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Le mot ne vient pas tout seul, il n’est pas si 
simple à prononcer et, parfois, l’habitude de son 
contournement est telle qu’il faut quelques minutes 
pour y arriver. C’est le temps qu’il faut à Marcela, 
fragile, presque apeurée, pour dire « séropo ». Son 
français, laborieux, traîne avec lui un bel accent 
brésilien. Avec sa peau mate et ses cheveux longs, 
elle est vêtue simplement, d’un jean et d’un haut 
noir. Avant de débarquer à Paris l’an passé, « pour 
le travail », la jeune femme a vécu quelque temps 
en Guyane française. Marcela, transgenre, vit 
avec le VIH depuis une poignée d’années. « C’est 
arrivé après un accident », confie-t-elle. Depuis 
mars 2012, elle se démène bénévolement au sein 
d’Acceptess-T, une association qui soutient les 
personnes trans touchées par le virus. « Avant 
d’arriver là, je militais déjà pour Aides. Ici, je 
donne un coup de main dès qu’il y a du travail 
à faire. J’y suis très souvent, je m’y sens chez 
moi et ça me remonte le moral ! » Car ce dernier 
est loin d’être toujours au beau fixe. Qu’à cela ne 
tienne, derrière ces yeux noirs et cette voix douce 
se cache une véritable battante qui n’entend pas 
plier devant les épreuves. Sa source de stress 
numéro un en ce moment ? Son titre de séjour. Elle 
craint qu’il ne soit pas renouvelé. « J’ai peur, parce 

qu’au Brésil, on ne trouve de traitements que dans les métropoles, et moi je 
suis originaire de Belém, une ville qui n’est pas riche… Mais ce qui me gêne 
vraiment, c’est quand les gens pensent que je suis là uniquement pour profiter 
des traitements que l’on trouve ici. Tout ce que je veux, c’est travailler et vivre 
comme une citoyenne normale. »
Trans, séropositive, migrante… « C’est dur, mais je fais avec. Je sais que je 
ne suis pas seule. » De temps en temps, Marcela se prostitue pour gagner 
sa vie. Elle hésite beaucoup à chaque fois mais elle n’a pas d’autre solution. 
Parallèlement, elle est inscrite à Pôle Emploi. Après une première expérience 
dans la restauration, elle cherche un boulot « dans le ménage » ou « dans le 
massage parce que, à l’origine, c’est ma profession ». 
Mais la force de Marcela, c’est sans doute sa capacité à croire au bonheur, en 
amour comme ailleurs. Quand son ex-compagnon, très insistant, a demandé 
à la jeune femme pourquoi elle ne voulait pas abandonner le préservatif, de 
guerre lasse, elle lui a donné la raison. Donneur de leçons, il lui a répondu : 
« C’est triste, parce que les séropos sont tous malheureux. » Avec un grand 
sourire, Marcela se souvient de lui avoir rétorqué, du tac au tac : « Non chéri, 
ils ne sont pas tous malheureux ! »
Il y a bien des clichés à démonter, elle ne le sait que trop. Et si elle témoigne 
aujourd’hui, c’est parce qu’elle constate, non sans amertume que « beaucoup 
de gens sont encore très peu informés sur le VIH, du coup on ne peut pas 
faire confiance à tout le monde. Il m’est par exemple arrivé de dormir chez 
des amis et de ne pas prendre mes médicaments par peur de leur réaction… » 
Marcela ne nage pas dans le bonheur mais continue d’avancer. Comme 
un exemple pour celles et ceux, nombreux, qui galèrent face aux mêmes 
obstacles, sans jamais perdre espoir. Mélanie Vives
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