Après

l’homosapiens,

l’homo
sidéen
J’suis allé chez le docteur dernièrement pour me faire dépister,
j’ai peur. Disons que mes dernières débauches m’ont peut-être
coûté plus cher que de l’argent…
J’angoisse parce que j’ai pas encore eu mes résultats. Les dépistages c’est toujours à refaire
pis l’angoisse, elle, est toujours
la même : incrustée et culpabilisante.
Depuis le temps que le gouvernement
s’applique à nous conscientiser sur
l’importance de se protéger sexuellement. Pendant un bout, il a ciblé les
gais, ensuite les travailleurSEs du
sexe et les personnes qui s’injectent
des drogues. Après, il s’est rendu
compte que tout le monde est à risque
parce que tout le monde a du sexe. Le
cul c’est bon, mais c’est rendu qu’on
peut pu en faire. On a peur d’en faire.
Leurs campagnes de sensibilisation
sont souvent médiocres, trop douces
et ne touchent pas les groupes ciblés.
En tout cas, si 40 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde
et qu’au Canada on en comptait 58
000 en 2005, dont 8 000 qui crèvent
chaque année, entre toé pis moé ça
marche-tu? Pas sûr, si j’me ramasse
encore en avant du docteur pour
savoir mon état de santé et me faire

répéter le discours habituel que je
connais malgré tout, mais beaucoup
moins bien que mon « bon » copain le
danger.
J’suis pas le seul à qui ça arrive. C’est
pas qu’on se sent au-dessus de tout ça
mais, l’intimité elle, l’est parfois.
L’Intimité, la chimie, la tendresse, la
fusion, l’orgasme…et puis BANG! Un
beau matin, on est assis dans le
bureau du docteur qui nous annonce
qu’on a le VIH…Un de plus dans les
maudites statistiques. PERSONNE
N’EST À L’ABRI et personne ne le
mérite. La maladie de l’amour tue.
LA PRÉVENTION
C’EST TOUJOURS À REFAIRE…
Et quand je dis refaire, c’est pas
juste dire les mêmes messages
qui y’a vingt ans. Réinventer,
innover, s’ajuster et s’appliquer
pour aider réellement et non seulement compter, empiler et étudier. Parce que la sexualité, on ne
la réinventera pas. Une pénétration ça ne changera pas, mais la
prévention pourrait changer.
Soyons clairs, y’a pas de façon de
réduire les risques sans condom, car
le condom c’est le seul moyen de se
protéger! Que ça fasse ton affaire ou
non, quand tu ne te protèges pas, tu

risques ta santé et à long terme ta vie.
Pis là, je ne m’adresse pas plus aux
gars qu’aux filles, pas plus à toi qu’à
moi. Le risque est réellement présent
que tu sois hétéro, gay, bisexuel, zoophile… Peu importe, tu vois où je veux
en venir. C’est sûr qu’y a des pratiques
moins risquées que d’autres et des
façons d’avoir une vie sexuelle saine,
mais sérieusement, qui fait vraiment
des pipes avec des capotes, à part les
travailleurSEs du sexe? Qui mange sa
blonde avec une digue dentaire? Les
chiffres sont là! Ça marche pas! Au
Canada, il y a une nouvelle loi qui criminalise le fait d’exposer quelqu’un
au VIH. Ça veut dire que si tu ne dévoiles pas ton statut sérologique à ta
baise, tu risques des poursuites au criminel même si la personne n’est pas
infectée. C’est rendu que le sida fait
partie de l’évolution de l’homme.
Toute cette oppression, à mon avis,
les gais la ressentent plus que les
autres. Parce que statistiquement, ils
sont plus à risques. Les gais en ont
ras le bol. Les effets des campagnes
de prévention moralisatrices ont eu
un impact inverse. La preuve est qu’il
existe maintenant une sous culture de
gays qui revendiquent le fait d’être
séropo et de baiser pas d’capote. Le
monde éclate pis moi je vire boulimique sexuel.
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Et ressurgissent du moyen-âge
des vieilles maladies vénériennes
comme on disait : gonorrhée,
chlamydia, herpes, syphilis. Ils se
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répandent vite et certaines sont
très dangereuses. Elles se guérissent, mais si tu n’es pas traité
contre la syphilis, tu peux mourir.
Une chlamydia peut rendre une
femme stérile. L’hyper sexualisation des jeunes et l’incitation à la
surconsommation y ont sûrement un rôle à jouer dans notre
société pudique et bourrée d’interdiction.

pagnes de prévention qui prônent
le safe sex que la Direction de la
Santé publique met en place, ne
réussit pas toujours à nous joindre. Tout cet argent dans le vent
donné à des compagnies de pub,
et nous on est à peine consulté.
Le gouvernement ne peut quand
même pas nous empêcher d’avoir
du sexe. Imaginez 30 secondes un
monde entier de mal baisées…

Aujourd’hui, nos comportements sont de plus en plus à
risque. On a banalisé le
danger qui nous guète
quand on baise sans protection. La preuve, toutes
les hausses d’infections
transmissibles sexuellement ne font que
s’alourdir. Les cam-

Bilan : 40 millions + 1 personne
gravement malade du VIH.
Homo sidéen
SOURCES :
HTTP://WWW.COCQSIDA.COM/STATISTIQUE.HTM

