
361. Et  si  Colin  Farrell  et  sa
bite  grosse  comme  deux
canettes de bière te veut pour
du nokpote ? Hein ?
362. Les  pires,  c’est  ceux
qui  sont  vachement  lipo-
dystrophiés  et  qui  sont
safe.  On  se  demande  ce
qu’ils ont à perdre.
363. T’as  ton  karma  qui
dégouline sur le carrelage, là.
364. Si  t’as  pas  peur,  moi
non plus.
365. T’as  du  gel  avec  du
Nonoxynol 9 ?  Super ! On en
trouve plus ! C’est vachement
rare !  C’est  trop  abrasif
comme truc ! Ça arrache !
366. Stop (stop !)… ou…
encore ? Encore !    ..
________(Plastic Bertrand)
367. Ta  scarification  avec
19.9.1999,  c’est,  euh,  la  date
de ton gift ?
368.  Et  si  Tom  Cruise
débarque,  là,  et  veut  pas
mettre de capote ? Tu baises
pas avec ?
369.  Non.
370.  T'es vraiment
désespérant comme gars.
371. Ça  te  gêne  si  je  te  filme
pendant que je te contamine ?
Non,  parce  que  comme ça  je
pourrai fourguer la vidéo à un
canard gay gratuit. Y’en a qui
se  demandent  encore  si  ça
existe  vraiment.  Ils  pensent
que  c’est  comme  les  snuff
movies. Ça doit se vendre sous
le  comptoir  des  grands  sex
shops  parisiens,  si  tu  vois  ce
que je veux dire.

372. Si  tu  crois  que
c’est  facile  de
trouver  un  plan
Gift à Plouescat.

373.  À part  ça,  tu  fais  quoi
dans la vie ?
374.  Je suis styliste freelance
pour  Schering  Plough,
pourquoi ?
375.  T’as pas honte ?
376. Je  me  demande  si  les
mecs  qui  font  le  ménage
au  Sexodrome  ont  tous
l’hépatite C.

377. De toute façon,
les mecs sont trop
top en ce moment,
faut bien abdiquer
d’une manière ou
d’une autre.
378. Mais Dustan, il  vit plus à
Douai ?
379. Et José  Bové,  il  en pense
quoi  de  tout  ça ?  Parce  que
c’est  bien  joli  d’arracher  des
plants  de  maïs  transgénique,
mais quand il va piger ce qui
pousse dans le Marais !
380. T’es trop beau, tu
risques rien.
381. T’es trop laid, tu risques
rien.
382. T’as un sparadrap ? On va
le mettre sur ton bras,  tout le
monde va croire  que  t’as fait
ton test aujourd’hui.
383. Moi je fais ça parce que je
suis en colère.
384. Moi je fais ça parce que je
suis précaire.
385. Dans  la  grille  de
programmation  de  PinkTV,
rien n'est prévu à propos de la
prévention sida.
386. C'est trop cliché.
387. D'ailleurs,  pour  marquer
leur  opposition,  le  premier
décembre ils  causeront pas
VIH.

388. À la place du Sidaction, il
y  aura  une  analyse  complète
de « la Cage aux Folles » sous
l'angle  de  vue  queer  par
Marie-Hélène Bourcier.
389. Pendant huit heures.
390. « Bo jeune lascar sportif
tatoué  musclé  exhib  et
salope bon boule rebondi cul
couilles  rasés  look  sport
(skets,  survet,  short,
debardeur)  ou  look  skater
selon  demande  ch  bo  males
domi  25-40  ans  tbm  et
vicelards  pour  me  faire
défoncer  gueule  et  trou  en
plans  hard/insolites/touzes
Si  plans  suivis  et  cool  plan
jus accepté_MSN_:
arthurjfooteux@hotmail.com »
391. C’est le seul truc que j’ai
trouvé  pour  me  débarrasser
de lui. Il me collait trop.
392. Bio Hazard, je te dis !
393. Je  crois qu’il  va pleuvoir.
Sortons couverts, AH AH AH.
394. Putain ça fait
du bien de dire
tout ça, hein,
c’est de la parole
libérée.
395.  Je te le fais pas
dire : c’est du
fantasme, quoi. 
396.  C’est dans tous les
livres de Mikael
Pollack.
397.  Et pis, ça va, on
est wild ou pas ?
398.  Merde !
399.  On est des bombes
vivantes,  Ah  Ah  Ah !
_______

400. ON EST
TRANQUILLES  

!!!!!



324. Quand  tu  penses  à  tous
ces  mecs  qui  chopent  le  sida
rien que pour avoir  le  vaccin
contre la grippe gratos !
325. Vous comprenez rien, mes
romans, c'est de l'auto-fiction !
326. C'est  l'histoire  du
gamin,  là,  qui  a  été  filmé
pendant  sa  contamination,
et  l'autre a mis le  film sur
Internet !
327. Wow ! T'as l'adresse ?
328. « Je récupère un des mecs
qui  me  suivaient,  me  fait
sucer, je lui jute dans la gueule
et je rentre. »
329. Ah, t'es dans le bareback ?
Ta mère est au courant ?
330. Encore une qui se prend
pour  Jean  Genet  parce
qu'elle avale du foutre.
331. Alors  que  ça  fait  juste
tousser.
332. Sans parler de l'haleine.
333. Les contaminations
volontaires, c'est une légende
urbaine. 
334. Je comprends pas, je dois
l'avoir attrapé par fellation.
335.  « Réduction des
risques » : Sans capote,
mets au moins du gel !
336. N'éjacule  pas  dans
le cul !
337. Avec  un  stewart,  mets
une  capote,  même  pour  la
pipe !
338. Tu sais, moi, je suis pour
laisser la liberté aux gens.     

339.  AUJOURD'HUI,
TOUT LE MONDE
BAISE SANS
CAPOTE, MAIS
PERSONNE N'OSE LE
DIRE !

340. Et alors je barebacke ? Si
t’es pas content, va à la
Préfecture de police !
341. T'as pas l'impression
qu'il y a de moins en moins
de barebackers ?
342. Dustan ose dire tout
haut ce que les pédés
pensent tout bas.
343. Ben okay, il va faire
comme Le Pen alors :
fermer sa gueule !
344. Tu me connais, je ne suis
pas dans le jugement. Mais
là, quand même…
345. « On va pas faire un
test pour un peu de
sperme sur le bout de la
langue quand même ! »

346. Attends, le
vaccin vient
de sortir, je
l'ai lu dans
e-m@le !
347. Ça fait trois ans qu'il est
sous  trithérapie  d'urgence,
qu'il  baise  sans capote,  et  il
est toujours séronégatif. Bon,
il est lipodystrophié, il a des
neuropathies  périphériques,
des envies suicidaires et tout
le  temps la  chiasse.  Mais  il
prend son pied, tu vois.
348. Si  le  black  so  sexy  de
Six Feet Under me propose
de  baiser  avec  lui  mais
sans capote,  ben, je lui  dis
non, bien sûr.
349. Ah ouais ?
350. Y  a  pas  à  dire,  depuis
qu'il  s'est  fait  plomber,  il  a
des choses à raconter.
351. Il  voudrait  bien
barebacker,  mais  il  est
tellement  moche  que
personne veut de lui.

352. Maintenant,
sur le chat, c'est

les mecs qui
veulent baiser

avec capote qui
se sentent

obligés de le
préciser dans
leur annonce.

353. Et  si  un  succédané  de
Russell Crowe te proposait de
baiser sans capote ? Hein ?
354. Attends,  moi,  je  l'aurais
sucé  contre  une  place  au
concert  de  Madonna  !
J'aurais  même  avalé.  Mais
pour  une  place  très  près  de
la scène, hein.
355. Et si Brad Pitt te proposait
un plan foutre ? Hein ?
356. Après  un  brainstorming
de  quatre  ans  et  demi,  Act
Up déclare  :  « Le bareback,
c'est pas bien ».
357. Ah bon, Queer Factory,
ils sont pas safe ? T’es sûr ?
358. Parce que si on n’est pas
sûrs, on peut pas les zapper,
tu comprends.
359. Moi,  quand  je  vais  au
QG, je vais directo dans les
chiottes comme ça personne
sait  si  je  suis  safe  ou  pas.
Bonne combine, non ?
360. C’est  pratique,  les
pédés  mettent  des  femmes
dans  les  associations  pour
faire  de  la  prévention,
comme  ça  elles  savent
jamais ce qui se passe dans
les backrooms.

n  1997,  on  avait  sorti  un  fanzine  qui
s'appelait  «HIV  TALK»  avec  les  400
phrases  les  plus  drôles  sur  le  sida.  On

pouvait commencer enfin à en rigoler parce que
les traitements étaient sortis, quoi ! En 2004, on
peut  commencer  à  rigoler  du  bareback,  parce
qu'il  n'y  a  rien  comme  traitement  à  l'horizon
contre ça. C'est si triste qu'il vaut mieux en rire,
comme  on  dit.  400  phrases  qui  prouvent  que
nous  vous  entendons  quand  vous  n'êtes  pas
safe, quand, au détour d'une phrase, vous tâtez
le  terrain,  quand  vous  êtes  carrément  de
mauvaise  foi,  quand  vous  cherchez  à  faire
saliver… 400 phrases parce que nous ne sommes
pas dupes de ces pulsions de mort, et parce que
nous pensons que les pédés doivent apprendre le
sens du mot amour.

E

«Bareback Talk» a été compilé en à peu près un
quart  d'heure  par  Sylvain  Bonheur,  Damien
Persohn, Patrick Thévenin et Didier Lestrade. On
a  respecté  les  quotas.  Il  y  en  a  deux  qui  sont
séropos  et  deux  qui  sont  séronégas.  Devinez
lesquelles. Ah ah.

ENJOY.
BUT DON'T YOU F*****G DO IT !



284. Et l’hépatite C, tu l’as ?
285. Et l’hépatite A, tu l’as ?
286. Et le LGV, tu l’as aussi ?
287. Ouah,  tu  me  fais  un
package ? S'te plaît.
288. Moi,  je  le  dis  depuis
toujours, la capote, ça gomme
les émotions à l’extrémité.
289. Finalement,  je  suis  allé
au Dépôt. Par dépit.
290. Je ne me teste  plus,  peu
ou prou.

291. Moi ce que je
cherche, c’est
tous les sous-
types de virus
vachement durs à
trouver, tu vois,
ceux des
Asiatiques et des
Africains. C’est
pas la gnognotte
d’ici quoi.
292. Et tu sais parler bareback
en italien ? Parce que ça, j’ai
jamais fait.
293. Alain  Molla,  Jean-Yves
Le Tallec, René-Paul Leraton
et  Rémès,  c’est  la  même
personne, non ?
294. fé  atention  mé  des  kpot
ona k1 vi !
295. J’hésite  à  dire
papillomavirus  ou  HPV  sur
le  chat,  tout  le  monde  croit
que je parle du  mec qui fait
des pornos.
296. Tu  crois  que  les  labos
pharmaceutiques  ont  des
parts dans la société qui édite
les écrivains du Rayon Gay ?
297. Je comprends pas quand

ils  parlent  d’impasse
thérapeutique,  pour  moi
c’est une grande avenue.

298. Mais non, c'est
pas du bareback, je
fais juste de
l'anthropologie
participative !
299. Y’a  un  truc  que  j’ai
toujours voulu tester, c’est la
COTOREP.
300. Et la  candidose,  tu  l’as ?
Laquelle ?
301. Aides,  campagne  de
«réduction des risques» :  Tu
mets pas  de capote,  mets au
moins du foutre !
302. Aux  dernières  nouvelles
d’il  y  a  5  ans,  j’étais  encore
séronéga.
303. Tu sais  d’ici  que  je  sois
plombé, ils auront bien trouvé
un vaccin.
304. Mourir  de  ça  ou  d’autre
chose…
305. Moi  les  séropos,  c’est
comme les grosses bites, je le
vois sur le visage.
306. Rien  qu’en  goûtant  son
sperme,  je  peux  te  dire  le
traitement que prend le mec.
307. Ils  le  font  bien  dans  les
films…
308. Comment  ça,  ça  existe
encore les séronegs ?
309. Y’a  pas  à  dire,  baiser
entre  séropos  c’est  quand
même plus simple.
310. Non,  ça  n’a pas  marché
entre  nous,  on  était  trop
sérodiscordants.
311. Avec tout le foutre qu’il
a  avalé,  il  peut  faire  des
enfants  à  dix  mille
lesbiennes.
312. Moi,  il  m'a  fallu  vingt
mecs pour réussir à me faire
contaminer.  Tu  sais,  j'allais

pas bien, alors voilà.
313. Moi, j'ai rien.
314. Et toi ?
315. Moi non plus.
316. OK.
317. « Témoin  de  son  temps,
l'auteur,  Phil, reste  en mal  de
rêves.  Il   cherche,  au gré  des
nuits de la Ville-capitale, entre
drogues,  sexe,  et musiques
électroniques, les preuves qu'il
reste  encore  vivant,  envers  et
contre tout, dans un début de
siècle colère et anesthésié. [...]
Concentré dans ma teub, j'erre
au  fond  de  lui  jusqu'à
laisser ce  fluide  de  moi,
comme un Précieux Sang. »
318. Le pire avec le bareback,
c'est  quand  même  les  folles
qui écrivent des blogs et qui
racontent  leurs  conneries  en
se prenant pour Guibert.
319. On  souffrait  déjà  assez
comme ça avec le sida.
320. Tu  te  rends  compte,  le
SNEG  est  vachement  plus
offensif  sur  le  bareback
qu'Act Up.
321. Pfff, et dire que je me fais
chier à rester safe !
322. Il  a  baisé  pendant  48
heures  sous  crystal,  et  il  a
réussi  à  rester  safe.  Tu  te
rends  compte  ?  Moi,  trois
sniff de poppers et hop, ça y
est,  je  fais  des  conneries.
____ _ _ __ _ _ __ __ __ _ _ __ _ _ __ _ __ __ __ _ _ __ _ _ __ _ __ __ __ _ _ __ _ _ __ _ __ __ __ _ _ __ _ _ __ _ __ __ __ _ _ __ _ _ __ _ _

323. Maintenant  que
Didier  Éribon  a
découvert le sida, on
attend  un  truc
transcendant  sur  le
bareback,  tu  vois,
mais en espérant qu'il
lui  faudra  moins  de
temps qu'Act Up.

1. T’es séropo ?
2. Non, pourquoi ?
3. Ah ben ça va pas le faire

alors. Ciao.
4. Chez  moi  c’est  pas
dangereux,  j’ai  que  deux
gouttes  de  sperme  quand  je
jouis. J’te jure.
5. Quoi,  t’es  vendeur  chez
Colette  et  t’es  barebacker ?
Mais  t’as  pas  de  conscience
professionnelle ou quoi ?
6. Moi  le  congélo,  je  m’en
sers  pour  mettre  les  capotes.
Comme  ça  j’ai  un  stock  au
frais. Pour 2008.
7. Chez  moi  c’est  pas
dangereux parce que  je  jouis
tellement  que  ça  te  passe  au
dessus du visage. J’te jure.
8. Et  si  on  faisait  un  mix
Viagra + Tina + GHB + coke
+ une barre de multivitamines
Gerblé + 10 litres de Gatorade
Super  NRJ  + de  la  beuh,  on
pourrait  entrer  dans  les
statistiques  de  l’échelonnage
des prises de risques, non ?
9. Il est où Dustan ?

11. T’es séronéga ? Attends, te
barre  pas,  ça  peut  toujours
servir.
12. Moi  je  baise  qu’en
Nouvelle-Zélande,  ils  ont
pas le sida là-bas.
13. Tu  peux  pas  savoir
comme ils sont naïfs.
14. Bon,  c’est  vrai,  avec  le

billet  d’avion  et  tout,  ça
coûte cher la baise.
15. Mais  pas  autant
qu’Olivier  qui  va  quatre
fois par mois à Hambourg,
finalement.
16. T’es séropo ? Mais t’as pas
besoin de me le dire, quoi, ça
fout  tout  en  l’air !  Et  la
surprise ?
17. T’es  un chaser  de  gift  ou
t’es un gift giver en chasse ?
18. J’ai un souvenir écran de
l’époque où j’étais séronéga,
mais  je  sais  pas  ce  que  ça
veut  dire.  Attends,  je  vais
regarder  « Matrix »  une  fois
de plus.
19. Attends,  tous  ces  mecs
qui  font  du  bareback,  ils
sont passés par  Act Up.  On
leur a pris la main pour leur
apprendre  à  écrire  (« Alors
là  tu  vois,  c’est  un  A,  ça
c’est un Z et avec toutes les
autres  lettres  on  peut  faire
des  phrases,  c’est  très
simple »)  et  maintenant  ils
sont tous sur le net à vendre
leur sperme.

20. J’ai  une  fenêtre  d’oppor-
tunité de contamination ce soir
entre  23h  et  23h45.  Je
t’appelle après.
21. Ta  colon  cam  n’est  pas
précise, y’a pas de focus.
22. Depuis qu’il est séropo,  il
n’arrête  pas  de  parler  à  la
première personne du pluriel.

23. En  fait,  on  est  dans  une
confrérie quoi.
24. Avec un peu de chance, je
pourrai  vendre  la  photo  de
ma  contamination  à  Butt,
dans 10 ans.
25. J'avale pas donc je risque
rien.
26. Quand je  dis  que je  suis
no  taboo,  c'est  parce  que
j'aime les plans uro.
27. Si  tu  le  dis  c'est  que  ça
doit être vrai.
28. T'es sain ?
29. T'aimes le yop ?
30. Attention, cette vidéo
est pro-bareback mais
protégez-vous quand
même !
31. Si le mec me dit qu'il est
neg, je le crois.
32. Je  suis  pour  faire
confiance aux gens.
33. Tout se négocie.
34. Et ça te dirait de féconder
une bonne femelle ?
35. Le risque zéro n'existe pas.
36. Je  suis  le  meilleur  vide-
couilles de Paris, ça te dit ?
37. Tu sais, je ne fais pas ça
avec n'importe qui.
38. Nokpote  ?  T'as  raison
moi  non  plus,  je  disais  ça
pour  te  tester,  y a  tellement
de  mecs  qui  font  n'importe
quoi.
39. J'ai  baisé  sans  capote  et
j'ai  rien  chopé,  bon,  je  suis
actif.
40. Dans  le  sexe,  le  plus
important c'est le partage.
41. T'aimes les larves à jus ?
42. Et les plans sans retenues ?

43. On  associe
toujours le sida
à  la  mort,  moi
ça me gêne.

(un mec de Aides)

10.  J’ai lu sur un site holistique
que si on met quatre feuilles
de  sauge  médicinale  sous
le  lit,  je  peux  pas  te
contaminer.        On essaie ?



44. Le  potentiel  en  charge
virale  de  tous  les  mecs  qui
traînent  au  Prinz-Albert
dépasse  celui  de  l'Afrique
sub-saharienne.
45. Dans  la  vie  ?  Il  voulait
devenir  un  barebacker
célèbre,  mais  il  a  pas  eu  le
temps : il est mort avant.
46. Le  relapse,  c'est  pas
comme  le  bareback,  c'est
moins  grave  :  t'as  des
excuses.
47. Je ne pourrai jamais être
complètement relié à toi.
48. Arrête,  puisque  je  te  dis
que mon copain est toujours
séronégatif !
49. Excuse-moi, j’ai pas pu
résister, un cul pareil !
50. Ils  appellent  ça  le
syndrome  du  survivant,  moi
j'opterais  plutôt  pour  le
syndrome  du  dépressif
chronique.

51. Oui  moi  aussi
je  fais  très
attention, j’ai des
amis qui  en  sont
morts,  tu  sais…
Mais  allez,  juste
deux minutes…
52. Je n’ai pas ton problème,
moi je ne crains plus rien.
53. Arrête, y’a pas que le sida
dans la vie !
54. N’aie pas peur,  j’ai de la
chance, je mouille jamais.
55. Oh mais oui je suis séropo
de toute façon ! J’ai pas besoin
de faire le test pour le savoir.
56. T’es séropo ?
57. Non, et toi ?
58. Non.
59. Tu as encore fait un test ?
60. Tu me crains pas ?
61. J’ai  une  charge  virale
indétectable.

62. T’as  déjà  fait  un  fist
au jus ?
63. T’inquiète,  c’est  mon
propre  sperme,  je  l’ai
congelé.

64. Écoute,
puisqu’on a déjà
merdé et que tu
prends un
traitement post
exposition, tu es
protégé, on peut
continuer.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

65. Ah bon,  tu  crois  qu’il  est
séropo ? Non, je l’aurais senti.
66. Mais  pourquoi  moi  je
mets  une  capote  pour  te
baiser et pas lui !!??
67. Mais  non,  viens,  on  va
prendre  des  drogues,  y’a
des  bomecs  et  c’est  pas
bareback…
68. Enfin,  je  dis  pas  que ça
dérivera  pas  un  peu  mais
t’es pas obligé de participer.
69. Je t’ai avalé, mais tu sais
je  le  fais  jamais,  c’est  parce
que c’est toi.
70. Fais monter le jus, salope !

71. Mais  non,  y’a
qu’à  toi  que  je
propose de baiser
sans capote, avec
les  autres,  j’en
mets  toujours…
__________________

72. Moi, la surcontamination, de
toute façon j’y crois pas trop.
73. Oh la la, faut pas que je te
touche, j’ai tellement envie de
toi,  je  vais  t’emmener  dans
des trucs où y faut pas.
74. Je vais te graisser la gueule.

75. (en  pleine  montée  de
poppers)  :  Tu  la  veux  où  ta
dose ?… sur le visage ?… t’es
sûr sûr ?
76. Je  ne  pourrais  jamais
t’aimer à fond et pourtant je
t’aime tellement.
77. Trou  gourmand  avide  de
crème  notab…  parce  que  je
le vaux bien.
78. J'ai soif.
79. Mais  non  c'est  pas  du
précum,  c'est  toi  qu'est
enrhumé.
80. C'est une idée où tu as joui
dans mon cul?
81. Alors donc vous avez eu
un rapport anal insertif avec
éjaculation, c'est bien cela ?
82. Oui,  avec  tassement
dans les lombaires...
83. Qui pour me yopper le cul ?
84. C'est pas ma faute à moi /
si  les  gens  foutrent  autour
de moi...
85. Il  n'a  rien  trouvé  de
mieux  que  de  se  faire
plomber  pour  annoncer  à  sa
mère qu'il était homosexuel.
86. Si  même  les  hommes
politiques  se  mettent  à
barebacker…
87. Kiki,  c'est  quoi  les
grosses pilules oranges dans
le frigo?
88. C'est  rien,  c'est  rien…
des vitamines.
89. Dis, Mamour, t'as pas un
peu maigri  ?  T'as  les  joues
un peu creuses.
90. Chéri...  Pourquoi  tu  ne
jouis plus dans mon cul depuis
ta  dernière soirée  au Dépôt  ?
__________________________________________________________________________________________________________________

91. Il  a  voulu  me
faire  culpabiliser
parce  que  je  l’ai
contaminé,  tu  te
rends compte ?!

252. Se  faire  chier  dans  la
gueule, c’est bareback ?

253. Y a pas à dire,
choper le sida lui
a fait plus de bien
que trois mois de
Slim Fast.
254. Le sperme,  c'est  plein  de
vitamines. Avec un léger petit
goût de noisette.
255. Oui  je  suis  séroneg,
c’est  bien  ce  que  tout  le
monde dit non ?
256. En  fond  de  gorge,  ça
risque  rien,  c’est
directement digéré par les
enzymes.
257. Mais  non,  faut  tout
garder  sur  la  langue,  la
bouche  ouverte,  le  virus
est  détruit  rapidement  à
l'air libre.
258. N'importe  quoi  !  Un
bon  bain  de  bouche  à  la
Javel,  juste après,  c'est ça
qu'il  te  faut.  C'est  une
recette de grand'mère.
259. Ah,  ta  grand'mère
aussi est barebackeuse ?
260. Écoute,  mon  mec  est
séropo, ça fait trois ans que je
le baise nokpote et j’ai toujours
pas le sida, alors détends-toi.
261. Promotion  au  Transfert :
le  sperme  contaminé  est  à
moitié prix jusqu’à Noël.
262. Et en cadeau,  pour  tout
achat  de  10  doses,  un  test
positif.
263. Les  mecs  qui  baisent
avec  capote,  ils  ont  pas  le
sens du risque.
264. Ils  sont  putain  de
conformistes ces séroneg.
265. Comment  ça,  90%  des
barebackers  ont  trop  écouté
Mylène Farmer pendant leur
adolescence ?!

266. Il  a  fait  tout  un autel,  un
truc vachement bien foutu et à
chaque fois qu’il en contamine
un nouveau,  y’a une unité  de
plus qui s’affiche sur un écran
à cristaux liquides.
267. Tu  sais  que  c’est
dangereux le nokpote ?
268. Oui…
269. Ben alors ?
270. J’m’en fous.
271. Moi, j’aime bien les plans
sans limites et plus tu vois…
272. Happy  hour :  entre  18h
et  19h,  double  ration  de
foutre gratos.
273. Fais  chier,  avec  la
syphilis,  on  peut  plus  baiser
peinard sans capote.
274. T’inquiète,  je  me  suis
retiré avant de jouir.
275. Fais  chier,  il  était  super
bien monté, mais il a pas voulu
me remplir la gueule.
276. Je comprends pas,
depuis que j’ai écrit que
je contamine des mecs en
faisant des trous dans les
capotes, j’ai l’impression
que les gens ne m’aiment
pas.
277. Qui  te  parle  de  sans
capote,  j’ai juste envie de me
vider dans ta bouche.
278. T’as  rien  à  craindre,  je
suis sain.
279. On exagère beaucoup, on
ne  se  fait  pas  contaminer  si
simplement.
280. Le sperme ?
                  Demain, j’arrête.
281. Si  on  peut  plus  vivre
dangereusement…

282. Je  connais  un
mec  qui  baise
sans  capote  et
qui  est  toujours
séronégatif.

283. « cherche
mek hard
deprav,
branche ff
footfuking
baize bbck!
I am a small
guy, who likes
sperm bbck,
the worn
condoms full
of juice to
make me FF!
I like to feel
my hole, like
a juice
dustbin!
Afflicted my
friends
english-
speaking, I do
not speak
quite English,
but I
progress,
especially to
learn the
insults, and
vocabulary
well English
bareback! :-))
»



209. La Queer Factory, c'est
rien qu'un salon de thé pour
barebackers en pré-retraite.
210. OK, j'ai réalisé un film
bareback, mais tu comprends,
c'était au début des années
90, ça fait longtemps !
211. J'ai juste mis mon gland
dans son cul, on peut pas
choper le sida comme ça ?!?!!
212. Suck, fuck and cum.
213. Petites salopes à plomber
214. Euh, le pipe-life est vide,
en bas, là.
215. Ah bon.
216. Boh, je risque pas grand
chose, j'ai été actif et il a que
dix-huit ans.
217. C'est pas que je
veux pas mettre
de capote, c'est
qu'on m'en
propose pas…
218. Gimme everythin'… piss,
cum… everything !
219. Tu m’as privé de
l’essentiel.
220. Et le zap du docteur d'Érik
Rémès, on en est où ?
221. Quand t’es séropo c’est
quand même plus simple.
222. Non mais attendez, ça
va, là, on est majeurs,
responsables et vaccinés !
223. Le vaccin ? Où ça ?!
Où ça !?!!
224. C'est les hétéros qui sont
les premiers à faire du
bareback.
225. Pfff, attends, le bareback,
c'est un truc de pédés intellos
du Marais, hein…
226. J’ai envie de te sentir en
moi.
227. J’ai envie que tu vives.
228. Le bareback, il passera
pas par moi, na !
229. Le Sexodrome c'est

génial, ça vient d'ouvrir, tu
peux baiser avec des hétéros,
comme ça tu risques rien.
230. Larve 22 ans a
féconder nokpote
231. Mais non, allez, juste le
gland… deux minutes…
232. Saloper son t-shirt H&M
en le frottant contre les murs
pleins de merde du Dépôt,
c'est bareback ?
233. Non mais regarde, les
capotes sont à soixante
roubles l'unité alors que
les tongs sont à cinquante
la paire !!!
234. Ouais, c'est
scandaleux, les tongs, c'est
vachement utile, ils
pourraient faire des efforts
sur le prix !
235. Non mais de toute
façon en Russie il fait trop
froid, ça tue le virus, ils
sont immunisés.
236. Vide couilles cherche gros
zob à traire.
237. Macho TBM cherche
bâtard pour se faire purger.
238. (au sauna) : Mais, euh,
c'est un film bareback, là, ce
que vous passez.
239. Ah bon. T'es sûr ?
Attends, je regarde. Ah
ouais. J'avais pas vu. On va
immédiatement le retirer,
hein, on est désolés. Non
mais, parce que des fois, on
voit pas bien la capote, tu
sais, y’a pas le reflet. Bon, je
l'enlève.

242.Tu peux y aller sans crainte,
j’ai le cul tellement large et
graissé que ta bite adhérera
même pas aux parois.
243.Tu sais, j’en chie pour
garder une apparence
convenable avec les
traitements, c’est dur… au
fait, tu veux l’adresse de
mon site ? Y’a des vidéos
hyper bandantes de moi
avec des bonnes queues
bien juteuses !
244.(à Ibiza) : Qu’est
ce qui va me tuer
en premier d’après
toi ? Les drogues,
un cancer de la
peau ou le sida ?
245.Les trois,
darling, les trois…
246.Bouboune,  c’est  qui  ce  pro-
phylactique ? Une pute de l’Est ?
247.Je ne vois pas en quoi les
séropositifs ont un pouvoir
sur les séronégatifs…
248.Ben, pourquoi tu respires
si fort d’un coup ? Argh !
Glup ! Burp !
249.Bon, d’accord, y’a eu des
non-dits dans notre histoire
de couple, mais tu vas pas me
larguer parce que je baise
nokpote ailleurs quand
même ! Je t’aime, merde !
250.Ta photo, c’est bien une
bite pleine de sperme dans la
bouche d’un mec ?
251.Mais non je suis pas bare-
back, c’est pas moi sur la pic.

92. Laissez-moi plomber… /
Laissez-moi… / Laissez-moi
plomber en liberté / Tout l'été
93. Spermaholic : Je
maîtrise parfaitement ma
consommation de sperme,
me faites pas chier.
94. Retour de club : Ça sent
le sperme non ?
95. C'est rien, j'ai roté.
96. Si tu le fais pas pour toi,
fais-le pour moi, sois cool !
97. Ce soir sur TF1 : Queer
cum straight in gay ass.
98. Ce soir, je me fais une
dinde en sauce!
99. (à l'ANPE) :  Salut, tu
viens pour quel boulot toi ?
100. Ben, je cherche un job
de poubelle à jus.
101. Va au Dépôt, ils
embauchent.
102. Kinder Surprise : Ouvre la
bouche et ferme les yeux…

103.Mais non je
t'assure, c'est la
première fois !
Ceci dit, je
trouve ton
sperme est un
peu aigre au
palais, soit dit
en passant…
104. Mais enfin, rallumez pas
la lumière, j'ai pas fini d'avaler
! Bordel !!!
105. Follivores : Ce-ma-tin un-
gi-ver a-tué-un-chai-zeuuur !
c'é-tait-un-gi-veur-qui a-vait-
le-si-da-!
106. Noël : Ramène l'enton-
noir, on va gaver la dinde!
107. Brunch dominical : Je sais
pas ce que j’ai, depuis hier soir
j’ai la bouche pâteuse.

108. Tu sais, y’a des mecs qui
gèrent très bien leur
prévention sous drogues.
109. Surtout ceux qui se
réveillent amnésiques le matin.
110. N’aie pas peur, on est
tout un groupe nokpote mais
on fait super gaffe, la preuve,
on a un médecin parmi nous.
111. Dustan et Rémès
sont dans un bateau. Rémès
pète. Dustan : «  Oh toi, tu
prend du Kaletra… »
112. T’as déjà fait des plans
nokpote ?
113. Non pourquoi ?
114. Pour rien… Et toi ?
115. Non non…
116. Vous saviez qu'au Dépôt,
on peut demander la carte des
spermes ?
117. Mais non, c'est pas un film
bareback, c'est un film d'avant
les années 80 !
118. Quand je prends du
crystal, je répond plus de
ma prévention, je te
préviens.
119. Ah oui ? Et sinon, tu
fais quoi dans la vie ?
120. Psychologue pourquoi ?
121. Bon alors, on est bien
d’accord ? On fait un plan jus
gueule et cul mais on reste
safe, ok ?
122.

123. Euh… t’es sûr que c’est
du lub là ?
124. (sur le chat) :  salut,
t’aimes le jus ?
125. sorry pas int merci.
126. je peux te payer si tu
veux.
127. non merci, bye.
128. t’as tord, ça se voit que
t’es fait pour ça
129. Tu m’aimes, je t’aime,
ben alors ? tout va bien !
130. Ça  m’énerve,  je  com-
prends pas pourquoi on dit
que le crystal est la drogue
du sida ! 
131. Ben,  dis-moi,  tu  es
séropo, tu prends du crystal
et tu es barebacker non ? 
132. Pfff,  je  préfère  même
pas répondre…
133. Tu sais, c’est bien d’avoir
une boîte  à  capotes  chez  soi,
mais pourquoi ta bite est dans
mon cul alors que t’en as pas
mis ?
134. Chéri ? T’as gardé la dose
de  ce  matin  dans  ton  cul ?
Non, parce que comme ça, on
économise sur le gel.
135. «  C'est  la  première
fois  que  je  bande  à  donf
après  avoir  lu  un  SMS  :
"Jè tro kifé vendredi  avec
toi jè ate kom remète sa. té
un dieu du sex tu ma bèsé
kom  jamè  on  mlavè  fè  é
jespèr  ksava  continué.
tinkiète pa jsui clean jfèpa
sankpote kan jconépa bien
lega  mètoi  jve  tedoné  du
plésir  é  jè  confiance  entoi
jè vrèmen èmé te fer jouir.
on  remè  sa  mardi  soi
enform jpens atoi ciao".
Il  s'agit  d'un  des  mecs de
vendredi soir rencontré au
dépôt. »

122.  deeper and
-deeper and
deeper and
--deeper and
----deeper and
--deeper and
     deeper and
-----deeper and
-----deeper and
----deeper and
--deeper and
-deeper and
---deeper and
--------deeper and
----------     ------------------deeper and
                                                     deeper and deeper and deeper and deeper...

240. Je savais pas…
241. Attends, connasse, t'as
jamais vu de campagne de
prévention, t'étais bourrée
pendant cinq ans non-stop ?!?



136. De toute façon le vaccin
va bientôt sortir. Si si !
137. Je ne suis qu'un être
humain après tout.
138. (sur le chat) :  ok ok,
mais t'es safe ? 
139. suis clean pas de blême
140. parce que sur les pics, ya
pas de kpote 
141. c vrai
142. je veux pas choper de
maladies, tu comprends ? 
143. oui bien sur sinon tu me
nik la bouche
144. ben même avec ça… on
peut choper la syphilis…
désolé mec c est trop risqué 
145. bonne branlée tu me
gicle ds la gueule bien
ouverte
146. t'es séropo ? 
147. oui
148. ça craint… tout à l
heure tu m’as dit que t étais
«clean»…
149. c vrai g menti
150. pourquoi ? 
151. l'envie…
152. Et tu as réussi à passer
au travers des années 80 sans
attraper le sida ?

153. T'as ton
certificat ? Non,
parce que les
soixante-trois
mecs avec qui
j'ai baisé
nokpote depuis
trois jours, ils
m'ont tous
montré un papier
comme quoi ils
sont s-, alors tu
comprends, je
veux pas prendre
de risques.

154. En France, on est toujours
en retard, regarde le chef de
file des barebackers
amerloques, il est un peu beau,
et nous, qui on se coltine ?
Dustan et Rémès. Merci, hein.

155. Le bareback
est un point
de détail de
l'histoire de

l'épidémie
de sida.

156. De toute façon, vous
avez une vision normalisante
de la sexualité.
157. Les UEEH, cette année,
on aurait dit une réunion
Tupperware de barebackers.
Mais, bien entendu : toujours
rien pour bien conserver ses
capotes usagées, hein.
158. Il est temps de repenser la
prévention. Nous rentrons
dans une nouvelle ère, nos
fantasmes sont réalité.

159. Pourquoi les
intellectuels gays
ne disent jamais
rien sur le
bareback ?
160. (au Cox) : Elle est où ?
Elle est où !?! Elle est où, la
séronégative !!!????!
161. Non mais, c'est déjà
assez dur d'être homo, alors
si en plus il faut se farcir les
règles de la prévention, on
s'en sort plus…
162. Je te renvoie à Action
#9138, il y a un super dossier
sur les jeunes pédés qui
viennent d'apprendre leur
contamination. Bon, allez, je
te laisse, j'ai piscine, là.

163. Ce mec, là, je l'ai
clairement identifié comme
étant séropo.
164. Ah ouais… et tu fais
comment ?
165. Non, mais… fais-moi
confiance ! Je suis séropo
depuis dix-sept ans, quand
même ! (Didier Lestrade)
166. Tu te rends compte ? Le
dictionnaire gay et lesbien
d'Éribon parle même pas du
bareback, alors qu'il y a deux
pages sur Dalida.
167. Ouais, je sais, c'est pas
toujours facile de se protéger,
moi-même plusieurs fois… J'ai
eu de la chance, c'est tout.
168. Tu vas dans quel bordel
pour voir des barebackers
célèbres ?

169. Vous savez,
quand on fait
l'amour, on est
deux. C’est de la
responsabilité
partagée, quoi.

170. Oui mais là on
était quatre !
171. C'est quand même
incroyable, le Keller
n'organise même pas de
soirées bareback !
172. Ouais, mais j'avais sniffé
trop de poppers, tu
comprends…
173. Les lipodystrophies, ça
te donne une gueule de
déporté en camp de
concentration. Et quand tu
vois que les mecs PAIENT
pour rentrer au Dépôt…
174. Il s'étale le sperme sur la
gueule comme si c'était une
crème de jour.
175. C'est comme une drogue,
tu sais, je peux pas
m'empêcher…

176. Putain, avec
tous les UV qu'il a
fait, il a réussi à
éviter le
mélanome. Par
contre, ça n'a pas
marché pour le
sida.
177. J'ai chopé le sida exprès
pour pouvoir dire du mal des
barebackers.
178. Au sauna, j'ai glissé dans
une flaque de sperme, est-ce
que je risque de tomber
enceinte ?
179. Je vais finir par croire que
c'est René-Paul Leraton qu'a
inventé le sida. Tu verras qu'en
2007 il va nous découvrir le
bareback.
180. Communiqué de Aides :
Un acteur de la prévention
actif en milieu urbain nocturne
a omis de placer un réservoir
de latex sur son petit soldat
lors de l'acte compulsif.
181. Non, mais, t'es séropo ?
182. Oh, je sais pas…
normalement, non.
183. J'adore les bonnes baises
bien juteuses.
184. Sur bear.com, t’as plein
de mecs séronégas en Géorgie.
185. C’est des bombes !
186. Ils nous attendent !
187. Je peux vraiment juter
n'importe où ?

188. GUS aborde
son 3613ème
numéro sans
avoir jamais

réussi à parler
de sida une

seule fois.

189. « Le mec venait de se
faire enculer et offrait à mes
délices le sperme encore
chaud et souillé de merde de
ses amants. »
190. Monter à cru, mais sans
tomber de cheval.
191. (à Univers Gym, d'un ton
étonné) : ah bon ?… tu veux
mettre une capote ?…
192. Attends, si le mec a trop
bu ou s'est drogué, c'est tant
pis pour lui : la prévention
ça se fait à deux, j'y suis
pour rien, je mets pas de
capote.

193.  No-no limit /
We'll reach for
the sky /
We do what we
want /
And we do it with
pride
194. Erik Rémès, Serial
Femme Au Foyer : je suis avec
mon mari depuis deux ans, on
est safe, tout ça, c'est fini.
195. « Il est plus naturel de
baiser sans capote qu'avec. »
196. « Quelque part le plus
gros cliché est celui qui
couche avec capote. »
197. Act Up accueille des
gouines barebackeuses.
198. Viens juter dans ma chatte
de keum
199. Le bareback, non mais
enfin, mais c’est évident pour
tout le monde qu'Act Up est
contre ! (une dinde d'Act Up)
200. De toute façon, ce livre,
c'est de la fiction.
201. Evelyne Thomas
présente : « je vidange des
capotes et c'est mon choix »

202. Ah ouais, t'es
comme

Madonna, t'as
vu le Ray of

Light et hop ça
y est t'es plus

bareback ?!
(Didier Lestrade)

203. Mais non,
vous

comprenez
rien, je fais de
la prévention

radicale !
(Erik Rémès)

204. Elle était
bareback,

Madonna ?

205. Écoute, ce n'est pas contre
toi mais je suis un peu fatigué
de  toute  cette  discussion
autour du bareback.  Lis notre
dossier  sur  la  criminalisation
des séropos dans Action.
Tout  y  est.  (une  autre  dinde
d'Act Up)
206. La capote, c'est
tellement 80's…
207. Encore un coup des
stewarts barebackers !

208. Personne
n'a le

droit de
me juger.


