-vous qu'il ya quelque chose à gagner d'un autre temps?» At-elle demandé.
«Non», dis-je, soulagé de voir que je ne voudrais pas avoir à dépenser plus d'argent. J'ai 
eu juste assez pour acheter un futon. Et d'ailleurs, j'avais eu des rapports sexuels. Que 



restait-il à faire?Plus tard cette année, j'ai acheté le futon, bleu foncé avec un motif 
austère de fleurs et de joncs.

J'ai commencé cet article en 1986, puis le mettre de côté jusqu'à l'année dernière. En 
relisant ce que j'ai écrit, et mes écritures anciennes de l'époque, j'ai été frappé par la 
façon dont j'ai été optimiste en imaginant que mon expérience avec Cheryl avait 
changé ma vie.

Mais ma vie n'a pas changé. Je continue d'être isolé, en partie à cause de ma polio, ce 
qui m'oblige à passer cinq ou six jours par semaine dans un poumon d'acier, et en 
partie à cause de ma personnalité. Je suis discret, taciturne et cérébrale.
Ma personnalité, on peut dire, est le résultat de mon handicap, à cause de laquelle j'ai 
passé la plupart de ma vie en dehors des personnes de mon âge. Quelle que soit la 
cause, mon isolement continue, avec le célibat conséquente. Les visiteurs occasionnels 
assis sur le futon, mais je n'ai jamais couché sur elle.
Je me demande si Cheryl voir en valait la peine, non pas en termes d'argent mais en fait 
naître l'espoir et ne jamais remplies. Je blâme ni Cheryl ni moi-même de ce sentiment 
de déception.Notre culture valorise la jeunesse, la santé et la beauté, ainsi que des 
solutions instantanées. Si j'avais suivi une psychothérapie intensive à partir du moment 
j'ai eu la polio à l'heure actuelle, je n'aurais besoin de voir un substitut du sexe? Aurais-
je résisté à accepter les normes culturelles de la beauté et de la perfection 
physique? Aurais-je tombé dans le modèle plus familier de flirter, de rencontres, ou de 
l'établissement qui semble si fréquente chez les personnes qui ont été désactivés 
pendant ou après l'adolescence?
Une chose j'ai appris, c'est que les rapports ne sont pas l'expression d'une agressivité 
masculine, mais une douce expérience mutuellement ludique. Mais cette connaissance 
est venue trop tard?
Où dois-je aller? Les gens ont suggéré plusieurs étapes que je pourrais prendre. Je 
pourrais embaucher des prostituées, de la publicité dans les rencontres, ou vous 
inscrire à un service de rencontres. Aucun d'entre eux me plaisent. L'embauche d'un 
prostitué implique que je ne peux pas être aimé corps et âme, le corps ou l'âme. Je 
voudrais être considérée comme une personne dans le besoin de certains impersonnel, 
service professionnel - qui est ce que j'ai toujours eu, mais sous une forme différente, 
des infirmières et des préposés. Sexe pour le plaisir du sexe à lui seul a peu fait appel à 
moi parce qu'elle ressemble à une cérémonie dont la signification a été oubliée.
En ce qui concerne les personnels et les services de rencontres, bien sûr, j'aimerais 
rencontrer des gens, mais ce genre d'annonce pourrais-je écrire?
Homme gravement handicapé, 41 ans, 
vit dans un poumon d'acier, il peut 
s'échapper, mais deux fois par semaine 
cherche. . .

Ce qui amène la question - qu'est-ce que je cherche? Je ne sais pas. Quelqu'un qui 
m'aime et qui m'aime et me promettez de me protéger de toutes les parties haine de 
soi de moi-même? Un tout-usage amant-maman-préposé aux soins pour tous mes 



besoins physiques et émotionnels? Ce que l'on appelle un ami «sauveur bien faite» - un 
être si parfaite qu'elle peut me sauver de l'horreur qui a été imposé à moi et l'horreur 
que j'ai imposé à moi-même? Pourquoi s'embêter? Je me demande. Je ne sais pas. Pas 
plus.

Ce qui me laisse là où j'étais avant, j'ai vu Cheryl. J'ai rencontré quelques femmes 
presque aussi merveilleux que Tracy, mais ils n'ont pas exprimé le moindre intérêt 
romantique en moi. Je me sens aucun enthousiasme pour le projet semble voué de 
poursuivre femmes. Mon désir d'aimer et d'être aimé sexuellement est égalée par mon 
isolement et ma peur de le briser. La crainte est double. J'ai peur de ne rien obtenir, 
mais les rejets. Mais j'ai aussi peur d'être accepté et aimé. Car si ce dernier arrive, je me 
maudis pour tout le temps et la vie que j'ai perdu.


