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Salomé

“Grâce aux
Petits Bonheurs,
je me sens
exister”

Élie-Simon

“La maladie me fait
transcender des barrières”
Ses ancêtres bâtissaient des églises flamandes. Dans les pas de son père,
peintre et anarchiste soixante-huitard, Simon s’est fait artiste, sous le nom
d’Élie Mirdain. Comédien, fondeur de statues, peintre dans la veine de Jean
Bazaine qui fut un intime de sa famille… Il a roulé sa bosse d’Anvers à
La Haye, d’une abbaye de la Vienne en ferme du Nord. Il brosse sa vie dans
un café lillois où il expose. Marié pendant dix-sept ans, il se dit attiré aussi
bien par les hommes que par les femmes. Il rejette le terme de « bisexuel »,
trop « clivant », préférant évoquer la qualité de ses relations sexuelles. Pendant
quinze ans, il anime une association de réinsertion pour des libérés
conditionnels, avec sa femme et son père. Certains week-ends, il voit des
hommes. Quand les tensions deviennent trop grandes et que sa femme le
quitte, son monde s’effondre. « J’ai fait le test du VIH en 2005. L’annonce de
ma séropositivité est tombée comme un couperet. J’avais toujours fait des
“virées”. Mais alors que je n’avais jamais utilisé de préservatif à Anvers,
ici en France, je faisais attention, pour ma femme. Quand elle m’a quitté
après dix-sept ans, avec mes enfants, j’ai pris des risques. J’étais perdu et
j’ai été contaminé », glisse-t-il alors que le vert-de-gris de ses yeux se ternit
quelque peu. Pour autant, il accepte rapidement son virus et reconstruit
sa vie. Il partage celle d’un homme, William, pendant deux ans, puis celle
d’une femme, Carole. Le quotidien, parfois, blesse. « Après l’éclatement de ma
famille, j’ai jeté ma vie à la benne. Je traîne mon sac à dos entre des apparts
qui ne sont pas les miens. Mais je fais attention à ma prise de médicaments,
à mes repas à horaires fixes. Je me préserve. Ma priorité actuelle : trouver un
atelier, un endroit de travail et de vie, aller à l’essentiel. » Son allocation adulte
handicapé n’a été renouvelée que pour deux ans. On lui reproche de ne pas
chercher de CDI alors que sa charge virale est indétectable. « Mais je vis tout
le temps ! » Sa seule crainte ? Partir avant d’avoir fait le tour de sa peinture
et de lui-même. « La confrontation avec la maladie, c’est accepter l’idée de la
mort. Je ne m’identifie pourtant pas à l’image du peintre qui souffre, séropo.
La maladie me fait transcender des barrières dans mon art, dans ma relation
amoureuse et avec les autres. Ma peinture n’en est que plus incarnée, c’est
une question de vie ou de mort ! » Comme Antonin Artaud, homme de théâtre
sur lequel il travaille depuis toujours, Élie ne fait aucun mystère de sa
maladie. Pour s’ancrer dans la vie. Noëlle Guillon
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Elle ouvre la porte avec un grand sourire, vous
prend dans ses bras et vous embrasse sur les
deux joues. Elle est comme ça, Salomé. Puissante,
chaleureuse, avec un cœur gros comme une papaye
solo. Début 2010, elle est arrivée du Cameroun
pour voir sa fille. Depuis des années, la santé ça
n’allait pas fort, mais au pays personne ne trouvait
ce qu’elle avait. « Ça a commencé par des maux
de tête, des douleurs, de la fatigue, plus de goût à
rien. Les médecins me parlaient d’hypertension, de
paludisme, de rhumatisme et me prescrivaient du
paracétamol… » En 2008, les choses s’aggravent.
Salomé maigrit, maigrit. Elle est hospitalisée.
Examen, analyse, toujours aucun diagnostic précis.
Elle se dit que c’est les nerfs. Finalement, cette
veuve, mère de dix enfants, qui gère un commerce
de vêtements et de chaussures, se décide à venir
en France. Le 20 mars, elle déjeune chez des
amis. Elle se sent très mal. « Comme si on m’avait
versé de l’alcool à brûler dans l’estomac. » Un
premier médecin lui prescrit des hypertenseurs.
Un deuxième la fait hospitaliser. Finalement, après
trois semaines, un interne lui annonce qu’elle est
porteuse du VIH. « Je me suis dit : il est fou, les
tests ont toujours été négatifs ! » Et pourtant, Salomé
est bien porteuse du virus. « J’ai rencontré la
psychologue du service. Elle m’a dit qu’on allait me
traiter, que je pouvais vivre encore cinquante ans,
mais que pour ça il fallait que je reste en France. Et
elle m’a orientée vers des associations. »
L’une d’elles est Les Petits Bonheurs. Un grand
bonheur pour Salomé. Elle est seule, loin de son
pays, de sa famille, elle n’a pas voulu rester chez
sa fille après le diagnostic et n’a dit à personne
de quoi elle souffre. « Ils m’ont invitée à une
fête, j’ai rencontré Grégory Bec, le coordinateur
de l’association. Il m’a sortie de ma solitude. Il
m’a fait bouger. Je suis partie en vacances
avec l’association, près d’Avignon. Grâce aux
Petits Bonheurs, je me sens exister. Grégory
est devenu un ami. Il sait ce qu’il fait, où il va,
il a le don. » Un sacré compliment de la part de
celle qui, elle-même, a créé une association au
Cameroun pour sortir les femmes de la pauvreté,
en les aidant à commercialiser leurs produits, en
créant une caisse de secours et d’épargne pour
payer la scolarité des enfants, faire face aux
frais médicaux… « Nous avons le projet de faire
travailler ensemble nos deux réseaux », dit Salomé
avec un sourire à décroisser la lune. Ce sourire
qu’elle avait perdu depuis quatre ans et qui lui
est revenu. Marie-Catherine De La Roche
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