
Dans ma vie, j’ai toujours eu des relations problémati-
ques, violentes, chaotiques et compulsives avec les hom-

mes de cœur dans ma vie. J’ai eu de
très malsaines relations amoureuses
dans le passé où régnaient violence
et contrôle, mais quelquefois j’ai
aussi rencontré des princes char-
mants.

Il y a quelques années, j’ai rencon-
tré un garçon qui était très atten-
tionné envers moi. J’ai vécu dans

la rue pendant plusieurs années,
cette rencontre a eu lieu à un
moment de ma vie où j’avais un
appart et je ne faisais que
fumer des joints. Donc, je
vivais depuis quelques semai-
nes une belle relation avec ce
gentil jeune homme qui ne se
souciait pas de mon passé plu-

tôt noir. Lui ne venait pas du
même milieu que moi. Il n’avait

jamais consommé, jamais eu de
problème d’argent, etc. Il m’appre-

nait de nouvelles choses, je me sen-
tais bien avec lui.

J’avais passé un test de dépistage, mais je
n’avais pas reçu mes résultats. Au début, nous

utilisions le condom, mais je suis allergique. À la longue, le
condom me fait enfler, ça chauffe et c’est douloureux. Donc
après un certain temps, nous n’en utilisions plus… On se fai-
sait confiance. On s’aimait. Blablabla…

Puis un jour, j’ai reçu mes résultats de tests qui me disaient
que j’avais l’hépatite C!!! Malgré les risques que je prenais, je
n’avais jamais imaginé que ça m’arriverait. Le plus dur dans
tout ça était de l’annoncer à mon copain qui n’avait sûrement
jamais entendu parler du VHC. Le médecin m’avait donné un
dépliant sur l’hépatite C dans lequel il y avait la façon de trans-
mettre le virus : par le sang. Ça expliquait qu’il était très très
rare d’attraper le VHC par relation sexuelle vaginale puisqu’on
ne peut pas l’attraper par le sperme. Il faut qu’il y ait contact
entre le sang. Je savais que cette nouvelle allait beaucoup le
tourmenter.

Ce qui me faisait peur, c’est que lors d’une de nos relations
sexuelles je m’étais mise à saigner à cause de mes menstrua-
tions. Je ne l’étais pas quand on a commencé à baiser, mais
pendant l’acte je me suis mise à saigner et nous n’avions pas
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J’ai la           infectée

Si t’es allergique au condom,c’est probablement une allergieau latex. La majorité descondoms sont faits de latex, maispour ceux qui y sont allergiquesla plupart des compagnies fontaussi des condoms en d’autresmatériaux. Il y a Trojan qui fait le« Supra », Lifestyles le « Skin » etDurex aussi ont un condom sanslatex. Alors, c’est beaucoup plusfacile que l’on pense de se procu-rer des condoms sans latex. Il n’ya donc plus d’excuse à ne pas enporter! Par contre, ce n’est pastoutes les pharmacies qui en ven-dent et sont plus chers. J’ai visitétrois pharmacies dont une en pos-sédait. Si la pharmacie proche dechez toi n’en a pas, je te suggèred’en parler à ton pharmacien. Jesuis sûre qu’il sera ouvert pour encommander. De plus, si tu n’entrouves pas, utilise un lubrifiant àbase d’eau. Mets-en sur le glandavant d’y mettre le condom et surles parois du vagin. Ça aide à êtremoins irrité.

mis de condom. Je regrettais tellement de ne pas
m’être protégée, de ne pas l’avoir protégé.
Il a très mal réagi et c’est normal.

Le pire de l’histoire, c’est que je
l’ai infecté. Il a attrapé l’hépatite
C de génotype 1, la plus difficile
à guérir, en baisant avec moi.
J’étais tellement triste, hon-
teuse et fâchée après moi-
même. Je ne pouvais pas
accepter de l’avoir infecté. Je
m’en voulais énormément. Ça
s’est avéré être beaucoup plus
dur pour moi d’accepter sa
maladie que la mienne. On ne
s’est jamais revu, mais mes
amis m’ont dit qu’il a fait le traite-
ment interféron et heureusement a guéri.
J’aurais eu beaucoup de misère avec ma conscience si ça ne
s’était pas aussi bien terminé. 

Aujourd’hui, je n’y pense pas deux fois avant d’utiliser un
condom, je ne l’oublie jamais. Se protéger, ça sauve des vies.
C’est important pour toi et les gens que t’aimes.

plote


