
Arnaud: 
j'ai appris que j'étais séropositif le 6 décembre 1994 et j'ai ren-
contré Sébastien le 31 décembre. Avant, j'ai eu une période 
très sexe. J'avais peur d'être' séropo mais je vivais comme si je 
l'étais déjà. Au début, notre relation était purement sexuelle 
mais, progressivement, on a fini par vivre ensemble. Nous 
avions plein de points communs, comme par exemple, quand 
nous étions gosses, nous allions au même club Mickey de la 
plage de Saint-Malo, sans nous connaître. Nous avons fait le 
test ensemble, moi j'étais séropo, lui non. J'ai pleuré, mais 
j'avais surtout peur pour lui. C'est la relation la plus impor-
tante de ma vie. J'ai compris très vite que je voulais contrôler 
ce qui m'arrivait. je pense que c'est l'esprit qui dirige le corps. 
je suis tout de suite allé voir un médecin. je suis asymptoma-
tique, j'ai plus de 700 T4. Le fait d'être séropo a complètement 
changé ma sexualité, ce je fais avec Sébastien n'a rien à voir 
avec ce que je faisais avec les autres. Mais ça ne m'empêche 
pas de vivre. je sais qu'il y a des gens qui vont mal réagir à 
cette photo mais je m'en fous. C'est comme avec mes parents, 
je veux qu'ils comprennent, qu'ils l'acceptent. Ce que j'aurai 
construit avec mes parents et Sébastien, ce sera du solide, de 
l'honnête, du sérieux. Tous les gens qui comptent pour moi 
dans ma vie sont au courant. 

Sébastien: 
je suis entré à Aides pendant mon service militaire. J'étais ob-
jecteur de conscience et j'y suis resté vingt mois. Depuis, ils 
m'ont gardé. Avant Arnaud, j'étais déjà 

aspects pOSitifs. Ensuite, tout le monde 
connaît forcément, dans son entou-
rage , au moins un séropo . Surtout, cha-
cun comprend maintenant qu'une re -
lation intense ne peut être fondée sur 
un mensonge. Mais cette annonce, 
même si elle est accueillie avec in.telli-
gence (Ah bon? Dis-moi plutôt quelque 
chose qui me ferait vraiment peur.), 
avec humour (Ce n 'est pas le sida qui 
m'inquiète, ce sont plutôt tes chaus-
settes Burlington .) ou même avec expé-
rience (Mes deux boyfriends précédents 
étaient séropos, ça ne me fait plu s 
peur.), cela ne veut pas dire que tout 
est gagné d'avance. 
Une relation amoureuse entre deux per-

« Surtout, chacun 
comprend maintenant 
qu'une relation intense 

ne peut être fondée 
sur un mensonge. » 

sonnes est construite sur plusieurs as -
pects : le sexe, l'entente, la projection 
dans l'avenir. Ces trois facteurs sont 
profondément affectés par le sida et 
plus l'épidémie s'installe dans la durée , 
plus la psychologie des personnes tou-
chées par le VIH devient complexe. Ce 
constat se vérifie tous les jours dans 
les domaines de la prévention (le phé-
nomène du relapse ) et de l'activisme 
(l'épuisement des associations) . 

En ce qui concerne le sexe, les rela-
tions homosexuelles, qui ne sont 
déjà pas toujours simples, sont en-

core plus malmenées. La peur de conta-
miner l'autre, d'être contaminé , la dif-
ficulté de maintenir des pratiques à 
moindres risques , le manque de certi-
tudes vis-à-vis de ce qui est jugé sare 
et de ce qui ne l'est pas, toutes ces 

sorti avec un séropo, ça ne me gênait 
pas: j'étais sare. Mais quand j'ai ren-
contré Arnaud, ça a été un choc pour 
tous les deux. J'ai admiré sa façon de gé-
rer l'annonce de sa séropositivité en l'es-
pace de quelques semaines. Pour une 

« Si Arnaud tombe malade 
contraintes contribuent parfois 
à miner des relations qui, sans 
le sida, tiendraient peut-être 
plus longtemps. Tous les six 

demain, je serai là. » 

fois que je rencontre quelqu'un qui est bien dans sa tête .. . 
Nous avons du goût pour la logique, pour les responsabilités. 
Le fait d'être à Aides me fait voir beaucoup de malades et cela 
me prépare à l'avenir. Si Arnaud tombe malade demain, je se-
rai là. Et plus tard, si nous sommes toujours ensemble, je se-
rai encore là. 

mois ou tous les ans, le test sé-
rologique du partenaire séroné-
gatif devient une véritable 

épreuve. Certains couples la vivent 
bien, pour d 'autres, c'est une catas -
trophe dont il faut à chaque fois se gué-
rir, même quand le résultat est négatif. 
Chez certains couples, un non-dit sup-
plémentaire s'ajoute à d'autres silences . 
Certains refusent de pratiquer le test, 
écartant d'un geste un traumatisme 
possible. D'autres pensent que l'amour 


