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Il est trop chou, ce gars. Il faut qu'on se
voie. Je vais l'inviter à prendre un pot
dans un bar climatisé.

Yvan continue
de pianoter et
fait soudain un

signe de
victoire :

Il accepte de me rencontrer ! Trop cool.
Bon, je vais lui dire comment je serai
habillé pour qu'il me reconnaisse.

Dans un bar climatisé, Yvan et Muss discutent
autour d'un verre :

Tu es gnara(1) hein. C'est
vrai que tu n'as personne
dans ta vie ?

Nooon. Je suis libre comme l'air.
J'ai aimé ton feeling sur le net.
Tu es trop stylé(2) !

Qui va se négliger ? C'est mon comme ça(3). Je viens de
casser avec mon kata(4). Je voulais me changer un peu les
idées et puis je suis tombé sur toi. On dirait qu'on peut
bien s'entendre ! Tu m'as dit de ces choses !

Ouiuiui ! Toi aussi, tu m'as
ambiancé(5) hein. Je suis trop
fan de toi.

Les deux jeunes hommes continuent de causer en se
touchant les mains. Au bout d'un moment, ils paient
l'addition et se dirigent vers la sortie.

Yvan est installé

devant un ordinateur

dans un cybercafé où

il a l'habitude de

venir naviguer et

tchater. Il est en

pleine conversation

avec Muss, un jeune

homme avec qui il

correspond depuis

deux mois et qui est

devenu son ami.

(1) Gnara : chic, glamour, joli - (2) Stylé : à la mode - (3) C'est mon comme ça : c'est ma nature - (4) Casser avec mon kata : rompre avec mon partenaire sexuel

(5) Tu m'as ambiancé : tu m'as enflammé

Personnages : Yvan, hôtelier, 21 ans - Muss, sans emploi, 24 ans - Le médecin
N.B : Les personnages figurant dans ce photoroman sont des acteurs qui ont accepté de prêter leur image dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida.



Sept mois sont passés

depuis leur dernière

nuit. Ils se retrouvent

tantôt chez Yvan,

tantôt chez Muss ou à

l'hôtel. Leur relation

est au beau fixe mais

Yvan est préoccupé. Il

finit par faire une

proposition à Muss :
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Muss, ça fait 7 mois qu'on sort ensemble. Si on veut avoir
une relation stable, faisons le test. S'il te plaît, allons
faire le test du VIH. Comme ça, on sera situés et on
pourra tranquillement envisager l'avenir.

Test de quoi ? Moi-même ? Pour rien comme ça ? Je ne
suis pas prêt. Je ne vais pas. Tu as déjà vu quelqu'un
guérir du sida ? Si Dieu dit que c'est mon destin, on peut
rien contre ça. Je dis, je ne fais rien. Faut pas me
provoquer hein !

J'y pensais comme ça. Moi, non plus, je n'ai pas utilisé le
préservatif à chaque fois. Nous avons eu d'autres
partenaires et nous ne nous sommes pas toujours protégés.
Parfois même, le préservatif s'est déchiré sans qu'on ne
s'arrête ! Ah, moi j'ai peur hein ! On ne sait jamais. Si on
n'a pas fait le test…

Mon cher, laisse ça. On s'est bien
amusés, c'est l'essentiel. Allons à la
maison.

Les deux jeunes gens se rhabillent et rentrent chez eux. 

Je connais un bon
hôtel, bien chic et
pas trop cher

Je te suis, Muss.

Après l'enjaillement, les deux jeunes hommes sont
sous les draps, pensifs :

Muss, as-tu toujours utilisé le préservatif
au cours des rapports sexuels ?

Non, pourquoi ?



03

Yvan va faire le

test de dépistage

du VIH dans un

centre de santé.

Après le counseling

et le prélèvement, il

est reçu par le

médecin pour

l'annonce.

Alors, jeune homme,
comment allez-vous ?

Ça va bien,
monsieur.

Vous avez bien fait de faire le
test du VIH. Vous savez,
maintenant, il existe des
traitements pour soulager les
patients.

Il vaut mieux vite
connaître son statut
pour prendre ses
dispositions.

Aujourd'hui, beaucoup de gens infectés
par le VIH nous prouvent tous les jours
qu'il est possible de mener une vie
dynamique et bien remplie.

D'accord, si tu ne veux pas faire le test,
je ne peux pas te forcer. Moi, en tout
cas, je vais faire le test dès demain.

Oui, faut partir. Faut même plus qu'on
parle de gnasri(6) entre nous même !

Les deux

jeunes hommes

se séparent.

(6) Gnasri : rapport sexuel
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Votre résultat est
positif mais ce
n'est pas la fin du
monde !

Sachez que vous
avez toute la vie
devant vous. Vous
pouvez  partager
l'information avec
quelqu'un de
confiance, qui peut
vous épauler pour
la suite. 

Vous allez faire un
bilan de santé qui est
gratuit et je pourrai
vous dire si vous
devez prendre des
médicaments ou non. 

Certains patients vivent très bien avec le
VIH, même quand ils ne sont pas encore
au stade de prendre des médicaments.

Yvan s'attrape la
tête. Il pleure. Le
Médecin se lève pour
lui prendre la main.

Etre séropositif ne veut pas forcément dire que vous
allez développer la maladie et que vous allez mourir dans
les mois à venir ! Ne pleurez pas, je vais vous dire ce
que vous allez faire.

Excusez-moi docteur; je ne
peux pas retenir mes larmes.

Prenez un kleenex, essuyez vos
larmes. Aujourd'hui, il existe des
médicaments.
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Bonjour jeune homme, asseyez-vous donc.

Bonjour Docteur ; je vous
apporte les résultats de mon
bilan de santé.

Yvan va faire son bilan de santé et retourne voir le
médecin :

Voyons voir… 

Le taux de CD4 est bas, mais c'est pas grave, vous
êtes éligible. Les CD4 sont les cellules de défense qui
combattent la maladie. Leur nombre a beaucoup diminué
dans votre cas. 

Le Médecin griffonne quelque chose sur un papier et le
tend à Yvan. Il le réfère à un site où le bilan est fait
gratuitement.

Allez faire votre bilan et revenez me voir. En attendant,
mangez sainement et suffisamment. Faites du sport.
Arrêtez de boire et de fumer si vous le faites.

Et surtout, utilisez correctement et
systématiquement le préservatif quand vous avez
des rapports sexuels.

Vous devez vous protéger pour ne pas vous réinfecter et
vous devez protéger votre partenaire s'il n'est pas infecté
et même s'il est infecté, pour ne pas échanger d'autres
souches du virus. Voici un dépliant qui vous donne des
informations sur l'après-test du VIH. 

Mon numéro est dessus. Vous
pouvez m'appeler en cas de
besoin.

Yvan prend le papier, remercie et ressort
tout triste du bureau du Médecin. 



Parfait. Comme je vous l'ai dit, il faut avoir une bonne
hygiène de vie et il faut être observant c'est-à-dire qu'il
faut prendre vos médicaments tous les jours. 

Si vous faites des pauses parce que vous vous sentez
bien, le VIH deviendra plus résistant et il faudra changer
de médicaments ou augmenter les doses.
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Votre organisme a
besoin d'être
renforcé  pour vous
permettre de mieux
lutter contre le
virus.

Le résultat de votre bilan m'indique de
vous mettre sous traitement ARV pour
vous aider à corriger cela.

Les ARV ou Antirétroviraux, sont des
médicaments qui stoppent le
développement de l'infection par le VIH.

Mais il faut les prendre à vie et à des
heures fixes, le matin et le soir.

Je vais régler mon portable
sur 8H et ma montre sur
20H, c'est bon ?
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Est-ce que vous avez parlé de votre statut à votre
partenaire ?

Pas encore Docteur,
j'hésite mais je sais que
je dois le faire.

Il y va de votre responsabilité de l'informer et
de le convaincre de faire le test de dépistage du
VIH.

S'il est lui aussi infecté, on pourra le prendre en
charge dès maintenant et éviter ainsi qu'il ne
fasse la maladie !

Oui, Docteur, je
vais le voir. 

Ok. Je note votre prochain rendez-vous ici.
Venez vous-même chercher vos médicaments ; je
pourrai mieux apprécier la situation. 

Ne prenez jamais les médicaments de
quelqu'un d'autre, les médicaments sont
individuels. A bientôt !

Pas de problème, Docteur. Je
viendrai moi-même chercher
mes médicaments.
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Yvan ressort du bureau du médecin et se dirige vers la
maison de Muss. Il le trouve en train de regarder la télé.

Bonjour
Muss.

Bon, allons.Ah ! Bonjour Yvan. Ça
fait deux jours(7) hein !
Ça va ?

Oui, je vais bien. Je suis
venu pour te parler, on
peut aller dans ta
chambre ?

(7) Ça fait deux jours : ça fait un bout de temps

Dans la chambre de Muss. Je t'écoute. Tu voulais me
dire quoi ?

Muss, je suis allé faire le
test du VIH.

Hum ! Yvan. Tu es têtu dè ! Tu as tout fait pour aller
voir ce qui se passe dans ton sang ? Nooonn, tu es
grave(8).

Muss, écoute-moi, je suis très
sérieux. Je suis séropositif.

(8) Tu es grave : tu es extraordinaire

Quoi ? Et tu oses te pointer(9) ici ? Tu fais
quoi chez moi ?

Muss, je suis  pris en charge par le médecin qui m'a
prescrit des médicaments.

(9) Te pointer ici : venir ici



Excédé, Yvan sort

de la chambre de

Muss, puis de la

maison. Muss

retourne à sa télé :

Quelle histoire de test ? A cause de test,
on ne peut plus respirer (10). Laissez les
gens tranquilles !

(10) On ne peut plus respirer : on ne parle que de ça
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Toi aussi, tu dois faire ton test.  Il faut le faire avant que
la maladie ne se déclare si tu es infecté! Tu te rappelles,
quand je te parlais de notre passé ?

Nous n'avons pas toujours utilisé le préservatif,
n'est-ce pas ? Tu ne sais pas si tu as été contaminé. 

Va faire ton test, Muss. Si tu n'as rien, tu sauras
comment te comporter. Si tu es contaminé, on te dira ce
qu'il faut faire.

Yvan, pardon, sors de ma maison. Je dis et je répète : je ne fais
pas test de sida ho, je ne fais pas test de sida. Tu es allé faire
ton test pour te créer des problèmes ca-deau ! Allez, sors !!



Regarde-moi ; je vais bien. Si je ne te dis pas
que je suis séropositif, tu ne peux pas le
savoir. Ça doit t'encourager, Muss.

Hum ! Vraiment où c'est arrivé là,  je n'en peux
plus. Je vais t'écouter et aller faire ce test là, ça
va finir(11).

(11) Ça va finir : on n'en parlera plus
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Un an plus tard,

Muss tombe malade.

Le médecin lui

demande de faire le

test de dépistage

du VIH. Il est

encore hésitant. Il

rencontre Yvan par

hasard dans la rue.

Il l'appelle avec une

voix faible.

Yvan ! Yvan !

Yvan qui n'a pas reconnu Muss, s'approche
de lui pour mieux voir.

Muss ! Muss ! Excuse-moi, je ne t'ai
pas reconnu, tu es malade ?
Attends. Viens, on va s'asseoir ici.
Laisse-moi t'attraper.

Yvan aide Muss à s'asseoir

Oui, Yvan. Je suis malade ; très malade même. Je ne sais
même pas ce que j'ai. Le Docteur dit de faire le test du
VIH. Mais j'ai peur ; je ne peux pas.

Pendant qu'il est encore temps, écoute le docteur,

Muss. Fais ton test de dépistage du VIH.

S'il y a des soucis, tu bénéficieras

d'une prise en charge et tu pourras

te soigner. 
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Muss fait le test de

dépistage du VIH et

est lui aussi déclaré

séropositif. Après

son bilan de santé,

il est lui aussi mis

sous ARV ; Il

regrette de n'avoir

pas fait le test 

du VIH plus tôt.

Si je vous avais tous écouté, je ne serais
pas malade aujourd'hui, c'est ce que le
médecin m'a dit.

Vraiment, c'est les zouglou(12)  qui
ont raison : quand on prend le chemin
de « je m'en fous », on se retrouve au
village de « si je savais ». 

Oui, mais on ne va pas revenir en arrière.
Comme tu dois prendre des ARV, je vais te
soutenir et te rappeler à chaque fois, jusqu'à
ce que tu t'habitues.

Cette affaire de prendre comprimés tous les jours
là aussi dè. Ils ne peuvent pas trouver piqûre ?

(12) Les Zouglou : les chanteurs de la musique zouglou, un rythme populaire ivoirien

Actuellement, c'est ce qui est là. Arrête de te
plaindre et commence à prendre tes médicaments,
Muss, sinon la maladie va te terrasser hein !

J'ai compris, j'ai compris. Je vais prendre.
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Sous traitement

ARV, Muss recouvre

progressivement la

santé et au bout

d'un moment,

retrouve la forme.

Muss, tu es devenu joufflu !

Bien sûr que ça marche. Je te dis
que je prends aussi.

Moi aussi. Donc, on peut continuer
notre affaire là ?

Mais bien sûr. On sait ce
qu'on doit faire main-
tenant. Y a même pas de
problème. Viens à côté de
moi.

Les deux jeunes

toujours amoureux,

se remettent

ensemble, en dépit

de leur statut

séropositif.

Ah oui, j'ai retrouvé la forme et je suis
même plus gros qu'avant. Donc, les
médicaments là marchent ?

Oui, mais, toi tu n'étais pas malade quand
tu as commencé à les prendre donc, je
n'ai pas vu leur efficacité. Or, moi, j'ai
été bien malade et me voilà aujourd'hui,
djuédjué(13). Je suis trop content.

(13) Djuédjué : en bonne santé

Il m'aime, je l'aime. On a fait notre test pour 

une vie sans VIH.


