mis de condom. Je regrettais tellement de ne pas
m’être protégée, de ne pas l’avoir protégé.
Il a très mal réagi et c’est normal.

J’ai la

plote

infectée

Dans ma vie, j’ai toujours eu des relations problématiques, violentes, chaotiques et compulsives avec les hommes de cœur dans ma vie. J’ai eu de
très malsaines relations amoureuses
dans le passé où régnaient violence
et contrôle, mais quelquefois j’ai
aussi rencontré des princes charmants.
Il y a quelques années, j’ai rencontré un garçon qui était très attentionné envers moi. J’ai vécu dans
la rue pendant plusieurs années,
cette rencontre a eu lieu à un
moment de ma vie où j’avais un
appart et je ne faisais que
fumer des joints. Donc, je
vivais depuis quelques semaines une belle relation avec ce
gentil jeune homme qui ne se
souciait pas de mon passé plutôt noir. Lui ne venait pas du
même milieu que moi. Il n’avait
jamais consommé, jamais eu de
problème d’argent, etc. Il m’apprenait de nouvelles choses, je me sentais bien avec lui.
J’avais passé un test de dépistage, mais je
n’avais pas reçu mes résultats. Au début, nous
utilisions le condom, mais je suis allergique. À la longue, le
condom me fait enfler, ça chauffe et c’est douloureux. Donc
après un certain temps, nous n’en utilisions plus… On se faisait confiance. On s’aimait. Blablabla…
Puis un jour, j’ai reçu mes résultats de tests qui me disaient
que j’avais l’hépatite C!!! Malgré les risques que je prenais, je
n’avais jamais imaginé que ça m’arriverait. Le plus dur dans
tout ça était de l’annoncer à mon copain qui n’avait sûrement
jamais entendu parler du VHC. Le médecin m’avait donné un
dépliant sur l’hépatite C dans lequel il y avait la façon de transmettre le virus : par le sang. Ça expliquait qu’il était très très
rare d’attraper le VHC par relation sexuelle vaginale puisqu’on
ne peut pas l’attraper par le sperme. Il faut qu’il y ait contact
entre le sang. Je savais que cette nouvelle allait beaucoup le
tourmenter.
Ce qui me faisait peur, c’est que lors d’une de nos relations
sexuelles je m’étais mise à saigner à cause de mes menstruations. Je ne l’étais pas quand on a commencé à baiser, mais
pendant l’acte je me suis mise à saigner et nous n’avions pas
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Le pire de l’histoire, c’est que je
l’ai infecté. Il a attrapé l’hépatite
C de génotype 1, la plus difficile
à guérir, en baisant avec moi.
J’étais tellement triste, honteuse et fâchée après moimême. Je ne pouvais pas
accepter de l’avoir infecté. Je
m’en voulais énormément. Ça
s’est avéré être beaucoup plus
dur pour moi d’accepter sa
maladie que la mienne. On ne
s’est jamais revu, mais mes
amis m’ont dit qu’il a fait le traitement interféron et heureusement a guéri.
J’aurais eu beaucoup de misère avec ma conscience si ça ne
s’était pas aussi bien terminé.
Aujourd’hui, je n’y pense pas deux fois avant d’utiliser un
condom, je ne l’oublie jamais. Se protéger, ça sauve des vies.
C’est important pour toi et les gens que t’aimes.
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