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LE LIVRE DU JOUR

Double regard sur 30 ans de sida
Le propos. Du « cancer gay » du début des années
1980 à ce qui est aujourd'hui considéré,
dans les pays riches en tout cas, comme une maladie
chronique, l'ouvrage de Didier Lestrade
et Gilles Pialoux retrace pas à pas les trente années
de sida. Une rétrospective faite d'histoires
de malades, de médecins, de militants associatifs,
de labos pharmaceutiques, de médias,
de politiques... Les auteurs racontent
les interrogations et les peurs des années 1980,
la lutte acharnée des chercheurs face à ce nouveau
virus, l'apparition des premiers médicaments.
Reviennent sur la vie des personnes vivant
avec le VIH/sida, les actions des bénévoles
associatifs, les relations médecins-malades.
Décrivent les traitements et moyens de prévention
aujourd'hui disponibles. Et se prennent à rêver

d'un monde sans sida... alors que 1,8 million de personnes en meurent
encore chaque année.

L'intérêt. Succession de textes assez courts écrits par l'un ou l'autre
des auteurs, l'ouvrage se lit comme un dialogue qui fait revivre « les années
sida ». Le déroulé est chronologique mais peut être aisément abandonné
si on lui préfère une lecture thématique. Sans prétendre à l'objectivité
ni à l'exhaustivité - comme ils le revendiquent dès l'introduction de leur
ouvrage -, Didier Lestrade et Gilles Pialoux racontent de l'intérieur le sida
tel qu'ils l'ont vécu et continuent de le vivre. Avec un regard souvent plein
d'humanité. Ce qui ne les dispense pas, à l'occasion, de quelques critiques
et coups de gueule.

Les auteurs. Militant, journaliste et écrivain, Didier Lestrade codirige le site
minorites.org. Gilles Pialoux est chef du service des maladies infectieuses
et tropicales de l'hôpital Tenon (Paris) et vice-président de la Société
française de lutte contre le sida. Il est en outre rédacteur en chef de vih.org
après avoir été journaliste dans les années 1980, notamment à « Libération »
MARIANNE BLIMAN

« Sida 2.0 », de Didier Lestrade et Gilles Pialoux, Fleuve Noir,
464 pages, 19,20 euros.


