
est tellement fort qu'ils se moquent des 
tests . A cause de cette épée de Da-
mocles qui pèse sur les relations, le 
sexe devient moins fréquent, ou prend 
plus d'intensité. Faut-il être fidèle et 
protéger ainsi le couple , ou faut -il au 
contraire avoir des relations extra -
conjugales pour ventiler une histoire 
d'amour déjà pesante 7 
Dans la vie de tous les jours, la cohabi-
tation avec le virus n'est pas simple 
non plus. Certains séropositifs pensent 
que les séronégatifs, même les mieux 
intentionnés, n'arrivent jamais à vrai -
ment comprendre ce qu 'être séroposi-
tif veut dire. A l'inverse, des séronéga-
tifs développent une sorte de complexe 
vis-à-vis des séropositifs: ils se sentent 
écartés d'un drame qui les concerne 
d'une manière directe mais non biolo-
gique. C'est comme s'il leur manquait 
quelque chose. Une situation nouvelle 
se présente: ce sont les séronégatifs, 
pourtant épargnés par le virus, qui par-
fois le vivent le plus mal. D'où des 
comportements parfois défaitistes ou 
suicidaires de certains qui pensent qu'il 
est peut-être plus simple de devenir sé-
ropositif. 

Le rapport à la maladie est au 
centre des problèmes relation-
nels . Chez certains couples sé-
rodiscordants, le séropositif est 
déjà malade ou le devient au 

cours de la relation. Pour le séronégatif, 
voir son partenaire glisser vers la mala-
die est toujours traumatisant et il est 
parfois frustrant pour le malade de voir 
son amant en pleine santé alors 
que lui se sent diminué. Il res-

Eric: 
Nous sommes ensemble depuis quinze mois. je l'ai rencontré 
au Queen et nous sommes rentrés chez moi. Quatre jours après, 
comme il n'arrêtait pas de téléphoner, je l'ai invité à dîner et je 
lui ai dit. j'étais inquiet, c'était un quitte ou double. j'ai eu de 
la chance : avec d'autres, ça ne s'est pas aussi bien passé. Ça l'a 
surpris, il a fallu beaucoup parler. j'avais peur de le contami-
ner, on n'arrêtait pas de s'inquiéter des risques, pour la fella-
tion, par exemple. j'ai déjà vécu avec des séropositifs, je sais 
que c'est plus facile avec eux. Vincent m'aide beaucoup : Il pré-
pare mes médicaments, Il m'engueule quand je les oublie. Il est 
parfois fatigant, il ne comprend pas que j'aie envie d'oublier 
mes traitements, même une journée: je suis infirmier, je ne suis 
pas complètement idiot. je suis asymptomatique, 150 T4, sé-
ropo depuis six ans. La seule chose qui le fasse pleurer, c'est 
quand on parle de maladie ou de mort. je dédramatise et je ri-
gole, mais c'est dur pour lui. Notre relation est exclusive, nous 

sommes tous les deux très jaloux, mais il 

sent de la colère, de l'amertume, 
de l'injustice. L'amant séronéga-
tif se voit dépossédé de l'homme 
qu'il a connu auparavant, il se 

« Le sexe est très 
compliqué entre nous. » 

va falloir évoluer, car le sexe est très com-
pliqué entre nous. je dois le satisfaire 
avant d'aller voir ailleurs. Ce sont nos 
projets communs - voyages, appartement 
- qui me font en fait plus tenir que les 

sent impuissant. Il faut beaucoup 
d'amour pour passer ce cap, le plus 
éprouvant. Le partenaire en bonne santé 
devient alors un peu tout en même 
temps: l'amant, l'infirmier, l'aide mé-
nagère, le lien avec l'extérieur. Il sym-
bolise l'énergie, la beauté, le courage, la 
vie qui continue . Certains séropositifs 
choisissent parfois de tomber amoureux 
d'un séronégatif parce qu'ils sentent 
que si la maladie survient, l'un des deux 
pourra tenir le choc. e e qui marque une relation entre 

sérodiscordants, dès le premier 
jour, c'est la conviction que l'ave-

nir est plus énigmatique que dans n'im-
porte quelle autre relation amoureuse. 
S'il est incorrect de dire que "séroposi-
tivité = mort", puisque de nombreux 
séropositifs ne développent jamais la 

traitements. je ne me condamne plus 
comme avant. Si Vincent voulait partir de Paris, je le suivrais. 

Vincent: 
Ma première relation sexuelle a été avec un séropositif anglais, 
à 23 ans. A l'époque, je ne savais pas vraiment ce que ça vou-
lait dire. C'est après que j'al commencé à comprendre. En 1986, 
on ne parlait pas beaucoup du sida. Avant de rencontrer Eric, 
je n'ai pas eu de relations qui dépassent deux mois. Il m'a fallu 
six mois pour avaler l'annonce de sa séropositivité. je voulais 
me protéger mais je l'aimais. Et c'est à travers lui que j'al pris 
conscience du sida. j'ai tendance à trop le protéger. S'il ne 
prend pas ses médicaments, ça me stresse. Il devrait être plus 
discipliné. je vis avec l'angoisse quotidienne qu'il tombe ma-
lade. Voir mes amis malades me rend très triste. On vit très en 
couple et je suis juste frustré parce que le sexe devrait être 
plus facile. Or, ça complique tout. je crois qu'il a très peur de 
me contaminer et ça détruit sa libido. Mais le fait de poser avec 
lui est une manifestation de mon amour envers lui et c'est un 
moyen de me libérer, de m'affirmer aussi, personnellement. 


