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Vivre avec une personne séropositive…
Une belle histoire d’amour…
d’agir pour avancer vers le bonheur J’aimerais vous faire partager ma vision de la vie avec, dans
mes bagages, plusieurs conséquences de ma consommation.
Rendant moins lourdes mes souffrances intérieures en nourrissant mon sang d’un artifice qui, à
ce moment, était pour moi le
monde idéal et m’éloignait de
plus en plus de ma réalité, de
mon être, de moi-même.

De elle à lui…
Me complaisant dans cette autre
dimension, j’ai frôlé la folie. J’ai développé des problèmes de santé physique
et mentale, mais la vraie peur me fit
réagir le jour où j’ai su que j’étais séropositive. Je m’enfonçais davantage
dans une telle douleur. Je me laissais
doucement bercer par la mort, je l’espérais, l’invitais, la défiais, mais elle me
rejetait. Il y a six mois, je me noyais

dans un océan de désespoir quand je
me suis laissée déranger par une personne au regard rempli de beauté, le
reflet de moi-même. Dans les yeux de
cet homme, je pouvais admirer toutes
les qualités que je croyais effacées par
une pourriture qui prenait de plus en
plus d’ampleur en moi. Il a cru en moi
et m’a démontré que je n’étais pas seulement une malade. Aujourd’hui, je sais
que le VIH fait partie de moi, mais que
je possède aussi plein d’autres choses.
Il fait partie de mes bagages, mais
grâce à la confiance que j’ai choisi de
donner à cet homme et de me donner
également, je vis une partie de ma vie
qui est des plus magiques. J’imagine
que pour mon chum ça doit être difficile
et que ça doit lui faire vivre des émotions pas toujours agréables. Je pense
que notre amour gagne sur tout ça.
Mes sentiments pour lui m’ont donné
envie de vivre et avec la chance de me
connaître davantage. Ce n’est pas toujours facile, mais toujours constructif.
Aujourd’hui, je crois : à la vie, au bonheur, à l’amour, à la complicité. J’ai une
belle relation avec moi-même ainsi
qu’avec celui que je veux vous faire
connaître

De lui à elle…
Quand je l’ai vue pour la première fois,
je me suis douté qu’elle était atteinte du
VIH car elle avait des plaques sur le
visage. Malgré son apparence plus que
négligé, mon troisième œil a détecté en
elle un potentiel et une beauté cachée
derrière une énorme souffrance. Quand
elle m’a confirmé son diagnostic, elle a
pris le temps de tout m’expliquer en
détail au sujet du VIH, ce qui m’en a
appris davantage. Ce qui m’a alors
frappé, c’est le fait que les taches sur
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son visage n’étaient pas reliées à sa
maladie mais plutôt à des gestes d’automutilations. C’est donc dire que
même moi, qui a peu de préjugés au
sujet du VIH, je m’étais complètement
trompé et l’avais jugée d’avance.
Ce serait mentir d’affirmer que je n’ai
aucune crainte de vivre en couple avec
une personne atteinte. Malgré mon
ouverture d’esprit et sachant comment
bien me protéger, j’ai peur de devenir
séropositif moi aussi. La peur du regard
des autres sur nous deux, la peur de
vouloir la sauver plus qu’elle ne le veut
elle-même (Ex. : prise de médicaments), et plusieurs autres peurs
étaient bien présentes dans ma tête.
Mais la peur la plus grande est celle de
voir la maladie gagner sur ma blonde,
et qu’un jour la vie finisse par me l’enlever.

Plus j’apprends à la connaître et plus
mon amour grandit. Elle possède beaucoup de ce que j’ai longtemps désiré
chez une femme. Elle a su toucher mon
cœur et faire naître en moi le désir de
m’investir davantage. Elle m’apporte
beaucoup et me fait grandir. Ce qui est
le plus magnifique, c’est de voir son
sourire, son désir de se battre et toute
la passion qui brûle en elle. Quand nos
chemins se sont croisés, j’ai eu envie de
l’aider. Aujourd’hui, j’ai la force de combattre mes démons en la voyant combattre les siens. Notre relation nous
apporte autant à elle qu’à moi.

Ensemble malgré tout :
En terminant, nous avons tous deux la
même crainte, celle de voir l’autre souffrir plus que soi-même. Mais jusqu’à ce
jour, nous marchons côte à côte regardant dans le même sens et partageant
les mêmes désirs. 
Karine G.
et son compagnon de vie
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