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quelques victoires. Dix ans plus tard, Magic est
toujours vivant et en bonne santé.

Années, aussi, de découragement. L'épidémie
galope, la science et la médecine piétinent. Les
médicaments (I'AZT a eu quelques cousins, dont le
3TC, découvert au Qrébec à la fin des années 80
et mis au point par BioChem Pharma) ne sont pas
vraiment à la hauteur des attentes qu'ils suscitent.
Le vaccin semble un insoluble casse-tête. Les pro-
grâmmes de prévention fonctionnent, on le sait,
mais ils sont toujours à recommencer. Iæs années
latex s'étirent dans la morosité. La Conference
intemationale de 1993, à Berlin, montre qubn se
heurte à un mur infranchissable: le VIH reste un
invincible ennemi.

Un mur qui tombera partiellement en 7996.
Une nouvelle classe de médicaments, directement
issue des recherches fondamentales sur la biologie
du VIH, vient d'être créée. Ces médicaments ont
beau porter un nom barbare - inhibiteurs de la
protéase -, ils deviennent instantanément célèbres.
C'est que, combinée à deux "vieux" médicaments
comme I'AZT et le 3TC (d'où 1'expression "tri- >

SEXE E}TTREME
Chez certiains homosexuels,les messages de prévention ne passent pas.

Leurs comportements sont inquiétants.
ll stlcn DtuN vÉRrrABl.e défi à la mort.
À Paris, Londres et San Francisco, les
communautés gaies constatent que de
plus en plus d'hommes choisissent déli-
bérément d'avoir des relations sexuelles
sans condom. Le phénomène est appelé
crûment barebacking (par denière et à nu).
Dans Internet, ceftains sites de rencontre
pour homosexuels consacrés aux pratiques
sexuelles extrêmes regorgent de petites
annonces d'adeptes qui cherchent à en
connaître d'autres. Certains poussent
même la démesure jusqu'à organiser des
soirées entre séropositifs et séronégatifs,
version sexuelle de la roulette russe.

Le phénomène est marginal - moins de
5o/o des gais s'y adonneraient -, mais il
divise le milieu. En effet, si les organismes
de lutte contre le sida se sont mobilisés
I'an dernier pour dénoncer cette pratique,
jugée irresponsable, certains tenants I'ont
défendue avec vigueur. Des intellectuels
gais, comme l'écrivain français Guillaume
Dustan, vont jusqu'à s'en réclamer au
nom de I'anticonformisme.

nÀ Paris, c'est devenu une forme de
sous-culture gaie prônant la spontanéité
et l'érotisme pur,, dit le Français Alain
Léobon, chercheur en géographie

sociale au Centre national de recherche
scientifique. Spécialiste d'lnternet, il note
que le Web a permis à ceux qui ont
choisi d'avoir des relations non protégées
avec des inconnus de s'organiser en
réseaux ll a donc conçu le site Safeboy.net,
qui procure aux (sans-préservatif o un lieu
d'échange oir ils ne sont pas jugés, en
mêmetemps qu'il leurfoumit de I'informalion
sur des pratiques sexuelles moins risquées.

Alain Léobon est venu à Montréal en
mars dernier afin d'y créer un site
semblable en collaboration avec Séro-
Zéro, organisme communautaire de
prévention du VIH et du sida. Mais, à son
avis, la métropole québécoise n'a rien à
voir avec le gai Paris. " Montréal est encore
très softo, dit-il. Ce que confirme Johanne
Otis, chercheuse en psychologie sociale
et responsable de la Cohorte Oméga,
groupe de recherche qui mesure les
pratiques sexuelles de plus de 1 500 gais
et bisexuels montréalais depuis 'l 996. Si
environ 150/o des participants à l'étude
disent avoir encore à I'occasion des
relations non protégées, la frange des
résistants purs et durs serait plutôt de 4ol0.

Les organismes canadiens de lutte
contre le sida sont tout de même en état

d'alerte: on s'inquiète surtout des jeunes.
.ll y a 10 ans, on croisait dans la rue des
victimes ravagées par le sida. Mais, pour
les jeunes d'aujourd'hui, le sida appartient
au passé puisqu'on n'en meurt plus;
c'est devenu une maladie virtuelle. Même
les personnes malades ne semblent plus
l'g1ys", expliQue Johanne Otis.

Les spécialistes montréalais en
prévention du sida sont conscients du
malaise. lls estiment d'ailleurs que le taux
d'utilisation du condom dans la
communauté gaie, qui s'élève à 850/0,
correspond aux objectifs qu'ils s'étaient
fixés. À leur avis, et même s'il n'existe pas
de chiffres fiables sur le sujet, ces
résultats sont largement supérieurs à
ceux observés chez les hétérosexuels.
Toutefois. la fascination de certains
jeunes pour les pratiques sexuelles
extrêmes prouve qu'il faut renouveler le
discours en matière de prévention.

n Les jeunes ont I'impression que le
problème est réglé, dit le Dr Réjean
Thomas, de la clinique L'Actuel, à Montréal.
Si on continue de faire des campagnes
pour arrêter de fumer, il faut en faire pour
lutter contre le sida dans les années
2000., Eric Barbeau
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