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Figure paternelle de l'activisme sida, Larry Kramer a contribué à 
la création de deux associations américaines de lutte contre le 
sida, le Gay Men's Health Crisis et Act Up. En France, ses livres 
n'ont pas été traduits - probablement parce que le milieu parisien 
de l'édition fait bien son travail. Rencontre religieuse. 

En 1988, vous avez découvert que vous 
étiez séropositif. Comment allez-vous? 
Le début a été difficile , même si j'ai tou -
jours su que je deviendrais séroposit if 
à un moment de ma vie . En 1988, c'était 
particulièrement ango issant parce qu 'il 
y avait peu d'antiviraux disponibles . 
Avec le temps , je me suis un peu habi -
tué . Bien sûr, c'est handicapant. Mais je 
ne suis pas fataliste . 

Quand Act Up a été cree, on croyait 
pouvoir trouver un remède. 
je le crois toujours! Se ul ement la 
bureaucratie qui entoure la recherche 
est catastrophique et les dirigeants po-
litiques se comportent en vérita bl es 
administrateurs d 'un génocide. La res -

que tant d e jeunes s'intéressent à la 
lutte co ntre le s ida. j 'a i beaucoup ap-
pris en regardan t comment vo us avez 
ass imil é no s erreurs pour tenter de ne 
pas les répéte r. Mais j 'a i retrouvé ce r-
ta ins aspects négatifs , co mme les ge ns 
qui parlent pour ne ri en dire, par pur 
ego militan t. Et pui s, c'est bien joli qu 'i l 
y ait du monde aux réunions, mais 
comb ien y a-t-il de gays et de lesb ien-
nes en France? Où son t vos leaders? 
Nous a imon s nos écrivains gay et les -
biennes , ma is combien so nt engagés 
politiqueme nt ? 

Quelles sont les raisons de l'échec d'Act 
Up-New York selon vous 7 
Epuisement, manque de focalisation et 

« Il est douloureux de tra ite r de meurtrier 
quelqu'un que vous appréciez.» 

ponsabilité de l'Amérique es t énorme . 
Tous les pays comptent sur nous pour 
obtenir une sol uti on. Mais le s cher-
cheurs américains sont incompétents . 

Que faut -il faire? 
L'ironie c'est qu'Act Up s'es t battu en 
1987 pour que l'AZT so it di sponible et 
à moindre prix. Et maintenant que les 
antiprotéases apparaissent, Act Up s'est 
effondré aux Etats -Unis. L'a rm ée 
n'existe plus . 

Faut-il être à J'intérieur du système ou à 
l'extérieur 7 
Il faut comprendre comment l'adminis-
tration fonct ionne et , pour ce la, il faut 
l'envahir. Mais le problème c'es t, qu'une 
fois à l'intérieur, nous avons vu qu'il n'y 
avait rien! De plus, on devient ami avec 
les cherc heurs. Il est douloureux de 
traiter de meurtrier quelqu'un que vous 
appréciez . 

Comment avez-vous trouvé Act Up· 
Paris? 
j'ai été vraiment ému et impres s ionné 

d 'o rgani sa tion, excès de d émocrat ie .. 
j e ne sais même pas s i qu e lqu e cho se 
d 'éq ui va lent pourra renaître un jour 
aux Etats-Unis. Actuellement, les jeunes 
Améri cain s sont si passifs. 

Vous pensez que les anciens d'Act Up qui 
ont rejoint les grandes associations de 
lutte contre le sida font un bon travail ? 
No n, malheureusement. Le GM HC ' est 
plus une organisation go uvernementa le 
qu 'une assoc iation activiste. Ces gens 
so nt ce que j 'a ppell e les putains du 
sida. Ils ont besoin du sida pour gagner 
leur vie. C'est un système, une nouvel le 
façon de vivre. 

La communauté juive vous a -t -e lle re-
proché d'utiliser le mot « holocauste » 7 
Beaucoup moins que je ne le pensais. 
j'ai re çu qu elques lettres d e ge ns qui 
avaient connu le s camps et qui di -
saient : Vo us ne pouvez pas comparer 
ce que nous avons vécu avec ce que 
vous vivez. j'ai subi bien plu s d'attaques 
quand j 'ai dit que le GMHC était comme 
Auschwit z . Pour moi, les assoc iation s 
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ne servent pas à sauver la vie des gens, 
mais à rendre leur mort moins doulou-
reuse. Et personne n'ose le dire. 

Parlons de votre prochain livre . 
j e trava ille dessus depui s presque dix 
ans. j'aurais fini depui s longtemps si je 
n'avais pas passé autant de temps à mi -
lit er. je va is y travailler jusqu'à ma 
mort. je parle de l' hi stoire de l'Amé -
rique à travers les maladies que nous 
avons co nnues d epui s sa créa tion . 

C'est votre boyfriend qui vous donne le 
courage de tout faire ? 
David et moi ne sommes ensemble que 
depui s deux ans. Avant ce la, je ne m'at-
tendai s pas à tomber amoureux à nou -
veau. Après tout, à soixante ans , on ne 
retrouve pas forcément quelqu 'un. Da-
vi d a perdu son ami il y a trois ans. j e 
ne crois pas que nous aurions trouvé 
un nouvel ami s i nous ne nous é tions 
pas rencontrés. 

C'est une autre chance qui vous est of-
ferte ? 
je ne pense pas tellement à la mort . Du 
moins j'y pense moins depuis qu e je 
sui s avec David. Parfois je me réveille 
en sursaut parce qu e je s ui s trop a n -
go issé . C'est tellement fantastique 
d 'avoir que lqu 'un à ses côtés dans ces 
moments. Mais je suis un peu drama-
queen a lors qu 'il est beaucoup plus fa -
taliste . Son at titud e , c'est : On m eurt 
quand on doit mourir et c'est tout. je 
pense malgré tout que cette rencontre 
es t un miracle. 

Avez-vous l'impression d'avoir eu tout le 
temps raison? 
Loin de là. j'ai fait beau coup d'erreurs. 
je me suis emporté . Parfois, je me suis 
comporté d'une manière atroce avec des 
gens qui éta ient sincèrement bons. 

' Ca y Men 's Health Cris is (Eq uivalent de Aides aux 
Eta ts·Unis). 
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