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A vingt ans, Lucie apprend qu'elle est porteuse du virus du sida.
Alors qu'elle ne s'était jamais sentie concernée, elle doit
désormais accepter que le VIH l'accompagnera à vie. Presque
six ans après, elle a décidé de raconter son histoire pour briser
les clichés sur les personnes séropositives.

RÉSUMÉ

Livre très touchant qui dédramatise tout ce qu’on peut penser
du VIH, il nous informe sur ce virus, comment une jeune fille
porteuse peut vivre avec, ses craintes, son courage, la réaction
des partenaires, bref j’ai trouvé très intéressant, bien écrit et
facile à lire !
On voit vraiment le parcours que Lucie a pu faire et ce qu’elle
en a fait de ce virus.
Ce livre nous permet de comprendre qu’effectivement avoir le
VIH ce n’est pas être malade. Ensuite, il permet aussi de
comprendre la différence entre VIH et SIDA.
Pour finir, à travers son témoignage, Lucie passe le message
qu’il est important de se faire dépister et de connaître son
statut qu’il soit négatif ou positif !

Points forts du livre :
elle utilise un vocabulaire de « jeunes », très proche de leur
manière de communiquer (facebook, twitter…), insiste sur le
fait que ce virus n’a pas de symptômes et que d’être porteur du
VIH aujourd’hui ce n’est pas comme à l’époque; on découvre
avec Lucie les moments difficiles (apprendre qu’on a le virus,
devoir le dire à ses anciens partenaires, comment l’annoncer à
ses proches…), montre que la vie continue (les concerts, le
déménagement., les amies)….
Peut-être un petit point faible :
peut-être que tout se passe plutôt « trop » bien et que
certaines personnes ne le vivraient pas si bien ou ne seraient
pas si bien entourées (peut-être que malheureusement cela ne
reflète la réalité ?)
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