
SEXE & DÉPENDANCE 

Le prince charmant est-il 

Comme l'alcool ou les drogues, le besoin impérieux de sexe peut tourner 
à l'addiction maladive. Des réunions d'aide aux «drogués du sexe» 
s'organisent en France pour leur éviter de se laisser tenter par les pratiques 
à risques. Avant qu'il ne soit trop tard. TEXTES SYLVAIN ROUZIÈRES PHOTOS AARON COBBETT 

F las h-back : fin de l'année 1995. 
Un morceau de house depressive 
envahit toutes les radios : Missing, 
du groupe Everyth ing but the 
girl. D 'une voix douce el mélan-
colique, la chanteuse and rogyne 

Tracey Torn y raconte l'absence, la dispa-
rition el le manque de l'être aimé parti vers 
un aill eurs inconnu. «And l miss you / tike the 
desert miss the min», répète-t-elle sans fin et sans 
espoir, tandis que les clubbeurs gays du monde 
entier s'emparent de ce refrain pour exorciser 
15 ans de deuils impossibles et de soli tude 
dues au virus du sida. L'époque est différente: 
Têtu vient à peine de naître, les tri thérap ies 
tardent à être mises sur le marché, l' internet 
haut débit n'existe pas, la notion de coup le 
gay et d 'homoparentalité ne fait pas encore 
écho dans le grand public. Autant dire la pré-
histoire pour les plus jeunes qui étai enL encore 
dans les jupes de leur mère. Dix ans et des 
poussières plus tard, tout a changé. La pop 
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culture c'est: Amy ' Vinehouse qu i chante son 
refus d 'entrer en cure de désintox dans Rehab 
ou Britney Spears, princesse trash, qui n'en 
finit pas de s'empiffrer et d 'étaler ses excès en 
couverture de Claser ou de Voici. C'est aussi un 
président de la République warka/wtie, média 
addict, sport addict, power addict et Cécili a 
addict, des nouvell es sta rs à gogo, des iPods 
remplis à ras bords, des princes charmants 
"Vi-Fi choisis sur internet comme dans un 
catalogue, des acteurs porno tellement 
TTBt-. I que leur cheval blanc fait la gueule 
et des LGBT qui se pacsent et auront bientôt 
beaucoup d'enfants ... Et le sida ? 

AMOUR VERSION 2007 
En 2007, c'est le sémillant Dawson, acteur des 
studios barebacks Treasure Islands qui s'en-
quille 50 doses de sperme dopé à la trithérapie 
par week-end de façon pas vraiment écologi-
que. Car aLuourd'hu i, le manque ne s'affiche 
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• (1)1] [iiI] 
Addiction Le mot français pour 
cet anglicisme est assuétude, du latin 
assuetido, "habitude ». Il définit la 
dépendance envers une substance, 
une activité ou une personne. On parle 
donc d 'addiction à un produit, 
d'addiction comportementale ou 
bien d'addiction à l'autre. 

Dépendance Besoin impérieux d'absorber 
certaines drogues, d'avoir certains 
comportements, ou de fréquenter certaines 
personnes afin de chasser un état 
de malaise somatique ou psychique. 

Compulsion Force intérieure par laquelle 
le sujet est amené irrésistiblement 
à accomplir certains actes et à laquelle 
il ne peut résister sans angoisse. 


