Entre deux bouchées de sauce aigre-douce, Elisabeth admit : “ Je me sens si bête de ne
connaître à propos du SIDA. ”
Carly secoua sa tête pleine de cheveux blonds : “ Tu n'es pas bête ”, dit-elle à sa nouvelle amie,
“ tu es seulement mal informée comme la plupart des gens. C'est pourquoi, je suis si franche à propos du
fait que j'ai le SIDA. Je sais beaucoup de choses sur le virus et je suis prête à répondre à toutes les
questions que tu puisses avoir. ”
“ Il n'existe pas de traitement qui aboutit ä la guérison du SIDA, n'est-ce pas ? ” demanda
Elisabeth.
“ Tu as raison. Il n'existe pour le moment pas de guérison définitive pour le SIDA. ”
“ On m'a dit que quand tu es atteint du SIDA et que tu couches avec une personne vierge, tu peux
guérir. ”
Carla rit.
“ Si seulement c'était aussi facile ”, elle sirota sa limonade, “ non seulement ce n'est pas un
traitement mais en plus l'autre personne peut être infectée par le virus. Il existe beaucoup de mythes
comme celui-là, p. ex. que le virus puisse être transmis en partageant de la nourriture ou par les
moustiques. C'est complètement faux. ”
Elisabeth se sentit soulagée, car les deux filles avaient partagé un apéritif plus tôt dans la soirée.
“ J'ai une question ”, intervînt Jane soudain. “ Deux personnes séropositives peuvent avoir des
rapports sexuels sans préservatifs en toute sécurité, c'est correct n'est-ce pas ? ”
“ Non. Il existe différents types de virus et ceux-ci peuvent être transmis entre ces deux
personnes. La réinfection peut entraîner une augmentation de la charge virale et dans ces cas le
traitement est difficile à cause des résistances. ”
Jade hocha la tête. Chaque fois qu'elle voyait Carly, elle apprenait quelque chose de nouveau.
“ Tu m'apprends beaucoup ”, Elisabeth dit à Carly. “ Aujourd'hui j'étais sceptique à l'idée de venir
dîner. Je croyais que je contacterai le SIDA rien qu'en étant près de toi, mais Jane m'a expliqué. ”
Carly sourit à Jane, contente que quelqu'un d'autre fasse circuler la vérité sur le SIDA.
“ Il existe seulement 3 façons de contracter le SIDA", clarifia Carly. "Par contact sexuel, par
contact sanguin ou bien le virus est transmis de le mère à l'enfant. Tu peux tout à fait être prêt de moi et
ne pas te contaminer. ”
“ Disons que tu aies un enfant, est-ce qu'il aura le SIDA ? ” demanda Elisabeth.
“ Il est possible qu'il ne reçoive pas le SIDA. Bien sûr il faut prendre des précautions et savoir si tu
es séropositive est très important pour que ces précautions puissent être prises. ”
“ Il me reste plus que deux autres questions et je promets qu'après on pourra reparler du bal. ” dit
Elisabeth. “ Comment c'était pour toi quand tu as découvert que tu avais le SIDA ? ”
Carly se mordit nerveusement les lèvres, se rappelant exactement le jour où elle l'a appris.
“ Pour être honnête, j'étais terrifiée, mais ensuite le médecin m'a assuré que je n'allais pas mourir
tout de suite. Il m'a dit que la plupart des gens vivaient en bonne santé pendant de nombreuses années. Il
y a des traitements pour prolonger la vie et beaucoup de gens ont vécu très longtemps avec ces
traitements. Il est très important que tout le monde connaisse son statut pour le HIV. Il est très répandu
que les femmes ne peuvent pas transmettre le virus aux hommes alors que c'est très possible. Chaque
fois que je serai dans une relation sérieuse, je prendrai toutes les précautions avant d'avoir des rapports
sexuels. ”
“ D'accord, dernière question. Disons que je finisse par épouser mon petit ami. Il n'a pas le SIDA
et moi non plus, on est donc en sécurité même si on n'utilise pas de préservatifs, non ? ”
Carly secoua la tête.
“ Désolée Elisabeth, mais c'est un autre mythe. L'un de vous peut avoir contracté le virus avant le
mariage ou le virus peut pénétrer votre couple après le mariage pour diverses raisons. Il est important de
se faire tester dans tous les cas. ”
“ Merci d'avoir clarifié ceci ”, dit Elisabeth, plus confiante en ses connaissances sur le SIDA.
“ Maintenant parlons de nos robes. Je pense porter du rose pâle...

