Le jeu d'attente
Sadia Ashraf (Sous la direction de Logan Cochrane)
Noé et Orene ne sont pas vierges, mais ils n'ont jamais eu des rapports sexuels.
Noé se sent prête à avoir des relations sexuelles avec Orene, mais Orene veut
attendre.
Noé: Orene, nous avons tous deux eu des rapports sexuels avant, qu’est-ce que nous
empêche d'avoir des rapports sexuels?
Orene: Rien ne nous empêche. Nous avons choisi d'attendre. Le choix est ce qui
importe.
Noé: Avez-vous envie d'avoir des relations sexuelles avec moi?
Orene: Oui… je suis curieux. Mais je tiens à attendre jusqu'à ce que je me sente
prête.
Noé: Qu'y a t-il de se sentir prêt? Vous n'êtes pas une vierge.
Orene: Il n'a pas d'importance. Je choisis d'attendre. J'ai dit clairement à vous. Le
sexe est une grosse affaire. Je veux attendre. Vous devez comprendre peut-être que je
ne serai pas prête avant le mariage.
Noé: Mais le sexe n'est-il pas le meilleur moyen de montrer combien nous nous
soucions les uns des autres.
Orene: (Attend concernés) Qui vous a dit cela?
Noé: (Haussements d'épaules) Certains de mes amis.
Orene: (Hoche la tête) Eh bien ils se trompent.
Noé: Mais ils ont dit…
Orene: La façon dont vous respectez mes souhaits et m’attendez pour être prête
montre à quel point vous vous souciez. Il y a beaucoup d'autres façons de montrer la
force de nos sentiments. Le sexe n'est pas la meilleure ou la seule façon de montrer la
profondeur de nos sentiments.
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Noé: N’est-ce pas?
Orene: (Rires) Non! Vous savez combien je suis soucieuse de vous, n'est-ce pas?
Noé: (Sourires) Oui. Vous pourriez le mettre en évidence une ou deux fois.
Orene: (wizz lui) Et nous n'avons pas eu des rapports sexuels, avons-nous…?
Noé: Non
Orene: (sourire) Exactement.
Noé: Donc nous attendons?
Orene: (En tenant sa main) donc nous attendons.

Parler de sexe est la meilleure façon de découvrir le sentiment de sexe d’une
autre personne et de partager vos propres sentiments. Comme Orene vous avez
le droit de montrer clairement vos sentiments. Parler à quelqu'un avec lequel
vous êtes à l'aise - comme un ami proche - sur le sexe peut vous aider à exprimer
des inquiétudes ou des craintes, voire de pression vous pourriez avoir
l'impression d'avoir des relations sexuelles. Si vous avez eu des rapports sexuels
avant cela ne signifie pas que vous devez sentir à l'aise d'avoir des rapports
sexuels, même avec la même personne. Ne jamais se sentir avoir pression à faire
quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise.
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Réflexion intelligente
Ashraf Sadia
Après avoir vu Noah, Orene est la marche à domicile et en bosses Benjamin - un
ami de Noé. Il est jaloux qu'elle est en relation avec Noé. Benjamin croit à tort
que le fait d'avoir des rapports sexuels avec de nombreuses filles est une bonne
chose à faire.
Benjamin: Attendez, Orene!
Orene: (Tourne autour) Oh bonjour, Benjamin. Je ne vous ai pas vu.
Benjamin: (Cours à la rattraper) Une bonne surprise de vous voir ici.
Orene: Oh oui. Je viens juste de revenir de la maison de Noé.
Benjamin: (Liens Orene le bras) Oh oui. Je n'ai jamais fait comprendre pourquoi
vous aimez Noé.
Orene: (Rires) Pourquoi pas?
Benjamin: Il y a mieux que les garçons Noé.
Orene commence à se sentir mal à l'aise en compagnie de Benjamin. Elle n'a pas
confiance en lui.
Orene: (Tente de se libérer des bras de Benjamin) Je ne comprends pas ce que vous
voulez dire.
Benjamin: Les garçons comme moi.
Orene: (Rires)
Benjamin: (Rires) Je suis seulement plaisante. Allégez-vous!
Orene: Très drôle. Je dois rentrer maintenant.
Benjamin: Quelle précipitation?
Orene: (Libére des bras de Benjamin bras de la sienne) Je doit rencontrer mon frère
et je vais être en retard.
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Benjamin: (Envoie la pierre avec le pied sur le sol) Suis-je pas assez bon pour vous?
Orene: Benjamin qu’est-ce qui vous est passé? Je vais être en retard c'est tout.
Benjamin: (Essaie de prendre la main Orene) Passez un peu de temps avec moi.
(Arrête de marcher et commence à Orene retour dans un coin)
Orene: (Effrayée) Benjamin que fais-tu?
Benjamin: Je vous montre à quel point je comme vous aime. Beaucoup plus de Noé.
Orene se rend compte qu'elle est dans une situation dangereuse. Elle sait qu'elle
doit se détourner de Benjamin.
Orene: (Souriant) Je sais déjà combien vous m’aime. C'est pourquoi nous sommes
amis.
Benjamin: (Souriat aussi) Oui.
Orene: (Pointant et en agitant de Benjamin sur l'épaule) Oh Thomas. Thomas! Salut
Thomas! Benjamin, mon frère ...
Benjamin: (désactivez)
Orene échappe. Son frère n'était pas là du tout. Elle court pour une partie de la
ville occupée où elle n’est pas en danger.

En dépit de faire vos sentiments clair, parfois les gens n'écoutent pas. Si la
personne n'écoute, pas que vous avez le droit de dire non aux relations sexuelles,
il est de votre droit de demeurer sans faille avec vos sentiments. Réflexion rapide
comme celle d’Orene est essentiel dans distraire quelqu'un qui essaie de vous
forcer à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, par exemple ayant des
rapports sexuels.
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Soyez prêts, Préparez-vous, Partez
Sadia Ashraf (Sous la direction de Logan Cochrane)
Le temps a passé, et Orene et Noah sont engagés pour se marier bientôt. Orene se sent
prête à avoir des rapports sexuels et est maintenant impatient de leur nuit de noces.
Noé a attendu patiemment et il est heureux, il n'a pas Orene manque de respect en
essayant de la forcer. Il pense que le sexe sera plus special maintenant, car ils sont
tous deux prêts.
Orene: Noé…
Noé: Oui?
Orene: Je pense que je suis prêt à avoir des relations sexuelles avec vous.
Noé: (Rires) Eh bien c'est une bonne chose étant donné que nous sommes à se marier
bientôt.
Orene: (Souris) Oui. Nous avons prouvé que nous sommes attachés seulement l’un à
de l'autre. Je suis prêt.
Noé: Je suis heureux que vous m’ayez dit que vous n'étiez pas prêt avant. Il est
important de partager nos sentiments.
Orene: Oui, elle l'est. Merci de votre compréhension. Notre nuit de noces sera
merveilleux.
Noé: (Prenant sa main) Oui, il le sera.
Orene: Êtes-vous nerveux?
Noé: Un peu.
Orene: Moi aussi. Mais je suis heureux que nous pouvons discuter de la façon dont
nous pensons, si nous n'avons pas à me serait plus nerveux.
Noé: (Souris) Je sais. Le sexe est un grand pas. Si nous ne sommes pas prêts à en
parler, je pense que nous ne sommes pas prêts à avoir des rapports sexuels.
Orene: (Souris) Vous avez raison.
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Noé: J’ai toujours raison!
Orene: (Rires) Non! Non pas quand vous m’avez demandé si le sexe est le meilleur
moyen de montrer l’affection soignés les uns pour les autres.
Noé: Oui, oui. Je n’ai pas toujours raison…
Orene: Donc, parce que nous sommes attachés les uns aux autres, nous n'avons pas
besoin d'utiliser des préservatifs, pouvons-nous?
Noé: (Semble choqué) Orene, nous devrions toujours utiliser des préservatifs quand
nous avons des rapports sexuels.
Orene: Pourquoi?
Noé: Pour nous protéger de maladies telles que le VIH /SIDA. Les préservatifs nous
protegeront et nous aurons une bonne santé et sans danger.
Orene: Mais… les enfants… vous avez dit… vous avez dit que vous vouliez enfants.
Nous…… convenus, nous nous sommes convenus que nous voulions des enfants.
Noé: Je n'ai pas changé mon esprit Orene, je veux encore des enfants. C'est la raison
pour laquelle nous devons promettre que nous allons faire le dépistage régulièrement.
Orene: Me faire dépisté? Noah ce qui se passe?
Noé: Le sexe n'est pas la seule manière dont nous pouvons contracter le VIH. Nous
pourrions contracter sur le sang de quelqu'un qui est infecté par le VIH, si son sang
mélangé avec le nôtre - si nous blessons nous-mêmes ou par l'intermédiaire d'une
aiguille. Accidents se produisent. Je t'aime Orene - je n'ai pas envie de tomber malade.
Promets-moi que nous allons faire le depistage régulièrement pour nous assurer que
nous sommes en bonne santé.
Orene: Je t'aime aussi, mais nous n'avons pas le VIH… nous sommes tous deux en
bonne santé. Nous sommes fidèles…
Noé: Oui, nous sommes fidèles. Et oui, nous sommes en bonne santé. Vous ne voulez
pas faire en sorte que nous soyons toujours en bonne santé? Avec les dépistages
réguliers, nous pouvons nous assurer que nous sommes encore en bonne santé.
Promets-moi… s’il vous plaît…
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Orene: Oui… J'ai confiance en vous Noé. Je vais prendre… Je vous promets que
nous allons faire le dépistage.
Noah: Il ne s'agit pas seulement pour notre santé. C'est pour notre avenir. Si une mère
est infectée par le VIH, elle peut transmettre à ses enfants. Nous ne voulons pas de
risque, voulons-nous?
Orene: Non! Je veux avoir beaucoup d'enfants en bonne santé avec vous. Je promets
Noé. Je promets de faire le test.
Noé est juste, le sexe n'est pas la seule façon, vous pouvez contracter le VIH. Mais, si
vous et votre partenaire avez discuté sur le sexe sexe, et décider d'avoir des relations
sexuelles, alors vous devez vous assurer de toujours utiliser des préservatifs pour vous
protéger, vous et votre partenaire de maladies comme le VIH / SIDA. Il est également
important de faire régulièrement des tests de dépistage du VIH, pour assurer que vous
et votre partenaire soyez sans danger et saine.
Noé et Orene utilisént, soyez prêts, préparez-vous, partez comme leurs règles:
Soyez prêts
Ne jamais vous précipiter sur le sexe. Attendre avoir des relations sexuelles n'est pas
une mauvaise chose - en fait, c'est la meilleure façon de vous protéger contre le VIH /
SIDA. Assurez-vous que vous êtes à l'aise avec l'idée d'avoir des rapports sexuels;
parlez et ne pas vous sentir presser - assurez-vous que c'est ce que vous voulez faire.
Préparez-vous
Si vous décidez d'avoir des rapports sexuels, assurez-vous d'utiliser des préservatifs
pour que vous et votre partenaire soyez sans danger. Des rapports sexuels sans
préservatifs mettent votre santé et celle de votre partenaire en grand risque. En outre,
des dépistages réguliers pour le VIH sont toujours une mesure importante pour rester
en bonne santé et sans danger.
Et enfin, Partez
Si vous décidez d'avoir des rapports sexuels, vous ne devriez aller de l'avant
seulement si vous deux vous sentez prêts et préparés.
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