"Cela ne te dérange vraiment pas qu’on te pose toutes ces questions ?" interrogea
Elizabeth tout en fouillant un présentoir rempli de robes de bal d'étudiants.
"Pas du tout," répondit Carly. "Demande moi ce que tu veux."
"Eh bien, d'où vient le VIH ? J'ai entendu que les humains l'ont contracté à cause
des singes ? Ça ne peut pas être vrai." Elizabeth rigola.
"En réalité, c'est la théorie la plus commune. Les singes ont un virus en commun
avec l’homme appelé VIS et celui-ci a été transmis aux humains. Nous ne savons pas
exactement comment les humains ont contracté le virus des singes. Mais il y a des
histoires à ce sujet racontant que quelqu'un s’est coupé la main en découpant de la viande
de singe. Ce qui aurait donc facilité le transfert du virus."
Elizabeth tenait près de son corps une robe brillante de couleur fushia tout en
s'admirant dans le miroir à trois faces. Au début, Carly pensait qu'elle ne prêtait pas
attention à ce qu’elle disait mais Elizabeth finit par parler.
"Cela semble vraiment étrange d’attraper un virus à cause d’un animal !"
"Ce n'est pas si étrange que ça," dit Jade qui se trouvait près d'un autre présentoir
de robes de couleurs vifs. "Un exemple, la grippe aviaire."
Carly inclina la tête en guise d'accord.
"J'ai entendu parler d’autres théories au sujet de l'origine du VIH," Jade
s’approcha de ses amis.
"Il y en a," dit Carly. "Il y a un livre qui dit que le VIH fut transmis par
l'intermédiaire de vaccinations de poliomyélite au Congo. Certains croient que le VIH a
été intentionnellement créé pour tuer d'autres personnes et certains croient même que le
virus a été envoyé par des extra-terrestres. Ces théories ne sont, cependant, pas soutenues
par des recherches."
"Est-ce cela à vraiment de l’importance ?" demanda Elizabeth. À son avis,
l’origine du virus n’avait aucune importance.
"Cela a de l’importance mais nous avons d'autres problèmes sur lesquels nous
concentrer. Le virus est présent, quarante millions de personnes l'ont et vingt-cinq
millions en sont déjà mortes. Nous devons nous concentrer sur la prévention de nouvelles
infections, les traitements et les soins. Même si nous trouvions l'origine du virus demain,
cela ne changerait pas le fait que chaque jour des personnes sont nouvellement infectées
du virus."
"Je ne peux vraiment pas croire la rapidité avec laquelle le virus s’est développé,"
dit Jade. "Cela fait seulement vingt ans qu’il existe, n’est ce pas ?"
Carly toucha délicatement les perles sur une robe style licou de couleur turquoise.
"Tu as à moitié raison," expliqua t’elle. "Le virus a été la première fois testé aux
États-Unis dans les années 80 mais il existait déjà longtemps avant ce test. Le premier
échantillon positif de sang a été retrouvé en Afrique vers la fin des années 50. On croit
que le VIH a commencé à contaminer la population humaine aux alentour des années 30
ou des années 40."
"Tu me stupéfies !" exclama Elizabeth. "Tu es sérieusement au courant de
tellement de choses au sujet du VIH. Tu sais tout !"
Carly rit en remettant la robe de couleur turquoise sur le perchoir.
"Je n'irais pas jusque dire ça mais je sais en effet beaucoup de choses sur le SIDA.
Quand on m’a la première fois annoncé que j’avais la maladie au lieu de m’apitoyer sur
mon sort, j'ai décidé de rechercher le plus d’information possible et d’informer d’autres

personnes au sujet de la maladie. Plus les gens sont au courant mieux ce sera pour la race
humaine."
"Je suis tout à fait d’accord," dit Elizabeth. "Je suis vraiment heureuse que nous
soyons sorties aujourd'hui. Merci beaucoup pour répondre à toutes mes questions."
"Pas de problème," répondit Carly. "C’est la raison pour laquelle je suis ici."

