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PHILIPPE AUZENET
vous répond

Au lycée, mes copines me mettent la pression pour que j’essaie l'homosexualité,
me disant que c'est nécessaire pour assumer mon choix hétéro. Je ne suis pas
d'accord. Que répondre ?

Merci de votre question car elle est d'actualité. En effet la grande mode, à l'heure actuelle, pour
les filles, c'est d'essayer de coucher absolument avec une partenaire du même sexe, au moins une fois
pendant sa jeunesse. Cette mode est venue des Etats-Unis. Et elle fait des ravages un peu partout
maintenant !
Ravages, oui, car essayer l'homosexualité n'est pas anodin. Essayer l'interdit, l'immoral,
l'anormal, le paranormal, cela laisse toujours des traces. Et c'est bien là qu'il faut faire attention. Par
exemple, essayer la drogue n'est pas anodin. Savez-vous que dans plus de 80% des cas, un grand
toxicomane a un jour commencé par la consommation de shit ?
La théorie qui consiste à affirmer qu'il faut essayer l'autre, pour mieux se prouver qu'on n'est pas
fait pour lui, est fortement discutable. Réfléchissez un peu : Si nous devions tous essayer le faux pour
mieux trouver le vrai, ou connaître la confusion pour mieux trouver l'ordre, ou rencontrer la mort pour
mieux trouver la vie, ... eh bien, nous y perdrions la vie! En tout cas, au mieux, nous en sortirions
meurtris. C'est absurde !
Comment pouvez-vous savoir avec certitude que vous êtes hétérosexuelle? Eh bien, c'est tout
simple : vous êtes attirée par le sexe opposé, d'une manière naturelle, sentimentale, physique... tiens,
ce garçon vous plaît ? Vous êtes donc hétérosexuelle un point c'est tout. Et vous pouvez leur répondre
comme ça !
N'allez pas chercher plus loin ! Une jeune fille hétérosexuelle, attirée par le sexe opposé n'a pas
besoin de goûter à l'homosexualité pour se prouver qu'elle ne l'est pas !
Allons plus loin encore dans la réflexion. Quelles en seraient les conséquences ? Les
conséquences pour vous, mais pas seulement ! Car preuve du contraire, essayer l'homosexualité se fait
à deux ! On peut peut-être ressortir de cette expérience sans trop de déséquilibre, mais ça peut aussi
très mal se passer et faire dévier notre trajectoire sentimentale et sexuelle pour l'avenir. La confusion
se sera installée, le doute, la tristesse de ne plus savoir où l'on en est et qui l'on est, surtout lorsque
l'on est adolescente et donc malléable encore en période de recherche intense sur son identité
personnelle, tant psychologique que sexuelle.
D'autre part, essayer l'homosexualité conduit à dévoiler son intimité à la va-vite, sans projet,
sans amour vrai. Cela peut se tourner en traumatisme. Le dommage sera t-il réversible ou irréversible ?
Nul ne peut le prédire à l'avance. Alors, oui ! Vous avez raison de ne pas être d'accord !
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Je suis conseiller dans une association qui aide les personnes en trouble dans leur sexualité et
leur identité sexuelle. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de jeunes qui viennent à moi totalement
désemparés, car ils ont étés invités autrefois à faire ce dont ils n'avaient pas envie, et comble du sort,
ils sont devenus totalement prisonniers de ces choses par la suite. Ainsi est la mode : elle vous impose
ce qu'elle veut et ce qu'elle a décidé à l'avance pour vous. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est elle ! Et
tout le monde va suivre et s'arracher le vêtement dernier cri, même s'il est troué et ne ressemble à
rien ! Et vous voilà dans un style de vie qui ne vous ressemble pas, pour plusieurs années.
Notre société affirme qu'être libre, c'est faire ce qu'on veut, quand et comment on veut, avec qui
l'on veut. C'est un leurre. Une liberté s'insère dans des limites sociales, morales, spirituelles,
matérielles, sinon elle devient un esclavage !
Aussi suis-je enclin à vous proposer de leur répondre que vous ne voulez pas trahir le plus
profond de ce que vous êtes. Restez prudente, soyez sur la réserve, et réfléchissez bien à ce que vous
désirez faire de votre vie. Ne vous trahissez pas ! Résistez ! Ça en vaut la peine !

