
Le prince charntant est-il TTBM? 
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CETTE FORME DE COMPULSION PORTE UN NOM: 
LA DÉPENDANCE AFFECTIVE ET SEXUELLE. 

plus. Le manque est devenu obscène et les 
dépendances explosent comme un nouveau 
gadget que chacun se doit de possédec Bien 
évidemment, les homos ne sont pas épargnés 
par le phénomène. Depuis quelque temps, les 
pédés ne dépriment plus à cause d 'un coming-
out raté ou du décès d'un ami proche. Non, 
les conversations entre potes, c'est p lutôt: 
«J'ai décidé d'arrêter l'herbe / Le pop pas mefoit avoir 
des descentes / M a tellement baisé ce week-end qu'il 
ne se souvient plus de rien/ F collectionne les ratages 
amoureux et les traitements postexposition/ ()JIand je 
prends du G, même la double péné ne me foit plus 
d'dJèt .. . » La sexualité n'est plus synonyme de 
libération mais trop souvent d 'ali énation et le 
mal-être pointe inévitablement le bout de son 
nez. Comme si les gays étaient tous devenus 
des Guillaume Dustan anonymes, on assiste 
impuissant aux dégâts causés par une sorte 
de « malbaise» contagieuse et frénétique qui 
pourrit l'ambiance et détruit la liberté indivi-
duelle. Cette forme de compulsion porte un 

nom: la dépendance affective et sexuelle. 
Culture du sexe à outrance, carences 

affectives et problèmes de l'enfance, manque 
de transmission entre les différentes généra-
tions d 'homos et absence des aînés trop tôt 
disparus ont créé une so rte d 'héritage sym-
bolique pathogène qui peut entraîner plus en 
plus d'homos vers ces troubles de l'attache-
ment. Comme nous avons besoin de manger, 
nous avons besoin de sexe et d 'amour, mais 
comme pour la nourriture, trop ou pas assez 
peut détruire une vie. 

EN ROUTE CHEZ LES DASA 
Le salut et l'explication de ce phénomène 

se trouvent peut-être à une réunion Dasa 
(Dépendants affectifs et sexuels anonymes) à 
Paris, tout près de l'île de la Cité. Inspiré du 
modèle des Alcooliques anonymes, ce groupe 
d'entraide se propose d 'ouvrir un espace de 
parole à ceux qui veulent réapprendre à bai-
ser et à aimer sans se détruire. Ce jour là, 

DAWSON, LE •• __ • 
SEXUELLEMENT DEPENDANT 
Comme le petit poucet collectionne les cailloux, 
Dawson engrange patiemment les doses de sperme 
dans son cul. Vingt, cinquante doses par week-
end, comme le titre de ses films , avec sur l'écran , 
le compteur numérique qui tourne. Surtout ne pas 
gâcher, battre son propre record, être le plus nBM 

du cul pour rester le champion en titre indétrônable de la plus grosse pute à jus mondialisée. 
Comme la télé-réalité a rendu célèbre Loana, Dawson savoure son quart d'heure de célébrité 
warholienne grâce à sa «porno-réalité " . Le hic? Dawson est beau , Dawson est désirable, 
ce qui n'a pas toujours été le cas des acteurs bareback. La caméra caresse avec envie 
son corps de séro-queen sportive à qui les traitements antisida ont jusque-là bien réussi. 
Le film joue à fond sur les mécanismes de projection et d 'identification. Si tout le monde ne 
peut pas devenir François Sagat, tout le monde peut être salope et devenir séropo comme 
Dawson. C'est la revanche des anonymes sur les pornstars trop safes et trop inaccessibles. 
Le studio Treasure Island a institutionnalisé à travers lui un nouveau genre: la pornographie 
de la compulsion. La question n'est plus ici la séropositivité ou la prise de risque des acteurs 
mais simplement: «Quel malaise intérieur Dawson cherche-t-il à compenser à travers sa 
boulimie?" La caméra zoome sur son visage. Il sourit extatique et absent, il est enfin rempli , 
le sperme coule à flot de son cul pour être aussitôt récupéré, léché et réingéré par la bouche. 
La mélancolie de son regard frappe l'esprit. Pourquoi aucun des mecs qui remplissent 
Dawson ne s'arrêtent de le défoncer pour lui proposer le mariage? Pourquoi Dawson 
ne regarde-t-il même plus ces nBM sur pattes, occupé qu'il est à sniffer son poppers 
puissance plus, maxi plus, toujours plus, la tête enfoncée dans les coussins? On comprend 
alors que ce séropositif américain est la Mylène Farmer du porno à risque, l'incarnation d'une 
génération de trentenaires " désenchantés ", éveillés à la sexualité dans les années 90 avec 
d'un côté les injonctions permanentes à la prévention et de l'autre la provocation sexuelle 
d'une Madonna qui n'était pas encore une mère de famille rangée. Combien de doses faudra 
t'il encore avant que Dawson implose? Trouvera-t-il un jour un prince charmant pour lui enfiler 
une pantoufle de vair? Pas sûr ... Car d'ici là, un nouveau Dawson plus jeune et plus beau se 
fera remplir par 100 doses le week-end. Et ils eurent beaucoup de petits VI Hs .. . 
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c'est une réunion "spéciale hommes", 15 gars 
sont assis autour d'une table. L'un d'entre 
eux déclare la séance ouverte en lisant les 
12 caractéristiques Dasa à voix haute (voir 
le site http://dasafrance.free.fr). Qui est gay, 
qui ne l'est pas? Evidemment, on se pose la 
question . Puis vient le moment des «partages»: 
chacu n doit faire le point sur sa dépendance 
devant les a utres. Ce n'est pas un dialogue. Il 
faut se mettre à nu et réfléchir à voix haute sur 
soi-même sans être interrompu. Un premier 
homme prend la parole. Surprise, c'est un bon 
père de famille, genre cadre dynamique. Son 
épouse est partie en vacances, son boulot le 
stresse et, l'été venu, les femmes arborent des 
décolletés un peu trop pigeonnants. Il a peur 
de rechuter et n'ose plus prendre le métro. 
On a franchement envie de rire sauf quand il 
explique que, pendant des années, sa vie a été 
rythmée par les virées dans les clubs échangis-
tes et qu'il passait des nuits entiè res sous coke 
et sans sommeil à baiser. «J e me croyais excep-
tionnel et suPélùur parce que j'avais ceUe vie sexuelle 
endiablée mais quand je suis venu aux réunions Dasa, 
j'ai compris quej' étais juste un mec pathétique parmi tant 
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QUELLE 
ÊTES VOUS? 
Derrière chaque princesse, découvrez votre 
profil de Dépendant affectif et sexuel. 

Princesse Leia Tiraillé entre les forces du 
bien et du mal, vous vous attachez toujours 
à des garçons perturbés et indisponibles. 
Pour fuir votre peur d'être abandonné, 
vous vous donnez le rôle du sauveur afin 
de devenir indispensable à l'autre et vous 
sombrez dans la codépendance. 

Cendrillon Affectivement déficitaire, 
vous cumulez les COD amoureux car 
vos attentes notamment sexuelles sont 
surdimensionnées et sans fin. L'autre 
doit tout vous donner comme une mère 
à son enfant. Apprendre à vous aimer 
en dehors du regard des autres pourraient 
pourtant réenchanter votre citrouille . 

Blanche Neige Votre rapport au sexe et 
à l'affectif est proche du trouble alimentaire. 
Entre anorexie purificatrice et boulimie 
dangereuse, vous n'arrivez pas à trouver 
le juste milieu. Si dans les contes de fées, 
les princes charmants effacent d 'un baiser 
les dommages causés par les pommes 
empoisonnées, dans la réalité il n'en est 
malheureusement pas de même. 

La belle au bois dormant Allongé 
sur un sling, vous anesthésiez votre 
peur de manquer dans une frénésie 
sexuelle exponentielle que seule arrête 
l'inconscience de vos éternels G-Hole. 
Votre sexualité est la forêt de ronces qui 
entoure vos blessures. Même les princes 
charmants les plus nBM ne pourront 
pas vous réveiller si vous ne désherbez 
pas votre jardin intérieur. 


