
Le p r ince charmant est-il TTBM? 

«JE ME CROYAIS , 
EXCEPTIONNEL ET SUPERIEUR 
PARCE UE 

MAIS QUAND 
JE SUIS VENU AUX R NIONS DASA, J'AI COMPRIS QUE 
J'ÉTAIS JUSTE UN MEC PATHÉTIQUE PARMI TANT D'AUTRES.» 
d'autres.» Le tour de table continue. Encore un 
hétéro qui explique ses problèmes d 'addiction 
aux chats de rencontres et son impossibilité 
à nouer des relations dans la vraie vie. Peu à 
peu, la question de l'orientation sexuelle ne se 
pose plus vraiment, ils sont tous des princes 
charmants redevenus grenouilles, à l'estime 
de soi cabossée par la vie. «Je suis anorexique», 
explique un troisième, ce qui , en langage 
Dasa correspond à une sorte de compulsion 
à l'en'vers où le dépendant évi te au maxim um 
tout contact humain pour ne pas resombrer. 
L'enchaînement de ces confessions publiques 
irrite un peu. On a envie de leur dire : «Viitre 
truc, ça pue l'/rygiénisme et la morale judéo-clzrétienne 
à deux baLLes.» Sauf que personne n'a obligé ces 
hommes à venir, ils sont là de leur plein gré. 
Si les mots sont maladroits, la souffrance est 
réelle. C 'est bien cela qui dérange, peut-être 
parce qu 'elle fait écho à nos propres fa illes. 

UNE VIE DE BACKROOMS 
Un dern ier homme prend alors la parole ... 

«Bonjow;je m'af)PeLle D. et je suis déPendant ajJectif 
et sexuel ... » La voix est tremblante, l' homme 
est banal mais les regards des autres se figent 
comme s' ils sentaient d'instinct la sincérité à 
venir de son partage. «Bonjour D. !» Sans que 
le mot homosexualité ne soit prononcé une 
seule fois, D. décrit son calvaire avec des mots 
étrangement familiers : «J'ai passé des années de 
ma vie à a/pen 1er des backrooms, des nuits entières, dès 
que mon travail était fini . .. J e fumais de l'herbe et je 
prenais mon flacon de poppen avec mol... 10, 20, 
30 paifois plus, j'enchaînais les partenaires jusqu'à 
me sentir comme une loque et sans pouvoir m'aT1"ê-
ter . .. Les Lieux de drague étaient devenus Illon enjèJ: 
J e suis tombé très amoureux et j'ai cru que ça s'élazt 
calmé mais je continuais à faire du chat pendant II/es 
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heures de boulot pour rencontrer des mecs. Afon petit 
allli a fini par craquer et me quitter . .. Aujourd'huij'ai 
compris que mes problèllles ajJèctiJs et sexuels 
les deux faces d'une même pièce ... » La maladIe 
n'est pas évoquée mais transparaît à travers 
les mots et l'attitude de D. Etrangement, Il 
est le seul à être remercié par les participants 
visiblement touchés. Chaque homme se lève 
pour prendre la main de son voisin et réci-
ter en groupe la ((Pn'ère» Dasa qui clôt chaque 
réunion comme un rituel païen. 

La (<.force SUPérieure à nous-même», dont parle 
le programme de rétablissement en 12 éta-
pes, a agi durant ce lte réu,:i? n. Ce:tains, ':10ts 
résonnent encore: fraterlllte, espOIr, guen son 
mais aussi peur, angoisse, désillusion. Et si 
on arrêtait de courir après des princes char-
mants toujours plus TTBM ? Si ?n arrêtait 
d'en vouloir tOL0 0urs plus pour sImplement 
regarder les autres tels qu ' ils sont avec leurs 
forces et leurs faib lesses? Après cette expé-
ri ence pour le moins déstabil isante, rejoindre 
le Marais, de l'autre côté de la Seine, appa-
raî t comme une nécessité. On se souvient de 
Tracey Thorn dans le clip de Afissing en 1995, 
qui marchait dans la rue, un peu désabusée. 
Au loin les beaux garçons sortent en sou-
riant du BHV H ommes. En 2007, le monde 
a indéniablement changé en mieux mais 
la profusion de rencontres, les poss}bilités 
sexuelles plus nombreuses et les tntherapws 
n'y peuvent rien. Impossible de prendre de la 
distance et d'arrêter de courir après des man-
ques imaginaires. Pourtant, après cette trou-
blante traversée du miroir, une boule monte 
à la gorge comme l'envie de crier: «Stop.» 
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, 
POUR EVITER LES PIEGES 
DE LA DÉPENDANCE 
AFFECTIVE ET SEXUELLE 
Apprendre à déconnecter La 
cyberdépendance est de plus en plus 
considérée comme une forme d 'addiction. 
Réapprenez à aller vers les autres 
en coupant le cordon ombilical de votre 
connexion haut débit. 

Augmenter sa tolérance à la frustration 
Chaque jour, pas à pas, apprenez à ne 
pas être le jouet de vos impulsions. Votre 
petit copain ou vos camarades de jeux 
sexuels ne sont pas des anxiolytiques. 
Respectez-les et ne les traitez pas comme 
des vibromasseurs sur pattes. 

Ne pas surinvestir l'autre Vous n'êtes 
plus un nouveau-né, vous n'avez plus 
besoin d'une mère protectrice et toute 
puissante pour exister et subvenir à vos 
besoins. Développez votre autonomie 
et vous en sortirez grandi. 

Apprendre à dire non La peur d'être rejeté 
et abandonné pousse certaines personnes 
à tout accepter en matière de sexualité 
et de vie amoureuse. C'est pourtant en 
posant des limites qu 'on se fait respecter. 

Connaître ses besoins Les dépendants 
s'oublient en fusionnant avec l'être aimé 
dans une sexualité à base de sensations 
fortes. Ce faisant, ils s'empêchent de faire 
un travail sur eux-mêmes pour assumer leur 
part de manque sans angoisse. 


