
cou 
L'un est séronégatif, l'autre est 
séropositif Malgre ce handicap, ils sont 
tombés - et restés - amoureux l'un 
de l'autre. Cette relatIOn est devenue 
la plus importante de leurs vies. 
AujourdJhui, il peut arriver à chacun 
d'entre nous de vivre l'une de ces 
histoires d'amour à l'époaue du sida 

es couples sérodiscordants sont probablement l'un 
des plus importants sujets que les gays ont à af-
fronter aujourd'hui. Tout au long de l'histoire de 
l'épidémie, les homosexuels ont cherché à se pro-
téger du VIH, soit grâce au safer-sex, soit grâce à 
une sélection plus accrue lors de la drague. Au mi-
lieu des années quatre-vingt, par exemple, certains 

Américains ne baisaient qu'à l'intérieur d'un cercle de sex bud-
dies : des partenaires dont le statut sérologique était négatif. 
Bien sûr, il est vite devenu évident qu'il était illusoire de croire 
que le VIH ne parviendrait pas à pénétrer à l'intérieur de mi-
lieux artificiellement cloisonnés. Quelques années plus tard, 
certains séropOSitifs ont fait le chemin inverse. En réaction aux 
rejets subis lors de la drague, ils se sont mis à sortir unique-
ment avec d'autres séropositifs, probablement parce qu'ils ju-
geaient que les relations seraient plus simples. Les séroposi-
tifs se trouvent souvent sur la même longueur d'onde et ont 
en commun certaines choses que d'autres ne peuvent pas com-
prendre. Les notions d'urgence et de survie sont partagées . 
Cette envie de restreindre les relations amoureuses aux per-
sonnes de même statut sérologique que soit est une autre ten-
tative de se protéger. 
Mais aujourd'hui, les choses sont autrement plus compliquées. 
D'abord , personne ne choisit celui dont il tombe amoureux. Il 
arrive heureusement qu'il soit séronégatif et c'est à partir de ce 
moment que se déveloPl'le une histoire dont les codes sont bien 
plus complexes que ceux de la vie courante d'un homosexuel. 
L'annonce est déjà le premier cap difficile à passer. Aujour-
d'hui, de plus en plus de séropositifs s'affirment comme tels 
dès l'amorce de la moindre rencontre. C'est sûrement parce 
que l'ostracisme envers les séropositifs est désormais moindre 
et que la banalité de l'épidémie a tout de même quelques rares 


