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Ludovic Zahed n’a pas encore vingt ans quand, en juillet
1997, il apprend qu’il est séropositif. Son univers bascule, son
insouciance disparaît ; il est persuadé de n’avoir plus comme
perspective qu’une mort prématurée. Mais les années passent,
et il est toujours là. Valide, capable, et – aussi paradoxal que cela
puisse paraître – en bonne santé.
Il décide donc de faire quelque chose, de poursuivre de nobles
ﬁns, et se lance dans un pari fou : faire le tour du monde pour
aller à la rencontre des enfants du sida, ceux qui, comme lui, ont
perdu trop tôt leur insouciance et sont atteints de cette maladie
qui exclut. Il veut recueillir leur témoignage et leur transmettre
un message d’espoir.
Ce voyage (2008-2009) le mène notamment de Marseille
à Varsovie, de Moscou à Achgabat, de Téhéran à New Delhi,
de Caracas à Johannesburg ; il est l’occasion de rencontres
touchantes ou improbables, d’aventures inattendues, mais aussi
d’une riche enquête de terrain sur les conditions d’accueil et de
traitement des personnes infectées par le VIH/Sida.
C’est donc là le récit, à travers 29 pays du monde et d’un point
de vue tout à fait unique et personnel, de son tour du monde des
enfants du Sida.
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