
Didier: Comment 
avez-vous répondu à 

l'enquête 1997 sur les 
modes de vie gay? 

symboliquement qu'il s'est passé quelque 
chose . J'ai eu plusieurs prises de 
conscie nc e successives par rapport au 
s ida. J'ai découvert l'épidémie assez tôt, 
vers 1982, et à ce moment-là j'ai éprouvé 
une très grande peur. 
Didier: ... Et puis, jusqu'en 1988, tu as 
eu une période d'abstinence. 
Robin: Merci de le rappeler (rires). Par la 
suite, quand j'ai fait le test pour la pre-

Pierre: C'est vrai que 
cette année j'ai repris 
des risques. J'ai eu une 
volo nté de m'enfoncer en-
core plus dans la non-ré-
flexion . 
Didier: Comment expliquez-
vo us que depuis qu'on parle 
de relapse, ce sont précisé-
ment les responsables asso-

Maxime: J'ai toujours ré-
pondu à ces enquêtes, mais 

cette fois le questionnaire m'a 
complètement énervé. Ce qui 

m'a le plus gêné, c'est qu'en 1997 
on n'intègre pas dès le départ les 

personnes séropositives . En tant 
que séropo, il y avait beaucoup de 

questions auxquelles je ne pouvais 
pas répondre. 

Hugues: « J 'ai pris plus de risques en 1997 qu'en 1996. 
Des enculages sans capote, avaler du sperme ... la totale. » 

Thomas: Quand je l'ai fait avec mon 
mari, on a été obligé de répondre que la 

nouvelle donne thérapeutique faisa it 
qu'on avait moins peur d'être contaminés, 

et moins peur de prendre des ri sques. Ce 
qui ne vou lait pas dire nécessairement 
qu'on en prenait plus. 
Didier: Moi, au li eu de me faire moins de 
souc is, pour une raison diamétralement op-
posée à la tienne, je m'en fais beaucoup plus: 
en tant que séropo, la trithérapie augmente 
ma peur de contaminer quelqu'un, à cause 
des souches résistantes. J'ai commencé l'AZT 
il y a cinq, depuis je suis sous 3TC, d4T et in-
dinavir. J'ai un mari séronégatif, et c'est ma 
peur première de lui filer un virus mutant. 
Avec vingt-deux mille personnes sous anti-
protéase en France, nous sommes dans une si-
tuation sans précédent. 
Maxime: À la différence qu'avec une per-
sonne sous trithérapie efficace, la probabilité 
de contamination est largement réduite. Dans 
les années 80, les gays se sont beaucoup 
contaminés parce que l'information n'était 
pas passée, mais aussi parce que la majorité 
de ces personnes étaient au stade de la 

primo-infection, donc très 
contaminantes . 
Thomas : Ce n'est pas 
parce que le risque est 
moins grand qu'il est nul. 
Et tu flippes de toute ma-
ni ère. 
Robin: Moi, j'a i eu un peu 
la même réaction que Tho-

mière fois, je me sui s aperçu que j'étais 
séronégatif. Ça n'a d'ailleurs pas été une 
grande joie. À partir de là, il m'a fallu at-
tendre plusieurs années avant de réali ser 
que je ne serais certainement jamais sé-
ropo. Ce qui est une idée très curi eus e. À 
Act Up, j'étais entouré d'amis malades et 
je me disais: Il faut se battre pour que ces 
gens survivent. C'était très facile à conce-
vo ir dans un système où il n 'y avait pas 
de trai tements. En plus, on avait une grille 
de perc e ption beaucoup plu s s imple 
qu'aujourd'hui: on parlait uniquement en 
terme de T4. J'ai l'impress ion que ce qui 
a changé, c'est cette symbolique: même 
s i on se bat contre l'idée de la chronicité, 
c'est vrai que la maladie a évo lué, parce 
qu e ce n'est plus la même urgence. 
Hugues: Sur le questionnaire, j'ai eu du 
mal à répondre parce que justement, j'ai 
pris plus de risques en 1997 qu'en 1996. 
Didier: Des risques comme quoi ? 
Hugues: Ben, des enculages sans capote, 
avaler du sperme ... enfin la totale. Je suis 
d'une gé nération où on metta it sys téma-
tiquement des capotes . Au départ, j'ai 
pensé que c'était le re lapse et puis j'a i 
aussi réalisé que j 'avais divorcé dans l'an-
née. J'ai toujours été dans une situa tion 
de cocooning, en couple . Pendant quatre 
ans, quand on baisait à côté, mon mari et 
moi, on était vigilants parce qu'on savait 
qu'on prenait un risque pour deux. Et puis 
quand j'ai discuté avec lui récemment , j'ai 

Didier: « En tant qu'activiste, je 
considère que je dois donner l'exemple. » 

réa lisé que lui aussi 
ava it pris des ri sques. 
Pier r e : Moi je ne 
con nais pas ce qu es-
tionnaire, mais je me 

mas sur la question. Effective-
ment, je me suis dit qu 'il y 

avait des choses qui avaie nt 
changé. To i Didier, tu 

parles de trucs très pré-
cis comme le ri sque de 

donner des souches 
résistantes, mais 

c'est surto ut 

rappelle que quand on 
a commencé à parler de ces trai teme nt s 
dans les médias, en fait, ça m'a fait chier. 
Parce que j'avais un te l confort, en tant 
que séropOS itif, de savo ir qu'on ne pou-
va it ri en faire, qu'il y avait juste les exa-
mens de temps en temps. Apprendre tout 
d'un co up qu 'on pouvait faire plus, ça 
m'e n enl evé un confort d'inconscience. 
Thomas: Mais sur le sexe? 

ciatifs qui ont le moins peur de dire qu'ils 
ont pris des risques 7 Comme si leur act ion 
contre le sida les dédouanait d'abandonner 
leur pos ition d'exemplarité. Moi, e n ta nt 
qu 'activiste, je cons idère que je doi s donner 
l'exemple. 
Maxime: La discussion qu'on a en ce moment 
n'est plus tabou. En parler, ça permet d'avoir 
une meilleure réflexion sur la sexua lit é. Les 
mecs qui tapotent sur le Min itel "plan foutre", 
"plombage", c'est aussi de la libération fantas-
matique, cela ne veut pas forcément dire qu'ils 
passen t à l'acte. Si les ge ns qui font de la pré-
vention se mettent à parler à la première per-
sonn e, on n'est plus dans !a toute-puissance, on 
admet qu'il y a des pratiques individuelles qui 
so rtent des grands schémas . Avec six mille nou -
velles contaminations en France chaque année, 
c'est comme si on avait atteint le nadir de la pré-
ve ntion (rires). On ne pourra pas a ller beaucoup 
plus loin . On ne peut pas demander aux ge ns 
l'imposs ibl e. 
Robin: Il faut faire attention de ne pas sous-
entendre que la prise de risques était la même 
ava nt : je ne crois pas que les ge ns ont sim-
plement plus de facilité à parler de prises de 
ri sque. Ce qui est très fort chez moi, même si 
je n'ai pas pris beaucoup de risques récem-
ment, c'est l'envie de laisser tomber la ca-
pote. Jusqu'à ces deux a nnée s, 
mett re un préservatif ne me posait aucun 
prob lème. Maintenant la capote m 'e m -
merde. Et il faut bien en prendre acte, sur-
tout si on appartient à un groupe de lutte 
contre le sida. Parce que ça renvoie for-
cément à quelque chose qui existe dans 
le re ste de la société. 
Thomas: Je crois que s i on prend 
plus de risques, c'est qu'on trouve 
plus de partenaires pour en 
prendre. Ce n'est pas simplement 
un truc individuel. Sur le côté 
exemp la ire des activistes, je 
sui s du même avis que Di -
dier. Sauf qu'avant, pour 
un séronégat if, être 
exemp laire ce la vou-
la it dir e être safe 
avec son mari sé -
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