Apollon et Apolline
Rappel des règles de fonctionnement de la séance (respect de la parole de
chacun, de la sphère intime, de la confidentialité).

Apollon a 16 ans. Il remarque Apolline, âgée de 14 ans. Celle-ci ne trouve
pas Apollon terrible, mais ses copines lui disent qu’Apollon est craquant,
qu’elle a beaucoup de chance qu’il s’intéresse à elle.
Apolline se pose beaucoup de questions avant de le revoir.
— Est-ce que si je sors avec lui, je verrai toujours mes amies ?
— Comment je peux savoir s’il m’aime ?
— S’il me demande de coucher avec lui, qu’est-ce que je lui dis ? Si je
refuse, va-t-il me quitter ?
Ça évoque plein de choses :
— L’enfant n’a pas de sexualité
— Il n’y a pas d’âge pour faire l’amour
— Un couple pour la vie, ça n’existe pas
— Plus les rapports sexuels sont fréquents, plus on est un couple solide
— Si on n’a pas de rapports, on ne peut pas être heureux
— La vraie sexualité, c’est d’avoir des rapports sexuels
— Si on n’a pas de rapports, on ne peut pas devenir adulte
— Pour prouver que l’on est amoureux, il faut faire l’amour
Ma copine m’a dit en rigolant qu’il ne fallait pas que je me retrouve
enceinte ou que j’attrape le SIDA. Moi, je n’y connais rien à ces trucs là.
— Je ne sais même pas ce que c’est la contraception, je sais qu’il y en a
plusieurs mais laquelle choisir ?
— Où puis-je la trouver ?
— Mais dans ce cas, il va falloir que j’en parle à mes parents. . . Pas question !

1

Et puis elle a raison, il y a aussi le SIDA. . . J’en ai souvent entendu parler
mais en fait je ne sais presque rien dessus. J’entends plein de trucs mais je
ne sais pas si c’est vrai ou pas.
— La première fois, on ne risque rien
— Quand on fume, on ne peut pas prendre la pilule
— Avec la pilule du lendemain, tout est possible
— Pour prendre la pilule je dois avoir l’autorisation de mes parents
— C’est à la fille de s’occuper de la contraception
— Il est normal qu’un garçon n’utilise pas un préservatif si la fille n’en
veut pas.
— Quelle est la meilleure contraception pour moi ?
La tuile si jamais je  tombe  enceinte. Que dirait ma mère ? Et puis
finalement, peut être que ce bébé je voudrais m’en séparer ?
— A qui demander conseil ?
— Est-ce qu’Apollon peut décider si on le garde ou pas ?
Depuis, Apollon et Apolline vivent une belle histoire d’amour. C’est une
fois que la réflexion sur la relation, sur le respect et sur la contraception a
été abordée qu’ils ont vraiment profiter pleinement de leur histoire d’amour.
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