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dans les portraits plus intimistes, plus sen-
timentaux. Ainsi la pub pour le Viracept®
nous montre, en pleine page, un Polarold
d'une femme avec son bébé de trois mois:
quoi de plus optimiste qu'une nouvelle nais-
sance 7 La double page pour le Combivir®
nous prouve qu'on peut mener de saines re-
lations amoureuses, avec un couple hétéro-
sexuel de race noire et un autre couple,
cette fois-ci probablement homosexuel, de
deux Portoricains. Ils s'aiment et le médica-
ment est clairement le ciment de leur rela-
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blancs. Avec ça, on est sûr de toucher tout
le monde. De même, la nouvelle campagne
de Fortovase® est illustrée d'une photo
d'une athlète lançant un javelot. Ici encore,
le parallèle entre l'effort physique et la per-

formance est typi-
quement améri-
cain: la nouvelle
formule du saqui-
navir est plus
puissante, plus ef-
ficace, donc vous
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pour les blacks, Crixivan0 pour les blancs.

permet de vivre votre vie sans limitation.
En général, les modèles sont tous cfean,
sortis des photos de l'Image Bank: on n'a
visiblement pas fait de casting sauvage au
Gay Men's Health Crisis. La publicité pour
l'invirase® nous montre, en double page,
huit portraits multi-ethniques en plein nir-
vana existentiel: soit en train de faire des
abdos ou de la balançoire (!), soit au boulot,
soit en pleine causerie sentimentale. Hey,
ces gens sont tellement heureux qu'ils ont
tous l'air de vivre aux Bahamas. D'ailleurs,
ces photos n'hésitent pas à montrer les mo-
dèles un peu déshabillés (homoérotisme
oblige), comme si aucun se subissait les
stigmates d'une infection opportuniste pas-
sée, comme si leurs systèmes veineux
n'étaient pas devenus tellement visibles
qu'ils en seraient source de complexe (effet
secondaire certifié du Crixivan®) et comme
si la maladie de Kaposi n'était qu'un lointain
méchant souvenir. On est à deux doigts du
sexy: forcément, personne ne parle de la
perte de libido souvent accusée sous trai-
tement antirétroviral.
Certaines de ces publicités se spécialisent

«On vend des médicaments qui
prolongent la vie comme s'il

s'agissait de crèmes pour le visage.»

nageable". La maladie qui ne supportait pas
d'être montrée il y a quelques années est un
exemple de positivisme et de courage de-
puis 1996. L'autre point commun à ces pu-
blicités, c'est l'utilisation outrancière

d'images de banque de données. On ne
montre jamais de real people. On oblitère
l'aspect flippant de prendre des médica-
ments lourds, souvent contraignants, en
montrant les scènes ordinaires d'une vie
épanouie: tel modèle jouant avec son la-
brador dans un parc (Norvir®), tel couple
(supposé gay) en train de faire de la ran-
donnée en montagne (Immune Pak®) et sur-
tout le plutôt révoltant alpiniste, pratique-
ment accroché dans le vide par la seule
force de ses biceps (Crixivan®). Rien ne
semble indiquer, dans ces photos, les effets
secondaires courants provoqués par l'ad-
ministration de ces produits: perte d'éner-
gie et de masse maigre (donc plutôt handi-
capante pour faire du sport), diarrhées (at-
tends-moi chéri, je vais chier derrière ce
bosquet d'arbousiers), hydratation impéra-
tive U'ai dix bouteilles d'Evian dans mon sac
à dos) et on ne parle pas des étranges dis-
tributions de masse graisseuse dues aux
antiprotéases. Crixivan® pousse même
l'acharnement publicitaire en concevant
trois campagnes de pub d'escalade iden-
tiques, avec un alpiniste noir et deux autres
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