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SurVivant ! Mes 30 ans avec
le SIDA
Par Jean-Luc Romero-Michel

C

e livre vous arrachera le cœur. Il ne s’agit pas simplement du témoignage d’un passager des trente dernières années qui a vécu avec le SIDA, Jean-Luc Romero-Michel ne se raconte pas pour le plaisir de se
montrer. Il s’y dévoile avec la pudeur et la force qui le caractérisent. Cette profondeur se concentre sur le parcours d’un homme
avec la maladie, donnant l’impression qu’elle ne pourra pas avoir
de prise sur lui, pourtant, elle délimite son quotidien, le contraint.
Le SIDA dont certains pensent encore qu’elle ne touche que certaines parties de la population (homosexuels, toxicomanes…) est
exposé dans ce livre comme surmontable si et seulement si les
pouvoirs publics s’en donnaient les moyens. Avec une écriture
précise, Jean-Luc présente les chiffres, les possibilités et ce qui ne
devrait être ni une maladie chronique, ni une fatalité. Et là, où le
livre vous prend aux tripes, c’est à la fin, quand vous le saviez,
mais que vous lisez qu’encore aujourd’hui « on meurt du SIDA, même en France ». Derrière ce qui apparaît être
un truisme, il y a le silence du quotidien, l’inconscience de responsables, l’analyse des médias, la place du monde
médical, bref un maelstrom où le citoyen semble désarmé. SurVivant est un armement pour le combat contre le
SIDA. S’il y a de l’émotion et la sensibilité de Jean-Luc Romero, c’est un livre où le cri de la vie transperce les ténèbres mortifères. Il est, comme son auteur, plein d’espoir et de combativité.
David Gozlan
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