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Pourquoi j’ai voulu tuer mon père

Kévin nous parle de l’envie de vivre dans un monde où tout semble 
acquis, tout semble dû, même la vie, la vie physique. Un événement 
vient bousculer tout cela, une rencontre, une sexualité et ses 
dangers, qui, dans les années 80, attentent à l’immunité et conduisent 
rapidement à la mort. Kévin est gay et confronté au sida. Mais c’est 
bien au-delà de la fatalité que Kévin s’interroge, cherche du sens dans 
ce qu’il ressent, dans ce qu’il vit, dans le monde qui l’entoure, dans 
ses relations avec les autres êtres humains. Il confronte les idées 
reçues à l’expérience, au terrain, au vécu et explore de nouveaux 
domaines, nouveaux pour lui. Il découvre son propre inconscient et 
les bases profondes de sa personnalité. Il recherche ses origines 
humaines, l’origine de ses sentiments, l’origine des blocages qu’il 
rencontre sur son chemin et continue d’avancer grâce à la force de 
son désir de vivre malgré tout, là où d’autres baissent les bras ou 
disparaissent face à l’inéluctable.

Philippe Laux, né en 1962, est bibliothécaire à Toulouse. 
Après des études en histoire de l’art, il travaille pendant vingt 
ans à Marseille, puis à Toulouse. Très impliqué dans la lutte 
contre l’épidémie de sida dans les années 1990 et 2000, il est 
bénévole à Aides et assume des responsabilités au sein de 
l’association Bernard Dutant, fondée par Marie de Hennezel et 

Jean-Louis Terrangle, en organisant de nombreux stages de ressourcement pour 
les malades, les familles et les soignants, en particulier la marche sur le Chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle.
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