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Par l’équipe du journal 

Le sexe, à l’instar d’autres sphères de notre vie, se pare de 
nouvelles couleurs lorsque nous sommes en rétablissement. 
Pour la première fois de notre vie, notre sexualité sera teintée 
d’amour et de respect. Pour soi et pour l’autre. Moins égoïstes 
et plus spirituels, nous pouvons désormais, dans ce domaine 
particulièrement sensible, nous rétablir de nos déficiences et de 
nos défauts de caractère. Notre programme est précieux, il 
nous ouvre la voie à une sexualité plus saine,  plus heureuse et 
plus respectueuse. Et c’est ce que “nu” vous souhaitons.  

Bonne lecture

L’ARC-EN-CIEL 
« Par les membres, pour les membres » Gratuit pour le membre

« La sexualité est 

différente lorsque nous 

sommes abstinents. 

Lorsque nous ne 

sommes pas engourdis 

ou stimulés 

artificiellement, nous 

pouvons être présents à 

ce que nous vivons et à 

notre partenaire de façon 

bien différente.  » 

Living Clean

Le sexe
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La mission du journal 

«  Mon Dieu, accorde-nous la sagesse d’écrire selon tes principes divins. Aide-nous à 
comprendre tes objectifs et à faire ta volonté. Donne-nous le détachement nécessaire pour que 
cette oeuvre soit vraiment la tienne et non la nôtre. Afin qu’aucun dépendant, en aucun endroit 
n’ait à mourir des horreurs de la dépendance. » 


Texte de base p.XVI

Par les membres, pour les 
membres 

Écrivez dans votre Journal! Vous avez 
quelque chose à dire! 

    Le thème vous inspire?  
Ou peut-être pas? Écrivez sur le sujet de votre choix! 

Faites profiter les membres de votre expérience dans NA, qu’elle soit 
courte ou longue. Sortez vos poèmes du tiroir, vos photos ou vos 
dessins… L’Arc-En-Ciel est votre Journal, prenez-en possession! 

    Le Journal L’Arc-En-Ciel s’adresse uniquement aux membres de NA, 
il doit être rempli par des membres de NA  

et c’est là que vous intervenez! 

    Remettez vos textes à votre RSG, à un membre du sous-comité ou 
envoyez-le à l’adresse : journal@cslrsna.org et votre texte apparaîtra 

dans la prochaine édition.* 

    Vous pouvez aussi venir nous rencontrer chaque quatrième mardi du 
mois à 19 h sur Desaulniers dans la petite salle près des toilettes. 

*Le masculin est ici utilisé afin d’alléger le texte. Il inclut donc le 
féminin. Le sous-comité du journal L’Arc-En-Ciel se réserve le droit de 
modifier ou d’enlever tout écrit d’un article qui pourrait compromettre 
le respect de nos traditions. De plus, le journal ne donne aucun compte-

rendu sur ses décisions de publication ou de non-publication. 

« Peu importe ce que tu contes, ça 
compte »
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Bienvenue à notre nouveau coordonnateur
Par Thomas 

Bonjour, comme on le sait bien le sexe est un sujet intriguant, fragile, motivant et tabou par moments. Aborder ce sujet 
est des plus délicats dans un sens, car chacun de nous a sa propre conception du sexe. Dans cette édition nous ne 
voulons pas savoir comment vous le pratiquez ni qui vous le procure mais bien comment vous avez apporté du 
changement dans votre sexualité. Certains ne le pratique plus seul devant un écran, pour d’autres ce n’est plus de 
s’offrir au plus offrant ou au premier venu à la fermeture des bars. D’autres ont mit fin à une carrière, à des déficiences 
et des compulsions de toutes sortes; enfin certains ont révélé leur orientation. 

Voilà mais plus d’une raison pourrait être partagée ce qui convient à l’un ne convient pas nécessairement à l’autre. 
Donc, avec respect à chacun sa sexualité.

La liste
En 69 questions ! 
Par Daniel à l’os 

Pour ce numéro, la conscience de groupe a décidé de faire un spécial. Le sexe se définit mal et chacun a sa propre sexualité. Donc au 
lieu de faire des suggestions, nous allons vous poser 69 questions. Ceci vous aidera à savoir si vos comportements sont à risque, s’ils vous 
entraînent dans l’obsession ou la compulsion, bref  dans la maladie jusqu’au point où vous pourriez rechuter. Aussi, cela vous permettra 
d’évaluer où vous en êtes rendus dans votre rétablissement. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Vous êtes le seul juge de 
votre sexualité et de votre rétablissement. Maintenant, à vous de répondre à ce 69… les questions sont divisées en trois sections. 

QUESTIONS GÉNÉRALES ET RENCONTRE(S) SEXUELLE(S) D’UN SOIR 

1. Quels sont les comportements qui m’entraînent dans l’obsession ? 

2. Une fois engendrés, ces comportements m’amènent-ils aussi vers la compulsion ? 

3. Mes comportements sont-ils aussi reliés à la dépendance affective ou sont-ils juste sexuels ? 

4. Est-ce qu’il m’est arrivé de considérer mes relations sexuelles comme des marchandises ? 

5. Est-ce que le sexe est relié à la drogue encore dans ma tête, même en rétablissement ? 

6. Ai-je déjà rechuté avec une personne qui consommait pour obtenir des faveurs sexuelles ou pour avoir du meilleur sexe ? 

7. Est-ce qu’il m’est arrivé pour ne pas aller du côté du sexe ou de l'affectif, de devenir anorexique sexuellement ? 

8. Est-ce que mes rapports sexuels sont juste physiologiques, et si oui, suis-je confortable là-dedans ? 

9. Est-ce que j’avertis toujours mes partenaires de mes véritables intentions sexuelles ou affectives ? 

10. Est-ce que je peux identifier mes véritables intentions? 

11. Est-ce que j’informe mon ou ma partenaire de mon statut sérologique en toute honnêteté?  

12. Est-ce que devant des échecs répétés de tentatives de relations sexuelles envers une personne, j’arrive à lâcher prise ou j’entretiens des 
fantasmes compulsifs voire incontrôlables envers ladite personne ? 

13. Ai-je déjà payé pour du sexe en rétablissement ? 

14. Ai-je déjà fourni de la drogue à une personne en rétablissement (sans en consommer moi-même) pour obtenir des faveurs sexuelles ? 

15. Est-ce que j’arrive à avoir une relation saine et claire avec un ou une partenaire d’un soir ? 

16. Ai-je déjà ressenti de l’amour pour un ou une partenaire d’un soir et ne lui ai pas avoué de peur de perdre le sexe avec cette personne ? 

17. En rétablissement, ai-je déjà continué du sexe avec une “date” d’un soir même si cela n’était pas bon ? 

18. En rétablissement, ai-je été capable d’arrêter du sexe avec une “date d’un soir” parce que cela n’était pas bon ? 

19. Suis-je capable de parler ouvertement avec une “date” d’un soir de mes désirs et de mes phantasmes? 

20. Suis-je capable de demander les désirs et les phantasmes de mon ou de ma partenaire d’un soir ? 

21. M’arrive-t-il en rétablissement de me voir déjà marié, maison, chalet, enfants et BBQ avec une “date” d’un soir ? 

22. Est-ce que mes relations d’un soir se finissent généralement bien ou mal ? 

23. Si cela se finit mal, suis-je capable d’identifier mes torts à moi et les torts de l’autre personne de manière juste et équitable  
(le fameux 50-50) ? 
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C'est un bon sujet, le sexe, pour un dépendant, car la 
consommation sous toutes ses formes nous ramène à faire et à 
accepter des choses qu'en temps normal à jeun on ne ferait 
pas. Alors, voici un poème qui résume comment la 
consommation affecte notre sexualité. 

Chère adolescente, petite fleur, qui pousse au gré des 
saisons, beau temps mauvais temps. Tranquillement et 
doucement, elle fleurit pour devenir une jeune adulte si fragile, 
si douce, qu'une simple tempête peut lui faire perdre des 
pétales. Un jour, elle se fit cueillir par un bel inconnu. Elle 
atterrit dans un beau vase, il prit soin d'elle, au début, en la 
cajolant, en lui parlant, en lui donnant de l'eau, en l'aimant. 
Grâce à lui, elle grossit et s'embellit. Puis, du jour au 
lendemain, il se mit à l'ignorer, à lui faire des reproches comme 
quoi elle n'était pas assez forte, pas assez belle, qu'elle ne valait 
pas la peine qu'on prenne soin d'elle.  

Tranquillement, mais sûrement, elle commença à dépérir 
jusqu'au fameux jour où il la piétina, l'écrasa de toutes ses 
forces. Elle était redevenue impuissante, terrifiée, démolie de 
l'intérieur et physiquement. Meurtrie, mais avec une rage de 
vivre, de croire à de plus beaux jours, elle s'est battue contre 
vents et marées pour rester en vie. Elle se disait un jour à la fois 
pour se donner la force de continuer, de se battre pour sa vie. 
Un beau jour, le soleil lui sourit et lui tendit la main. Un bel 
inconnu s'approcha lentement d'elle et lui chuchota aux oreilles 
« tu ne seras plus jamais seule ». À partir de ce jour, elle 
s'épanouit pour devenir une belle rose, une belle femme.

L’intimité,
l’espoir d’une belle rose 
Par Kimberley

Je ne savais pas 
comment changer
et cela a été terrible
Par Anonyme 

Bonjour je suis un vieux membre qui n’a pas de temps 
d’abstinence. Depuis près de 20 ans, je fréquente les salles 
et ce qui me fait rechuter, c’est le sexe. Tant que je n’ai 
pas de sexe, je ne rechute pas c’est ainsi que j’ai pu 
prendre jusqu’à quatre gâteaux. Et puis, un jour j’ai vu 
un membre qui me plaisait, je l’ai « cruisé ». J’ai un look 
jeune et cool, tatoué, perçages, et les jeunes me font 
confiance. Ils cherchent le père qu’ils ont rêvés d’avoir et 
je joue ce rôle à merveille. C’est ainsi que j’ai rechuté des 
dizaines de fois. C’est après ces quatre années que la 
maladie s’est enclenchée. Je suis devenu de plus en plus 
obsédé par les beaux gars hétérosexuels dans NA et Dieu 
sait s’il y en a. Et il y en a beaucoup qui marchent aussi 
secrètement. Moi je suis obligé de constater que je n’ai 
pas de rétablissement dans ce domaine de ma vie, je ne 
peux pas m’empêcher de les draguer, de les amener chez 
moi, même de leur offrir un toit quand ils sont mal pris. 
Certains me disent non, d’autres oui. J’ai un métier 
invitant pour les attirer chez moi et sinon je ferais tout 
pour eux. Je vais les chercher pour les amener au 
meeting, je les aide des fois pour un repas. Mais très vite, 
cela ne mène nulle part, surtout que je suis un maniaque 
de propreté et que les nouveaux en général sont déficients 
de ce côté-là. En plus s’ils sont prêts à baiser une fois, 
bien vite, ils retournent vers leurs préférences. Pour les 
avoir, je rechute avec eux et parfois je paie la drogue. Je 
me trouve dégueulasse et je n’en parle pas et je n’utilise 
pas de parrain. Tout ce qu’il ne faut pas faire dans une 
fraternité, je le fais. Alors, je disparais des salles pendant 
un bon bout de temps. Un jour, il y a deux mois, j’ai 
décidé de me prendre en main, je suis allé demander de 
l’aide à deux endroits. Une autre fraternité spécialisée 
dans le sexe et une thérapeute. 

Ça me fait beaucoup de bien, je reviens dans les salles 
tranquillement avec beaucoup de honte. J’essaie de ne 
plus regarder les gars comme de la viande et j’y arrive un 
jour à la fois.  J’essaie de ne plus regarder en bas de la 
ceinture et de ne pas alimenter mes intrigues romantiques 
ou sexuelles. Maintenant j’essaie de voir et de ressentir la 
souffrance d’un dépendant. Quand on ressent la 
souffrance de l’autre, ça fait débander. 

Je ne suis pas rendu loin après 20 ans mais c’est un début. 
Je suis un peu moins honteux et j’ai été capable de 
m’excuser auprès de trois membres. Pas facile, mais j’y 
arrive doucement. 

Un vieux cochon qui essaie de ne plus l’être.
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Allo, 

J’ai deux ans clean et je suis un gars qui est écoeuré de passer 
une fille après l’autre. Ça fait son temps de passer une fille 
après l’autre et je vais vous dire où ça m’a mené et comment 
je fais pour arrêter ça. 

Là avec mon parrain, j’ai décidé de faire ma première étape 
juste sur le sexe. « Chu » écoeuré de rentrer dans une salle de 
réunion et chaque fois, il y a une fille ou deux qui sont là et 
que ça me cause plein de problèmes et que je me sens comme 
un cochon qui aurait juste deux queues : une dans ses 
pantalons et une autre dans sa cervelle. Je ne suis pas fier de 
moi et je voudrais disparaître. En plus j’ai blessé plein de filles 
parce que même si je les avertissais que c’était juste pour 
baiser, y en a qui se sont accrochées à moi, qui sont tombées 
en amour pis qu’y ont rechuté à cause de ça. Je me sens 
comme un trou de cul, un requin, un salaud d’égocentrique 
qui pense juste à jouir. 

Mais moi j’ai 25 ans et la testostérone jusqu’au bout de mes 
poils et c’est vraiment dur. Mais là, j’ai pogné un bas-fond 
avec une fille qui n’était pas à mon goût pis que j’ai couché 
avec. Le pire c’est qu’elle m’a dit elle aussi que je n’étais pas à 
son goût et quelle avait juste besoin d’une queue pour calmer 
ses chaleurs. Je n’ai pas pu rien dire ; c’est ça que je fais moi 
aussi. Je couche avec des filles avec qui je n’ai pas d’affinités. Je 
m’en sers comme des poupées gonflables pis là c’est moi qui a 
servi de poupée gonflable. Mon estime de moi en a pris un 
coup, mais aussi j’ai senti ce que ça faisait à l’autre. 

Je ne peux pas m’en passer une vite : j’ai perdu la maitrise de 
ma vie. À un moment donné, je me suis même endetté pour 
pogner des filles : payer les restaurants, les motels, les 
cadeaux. Parce que si je veux revoir une fille plus d’une fois, je 
lui achète des choses pis là elle dit oui. Surtout les nouvelles. 

J’ai eu le goût de rechuter après mon deux ans. C’est là qu’y a 
fallu que je commence ma première étape car j’étais dans folie 
et dans maladie à fond. Avec mon parrain comme support, je 
veux apprendre à aimer mes soeurs NA.  Parce que moi je 
suis impuissant devant toute la testostérone qui me lève. 

Là ça fait trois semaines que je n’ai rien fait. Je vais continuer. 
Je me sens un petit peu mieux. Pis je suis allé faire des 
amendes honorables à une fille… J’en ai plein à faire encore 
mais comme dit mon parrain : « vas-y doucement, de toute 
façon, les filles aiment mieux ça ». Merci à mon parrain et à 
vous tous de me comprendre et de m’aider ainsi qu’aux 
étapes. Je ne suis plus un requin juste pour aujourd’hui.
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Je ne suis plus un 
requin  
Juste pour aujourd’hui 
Par Anonyme

La liste En 69 questions ! suite…
Par Daniel à l’os 

RENCONTRE AVEC UN OU UNE “ FUCKFRIEND ” DE 
FAÇON RÉGULIÈRE

24. Me suis-je déjà investi émotionnellement dans une relation saine 
avec une ou un “fuckfriend” régulier ? 

25. Puis-je entretenir une relation saine avec une ou un “fuckfriend” 
régulier et que le tout soit harmonieux ? 

26. Ai-je déjà payé plus que ma part pour garder une ou un 
“fuckfriend” régulier ? 

27. Me suis-je déjà laissé payer subtilement, reçu des cadeaux, fait 
entretenir, pour continuer du sexe avec une ou un “fuckfriend” 
régulier ? Même si j’étais lassé(e) de cette relation ? 

28. En rétablissement, ai-je développé une réelle complicité avec une 
ou un “fuckfriend” régulier ? 

29. Suis-je déjà tombé amoureux de ma ou de mon “fuckfriend 
régulier ? Ai-je tu mes sentiments de peur de perdre du sexe avec 
ladite personne ? 

30. Si oui, ai-je été finalement capable de faire une mise au point 
honnête avec cette personne ? 

31. Ai-je déjà ressenti que ma ou mon " fuckfriend” régulier tombait 
en amour avec moi ? 

32. Si oui, ai-je été capable de lui en parler et de faire une mise au 
point en sachant que je pouvais perdre ma relation sexuelle ? 

33. Ai-je averti de mon statut sérologique ma ou mon “fuckfriend” 
régulier? 

34. Me suis-je enquis (se) de son statut sérologique, ou ai-je préféré ne 
pas le savoir ? 

35. Si nous avons d’un commun accord décidé de porter le condom, 
suis-je capable avec une date d’un soir ou un “fuckfriend” de 
respecter cet accord ? 

36. M’est-il arrivé de sentir le condom se déchirer et de continuer la 
pénétration sans en avertir ma ou mon partenaire ? (de peur de 
perdre du plaisir) 

37. M’est-il arrivé de savoir que j’étais à haut risque de tomber 
enceinte et de ne pas en avoir informé mon partenaire lors d’une 
relation non protégée? 

38. L’ai-je fait dans le but de retenir, de manipuler ou d’arriver à des 
fins ? 

39. L’ai-je fait dans l’espoir qu’il pourvoirait à mes besoins et que je 
n’aurais pas besoin de m’engager ? 

40. L’ai-je fait pour obtenir un nouveau “buzz”? Le “buzz” d’être 
enceinte et d’avoir un enfant ? 

41. L’ai-je fait dans un point tournant ou confrontant (avec moi-
même) de mon rétablissement ? 

42. Est-ce que le fait de ne pas entretenir des liens émotionnels avec 
mon ou ma “ fuckfriend” me permet de butiner ailleurs et de 
laisser libre cours à mes compulsions sexuelles? 

43. Est-ce qu’un ou une “fuckfriend” sert de protection pour éviter 
d’entrer en réelle intimité avec une personne? 

44. Est ce que changer de “fuckfriend ” régulièrement est fait pour 
obtenir un “ buzz” ? 

45. Ai-je déjà eu plusieurs “ fuckfriend” à la fois  sans révéler à chacun 
la situation de peur de perdre du sexe avec l’un d’eux ? 

46. En rétablissement, ai-je réussi à développer une relation saine et 
évolutive, en respectant les limites tracées au départ avec un ou 
une “fuckfriend” ? 

47. Est-ce que mes relations avec mes “ fuckfriend” régulier finissent 
bien ou mal ? 

48. Si cela se finit mal,  suis-je capable d’identifier mes torts à moi et 
les torts de l’autre personne de manière juste et équitable (le 
fameux 50-50) ? 
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L’intimité. Déjà, c’est un mot qui sous-entend tellement de choses. Par exemple, je n’ai jamais vécu d’intimité avec ma mère 
ni avec mon père ni l’un ni l’autre n’était capable de vivre ça. En commençant ma vie d’adulte, je ne savais pas comment 
vivre de l’intimité et ça me rendait très nerveux. J’avais toutes sortes de réactions inadéquates, des comportements extrêmes, 
je me rendais compte que quelque chose n’allait pas, mais je ne savais comment agir autrement. 

Quand j’étais enfant, je ne posais pas de questions, c’était la vie que je me menais et honnêtement, je ressentais que j’étais 
différent parce que je n’arrivais pas à rester calme quand les gens s’approchaient de moi. À l’école, j’étais turbulent, je 
sabotais mes amitiés, je coupais les ponts, j’inventais des raisons ou je créais des situations pour m’enfuir. 

Quand je suis arrivé dans le programme des 12 étapes, j’ai réalisé que je vivais la même chose abstinent. Il y avait toujours 
comme une sirène de police en dedans qui me mettait sur la défensive, prêt à bondir ou à m’enfuir pour un oui ou pour un 
non. 

Avec les années, à force d’essayer de me faire des amis, j’ai pris conscience que j’y arrivais seulement s’ils se tenaient à 
distance et qu’ils n’essayaient pas de faire partie de ma vie. Il y avait encore cette frontière que je ne laissais personne franchir. 
Ma sexualité était ce qu’elle était. Sans entrer dans les détails, disons qu’elle était plutôt utilitaire. Aujourd’hui je comprends 
que pendant toutes ces années, je ne pouvais pas vivre de connexion réelle avec un autre être humain parce que je n’en vivais 
pas avec moi-même. Je contrôlais mes émotions. Si j’aimais, je m’abandonnais juste assez pour être certain de pas souffrir 
quand ça allait finir. Parce que je savais que personne ne restait dans ma vie et personne ne restait dans ma vie parce que je 
ne laissais personne entrer dans ma vie…le cercle vicieux, l’œuf  ou la poule, la solitude, le sentiment de rejet, l’abandon, 
l’impuissance, la souffrance. J’ai vécu beaucoup de difficultés parce que je n’avais pas de modèle d’intimité, sauf  ceux que 
j’avais vu quand j’étais un enfant en regardant la télévision. Et je peux dire que dans la vraie vie, ce n’est pas comme dans les 
films.  

J’ai dû apprendre à parler de moi, à écouter les besoins des autres, à vivre des émotions sans foutre le camp, à vivre des 
inconforts, à me sentir dans toutes sortes d’états sans savoir comment le dire à mon parrain, sans être capable d’en parler 
dans une discussion. J’étais souvent en colère contre moi, je voulais être différent, je voulais me sentir mieux, je voulais être 
heureux. 

L’intimité. Pour vivre de l’intimité, je me suis laissé voir. J’ai fait confiance à mon parrain. J’ai dû accepter de prendre une 
chance, au risque de me sentir fragile, vulnérable, de passer par-dessus mon orgueil parce que j’avais peur d’avoir l’air de 
quelque chose que je ne suis pas, j’avais vraiment pas envie de me sentir jugé, je me sentais comme un imposteur qui avait 
passé sa vie à faire semblant d’être une autre personne. 

Quand tu m’as demandé de t’écrire sur l’intimité, je pensais jamais que j’oserais te raconter tout ça. Pendant longtemps j’ai 
été abstinent sans pouvoir vivre toute la beauté du programme, sans vivre toute la liberté que ça peut donner. Aujourd’hui, je 
suis capable de vivre intimement des grosses émotions, je suis capable de ressentir de l’amour et d’en redonner dans l’intimité. 
Tout ça, parce que l’intimité avec moi-même, avec ma PS et dans la fraternité, ça me garde le cœur ouvert et vice versa. 

Merci tout le monde. Merci NA.
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Pour faire la paix avec l’intimité
Et vivre des émotions sans foutre le camp 
Par Anonyme
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avant tout 
 Par Anonyme 

La sexualité… c’était une 
des façons de me geler sans 
substance. Longtemps 
avant et après être devenu 
abstinent, c’était ma façon 
de me sentir aimé. Je faisais 
toujours de grandes 

performances dans la sexualité pour me valoriser, c’était 
pour moi la seule raison pour qu’une femme m’aime et 
reste avec moi. Je parlais de sexe à tout bout de champ, tous 
les sujets de conversation finissaient par des allusions au 
sexe.  

J’en suis venu à créer mes propres problèmes, à être aimé 
juste pour ça, à me sentir comme un bout de viande, juste 
bon à satisfaire un besoin sexuel. J’étais devenu un objet 
sexuel… j’avais déjà entendu des femmes parler de ça, se 
sentir comme ça. C’était à mon tour de le vivre et je vous 
avoue que je n’ai pas vraiment aimé ce sentiment. Quand 
tu mets fin à une relation pis que la première chose que tu 
te fais dire après j’ai de la peine c’est : « Je ne vais jamais 
retrouver quelqu’un qui me baise comme toi ». Avant j’en 
aurai été fier, aujourd’hui je trouve ça dur à entendre.  

Après tout le chemin parcouru, le travail que j’ai fait sur 
moi, le travail des étapes et le service, je ne mérite pas d’être 
aimé juste pour ça. J’ai beaucoup plus à offrir. Je suis une 
personne avec un grand cœur, plein de qualités et de 
défauts. Je désire être aimé pour tout ce que je suis. J’ai pris 
conscience que si je voulais être aimé pour autre chose que 
la sexualité, je devais changer l’image que je projette de 
moi. J’ai beaucoup de travail à faire pour changer cette 
image, mais je sais que je suis capable, un jour à la fois, à 
force de faire de petites actions et avec l’aide de Dieu, tout 
est possible.  

Je rêve du jour où je vais trouver la personne pour partager 
un amour sincère pour notre entièreté et où notre sexualité 
sera seulement une extension de notre amour et non pas la 
seule raison de cet amour.

Pourquoi faire ça 
simplement ...
quand la réalité s’en mêle ? 
Par Anonyme

Pour certains, la sexualité se partage à plusieurs, pour certains 
c’est un privilège réservé, un secret quasiment mystique, et pour 
d’autres c’est l’abstinence par choix, par complexe ou par 
concours de circonstances. 

Pour ma part je me situe dans la dernière catégorie :  l’abstinence 
par concours de circonstances. Conséquemment, cela me permet 
de réaliser certaines choses, qui autrefois reposaient dans le déni. 
Être abstinent de toutes drogues est une chose, mais l’abstinence 
de sexualité en est une autre. J’aborde ici le sujet de la 
dépendance affective, non pas de façon maladive, mais tout de 
même problématique à un certain niveau. 

J’ai toujours été convaincu de ne pas être dépendant affectif. 
Bien-sûr durant ma vie de « consommateur », j’avais une 
sexualité active. Parfois je m’en procurais de manière détournée 
et même monétaire. J’éviterai d’en exposer les détails. 

Depuis que j’ai pris mon dernier porte-clef  blanc, la dépression 
et la prise de médicaments prescrits ont grandement contribué à 
une abstinence sexuelle en raison d’une libido pratiquement 
nulle. La problématique de la dépendance affective s’est 
manifestée dès que les symptômes de dépression majeure se sont 
estompés et aussi à la suite de l’arrêt d’un médicament. À partir 
de ce moment, ma libido est revenue peu à peu et en toute 
franchise je m’en passerais bien ! 

Depuis le retour de ma libido, je me suis surpris à perdre du 
temps sur des sites Internet avec le même comportement de 
« consommateur actif » à la recherche d’une drogue de choix. 
Ma sexualité est devenue la pointe d’un iceberg et la dépendance 
affective en est la base. 

Est-ce mes besoins qui changent ou ce sont mes 

perceptions qui évoluent  ?  

Avec un peu de recul, je m’aperçois que cela a toujours été ainsi : 
je recherchais toujours une forme de réconfort affectif  à travers 
des aventures sexuelles. De façon illusoire, la sexualité semble 
encore aujourd’hui pouvoir combler mes besoins affectifs.  

Maintenant, je m’aperçois que la sexualité ne peut pas « geler ou 
anesthésier » mes besoins affectifs. La maladie de la dépendance 
est présente dans plusieurs domaines de ma vie. Avec un peu de 
rétablissement, je réussis à élargir mes perceptions embrumées. 
Ma réalité ressort peu à peu de l’ombre et me fait voir de plus en 
plus clair sur certains défauts de caractère qui se manifestent avec 
la sexualité.  

« Juste pour aujourd’hui », j’essaie de prendre un temps pour 
m’observer et m’accepter tel que je suis, afin d’améliorer ma 
façon de vivre sainement.
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Aimer, je ne sais pas ou plutôt je ne 
ressens pas quelle impression cela fait 
d’être aimée d’amour. Je me sens 
appréciée par mon entourage, je sens 
toute l’importance que mes enfants 
m’accordent comme pilier de leur 
existence. Par contre, c’est vraiment 
difficile pour moi de ressentir de 
l’amour. 

Pourquoi ? C’est ainsi : je n’en suis ni 
triste ni soulagée. Je l’accepte 
désormais comme un fait sans m’en 
sentir victime. Pour me rétablir, j’ai 
besoin de ne plus être une victime, j’ai 
besoin d’accepter les choses telles 
qu’elles sont, avec humilité et lucidité. 
Cette vérité, c’est la mienne juste 
pour aujourd’hui, demain cela 
changera, car tout change tant que je 
reste en cheminement, voici une de 
mes rares certitudes. 

Pourquoi parler d’amour alors qu’on 
veut parler de sexe ? Ben c’est parce 
que c’est la prémisse de ce sujet, 
dans mon cas. Mon immense 
besoin de m’approprier cet amour, 
dont j’ignore tout, m’a fait plus d’une 
fois perdre la maîtrise de ma vie à 
travers le sexe. 

Le rapprochement physique 
qu’entraîne le désir sexuel je l’ai trop 
souvent confondu avec l’amour. Un 
homme qui me désirait, m’aimait, 
moi désirant cet homme, j’aimais. Le 
désir. Cette pulsion qui rapidement se 
transforme en obsession, c’était pour 
moi de l’amour. Malgré tout ce que 
j’avais entendu et tout ce qu’on 
m’avait dit sur le sujet… le sexe, pour 
moi, viscéralement, c’était de 
l’amour… 

De ma part, c’était un don de moi-
même ; une manifestation de 
générosité extrême. Je me fondais 
dans mon engagement sexuel envers 
l’autre. Pour lui plaire sexuellement, 

j’étais sans barrière et sans limite. 
J’avais le sentiment profond de lui 
donner tout mon amour en comblant 
ses besoins sexuels et allant au-delà de 
ses fantasmes. Et, ce que je recevais 
en échange de ce don de moi, je le 
percevais comme de l’amour. Son 
désir grandissant, sa satisfaction, sa 
fierté, son besoin de se retrouver de 
nouveau avec moi, son engouement 
envers moi, je le percevais telle la 
preuve de son affection et de son 
sentiment amoureux. 

Voici comment j’entrais en relation 
soi-disant affective… tête première 
dans mon vide, dans mon besoin de 
plaire et mon tourbillon égocentrique. 
Pourquoi égocentrique ? Parce que 
cette façon de manipuler l’autre en lui 
vendant du rêve et en nourrissant son 
obsession, c’est une prise de contrôle 
de la relation. C’est un mensonge et 
c’est un jeu solitaire. C’est tout sauf  
s’engager humblement et 
honnêtement avec ce qu’on est 
fondamentalement. C’est jouer avec 
les bibittes de l’autre pour s’accaparer 
l’illusion d’être irremplaçable, du 
moins sexuellement. C’est nourrir la 
bête de la dépendance, c’est malsain 
et toxique. 

Et c’est souffrant d’être ainsi parce 
que trop souvent, à force de mentir 

sur qui je suis vraiment, je reste seule 
et ce, même durant mes ébats avec 
lui. Tout n’étant que mise en scène, 
l’intimité se met à sonner faux. Et 
tous ces immenses efforts faits pour lui 
plaire pèsent bien vite sur mes 
épaules. Soudainement l’objet de 
ceux-ci : l’homme pour lequel je 
voulais devenir la « Top » devient 
insipide. Tout à coup il m’énerve… je 
le trouve égocentrique... trop centré 
sur lui-même… Et tout le tralala… 
Ben oui!! J’ai tout orchestré pour que 
ça finisse ainsi ! À force de me donner 
à 150 %, de me travestir, de taire qui 
je suis, de jouer à la fille idéale, à la 
fille cool, acceptant tout, toujours 
prête ; mon ressentiment tout à coup 
déborde et explose !  

Et c’est là que le pauvre mec entre en 
contact avec une autre moi, qui n’est 
toujours pas (tout à fait) moi, mais 
une mégère dont la frustration est 
exacerbée par ses propres habitudes, 

scénarios et comportements.  

Vous connaissez la suite 

Et comprenez-moi bien, ce jeu 
destructeur que je joue depuis près de 
20 ans est franchement nourrissant. 
Mais la fin est toujours la même : 
empreinte de solitude et d’un peu plus 
de désespoir. De cette fin là je n’en 
veux plus. 

Alors voilà deux ans que je me 
retrouve seule. Tentant d’apprendre à 
comprendre ce que peut bien signifier 
l’amour, en essayant par commencer 
à m’en manifester à moi-même, du 
moins en balbutiements. J’espère un 
jour m’aimer assez pour me laisser 
découvrir par un homme. Et ce, non 
pas en tant que maîtresse exaltée, 
mais plutôt comme une femme pleine 
de richesses intérieures.
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Ma dépendance au sexe  
ou le sexe symptôme de ma dépendance. 
Par Geneviève
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LE SEXE : 
UNE ÉNERGIE LIBÉRATRICE 
Par Michel 

Le sexe ! Voilà un thème qui invite à bien des réflexions. 
Comment le vivre en harmonie avec soi-même et l’autre ? Est-
ce un complément à l’amour ou tout simplement un des grands 
plaisirs de la vie ? Ou encore les deux à la fois ? De façon 
imagée, peut-on croire que le sexe est ce charbon destiné à 
devenir diamant ? Bref, le sexe semble un sujet inépuisable ! 

Pour moi, vivre le sexe avec une partenaire ne fut pas toujours 
facile. Adolescent, mes émotions étaient si intenses qu’elles 
paralysaient le passage à l’acte. Vaste mélange d’amour, de 
séduction, de plaisir, de découverte et de peur du rejet. Devenu 
adulte, il m’arrivait souvent de ne pas me sentir à la hauteur 
des performances souvent promues dans notre société avide de 
toute sensation. Bien entendu, la consommation des substances 
me nuisait aussi beaucoup. 

Malgré tout, je fus béni par ma puissance supérieure parce que 
ma première épouse d’origine haïtienne que je surnommais « 
la perle des Antilles », m’a donné beaucoup d’amour. Je 
l’aimais beaucoup.  

Cet amour que nous partagions avec ferveur m’a aidé à 
m’accepter tel que j’étais au lieu de chercher à être un autre 
que moi-même dans le but de me faire accepter. Deux beaux 
enfants sont nés de cet amour. La pratique du mode de vie des 
douze étapes m’a permis d’être pour eux un père aimant, 
responsable et reconnaissant malgré mes ombres et lumières…  

De plus, ce qui m’a aidé à vivre le sexe avec ma partenaire 
d’une façon plus épanouissante fut cette citation du philosophe 
hindou Jiddu Krishnamurti : « Le problème du sexe est le 
problème du manque d'amour, là où il y a de l'amour, pas 
seulement dans un acte isolé de votre vie, il n'y a plus ce besoin 
douloureux et récurrent de compenser l'épuisement de la lutte 
quotidienne que vous menez. » 

Mais qu’est-ce que l’amour, me dira-t-on ? Pour moi, l’amour 
est indéfinissable en soi, mais je peux affirmer que je le ressens 
lorsque je m’abandonne à ma puissance supérieure. Cet 
abandon, je le vis concrètement lorsque j’accueille la nouvelle 
et le nouveau tout comme elle ou lui m’accueille aussi sans 
condition ou lorsque je compose un poème. Je le vis aussi dans 
mon travail lorsque j’œuvre auprès des enfants ou adultes 
autistes ou encore dans mes relations avec mes enfants devenus 
adultes et des amis. Dans toutes les situations où j’ose 
m’abandonner, l’énergie de l’amour toujours neuve, fraîche et 
vivante m’envahit.  

C’est en m’abandonnant ma puissance supérieure que j’ai eu le 
privilège inouï de rencontrer ma deuxième épouse d’origine 
marocaine que je surnomme affectueusement « la colombe du 
désert ». L’énergie divine qui nous visite donne seconde vie et 
souffle nouveau à nos énergies personnelles. Dès lors, l’intimité 
relationnelle et sexuelle que nous vivons n’est plus possession, 

devoir, exutoire, performance, compensation, et peur du 
manque. Autrement dit, l’épuisement et la compensation sont 
transformés en libération et épanouissement sans hier ni 
demain.  

En vérité, c’est l’énergie de cet abandon à ma puissance 
supérieure qui m’a fait écrire ce poème à l’intention de ma 
bien-aimée. 

Visage 

Il s’agit d’un visage 
Sans doute ni tourments  
Qui invite à transcender de l’éphémère,  
Spasmes de joie, larmes de sang,  
Un visage en marge du connu. 

Il s’agit d’un visage 
Pur comme une envolée de colombes  
Lorsqu’au lever du soleil,  
S’enfle l’appel à la prière.  
Un visage porteur de vie nouvelle,  
Caressé par les doux vents du Maghreb. 

Il s’agit d’un visage,  
Berceau de l’aube, nappe de nuit 
Miroitant du jasmin,  
Le chatoiement,  
Et des étoiles l’alchimie,  
Des promesses, 
Un visage aux lueurs de jeune lune, 
Aimable immensément. 

Il s’agit d’un visage 
Devenu crèche de mon esprit,  
Ciel de mon âme.  
Et c’est pour ce visage - ton visage 
Que mon cœur s’improvise, 
Offrande lyrique à en mourir d’extase.
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Si vous lisez ceci et que 
vous ou quelqu’un de 

votre entourage a 
participé à NA avant 

l’an 1990, nous 
aimerions lui parler.

Vous avez sûrement vu passer les publicités pour notre 
événement Café Littéraire/Vente vintage. Peut-être vous êtes-
vous demandé de quoi il s’agit exactement. En fait, un membre 
nous a remis deux boîtes de produits dérivés des premiers 
événements d’envergure de NA au Québec. Nous avons des 
tasses, des t-shirts, des cotons ouatés, etc. Si vous êtes amateurs 
d’histoire et que vous désirez posséder l’un de ces objets, nous 
vous invitons à venir faire un tour entre 12 h et 16 h le 2 juin 
au local régional (5496 Notre-Dame est à Montréal). Il y aura 
quelques pièces choisies mises en vente lors d’un encan 
silencieux qui se déroulera toute la durée de l’événement. Vous 
pourrez aussi déguster un de nos excellents cafés ou 
gourmandises en vente au profit du projet, de même qu’une 
variété impressionnante de livres de toutes sortes (romans 
policiers, d’amour, biographies, etc.) toujours vendus à 
seulement 1$ chacun.  

De plus, nous sommes heureux de vous informer que le projet 
suit son cours normalement. Après deux ans et demie 
d’existence, le comité en est à l’étape de réaliser des entrevues 
avec les membres qui étaient présents et actifs au sein de la 
fraternité avant 1990. La liste est quand même longue et nous 
ne nous décourageons pas malgré l’ampleur de la tâche ; nous 
prenons une entrevue à la fois.  

Il faut admettre que cette étape est vraiment stimulante pour 
notre groupe. Quand nous lisons ensemble la transcription de 
ces entrevues, nous éprouvons de nombreuses émotions fortes. 
Par exemple, la toute première entrevue que nous avons faite 
était celle d’un membre de notre comité qui est désormais 
décédé. Nul besoin de vous dire qu’après la lecture en groupe 
de l’entrevue, il n’y avait pas un œil sec autour de la table. Ce 
membre continue de nous inspirer malgré son absence 
physique, et son enthousiasme pour ce projet est partout visible.  

Nous avons appris d’une autre membre qu’elle avait participé à 
la première édition du texte de base contenant des partages et 
que son partage se trouve même à l’intérieur de nos textes de 
bases de toutes les éditions suivantes. Elle nous dit ceci : « Moi 
j’étais sur le comité (…) c’était juste des gens de Sherbrooke pis 
on recevait des partages de partout dans le Québec, la France, 
tout ça. Là on devait lire les partages et modifier certaines 
affaires pour que les français comprennent, (…) un travail de 

deux ans. Moi mon partage, j’avais fait deux pages: La drogue 
m’a rattrapée. »  

Nous avons interviewé une personne qui est abstinente depuis 
septembre 1981 ; c’est le plus loin que nous avons pu reculer 
jusqu’à maintenant. Elle nous dit ceci : « (…) je me promenais 
dans les meetings (AA) et je me demandais où étaient les 
personnes qui prenaient de la drogue. Y avait-il un endroit 
pour eux (…)?  Ça me fatiguait parce que moi, j’avais tout pris. 
Ça fait que j’ai posé des questions jusqu’au moment où un 
membre est venu me voir et me dit : « C’est drôle que tu me 
demandes ça, moi je me suis fait venir de la littérature de NA, 
je veux partir un meeting. » Je ne sais pas pour vous, mais nous, 
ça nous donne des frissons ces phrases-là. Pour cette personne, 
ça se passait d’abord en Ontario, mais elle est ensuite revenue 
au Québec et c’est au moment d’une visite d’une représentante 
des Services Mondiaux de NA, venue pour voir ce 
développement important qui s’opérait au Québec, qu’elle a 
vraiment eu son éveil spirituel. Vous serez peut-être flattés 
d’apprendre que la première traduction de la littérature de NA 
n’a pas été en espagnol, comme on pourrait le croire, mais bien 
en français. Elle se rappelle avec émotion de cette époque où 
tout était à faire. C’est vraiment fascinant. 

Si vous lisez ceci et que vous ou quelqu’un de votre entourage a 
participé à NA avant 1990, nous aimerions lui parler. Que ce 
soit un membre actif  ou non. Que ce soit quelqu’un qui a eu 
contact avec les membres sans en être un lui-même. Ce qui 
nous importe c’est de parler à des témoins oculaires de 
l’époque. 

Veuillez communiquer avec nous à 

jemesouviens.coordo@naquebec.org  

Merci, 

Le comité du livre d’historique de NA au Québec 

(P.-S. Nos réunions sont toujours affichées sur le site 
naquebec.org si vous êtes intéressés à y assister.) 

Des nouvelles du comité du livre
sur l’historique de NA au Québec ! 
Par Le comité du livre d’historique de NA au Québec
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LIGNE NA 
1-855-544-6362

MONDIAL DU BLÉ D’INDE 2019 
 

 

 

 

 

 

Où?? 

Colonie des Grèves: 

 10350, Rte Marie-Victorin , Contrecoeur, QC J0L 1C0 

Quand? Samedi, 3 Aout à compter de 12:00 hres 

Activités 

Accès aux activités : piscine, plan d’eau (canot-pédalo) selon 

l’horaire disponible, sentiers pédestres, piste d’hébertisme, visite 
mini-ferme, terrains pour sports selon les joueurs sur place, 

meetings, feu de camp en soirée, etc. 

Menu 
Maïs, Hamburger, Hot-Dogs, Jus, Eau, Liqueur, Café, 

Tisane 

20 $ Tout 

compris !! 

C.S.L. Rive-Sud 

Pour plus d’informations:  Pat ou Eric 

cordocars@cslrsna.org     

PAS D’ANIMAUX 

honnêteté

BIENVEILLANCE

pardon

BONNE VOLONTÉ

CAPITULATION

ouverture 
d’esprit

empathie

society
FOI

confiance

UNITY

Lâcher prise

HUMILITÉ

SERVICE

FAITH

acceptation

commitment

CRQNA  
LE CADEAU

THE GIFT

32

11 12 13  OCTOBRE  2019
SAINT-HYACINTHE, QC

patience

Camping Mc Laren 
21 juin au 13 juillet
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Salut, 

Je compte bien remplir les conditions qui me permettront 
d’avoir ma chronique à l’intérieur de ce journal à partir de 
septembre. Elle s’intitulera : « Lumières sur… » et portera sur 
le sujet choisi pour chaque édition. Donc, j’ai tout de même 
titré mon article de cette même façon pour l’édition en cours. 

Le Sexe… Ce sujet qui ne laisse personne indifférent. NOUS 
l’aimons, NOUS l’adorons, NOUS le condamnons, NOUS le 
fuyons, NOUS le jugeons ou bien NOUS le méprisons. Sans 
mauvais jeux de mots, on pourrait s’étendre longuement sur le 
sujet ! J’ai décidé ici de faire la lumière sur le sexe du point de 
vue de notre maladie de la dépendance…  

Celui-ci est probablement le domaine qui, selon moi, est le plus 
étroitement lié à notre maladie. Que ce soit pour les sensations 
se rapprochant des effets des substances qu’il nous procure que 
pour tout ce qui s’y rattache. Autant par la recherche de 
sensations, de plaisirs, de «  buzz  », d’anesthésie qu’il donne, 
que les comportements qu’il peut générer : le manque, le 
transfert, la fuite, la manipulation, les mensonges. Pour 
beaucoup d’entre NOUS, le sexe est un domaine qui est amené 
à changer, se modifier voire même évoluer et pour d’autres 
décliner tout au long de notre rétablissement. Nos 
comportements ne sont peut-être plus les mêmes au niveau de 
notre sexualité, mais, ils peuvent également être restés 
identiques ou très semblables. «  Notre comportement est le 
reflet de notre rétablissement  » Non ?! C’est tout aussi vrai 
pour ce qui concerne le sexe !  

Ce n’est pas tant la notion de sexe elle-même, qui est souvent 
méprisée, condamnée ou même diabolisée par plusieurs 
comme peuvent l’être les substances que nous consommions 
quelles qu’elles soient. Non, c’est plutôt justement ce que 
NOUS en faisons, comment NOUS le percevons et les 
comportements qui y sont liés que l’on doit analyser ici. Notre 
lien avec celui-ci en tant que dépendant(e) est différent de celui 
de la majorité de la société.  

Plusieurs questions s’imposent et celles présentes à l’intérieur 
de notre guide d’étapes peuvent également être reliées à ce 
sujet. Quelle place occupe le sexe dans notre vie ? Quelles sont 
nos véritables intentions ? Avons-nous une sexualité saine ? 
Quels sont nos buts et aspirations avec la sexualité ? Quelles 
sont nos limites ? Quels sont nos désirs, rêves et fantasmes ? 
Est-ce que NOUS le consommons ? Ce ne sont là que quelques 
questions qui peuvent nous donner une belle piste de réflexions 
à ce propos.  

Loin d’être médecin ou sexologue, je sais néanmoins que les 
sensations que procure le sexe sont étroitement liées à celles de 
la consommation de substances. Notre cerveau, notre corps, 
nos sens se retrouvent en état d’immense bien-être, d’euphorie 
et parfois même, en état altéré de conscience. Je vais laisser de 
côté ici tout le jargon médical et/ou les explications 
scientifiques se rattachant à cela. Explorez! C’est un sujet des 
plus intéressant le sexe ! À tellement de niveaux ! 

Donc, le sexe peut très bien devenir ou déjà être une drogue, 
une dépendance pour NOUS atteints de cette maladie. Les 

diverses pratiques sexuelles ont tellement évolué à travers le 
temps qu’il est plus que jamais facile pour NOUS de tomber 
dans l’excès, la consommation et la recherche de plaisirs qui 
dépassent amplement la notion même de sexe. La question ici 
est de savoir si le sexe dans notre vie est sain, comment NOUS 
le vivons, le pratiquons et comment NOUS agissons en général 
dans ce domaine… 

À mon humble avis, il est primordial de s’interroger avant tout 
sur nos intentions avec le sexe et aussi de TOUS nos 
comportements face à celui-ci. Il se peut que notre sexualité ait 
été déficiente durant notre actif  comme il est aussi possible 
qu’elle fut saine. Le même principe peut s’appliquer pendant 
notre rétablissement : il se peut qu’elle ait été malsaine et soit 
devenu saine avec le temps ou le contraire. Tout est possible et 
plausible… J’estime qu’il est plus qu’important pour NOUS de 
consacrer de notre temps à l’analyse de ce sujet dans notre 
propre vie. 

Ce n’est pas parce que nous sommes atteints de la maladie de 
la dépendance que notre sexualité est automatiquement 
déficiente ou malsaine ! Le sexe est supposé être beau, sain et 
vécu comme une des plus belles expériences que l’on peut vivre 
sur Terre. Encore faut-il que ce soit fait dans le consentement 
mutuel de deux ou plusieurs personnes. Également, dans le 
respect de chaque individu, que ce soit au niveau de la sécurité, 
de l’intégrité, des limites, des désirs etc. 

Dans la société actuelle, le sexe est plus accessible que jamais. 
NOUS bénéficions d’accès à internet pour voir, entendre et lire 
à peu près tout ce qu’on veut sur le sujet. La variété de 
pratiques sexuelles différentes peut nous faire peur mais aussi 
nous exciter ! Ce peut-être un danger pour NOUS dépendants 
et dépendantes car la ligne est parfois très mince entre ce qui 
peut être sain ou malsain pour NOUS… Ce sont les excès, les 
comportements douteux et le manque d’introspection sur ce 
sujet qui peuvent courir à notre perte de maîtrise dans ce 
domaine de notre vie. Je sais que c’est un sujet tabou, mais un 
parrain ou une marraine qui sont les personnes les mieux 
placées pour en parler. Je pense que cela peut solidifier 
davantage cette relation, l’amener à un autre niveau d’intimité 
et surtout d’évolution ! 

Bon ! Assez parlé du négatif, il est temps de conclure avec de 
belles choses, du positif  pour ce domaine qui est trop souvent 
méprisé. Le sexe n’a pas à inclure l’amour mais doit être fait 
avec le consentement de chaque partie. Et ce, peu importe la 
pratique  : BDSM, duos, trios, orgies etc… L’amour entre deux 
ou plusieurs personnes peut très bien être possible sans sexe 
également.  

Je pense que la clé est de se connaître soi-même, accompagné 
d’un parrain ou d’une marraine et voire même à la limite un 
ou une sexologue. Il faut être honnête et intègre, ne pas se 
forcer à faire quelque chose qui nous déplaît. Même si ce n’est 
pas dans l’Amour avec un grand A, faire les choses dans le 
respect et le consentement de tous et toutes. N’ayez surtout pas 
peur d’en parler pour que ce soit le plus sain et le meilleur 
possible ! Le SEXE c’est délicieux, c’est divin, assurez-vous 
donc d’avoir de bons comportements, protégez-vous et surtout, 
AMUSEZ-VOUS !

Lumières sur le SEXE… 
Je suis un dépendant, je me prénomme Charles… 
Par Charles
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Mon ami 
Par Bruno 

J’ai trouvé en toi un vrai copain  
Tu n’es pas sur mon chemin pour rien  

Tu as su m’écouter avec compréhension  
Ça me donne une certaine affection. 

Tu choisis avec précaution des amis  

Et j’espère que moi j’en fais partie 
Je veux avec toi bâtir une grande amitié 

Je sais que sur toi je peux me fier. 

Au début dans le mouvement  

je t’ai jugé 

Avec le temps j’ai appris à t’aimer  
Je suis plein de gratitude  

de t’avoir connu  
Et dis-toi que ça ne sera pas perdu.

Mutation? 
Par Robert 

Je me disais depuis longtemps,  
Que je ne suis pas né, 
Que je ne me sens pas au monde. 

Mais depuis peu de temps, 
Je sens que je suis enceinte… 
Et c’est bon.  
Et c’est très bon…  

C’est comme si  
Je fais l’amour avec moi-même 
C’est comme si  
Je suis en amour avec le meilleur de 
moi-même 
C’est comme si  
J’ai le goût d’exploser de joie, de force, 
de beauté, de bonté 
De tendresse et d’amour 
C’est comme si  
Je m’ouvre au monde 
C’est comme si  
Je me donne au monde 

Et je ne sais pas ce qui vient…

Ma vie 
Par Bruno 

À quelque part dans ma vie 
J’ai changé mon mode de vie 
Ceci grâce à une thérapie 
Et à de nouveaux amis 

Je ne veux plus détruire mon entourage 
À la place je démolis mon image  
Avec persévérance et tolérance 
J’apprendrai à vivre mes souffrances. 

Reprendre mon chemin dans la société 
En affrontant toute réalité 
Je deviendrai une personne fiable et 
sociable 
Et avoir enfin une vie confortable. 

Ceci peut se réaliser une  
journée à la fois  
Je n’ai qu’à pas lâcher et croire en moi  
À lire ce poème quand  
je serai découragé 
C’est sûrement une meilleure idée.
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49. En rétablissement, ai-je fait le ménage à l’intérieur de moi avant d’entrer en relation amoureuse ? 
50. Suis-je entré(e) en relation sexuelle très tôt dans la relation (premiers jours) sans connaître la personne ? 
51. Suis-je entré(e) en relation amoureuse dans mon actif  puis continué en rétablissement avec ladite personne ? Quels ont été les résultats? 
52. Ai-je confondu sexe, amour et dépendance affective ? Ou tout était clair? 
53. En amour avec ladite personne, est-ce que je suis confortable à lui révéler toutes les facettes de ma sexualité ? 
54. Ai-je vraiment la sensation de faire l’amour, c’est à dire de communiquer mes sentiments amoureux avec ladite personne, en lui faisant l’amour ? 
55. Suis-je totalement présent à ladite personne ? Ou suis-je constamment hanté(e) par d’anciennes relations, des phantasmes pornos ou autres obsessions 

en lui faisant l’amour? 
56. Est-ce que seule cette relation amoureuse et sexuelle me donne l’impression d’être en vie ? Ou que la vie vaut la peine d’être vécue ? 
57. Est-ce que je sexualise ma colère, mon stress, mon anxiété et autres émotions avec ma ou mon partenaire ? Si oui, est-ce que je fais encore l’amour 

dans ces cas-là ? 
58. M’est-il arrivé de dépasser les limites de mon ou de ma  partenaire pour obtenir de plus grandes sensations sexuelles ? Comment me suis-je senti 

après ? 
59. M’est-il arrivé d’accepter des jeux sexuels qui ne me disaient rien pour ne pas perdre mon ou ma partenaire ? Comment me suis-je senti  après? 
60. Est-ce que je garde cette relation amoureuse même si nous n’avons aucune sexualité ensemble ? Si oui pourquoi ? Est-ce que mon anorexie sexuelle me 

sert bien ? 
61. Est-ce que je tire de l’orgueil ou est-ce que je deviens vaniteux à cause de la beauté de ma ou de mon partenaire ? Et cela m’empêche- t-il de quitter 

cette relation? 
62. En quittant une relation amoureuse intense, est-ce que je vais rapidement soulager mes sentiments meurtris et mes désirs sexuels dans les bras d’une 

autre conquête? 
63. Est-ce qu’après une rupture, je me suis réconcilié car je ne pouvais supporter la solitude ou le manque de sexe extraordinaire avec ladite personne ? 

Est-ce que cette réconciliation est passée par une sexualité rapide et “réconciliante” ? 
64. Est-ce que le processus de réconciliation a débouché sur de nouvelles avenues et des corrections d’anciens comportements ou une nouvelle sexualité ou 

une anorexie sexuelle? 
65. Si ma rupture est causée par des problèmes sexuels impliquant un manque de communication au niveau de la sexualité, comment avons-nous rectifié le 

tir ? 
66. Suis-je capable d’avoir un espace sexuel sain qui m’appartient, même à l’intérieur d’une relation amoureuse, sans que cela soit une échappatoire, une 

compulsion ou nourri d’obsessions qui m’entraînent dans des comportements maladifs? 
67. Ai-je déjà rechuté à cause de la fin d’une relation amoureuse ? Plus d’une fois?  Si oui, comment ai-je pu m’oublier à ce point, une ou plusieurs fois ? 
68. Si cela finit mal, suis-je capable d’identifier mes torts à moi et les torts de l’autre personne de manière juste et équitable (le fameux 50-50) ? 
69. Qu'est ce qui s'est amélioré dans ma sexualité depuis que je suis en rétablissement? (avec une “date” d'un soir, un “ fuckfriend” régulier ou mon amour)

La liste
En 69 questions ! suite et fin… 
Par Daniel à l’os 

RELATION SEXUELLE EN FAISANT L’AMOUR AVEC SON AMOUREUX (EUSE).
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Mon rétablissement 

inclut ma sexualité 

même si j’ai peur, peur 

d’avoir mal, de me 

perdre, d’être rejetée à 

cause de mon âge ou de 

mon corps.

Sexualité  
et rétablissement  
Par M.

Un cul ! C’est tout ce que je croyais être lorsque je suis arrivée 
dans Narcotiques Anonymes ! Un cul, bien que je n’en avais 
pas conscience. Mon ego et la dépendance m’avaient 
anesthésiée et j’y trouvais toute ma valeur. Je savais comment 
séduire, comment m’utiliser, j’avais plusieurs années 
d’expérience dans cet abus de moi-même. Mon père m’y avait 
aidée. Outre les abus physiques et psychologiques, j’avais 14 
ans lorsqu’il m’a réveillée à 3 heures du matin pour fermer le 
bar. Moi qui étais maladivement timide, je consommais 
toujours pour travailler, car sans me l’avouer, j’étais terrifiée de 
ces hommes. Je me souviens la première fois que j’ai ressenti 
que mon corps me donnait du pouvoir sur eux. Comme un 
chien qui salive devant un os. Je croyais les contrôler. 

Lorsque je suis arrivée dans NA, j’avais la conviction que je 
n’avais pas perdu la maîtrise de ma vie sexuelle puisque je 
pouvais faire jouir qui je voulais quand je voulais. Durant les 10 
premières années, la sexualité est demeurée une drogue. Tout 
comme avant, elle a pris la forme du « PLUS »… Plus de 
partenaires dans une même semaine, plus de partenaires en 
même temps, plus de diversité… plus… plus… encore plus… 
Je rationalisais tout en me disant que j’aimais le sexe, que j’étais 
nymphomane, que je n’étais pas une agace alors je m’assumais 
et j’allais jusqu’au bout. Je me souviens, plusieurs membres-
femmes me donnaient leur numéro de téléphone en me disant : 
« Tiens, prends mon numéro, quand tu vas dégeler, tu vas en 
avoir besoin ! » Dans cette période de ma vie, ma première 
marraine a été merveilleuse. Malgré ce que je lui cachais, 
durant le travail des étapes, elle m’accueillait, me consolait, me 
disait qu’elle aussi. Au travers des distorsions de la dépendance, 
je ne voyais pas que ces comportements me détruisaient. Mais 
la maladie agissait, me rongeant de l’intérieur, détruisant 
encore l’espoir, l’estime, l’envie de vivre.  

Dans cette luxure, ma PS m’a défendue régulièrement. Elle 
m’a protégée jusqu’à mon bas fond. J’étais avec un des 
fantasmes que j’avais manipulé pendant plusieurs semaines. 
Nous étions chez moi, mais je ne les amenais plus dans mon lit, 
car je sentais trop sale ce que nous faisions, nous avons 
commencé le rituel habituel et le goût de vomir m’a frappé. Je 
réalisais que je n’étais pas aimable à ses yeux, pas plus que 
désirable, pas plus qu’importante… J’étais seulement le 
premier « cul » qui disait oui ce soir-là. Je me souviens encore, 
après son départ, j’étais dans la douche, je pleurais. J’aurais 

voulu que l’eau et le savon fassent disparaître toute la honte et 
le dégoût qui venait de m’envahir et qui m’étouffaient.  

Ce soir-là, désespérée, j’ai prié, cette fois-là avec humilité. Nous 
entendons dire dans les salles : « Ça prend beaucoup 
d’humiliation pour acquérir un peu d’humilité. » Toute une 
vérité ! 

Un jour à la fois, j’ai débuté une période d’environ 10 ans « 
clean » de relations sexuelles. Y tentais-je d’y retrouver un peu 
de dignité… Mais la maladie ne se laisse pas faire si facilement. 
Elle prend souvent des masques glorieux pour me détruire. Un 
jour que je confiais à une membre que je tournais autour de ce 
10 ans, celle-ci m’a répondue : « Ce n’est pas de la dignité ton 
affaire, c’est de l’anorexie sexuelle. » Encore une fois, en 
partageant, je venais de réaliser que la sexualité ou la non-
sexualité pour moi au lieu d’être un acte d’amour était une 
évaluation de ma valeur.  

Aujourd’hui, je réalise que je ne peux me permettre le luxe 
d’ignorer un domaine de ma vie. Ma dépendance cherche 
toujours à me sortir du nous. Mon rétablissement inclut ma 
sexualité même si j’ai peur, peur d’avoir mal, de me perdre, 
d’être rejetée à cause de mon âge ou de mon corps. J’ai 
découvert, dans une de mes quatrième, certains indices qui me 
permettent de percevoir si la maladie me joue des tours.  
Lorsque quelqu’un me plait, en présence d’hommes ou de 
femmes, je demande à ma PS de me garder hors de mon 
chemin, sinon, ma vulgarité, mes critères de sélection, mon 
arrogance, mon isolement, mon désir de justice, etc. donnent 
des armes à ma maladie. Mon antidote demeure le partage. En 
partageant, je permets à ma PS de prendre soin de moi 
sexuellement et autrement. Ma PS me parle là où j’écoute. 
Dans le toucher de la main d’un membre et son réconfort, dans 
un « hug » qui me permet de respirer un peu plus du moment 
présent, Narcotiques Anonymes m’offre de m’aimer 
entièrement. Je pourrais dire que ce programme m’offre un 
orgasme spirituel, mais ce serait la maladie… Toutefois, pour la 
première fois de ma vie, je sens que je suis une meilleure 
personne. Et cette personne, c’est vous, les membres de 
Narcotiques Anonymes qui m’aidez à la découvrir, à l’accueillir 
et à l’apprivoiser.  

Je suis une dépendante en rétablissement et je me nomme M.
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Nous les utilisons souvent pour dire la même chose. On parle de 
rapports de sexe, de rapports sexuels, de sexualité, de sexe et de 
relations sexuelles, etc.  

Grosso modo l’évolution du mot « rapport » commence il y a 
des milliers d’années avec le son « per » qui voulait dire 
« traverser, transpercer » dans une langue indo-européenne 
qu’on ne parle plus aujourd’hui.  Le tableau vous donne un 
aperçu rapide de son histoire. 

Le rapport 

Un rapport comptable, un rapport financier, un rapporteur 
d’angle, un rapport d’événement, un rapport de genre, un 
rapport sociologique, un rapport d’accident, un rapport médical, 
un rapport de pouvoir, un rapport de force, un rapport entre 
l’argent et le bonheur… on entend un rapport amoureux, un 
rapport conjugal, un rapport familial, un rapport intime, un 
rapport sexuel… 

On comprend qu’il y a un rapport de cause à effet dans un 
rapport d’inégalité dans les relations inter-gouvernementales, 
dans le rapport économique entre les relations commerciales ou 
les relations d’affaires, qu’il y a un rapport éthique dans les 
relations thérapeutiques ou les relations diplomatiques ou encore 
dans « T’as pas rapport ». 

En psychologie, on lit qu’une relation amoureuse, une relation 
conjugale, une relation intime, une relation sexuelle comportent 
souvent des rapports de force et de pouvoir, qu’ils soient 
conscients ou non.  

Tentative de définitions : 

1. Le rapport sexuel pourrait se définir davantage comme une 
rencontre qui assouvit un désir physiologique. 

2. La relation sexuelle pourrait se 
définir davantage comme la 
continuité d’une relation déjà 
investie au niveau émotionnel. 

3. Faire l’amour pourrait se définir 
davantage comme un mode 
complémentaire de communication 
des sentiments amoureux. 

Évidemment, il y a une infinité de 
croyances, de nuances et de degré 
d’intimité dans les relations comme 
dans les rapports sexuels. Nos 
croyances à propos de la sexualité 
dépendent de bien des facteurs 
mais disons qu’elles se sont forgées 
à partir des règles, des pratiques, 
des us et coutumes, des tabous, des 
interdits, des obligations , des 
modes, des tendances qui nous ont 
été transmis depuis notre très jeune 
âge jusqu’à l’âge adulte.  

En arrivant dans le programme, 
nous portons souvent ce bagage de 

valeurs en contradiction avec les expériences sexuelles vécues 
dans notre actif. Les pratiques sexuelles, les fantasmes, la libido, 
les désirs, l’interdit et les tabous entre autres choses, forment un 
barrage émotionnel de culpabilité, de remords et de honte 
auquel nous devrons faire face un jour ou l’autre, en temps 
opportun.  

Il s’agit de se rappeler que la sexualité est un acte d’intimité qui 
se présente sous au moins trois formes différentes et, que ces trois 
sexualités ne sont pas des catégories pour porter des jugements 
favorables ou défavorables. Elles sont des définitions pour nous 
aider à comprendre, clarifier et rétablir notre sexualité au mieux 
de notre connaissance, un jour à la fois.  

P.-S. : Je n’ai toujours pas trouvé de 13e étape dans la littérature.
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Rapport sexuel
ou relation sexuelle? 
Par Z.

ORIGINE DU MOT SIGNIFIAIT DONNE LES MOTS QUI SIGNIFIAIENT

Le son « Per » « Traverser » «  Port, portus »

Passage, conduit. 
L’entrée d’un port. 
La porte du passage 
vers le port.

« Opportunus » 
Poussé vers le 
port «  Opportun  » 

Commode, 
avantageux.

« Portare  » « Porter » 
Être enceinte 
La charge des femelles 
pleines.

« Apportare »

« Apporter » 
« Rapporter » 

« Apport » « Rapport » 
Ramener dans le sens de 
raconter,  rapporter des 
nouvelles.

Ramener. 
Produire un certain 
revenu.  
Rattacher par une 
relation logique. 
Ce que l’on vient 
raconter.  
L’argent que l’on vient 
« rapporter ».

Le mot relation a été créé au 18ième siècle  à partir du latin : « paeferre relatio ». 

Il signifiait l’action de rapporter et « narration »
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Des bas-fonds 
à l’acceptation de ma bisexualité 
Par Monsieur X 

Bonjour à tous, 

M’en viens vous parler de mon cheminement dans le sexe dans 
mon actif  et dans mon rétablissement. 

Je suis un gars que les filles trouvent beau et les gars aussi. Je suis 
musclé, tatoué et bin amanché. Ça, ça m’a causé bin des 
problèmes parce qu’à un moment donné j’ai vraiment cru que 
j’étais juste un dildo qu’on achète sur Internet. Quand t’as 9 
pouces et demi de banane, ça se sait partout pi les filles y veulent 
t’essayer pi les gars y sont prêts à payer. 

Quand j’étais ado j’ai eu des aventures avec des gars pis je me 
suis fait violer par mon frère aussi pis d’autres affaires, mais je me 
suis dit que c’était juste normal d’essayer ça. Ensuite, j’ai eu des 
blondes pendant des années. Une en arrière de l’autre pis des fois 
une devant l’autre. Mais ma conso m’a amené en prison à l’âge 
de 18 ans. Une sentence fédérale de 10 ans pis laissez-moi vous 
dire que j’avais plus une blonde qui a voulu rester avec moi. 
Quand chu rentré en dedans je marchais les fesses serrées pis 
j’avais peur. Y’a un gars qui est venu pis y m’a offert sa 
protection. C’était un « wolf  » pis en échange je devais lui 
donner ma bouche, mon cul pis faire son ménage. Là, tout ce 
que je croyais une passe de jeunesse est remontée pis j’ai aimé ça 
pis on est tombés en amour. Lui y faisait un 25. Quand chu sorti 
j’ai trouvé ça dur. On faisait tout ensemble pis avec lui, j’ai 
commencé à faire des réunions pis on ne se gelait pas. C’est là 
que j’ai connu la fraternité NA au Leclerc. 

Quand chu sorti, je me suis fait une blonde vite mais j’étais tout 
mélangé pis je ne m’acceptais pas. J’ai recommencé à me geler. 
Mais là, je voulais pu faire des hold-up pis je voulais pu collecter. 
Je voulais juste oublier mon « wolf  », ma sexualité pis me geler et 
avoir du « cash ». J’ai eu des contacts pour faire des films pornos. 
Quand ils ont vu comment j’étais amanché ça n’a pas été long. 
Mais ce n’était pas payant avec les filles. Y a un gars qui m’a 
offert de faire du porno gay sado-maso pour une compagnie. Je 
ne me ferais pas reconnaître car j’aurais un masque. Il m’a dit 
que je serais un « slave » pis que je me ferais fouetter, attacher pis 
je vous compte pas tout. J’ai accepté.  Ça donnait 3 000 piasses 
pour deux scènes de film de 20 minutes. Après j’ai eu d’autres 
contrats de plus en plus payants, mais de plus en plus « heavy » : 
je me faisais brûler à la cire pis des affaires de même. Je me gelais 
de plus en plus pis j’ai pogné mon bas-fond à cause du sexe.  

Je me suis décidé à aller faire un meeting NA à nouveau. Mais 
maintenant je savais que j’étais bisexuel mais je ne m’acceptais 
pas. J’ai commencé à me rétablir dans ma région, mais quand 
j’avais trop faim, je retournais faire du porno, mais juste hétéro. 
500 piasses pour 20 minutes pis je pouvais en faire quatre par 
mois. J’ai pris mes cinq premiers gâteaux comme ça. Je me suis 
fait une blonde pas longtemps. Elle est partie quand je lui ai dit 
que je faisais ça. Jamais je ne parlais que j’aimais ça avec les gars.  

À 5 ans, j’ai eu une grosse offre pour tourner à Toronto cinq 
films gais « heavy », un gros contrat. J’ai accepté pis j’ai rechuté. 
Même si j’avais dit que je n’en ferais pas, l’appât du gain a été 
trop fort. Ma rechute a duré un an pis à la fin j’ai été chauffeur 
pour un hold-up pis je me suis fait prendre pis j’ai pogné trois 
ans. Ça s’appelle faire les mêmes erreurs en espérant des résultats 
différents. J’ai remonté au Leclerc pi mon « wolf  » était encore 
là. J’ai recommencé avec lui, j’ai recommencé à faire des 
réunions pis j’ai arrêté de me geler, chu sorti pis j’ai continué à 
faire des réunions.  

Là j’ai un an pis j’ai une « fuckfriend » juste pour le cul pis je lui 
ai dit que j’aimais les gars aussi pis elle m’a accepté comme ça. 
Mais moi je n’en parle pas dans les salles, je ne m’accepte pas 
complètement encore pis j’ai peur du jugement. Ma bisexualité, 
ce n’est pas facile. Mon passé relié au sexe, l’argent facile, la 
prostitution, les filles, les gars, ce n’est pas évident. En plus, je me 
suis fait violer en dedans par cinq gars quand chu arrivé pis ça 
m’a rendu encore plus mélangé.  

Mais tranquillement, j’ai décidé de m’accepter tout seul. Je fais 
une thérapie pis ça m’aide beaucoup. Un jour m’a m’accepter 
complètement. Là, j’ai arrêté les films pornos et la drogue depuis 
un an grâce à vous. Chu pas capable de vous en parler encore de 
mon passé, mais j’ai pris mon courage à deux mains pis mes 
couilles aussi pis je me suis dit que je pourrais au moins vous en 
parler par écrit. 

Chu sûr que chu pas tout seul de bisexuel dans NA. Y’en 
sûrement d’autres comme moi qui aiment les deux pis même les 
travestis. Pour moi c’est un début de vous en parler comme ça. 
Ça me fait du bien. Je me sens moins tout seul avec mon secret. 
Si un jour je vous dis ça dans un partage s.v.p. jetez moi pas pis 
riez pas de moi. Pis aussi demandez moi pas les titres des films 
pornos dans lesquels j’ai joué ou de voir mon 9 pouces et demi 
parce que maintenant je la montre plus.  Ça fait partie de mon 
rétablissement. Je ne vous aime pas tous, mais j’en aime une 
maudite gang. Quand on est bi, on aime en double. Merci à vous 
tous de m’aider à m’accepter.
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Chronique « Les filles avec les filles »
Le Q
Par Cocotte

Bonjour chers lecteurs et chères lectrices. Rien que d’y 
penser, je rougis derrière mon écran. Imaginez donc 
comment je me sens à écrire sur le sujet, car voyez-vous, 
dans mon enfance, on m’interdisait de prononcer le mot  
S-E-X-E. C’est donc dans état d’interdiction que j’écrirai ma 
chronique, en tâchant de ne pas utiliser le mot interdit, d’où 
le titre peu orthodoxe du présent papier. Allons-y. 

Je suis une femme, dépendante et en rétablissement. Je fais 
« la chose » depuis longtemps et j’ose espérer pour 
longtemps encore. Mais vous conviendrez qu’il y a un fleuve 
entre le faire et écrire là-dessus. Je disais donc que je suis 
active de « ce côté-là ». Rien de bien extraordinaire jusqu’à 
présent. Peut-être mis à part le fait que depuis que je me 
rétablis, je suis de plus en plus exigeante, vigilante et 
prudente aussi. Merci mon Dieu. 

Normal. Cette merveilleuse chose appelée respect, que 
j’essaie de cultiver un jour à la fois pour moi-même et pour 
les autres est désormais un invité d’honneur sur mon 
matelas. Ou ailleurs. Aujourd’hui, la baise la plus flyée, la 
petite vite la plus plate ou l’acte d’amour le plus spirituel ne 
pourraient se produire sans respect. Et par respect, j’entends 
un consentement total et consensuel. Peu importe la forme, 
peu importe les gestes, peu importe les paroles. Tout peut 
être fait dans le respect. Croyez-moi. 

Il est encore facile pour moi de me sentir sale et salie. 
Utilisée ou abusée. Il m’est parfois vraiment aisé d’échanger 
mon intimité contre des miettes de pain. Dans le non- 
respect de moi-même, offrir mon entrejambe ne signifie 
malheureusement rien. C’est un geste quasi comme un autre. 
Routinier. Déplaisant. Frustrant. Je ne m’aime pas. Eurk. 

D’autre part, lorsque la relation est respectueuse, ouverte, 
gentille et douce, que je sens mon pouvoir sexuel et sensuel 
au service de mon amour-propre, cette même partie intime 
de moi-même devient un des plus beaux cadeaux que je 
puisse offrir à la personne avec qui j’ai choisi de partager 
mon corps. Je m’aime. Yeah! 

L’amour est à « la bagatelle » ce que la crème est au café : 
c’est meilleur avec. Mais soyons réalistes. Beaucoup d’entre 
nous n’ont pas ce luxe. En tout cas, moi je ne l’ai pas tout le 
temps. Et cela ne signifie en aucun cas que je doive avoir une 
vie sexuelle insatisfaisante ou dévalorisante. Il est possible de 
rétablir ce domaine, seul ou en couple. Je peux vivre 
heureuse, libre et bien solide dans mon cœur et dans mon 
corps de femme, peu importe mon état civil. D’ailleurs, ne 
vaut-il pas mieux, dans certaines situations, privilégier le solo 
au duo ? Je m’explique.   

Dans mon ancienne vie, j’ai déjà surpris mon partenaire à 
faire du dégât devant ce qui m’a semblé être une vidéo 
porno de série B dans la catégorie navet de l’année. Ma 
première pensée fut la suivante : il va là-dessus pour regarder 
des filles plus belles. Plus cochonnes. Plus minces. Plus 
brunes. Plus blondes. En tout cas, il va là-dessus pour en voir 
d’autres que moi. Je n’avais pas tort. Sauf  que, quelle ne fut 

pas ma surprise quand je me suis rendue compte que les 
femmes en question étaient des vieilles! Mon chum trippait 
sur des grands-mères à poil.  Malaise.  

Je décide donc d’interroger le cinéphile sur ses goûts pour le 
moins surprenants. Et là il me raconte, avec le plus grand 
sérieux du monde, qu’il regarde des ancêtres en costume 
d’Eve se montrer la vulve et tout le reste parce qu’il aimait 
beaucoup sa grand-maman. Ce fut une des rares fois dans 
ma vie où je n’ai pas su quoi dire. Vaut mieux en rire. Et 
passer à autre chose. 

Aujourd’hui, je dis merci au programme. Merci de me 
permettre de gonfler peu à peu mon estime de moi. Cette 
estime est précieuse dans l’intimité. Merci au programme de 
me permettre de partager avec des femmes et des hommes 
comme moi qui aspirent à vivre leur sexualité sainement et 
pleinement. Ce partage est essentiel pour rétablir ma propre 
sexualité. Merci au programme de me permettre de rétablir 
ce domaine délicat sans gêne et sans culpabilité. Gratitude. 

Merci chers lecteurs et chères lectrices. Allez, on se retrouve 
en septembre. D’ici-là, permettez-moi de vous souhaiter 
beaucoup, beaucoup de plaisir durant l’été…
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« Pourquoi le sexe occupe-t-il tant notre esprit ? Parce qu'il est 
l'échappatoire suprême. C'est la voie ultime vers l'oubli de soi 
absolu. » - Jiddu Krishnamurti 

« Mais le sexe n’est pas de l’amour ? L’amour et le sexe sont enfants 
l’un de l’autre. Qu’est-ce que l’amour sans le sexe ? Une vénération 
de statues, de madones. Qu’est-ce que le sexe sans amour ? une 
bataille d’organes génitaux et c’est tout. » - Goliarda Sapienza, L’art de 
la joie 

Tout commence par un manque. Je manque d’amour, j’ai été abusé 
sexuellement, j’ai été caché, adopté partiellement, tout cela entraîne 
des déficiences. J’ai un besoin inassouvissable d’amour, je suis 
insatiable sexuellement, je cherche mon père ou ma mère 
maladivement dans mes relations affectives et affectées et affectantes. 

Toutes ces déficiences qui me hantent, me torturent, je dois les gérer. 
C’est alors que les défauts de caractère apparaissent naturellement. 
Comme je ne puis avoir l’amour infini d’un père absent, abuseur, je 
suis entraîné dans des déficiences profondes qui ne peuvent être 
gérées que par des défauts salvateurs. Ceux-ci s’amplifient au fur et à 
mesure de ma vie adulte.  

Tout a commencé doucement, le besoin de voler à la librairie dès 
l’âge de douze ans. Vaincre mon insécurité en me réfugiant dans des 
livres. Accumuler des livres comme on accumulerait des caresses et 
des baisers. Voler comme on m’a volé mon enfance, mon innocence. 
Voler pour me geler. Si je ne puis voler, je deviens impatient, 
arrogant, en manque. 

Pour avoir de l’attention, pour être aimé je me soumets. Je couche 
avec des gens qui abusent de moi dans ma classe très jeune. La force, 
le désir, la violence subie, sont au cœur de mes déficiences. Ce qui 
entraîne des défauts comme l’impatience, la frustration, la colère, la 
violence. 

Tout cela évidemment empire tout au long de ma consommation. 

Le réveil que procure le rétablissement est brutal. Cela prendra 10 
ans avant que je commence à faire ma 6 et ma 7. Une rupture à 
trois jours de mon gâteau de 10 ans me fut fatale. 

Car moi, bien des défauts me servaient. Voler me permettait de 
survivre. Enfin c’est ce que je croyais. Si peu de confiance que mon 
Dieu d’amour ne me ferait manquer de rien. Pourtant après 10 ans 
d’abstinence, je ne manquais de rien. Mais non, la fierté du vol, de 
fourrer ces crosseurs qui nous crossent, toutes ces choses que je 
pouvais justifier mentalement par des excuses tellement bonnes… 
des excuses qui m’éloignent toujours plus d’un véritable réveil 
spirituel… 

Ma déficience principale, née de mon abus et de mon manque 
d’amour, c’est une sexualité insatiable, un non-respect des valeurs de 
mes partenaires qui voulaient ma fidélité. Mon égocentrisme s’en 
foutait bien et en conséquence, mon arrogance, ma négligence et 
mon mépris des gens que je disais aimer eurent des conséquences 
dévastatrices sur lesdites personnes aimées. Mes déficiences qui, avec 
les années furent amplifiées par des défauts de plus en plus 
souffrants, auxquels je ne voulais pas faire face. Ne pas vouloir 
changer de mode de vie. S’illusionner qu’une brosse de cul, manger 

comme un porc ou toute autre chose pouvaient me geler et me faire 
filer correct. Car si je ne les fais pas alors reviennent inlassablement : 
l’impatience, la frustration, la colère etc. 

Jusqu’au jour où la personne qu’inconsciemment j’aimais du mieux 
que je pouvais me laisse abruptement sans avertissement. Je me 
croyais confortable dans mes déficiences et mes défauts et ils 
venaient de m’assassiner. 

Alors là, dans la douleur, la souffrance extrême, je n’ai pas eu le 
choix. J’ai dû admettre que mes manques, mes déficiences et mes 
défauts de caractère avaient anéanti ma personne, mon super moi 
égocentrique, suffisant et que cette personne que j’aimais m’avait 
jeté. Moi qui me croyais irremplaçable, unique et merveilleux dans 
mes défauts et par mes défauts. Si attachants ! 

Alors le rétablissement, l’introspection, les thérapies, la rédaction de 
la 6 et la 7 et tout le reste pouvaient commencer. J’étais roulé en 
boule dans mon lit, “knocké” sur le plancher, l’égo détruit, le confort 
envolé, la réalité brûlant de son fer rouge chaque morceau de ma 
chair, de mon cœur, de mon âme. 

Je me suis trouvé une demi-douzaine de manques, qui ont entraîné 
une bonne douzaine de déficiences, qui ont fait éclore une 
quarantaine de défauts de caractère. 

Prendre conscience de tout cela donne le vertige. Perdre autant : une 
personne que j’aimais fut le prix à payer pour trouver le chemin 
pour faire face à ce que je suis. 

Pour qu’ils disparaissent ou du moins s’amenuisent, que ce soit mes 
déficiences ou mes défauts, cela prend énormément de temps. Cela 
m’a pris une dizaine d’années pour voir les bénéfices de mes quatre 
thérapies, mon suivi avec une travailleuse sociale, deux autres 
relations ratées, un autre bas-fond et un retour dans les salles dans la 
souffrance.  

Car à la base de ces déficiences et de ces défauts, il y a les manques. 
Et ce sont eux qui me font agir. Alors pour changer, pour voir 
s’éliminer des comportements connus et habituels, il faut que je 
puisse comprendre mes gestes par les manques qui les nourrissent. Il 
faut que le temps et Dieu fassent leurs œuvres et leurs travaux, 
tracent dans ma tête mon cœur et mon âme les nouveaux sentiers 
de ma vie et de mon rétablissement. 

Aujourd’hui, à presque 25 ans d’abstinence, je vis enfin ma première 
relation. Je suis fidèle, je m’implique, j’admets mes erreurs, je parle 
de mes manques, de mes déficiences et j’admets mes défauts, pas de 
gaieté de cœur, mais je les admets. 

Voilà ! C’est simple comme ça ! Mais qu’est-ce que je me suis 
compliqué le cœur, la vie et l’âme. Comme j’ai détruit et comme il a 
fallu que je sois détruit pour changer. Je ne fais rien par vertu, je me 
méfie beaucoup des gens qui font les choses par vertu. 

Un petit conseil ne faites pas face à tout cela à trois mois, un an, cinq 
ans d’abstinence ! C’est beaucoup de “stock” ! 

Allons-y doucement !
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10 000 partenaires c’est jamais suffisant et un c’est 
pas de trop
Chronique d’un vieux membre 
Par Viagna
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Puisque j'ai commencé à consommer assez jeune, l'exploration des 
substances a précédé mes premiers rapprochements. J'avais même 
déjà vécu plusieurs trips de conso avant même d'avoir embrassé 
quelqu'un. D'ailleurs, mon premier « french », c'était dans un party 
d'ados où il y avait drogue et alcool. On est loin de la sexualité 
active. On parle ici seulement d'échange de salive, mais ça donne le 
ton ; toutes mes découvertes érotiques ont été accompagnées de 
consommation.  

Comme plusieurs jeunes du début de la vingtaine, et pas seulement 
pour les dépendants, se retrouver dans une fête a longtemps 
représenté un incontournable en matière d'activité de rencontres. 
Ainsi, c'est dans les bars ou les partys que je consommais le plus et 
c'est avec une personne rencontrée sur place que je terminais 
souvent la soirée. Affectée par les substances, mes critères 
d'attirance physique pouvaient d'ailleurs être beaucoup moins 
sélectifs, tout comme le port du condom devenait optionnel... 
Conséquences : une ITS à 19 ans et une interruption de grossesse à 
27 ans. Je me considère chanceuse. Ça aurait pu être pire. Parfois, je 
revoyais l'élu de la soirée, mais c'était toujours la même routine : 
conso-sexe-ciao-bye-on-se-rappellera-peut-être. Dans deux cas, le 
mec est devenu un amoureux et les deux fois, c'est une amie qui me 
l'avait présentée dans la soirée. Ça en dit long sur ma propre 
capacité à choisir...  

Heureusement, ce n'est plus quelque chose qui se produit depuis 
que je suis abstinente. Terminé les aventures avec des inconnus de 
bars. C'est le changement le plus flagrant dans ma vie de 
rétablissement. Maintenant, à la lumière du jour, si je choisis un 
partenaire, ça devient une décision consciente et je suis beaucoup 
plus sélective. Comme je ne consomme plus, j'applique la règle d'un 
rendez-vous minimum avant de passer à l'intimité physique. Ok, je 
le concède, il y a place à amélioration. En tant que jeune membre, 
j'apprends encore à instaurer mes limites dans ce domaine de ma 
vie.  

J'ai spécifié « intimité physique » puisque pour moi, l'intimité est un 
concept qui va au-delà de retirer mes vêtements. Ma réelle intimité, 
telle que je la conçois, c'est de laisser l'autre me voir telle que je suis 
dans mes vulnérabilités et ma façon de vivre mon quotidien. Mon 
corps et ma nudité ne disent pas grand-chose sur les profondeurs de 
mes pensées, mes insécurités, mes sentiments, mes aspirations ou 
mes rêves. Ma vrai personnalité, quoi !  

Quand j'y pense, dans l'actif, je n'avais aucune difficulté à me 
contenter d'une simple relation sexuelle et de passer au suivant. 
Rien de plus banal. Depuis que je ne consomme plus, il m'est arrivé 
d'avoir des partenaires simplement pour la finalité sexuelle, mais le 
problème, c'est que ça ne me contente plus. Je suis satisfaite 
physiquement, mais on dirait que j'ai besoin de plus. Ça ne me 
nourrit pas spirituellement. 

J'ai envie de découvrir la sexualité dans l'amour. L'amour 
réciproque, sans substance. Parce que j’ai déjà aimée dans la conso, 
mais pas depuis que je suis abstinente. Je considère donc 

contradictoire de m'offrir physiquement à un mec que je n'aime 
pas, même s'il m'attire. Aujourd'hui, je vois ça comme une façon de 
m'éloigner de mon objectif  véritable. Je dirais même que c'est 
presque une rechute. Ça paraît peut-être tiré par les cheveux, mais 
si je rechute dans les substances, je vais à l'encontre de mes valeurs, 
mon désir de croissance spirituelle et mon besoin de continuer à 
avancer dans mon rétablissement. Idem si je me laisse aller à mes 
pulsions sexuelles, non ? Si je fais un pas en arrière, c'est tout un 
processus qui est à recommencer. Je n'aspire pas à m'épanouir à 
travers des histoires sans lendemain. Je me mens à moi-même si je 
dis le contraire.  

Je dois aussi avouer que même en rétablissement, je n'ai jamais pris 
le temps de vraiment connaître une personne avant de passer à 
l'acte. Je ne parle pas de quelques conversations superficielles par 
texto et un souper. Je parle de plusieurs rendez-vous, d'activités et 
d'échanges. Je ne mets pas la faute sur l'autre, loin de là. J'ai même 
tendance à croire que si je ne valide pas rapidement la chimie 
physique, je me prive de vraiment savoir si ça peut marcher ou pire, 
que si je continue de le faire attendre, je vais lui faire perdre son 
intérêt envers moi (celui que j'ai « frenché », ado, m'a « flushée » 
quelques jours après que je lui aie refusé l'accès à ma petite culotte. 
Ça a sans doute forgé cette dernière pensée dysfonctionnelle).   

Ce texte-là, que je n'avais pas du tout envie d'écrire, est en train de 
me faire prendre conscience que j'ai peur. J'ai peur de ne jamais 
connaître ce à quoi j'aspire profondément, comme si je m'étais 
convaincue avec les années que je ne méritais pas une relation saine, 
sincère et réciproque. Je me suis donc auto-sabotée dans 
pratiquement toutes mes relations et mes rencontres. Fuck ! Va 
falloir que je confie ça, on dirait ! C'est ce que le programme m'a 
appris à faire...  

Ok alors ! Mon Dieu, je te confie mon cul, mais aussi mon coeur. 
Arrange-toi pour offrir le tout à quelqu'un qui va en prendre soin, 
et envers qui j'aurai le désir de faire de même. En attendant, 
puisqu'il le faut, je vais continuer à m’occuper de moi-même en 
solo!  

P.-S. Je suis patiente, mais ne tarde pas trop stp... 
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Comment j'en suis arrivée à confier mon cul à Dieu ?
Chronique d’une jeune membre 
Par Rosette
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LIGNE NA   1-855-544-6362  

LA MESSAGÈRE 
par Sylvia

« Que ce soit le jeu, le sexe, ou toutes les péripéties que nous puissions vivre, nous pouvons nous emporter 
si rapidement qu’il nous est difficile de redescendre sur terre. Il peut nous arriver de tenter de nous distraire 

avec des comportements à risque pour essayer de combler un vide ou de fuir une émotion. Il revient à 
chacun de trouver un équilibre entre une vie vraiment vécue au maximum et une recherche destructrice de 

sensations fortes. » Living Clean
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