
«Certains prennent
des risques, quitte à
culpabiliser après.»

VIH, mais auss i pour les hépati tes, les
virus de la famill e des herpès, etc. Mais
tou t le monde s'accorde pour dire qu e
la fell a ti on sans capote , à co nd itio n
to u tefo is de ne pas ava ler le sperme,
est beau coup moins dangereuse que le
ra pport ana l sa ns capote: le ris que lié
aux ra pports bu cco-génitaux es t ving t-
ci nq fois moind re que ce lui des rap -
ports ana ux non pro tégés, et il es t
qu a t re fois moindre que les ra ppo rts
anaux pr otégés.
Il y a eu, bien sûr, des cas de contami-
na t ion chez des gays do nt l'act iv it é
sexue lle se limi tait aux fellations, mai s
il existe aussi des milli ers de gays qu i
font réguli èremen t des pi pes et qui
so nt to ujo urs séronégatifs . Il ya don c
eu un e posi t ion préven tive pragma-
tiq ue et co nse ns ue lle : si on so uhai te
qu e les gays mettent des capotes à
chaque rapport anal, mie ux va ut leu r
d ire qu e la fe llation est un comporte-
ment plu s ou moi ns acceptable au ni-
veau du ris que de
contamina tion. Néan-
moins , la si tuation
n'est pas aussi simple
que ce la. Le «Journ al
du si da » de février
de rni er co nsacre un
dossier de seize pages sur les risques
liés à la fe llation et surtout sur les mo-
tivati on s qui mènent les homosexue ls
à prend re aujo ur d' hui des risques face
au sida . Il est à noter que, jus qu'à pré-
sent, pas un seul média gay français n'a
en tre pris un te l travail d'investigat ion
et d'an alyse sur un sujet aussi primor-
d ia l. Cette ques t ion re présente pou r-
tan t à elle se u le un tiers des préoccu-
pat ions des appe lan ts à Sida Info Ser -
vice en matière de transmission du VIH.
À partir de ces appe ls, le dossier ana-
lyse l'imp res si onnant déca lage qu i
exis te en tre les peurs des homosexue ls
face au vir us et leu rs p ra ti qu es. Il ne
semble pas y avoir, chez certai ns, de
lien di rect entre la connaissance du

risque de co ntami na t io n et les co m-
portem ents à mettr e en place face à ce
ris que . Certa ins hom osexuel s se se n-
tent pou ssés par le dési r sex ue l d'une
mani èr e irra tio nne lle et prennen t des
risques, qu itt e à culpa bilise r après. Ro-
dolphe Adam, psychologu e à Sida Info
Serv ice et Th ierry Corde , coo rd inateur
de Sida Info Serv ice Grand Sud-Oues t,
fin isse nt par admettre ce qu e peu ose nt
dire : pou r certa ins homosexu el s , "se
dét est e r est le pri x de la jo u issance" .
Après quinze ans d' épidémi e , ces der -
nier s ne pa rvienne nt toujo urs pas à gé-
rer leur sexua lité . Au co n traire, c'es t
elle qu i les gè re .

Un itinéraire tout tracé?
Malgré les ava ncées de l'affi rmation du
statut identita ire gay et le thème de la
fierté qu i l'accompagn e, les hom o-
sex ue ls subissent toujours, à cause du
sida, un inquié ta nt se n time nt de cul-
pa bi lité . On pourrai t se dem and er si

l' it in érai re de l'h o-
mosexu el commun
n'est pas déjà tr acé.
Il qui tt e la province
pour s'ins taller dan s
un e gra nde vi lle ,
décou vr e sa sex ua -

lité, s'émanci pe, se cho is it un tatouage
ou un piercing et, fin al em ent , devient
sé ropos it if. Cette proj ecti on apocalyp-
tique est bie n sûr aux antipodes du po-
lit iquement correc t. Le travai l associatif
ve ut es pére r à tout prix qu e la conta-
minat ion pe ut être écartée via la pr é-
ve ntion . Mais à t ravers le mond e et
part iculi èrem ent à Paris, devant la ré-
apparit io n de back room s et de lieu x
de dr agu e comme rciaux, chac un peut
se dem and er si un re bo ndisseme nt de
l'épidém ie n'est pas à re do uter. Sur ce
po in t, les étu des épidémio log iques de
Marie-Ange Schi ltz co nfirme nt que la
p rob ab ilité de se re t rouve r en situa-
tio n de ris que (pé né trat ion non pr oté-
gée) augme nterai t avec le no mb re de

pa rt enai res. Une ét ude menée à San
Francisco a étab li qu 'il existe un ra p-
port imp ort ant entre le nombre de par-
tenaires et le risque de séroconversion.
Grâce à un ques tionna ire publ ié dans la
presse gay fra nça ise en 1993, les avan-
tages et les inconvénie n ts des études
su r les co mpo rtements sexuels d es
gays sont connus . Les rés u lta ts de
cet te enquê te , publi ée en sep tembre
1995 par Marie-Ange Schiltz et Phi lippe
Adam, so uligne nt les biai s inhérents à
la di ffu s ion de ce questionnaire qui
s'a dresse souvent à un e population sur-
tout parisienne, socio log iquement pri-
vilégiée et sexue llement plus act ive que
la moyenne des homosexuels .
II n 'empêch e que cette étude es t ac-
tue llement le seul miroir des modes de
vie des homosexuel s face au sida. Avec
dix ans de suivi, cette en quête montre
qu 'une écrasante ma jorité d 'h omo-
sexuels a assimilé les messages de base
de la prévention.
En 1993, plus de 70 %des répondants
déclaren t u t iliser le préservatif et plu s
de 80 % d'e ntre eux di sent pratiq uer le
safe r sex. Mais l'enqu ête révè le aussi
les lacunes qui so nt les signes du re -
lapse. Sur 3.300 ré ponses, 6 % des ré -
po nda nts main t iennen t des comporte-
men ts à risqu e par ce qu 'il s ne peuvent
ou ne veulent pas modifier leur sexua-
lité. Un sur cinq décla re au moins une
pén ét ration non protégée da ns l'année
avec un partena ire (qu'il so it stab le ou
occasionnel) de statut sérologi que dif-
fére n t ou inconnu.
Parmi ce ux qu i so nt séropositifs, 26 %
rendent compte d'au moi ns un e péné -
t ra ti on non prot égée dans l'année.
Pa rmi les cl ie nts des saunas et des
back room s , s i 88 % prat iqu en t le safer
sex, 22% reconnaissent une pénétration
non pro tégée avec un part enaire occa-
s io nne l. Et les hab itu és de ces lie ux
sont éga leme nt plu s nombreux qu e les
autres à faire état d' une ma ladie sexuel-
lemen t transmiss ible .
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