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Chapitre 1  
 

Les secrets  
de Maman  

 

Kadé était assise sous un 
arbre en train de lire. Sa 
sœur, Katiu, arrive en cou-
rant. « Kadé, Kadé ! J’ai 
écouté des femmes qui ba-
vardaient. Elles ont dit que 
Maman a un secret. Qu’est-
ce que c’est, tu penses ? » 
« Je crois que je sais, petite 
sœur », répond Kadé.  

 Pɔɔrɩm 1 
Dɩbam nu na jɩgɩ 
woŋo kʋlʋ o səgi tɩn 
 

 

 

 

 

 
Kadɩ dɛɛn je tɩʋ 
kuri nɩ mʋ o jɩgɩ tɔnɔ o 
karɩma. O nyaanɩ Katiu 
ma duri o ba o yi o te o 
ta o wɩ: «Kadɩ, Kadɩ, a ni 
kaana na jɩga ba ŋɔɔna 
ba wɩ sɩ, dɩbam nu jɩgɩ 
woŋo mʋ  o səgə. Nmʋ 
nan bʋŋɩ nɩ kʋntʋ woŋo 
kʋm wʋ́ ta yɩ woŋo kɔɔ 
mʋ ?» 
Kadɩ ma lər-o  
o wɩ: «A nyaanɩ,  
amʋ bʋŋɩ nɩ a  
ye kʋ na yɩ woŋo  
kʋlʋ.»  
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« Allons parler avec Maman 
pour savoir ce que c’est 
vraiment. Courons, voyons 
qui arrive la première ! »  
Kadé et Katiu arrivent à la 
maison en riant et tout es-
soufflées. Attirés par les ri-
res, leurs sœurs Kayaga et 
Kaluu, et leur frère Apiu se 
joignent à elles auprès de 
Maman. Maman les cal-
ment en disant : « Taisez-
vous. Papa a besoin de 
dormir ! », et elle les en-
traîne loin de la porte.  
Katiu demande : « Maman, 
as-tu un secret ? »  
 
Maman place sa main sur 
son ventre et dit : « Notre 
famille devient plus 
grande. »   

Ba ma ta ba wɩ: « Dɩ ́  wʋ́ 
vu dɩ ́  ŋɔɔnɩ dɩdaanɩ dɩ ́  nu 
sɩ dɩ ́  nii kʋntʋ woŋo kʋm 
cɩga sɩɩnɩ kʋ yɩ woŋo kɔɔ 
mʋ.» Ba ma tɔgɩ daanɩ ba 
duri yɩ ba wɩ sɩ ba nii, 
wɔɔ mʋ wʋ́ loori o doŋ? 
Kadɩ dɩ Katiu ma duri ba 
ba ba yi sɔŋɔ yɩ ba 
mwana yɩ ba sin ba 
sɔɔna. Ba na mwanɩ tɩn, 
mʋ ba nyam-balɛ sɩm, 
Kayaga dɩ Kaluu dɩdaanɩ 
ba nabɔ Apiu dɩ tɔgɩ ba 
wəli da ba mwana ba nu 
tikəri nɩ. Ba nu ma ta-ba 
o wɩ: «Á cəgi-na sɔɔ, sɩ á 
ko tigi o dɔ mʋ.» O ma 
ja-ba o ja vu dáa daá, o 
pa ba baŋwɛ dɩ digə kam 
ni. Katiu ma bwe-o o wɩ: 
«Dɩ ́  nu, nmʋ sɩɩnɩ n jɩgɩ 
woŋo mʋ n səgə ?»  
 

Ba nu ma kwe o jɩŋa o zi 
o pugə yɩ o ta o wɩ: 
«Dɩbam sɔŋɔ kʋm tiinə 
fɔgɩ ba puli ba wəli da 
mʋ.» 
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Kaluu, tout juste quatre 
ans, dit : « Je vais le dire à 
Papa ! » Maman l’attrape 
par le bras avant qu’elle 
n’arrive à la porte. « Il le 
sait déjà, ma petite. Laisse-
le se reposer, » dit Maman. 

Kaluu fronce les sourcils. 
Elle aimait tellement grim-
per sur Papa, mais récem-
ment Maman ne lui permet-
tait guère de s’approcher 
de lui. Depuis longtemps 
maintenant, il se reposait 
souvent et ne travaillait 
plus. Il avait beaucoup 
maigri et il était devenu 
très faible. Toute la famille 
s’inquiétait pour lui.  

Kaluu nan yɩ  
bukɔ wʋlʋ na  
jɩgɩ bɩna yana  
tɩn mʋ, o ma  
ta o wɩ, o maa ve  
o ta o brɩ o ko mʋ.  
Ba nu ma ja  
o jɩŋa nɩ,  
yɩ o wɩ, 
o yɩ zaŋɩ  
o ta o wɩ o vu, 
sɩ ba ko maŋɩ  
o ye kʋntʋ woŋo kʋm ni 
nɩ. O nan tigi o dɔ mʋ. 
Kaluu ma zɩgɩ o jɩgɩ o yiə 
o tɩtɩga bɛŋwanɩ o ya soe 
sɩ o yəni o taa diini o ko 
wʋm baŋa mʋ. Ama, lele 
kʋntʋ, o nu daa ba sɛa sɩ 
o ta twɛ ba ko yɩra. Kʋ 
daanɩ lele kʋntʋ, o laan 
yəni o tigi o sin mʋ, o 
daa ba tʋŋa. Bɛŋwaanɩ o 
dɛɛn tiini o bwəni zanzan 
yɩ o kwəri o daa ba jɩgɩ 
dam dam.  
O sɔŋɔ tiinə bam maama 
dɛɛn ma yəni ba kɩ liə o 
ŋwaanɩ. 
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Un jour, Kadé était au 
marché. Elle disait à ses 
amies que sa mère allait 
avoir un bébé.  

Un garçon l’a entendue et 
a commencé à se moquer 
d’elle en disant : « Cet en-
fant aura le SIDA, comme 
ton Papa ! »  

 
Kadé ne comprenait pas 
ce qu’il voulait dire.  
« Papa n’a certainement 
pas le SIDA, ou bien l’a-t-
il ? », a-t-elle pensé. « Ne 
l’écoute pas ! », lui ont dit 
ses amies.  

Dɛ dɩdʋa mʋ, Kadɩ ve 
yaga. O ma ta dɩ o 
cilonnə o wɩ, wʋm nu 
lagɩ o lʋ bu mʋ. 
Bəkərə dɩdʋa ma ni, yɩ o 
ta dɩdaan-o, o pʋpɔg-o o 
ta o wɩ: «Bu wʋlʋ n nu na 
lagɩ o lʋ tɩn lagɩ o ta jɩgɩ 
SIDA mʋ, nɩ nmʋ ko na 
jɩgɩ SIDA te tɩn.» 
Kadɩ nan wʋ ni bəkər-bu 
wʋm na tagɩ kʋlʋ tɩn 
kuri, yɩ o bwe o tɩtɩ o nii, 
wʋm ko sɩɩnɩ o jɩgɩ SIDA 
mʋ naa, o ba jɩgɩ SIDA 
mʋ ? O cilonnə maa ta-o 
ba wɩ, o yɩ zaŋɩ o ta cəgi 
bəkərə kam na tɛ te tɩn.» 
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Tard, cette nuit-là, Kadé a 
demandé à sa mère : « Est-
ce que Papa a le SIDA ? Je 
suis assez grande pour 
connaître la vérité. » 

La mère de Kadé a regardé 
en bas. Kadé a vu qu’elle 
était en train de pleurer. 
Elle a répondu : « Oui. Je 
suis triste car tu as appris 
cela par les rumeurs. » 

« Que ferons-nous si Papa 
meurt ? », a demandé Ka-
dé. « Comment vivrons-
nous ? » 

« Dieu nous aidera », a ré-
pondu Maman. Les deux 
ont pleuré ensemble un 
moment.  

Tɩga na kwɩɩrɩ tɩn,  
mʋ Kadɩ ve o vu  
o bwe o nu o wɩ:  
«Kʋntʋ, dɩbam ko  
cɩga sɩɩnɩ o jɩga  
SIDA mʋ na?  
Amʋ dɩ daa daɩ  
bu-balaŋa, a yɩ  
nɔn-kwɩʋn mʋ,  
a dɩ maŋɩ sɩ a  
lwarɩ cɩga.»  
O nu wʋm maa nii-o yɩ  
o tʋrɩ o yuu tɩga nɩ. Kadɩ 
ma na nɩ, o nu wʋm je o 
keeri mʋ. O nu ma lər-o 
o wɩ: « Kʋ yɩ cɩga, amʋ 
jɩgɩ wʋ-cɔkʋ. Bɛŋwaanɩ a 
ye sɩ nɔɔna ni «ba wɩ» nɩ. 
Nmʋ ko wʋm cɩga sɩɩnɩ o 
wɔɛ mʋ.»  
Kadɩ ma bwe o wɩ: 
«Kʋntʋ, dɩbam ko nan na 
tɩga, dɩbam lagɩ dɩ ́  kɩ tɩta 
dɩ tɩta mʋ ?»  
Ba nu ma lər-o o wɩ: «O 
na tɩga, Baŋa-Wɛ mʋ wʋ́ 
zəni dɩbam.» Ba maama 
bale dɛɛn ma wəli daanɩ 
ba keeri maŋa fɩnfɩɩn. 
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Juste avant le commence-
ment de la saison des 
pluies, le père de Kadé est 
mort.  
 

Les amis et les membres 
de la famille sont venus 
pleurer sa mort.  
 

« Pourquoi ne sont-ils pas 
venus au moment où il était 
si malade et qu’il se sentait 
si seul ? , a pensé Kadé. 
Le dirigeant de l’église avait 
été le seul visiteur avant la 
mort de Papa. » 

 
 

Maŋa fɩɩn na daarɩ sɩ 
yadɛ yi, sɩ dʋa sɩŋɩ 
nɩnɩm tɩn, mʋ Kadɩ ko 
wʋm sɩɩnɩ o tɩ.  
O cilonnə dɩ o sɔŋɔ 
tiinə ma ba ba keeri 
o luə kam. 
Kadɩ maa bʋŋɩ o wɩ: 
«Bɛɛ mʋ kɩ yɩ dɩbam ko 
dɛɛn tiini o ya wɔɛ, yɩ 
nɔɔn-nɔɔnʋ ba tu o nii-
o? Kʋ na za kʋ daɩ Wɛ-
digə kam yigə tiinə bam 
yɩranɩ dɛɛn mʋ tu ba nii 
dɩbam ko, kʋ loori o na 
wʋ́ tɩ tɩn.» 
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Quelques mois plus tard, 
Kadé et sa mère ramas-
saient du bois ensemble.  
Maman respirait difficile-
ment, elle semblait très fai-
ble. Kadé l’a prise par la 
main, elles se sont assises 
pour se reposer. Maman a 
dit : « Parfois il me semble 
que je n’ai plus la force de 
travailler comme aupara-
vant. »  

Canɩ sɩgratʋ na kɛ tɩn, mʋ 
Kadɩ dɩ o nu ve sɩ ba vu 
ba beeri dɛ.  
O nu wʋm dɛɛn ma yəni 
o sin, o siun kʋm yɩ cam 
yɩranɩ mʋ o dɩ na wɔɛ tɩn 
ŋwaanɩ. O ma tiini o 
bwəni zanzan. Kadɩ maa 
yəni o ja o jɩŋa nɩ, yɩ o 
zən-o, yɩ ba wəli daanɩ ba 
vu ba jəni tɩga nɩ sɩ ba 
sin. Ba nu ma ta dɩd-o  
o wɩ: «Nagani zanzan kʋ 
yɩ nɩ, amʋ daa ba jɩgɩ 
dam dam mʋ a yɩra 
wʋnɩ. Amʋ daa warɩ 
a tʋŋɩ nɩ faŋa kam te. 
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Chapitre 2 
 

Davantage de  

problèmes dans la 

famille de Kadé 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kadé et sa mère étaient 
assises sous un arbre. 
Maman ne semblait pas en 
bonne santé. Elle se sentait 
si fatiguée que Kadé a dû 
l’aider à se remettre de-
bout.  

Pɔɔrɩm 2 tu 
 
Cana yam laan fɔgɩ 
ya puli ya wəli da 
mʋ Kadɩ-ba sɔŋɔ 

kʋm wʋnɩ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadɩ dɩ o nu dɛɛn mʋ  
je tiu kuri nɩ. O nu wʋm  
dɛɛn nan daa ba jɩgɩ 
yazurə. O dɛɛn tiini o 
bwəni mʋ, yɩ Kadɩ yəni o 
zən-o, o ja-o o pa o zaŋɩ 
wɛɛnɩ. 
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Le père de Kadé était mort. 
La mère de Kadé était en-
ceinte et très faible. Alors, 
les enfants devaient travail-
ler encore plus fort qu’au-
paravant.  
 
Kadé grondait souvent les 
autres enfants quand elle 
pensait qu’ils ne travail-
laient pas assez fort.  
 
Maman reprochait ses 
paroles à Kadé. « Je suis 
toujours la mère de la fa-
mille ! », lui dit-elle.  

Kadɩ ko dɛɛn nan tɩgɩ mʋ, 
Kadɩ nu maa jɩgɩ pugə, yɩ 
o kwəri o bwəni. Kʋ ma 
pa sɩ biə bam dɛɛn laan 
tiini ba tʋŋɩ zanzan mʋ 
ba dwe faŋa. 
Kadɩ maa yəni o jɩgɩ biə 
bam o ŋɔɔna, bɛŋwaanɩ o 
bʋŋɩ sɩ ba ba lagɩ sɩ ba ta 
tiini ba yagɩ ba yɩra ba 
tʋŋɩ mʋ.  
Ba nu ma yəni o ta dɩd-o 
o wɩ: «Kadɩ, lwarɩ sɩ amʋ 
mʋ ta yɩ sɔŋɔ kʋm 
maama nu !» 
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Un jour, deux femmes 
de l’église locale sont 
venues rendre visite à la 
famille. L’une était infir-
mière, l’autre racontait 
bien les histoires. 
Elles aidaient beaucoup 
Maman en travaillant à la 
maison. Elles apportaient 
de la nourriture. Elles 
commençaient à venir 
souvent. Elles plaisan-
taient et racontaient de 
bonnes histoires.  
 
Kadé était contente de 
voir sa mère rire un peu 
plus maintenant. 

«Dɛ dɩdʋa mʋ, Wɛ-digə 
kam kaana bale tu ba ba 
jiri dɩbam dɩ ́  sɔŋɔ kʋm nɩ. 
Kaanɩ wʋm dɩdʋa yɩ 
dɔgɩta-kana mʋ. Kʋ 
daarɩ wʋdoŋ wʋm yəni 
o jɩga cɩbara mʋ o tʋla 
o brɩ dɩbam. Ba dɛɛn ma 
zəni dɩbam nu lanyɩranɩ. 
Ba tɔgɩ ba wəl-o ba tʋŋa 
sɔŋɔ kʋm wʋnɩ. Ba dɛɛn 
yəni ba ja wʋdiu mʋ, ba 
ja ba ba pa dɩbam. Ba 
dɛɛn ma tu ba jiri dɩbam 
maŋa maama, yɩ ba yəni 
ba larɩ dɩdaanɩ dɩbam, yɩ 
ba maŋɩ mɩmaŋɩ təri təri 
ba brɩ dɩbam.» 
Kadɩ wʋ dɛɛn ma jɩgɩ 
wʋpolo dɩdaanɩ o na nɛ 
nɩ o nu wʋm dɩ yəni o 
mwana kantʋ 
maŋa 
nɩ tɩn. 
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Un jour, Kadé écoutait 
pendant que l’infirmière 
parlait avec Maman. 
Elle ne comprenait pas 
tout ce qu’elles disaient 
mais elle a compris que 
son Papa avait été infi-
dèle à Maman. Il a dû 
attraper le VIH, microbe 
qui amène le SIDA, 
chez une autre femme.  
Papa ne savait pas qu’il 
avait le VIH alors il n’a 
rien fait pour protéger 
Maman. Maman a attra-
pé le VIH de Papa et 
maintenant l’enfant 
pourrait à son tour l’at-
traper de Maman. « Tu 
dois venir à la clinique 
pour te faire tester pour 
le VIH, » a dit l’agent à 
Maman.  

Dɛ dɩdʋa mʋ, 
Kadɩ dɛɛn je  
o cəgi dɔgɩta- 
kana kam na  
jɩgɩ kwiə o paɩ  
o nu wʋm.  
O dɛɛn nan ba ni kʋlʋ o na 
jɩgɩ o tɛ tɩn maama kuri. 
Ama, o tu o ba o ni dɔgɩta-
kana kam na tagɩ o wɩ sɩ, kʋ 
yɩ bantʋ ko mʋ mɛ SIDA kam 
o loŋi ba nu wʋm. Bɛŋwaanɩ 
ba ko wʋm dɛɛn ve o pəni dɩ 
kaanɩ wʋdoŋ mʋ o na jɩgɩ 
SIDA yawɩʋ kʋm o yɩra nɩ,  
yɩ o wʋ lwarɩ. O ma ta-o sɩ, 
bantʋ ko dɛɛn wʋ lwarɩ nɩ 
SIDA yawɩʋ kʋm wʋ o yɩra 
nɩ. Kʋ ma pa o wʋ kɩ kʋlʋ 
kʋlʋ sɩ o ma cɩ yawɩʋ kʋm  
sɩ kʋ yɩ zaŋɩ kʋ tɔgɩ kʋ ja  
ba nu wʋm. Kʋntʋ, bantʋ 
ko mʋ mɛ SIDA kam o loŋi 
bantʋ nu. Kʋ waɩ sɩ bam dɩ 
nu wʋm dɩ maa ma SIDA 
kam o loŋi bu wʋlʋ o na lagɩ 
o lʋ tɩn. O ma ta o wɩ, kʋntʋ 
tɩn, bantʋ nu maŋɩ sɩ o ba 
dɔgɩta sɔŋɔ mʋ sɩ ba lɩ o jana 
ba nii SIDA yawɩʋ kʋm wʋ o 
yɩra nɩ, naa kʋ tərə. 
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Maman est allée à la clini-
que. L’infirmière a pris du 
sang du bras de Maman. 
Cela ne fait pas mal. 
Maman a rapidement eu 
les résultats. Le lendemain, 
Maman a dit l’affreuse nou-
velle à Kadé. Maman a at-
trapé le VIH. Le bébé pour-
rait l’avoir aussi. 
À la clinique, l’infirmière a 
donné à la mère de Kadé 
des médicaments pour forti-
fier son corps et pour lutter 
contre quelques maladies. 
Malheureusement, la clini-
que n’avait pas les médica-
ments qui servent à com-
battre le VIH. Maman s’in-
quiétait pour son bébé.  
 

Dɩbam nu dɛɛn ma sɩɩnɩ 
o vu dɔgɩta sɔŋɔ. Dɔgɩta-
kana kam ma lɩ o jana o 
nii. Kʋ ba zʋna. Ama, ka 
tɩga na pʋʋrɩ tɩn, o wanɩ 
o pa dɩbam nu lwarɩ 
nɩnɛɛnɩ SIDA yawɩʋ kʋm 
mʋ wʋ o yɩra nɩ. Kʋntʋ, 
bu wʋlʋ o na lagɩ o lʋ 
tɩn, dɩ waɩ o jɩgɩ SIDA 
yawɩʋ kʋm. Dɔgɩta sɔŋɔ 
kʋm nɩ, dɔgɩta-kana kam 
dɛɛn ma sɩɩnɩ o kwe liri 
o paɩ Kadɩ nu wʋm sɩ o 
ta lirə, sɩ kʋ ma pa o yɩra 
yam ta jɩgɩ dam. Sɩ kʋ 
kwəri kʋ wanɩ kʋ cɩ 
yawɩɩrʋ tɩdonnə sɩ tɩ yɩ 
zaŋɩ tɩ ja-o. Nan dɩ kʋntʋ 
dɩ, dɔgɩta ba jɩgɩ liri sɩlʋ 
ba na wʋ́ ma ba pa 
SIDA yawɩʋ kʋm je 
tɩn dɩbam nu wʋm  
yɩra nɩ. Kʋ ma pa  
sɩ dɩbam nu dɛɛn  
laan jɩgɩ liə dɩ bu  
wʋlʋ o na lagɩ  
o lʋ tɩn. 
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Où pourrait-elle obtenir le 

médicament pour empê-
cher l’enfant d’attraper le 
VIH à son tour ?  
Maman commençait à être 
de plus en plus malade. 
Les microbes VIH se sont 
multipliés. Maman a main-
tenant le SIDA. Elle a eu 
des plaies sur sa peau. 
« Est-ce que j’attraperai le 
SIDA en touchant Ma-
man ? », a demandé Kadé 
aux femmes de l’église. 
« Non, il faut seulement 
faire attention, » a dit l’infir-
mière. Elle a montré à Kadé 
les moyens les plus sûrs de 
s’occuper de Maman et lui 
a enseigné comment lui 
préparer de la bonne nour-
riture. Alors Kadé se sentait 
rassurée maintenant qu’elle 
savait comment prendre 
soin de Maman.  

Dɩbam nu dɛɛn maa yəni o 
bwe o katɩ o nii, o nan lagɩ 
o na liri jəgə kɔɔ mʋ o li sɩ 
kʋ ma cɩ, sɩ bu wʋm na wʋ 
o wʋnɩ tɩn yɩ zaŋɩ o tan jɩgɩ 
SIDA yawɩʋ kʋm. Dɩbam nu 
yawɩʋ kʋm dɛɛn ma fɔgɩ kʋ 
ve yigə kʋ wəli da. 
Bɛŋwaanɩ SIDA yawɩ-biə 
bam dɛɛn fɔgɩ ba puli mʋ o 
yɩra yam wʋnɩ. Dɩbam nu 
dɛɛn laan jɩgɩ SIDA yawɩʋ 
kʋm mʋ. Kʋ ma pa sɩ ŋwana 
kɩ o yɩra maama. Kadɩ ma 
vu o bwe Wɛ-digə kaana 
bam o wɩ: «A na dwe a nu 
wʋm yɩra, SIDA yawɩʋ kʋm 
wʋ́ loŋi amʋ na?» Dɔgɩta-
kana kam ma ta dɩd-o o wɩ : 
«Aye, kʋ daɩ nɩ n na dwe o 
yɩra, SIDA yawɩʋ kʋm ga 
wʋ́ ja-m. O ma brɩ Kadɩ tɩte 
maama o na wʋ́ kɩ sɩ o wanɩ 
o ta ma nii o nu wʋm baŋa 
nɩ. O daarɩ o zaasɩ-o sɩ o  
ta saŋɩ wʋdi-ŋʋŋʋ  
o pa o nu wʋm.  
Kʋ dɛɛn ma pa sɩ  
Kadɩ laan jɩgɩ cɩga,  
yɩ o lwarɩ o na wʋ́  
kɩ tɩte sɩ o ta ma nii o nu 
wʋm baŋa nɩ lanyɩranɩ. 
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Dɩbam nu na tu o ba o lʋ 
bu wʋm tɩn, dɩbam nu ya 
daa ba jɩgɩ dam. O dɛɛn 
ma kaasa, yɩ o ze bu wʋm 
o jɩŋa nɩ, yɩ o pa-o o yɩrɩ 
o wɩ: «Bɩtarʋ». Kʋ wʋ 
daanɩ yɩ ba nu wʋm tɩ o 
daarɩ bu-sɩsɩŋa kam. 
Kadɩ dɛɛn ma pa bu wʋm 
yɩrɩ, o ma bəi bu wʋm o 
wɩ «Bɩtarʋ». 
Kadɩ dɛɛn ma kwe bu 
wʋm o ze o jɩa nɩ yɩ o vu 
o jəni tiu woro nɩ. O ma 
ta o wɩ: «Amʋ ba lagɩ a 
sɛ sɩ nmʋ ji bɩtarʋ. Nmʋ 
laan lagɩ n tan yɩ amʋ 
bu mʋ.» 

L’enfant est né. Maman 
était très faible. Elle a 
pleuré en tenant le nouvel 
enfant. « Betaro », a-t-elle 
dit, ce qui veut dire 
« orphelin ». Maman est 
morte quelques jours plus 
tard et Kadé a donné le 
nom de Betaro à l’enfant. 

Kadé a pris l’enfant dans 
ses bras et est allée s’as-
seoir à l’ombre de l’arbre. 
« Je ne permettrai pas que 
tu sois orpheline », a-t-elle 
dit. « Tu es mon enfant 
maintenant. » 
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Chapitre 3 

 

Des dangers pour  

la famille de Kadé 

Pɔɔrɩm 3 tu 

 

Cana fɔgɩ ya puli 

Kadɩ-ba sɔŋɔ kʋm nɩ 
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Kadé était assise sous 
l’arbre, donnant la nourri-
ture à sa sœur, Betaro. 
Kadé aurait voulu qu’une 
femme allaite l’enfant 
mais puisque Maman 
était morte du SIDA, les 
femmes avaient peur de 
l’attraper par l’enfant. 
L’église a aidé Kadé à 
obtenir du lait en poudre 
pour les bébés et de 
l’eau propre.  

Kadé était tellement 
contente que Betaro 
semblait en bonne santé.  

Kadɩ dɛɛn je tiu kuri nɩ mʋ 
o pɛ o nyaanɩ wʋm na yɩ 
Bɩtarʋ tɩn wʋdiu, yɩ o di. 
Kadɩ ya wʋ́ ta lagɩ sɩ kaana 
na wʋra, sɩ ba tɔgɩ ba zən-o 
dɩ bu wʋm jam. Bɛŋwaanɩ o 
nu dɛɛn na tɩgɩ dɩ SIDA 
yawɩʋ kʋm tɩn, kʋ pɛ sɩ fʋʋnɩ 
mʋ jɩgɩ kaana bam maama, 
ba ba lagɩ sɩ ba ja bu wʋm, sɩ 
SIDA yawɩʋ kʋm loŋi-ba. Wɛ-
digə kam nɔɔna bam dɛɛn 
ma zəni Kadɩ, ba yəni ba pa-
o nayɩla, yɩ o magɩ o paɩ bu 
wʋm yɩ o nyɔa, dɩdaanɩ ná 
balʋ na lana tɩn. Kʋ ma pa sɩ 
Kadɩ wʋ dɛɛn laan tiini kʋ 
poli zanzan dɩdaanɩ Bɩtarʋ 
wʋm na jɩgɩ yazurə o yɩra 
wʋnɩ tɩn. 
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Apiu, le petit frère de Kadé, 
vient lui parler : « Je veux 
quitter l’école comme toi et 
Katiu vous avez fait. » 

« Non, tout d’abord, tu dois 
terminer tes études, » lui 
répond Kadé. « Ensuite tu 
pourras nous aider. Alors 
peut-être que Katiu pourra 
retourner à l’école. À l’école, 
tu dois faire attention à ne 
pas devenir ami avec les 
garçons qui cherchent tou-
jours  à coucher avec les 
filles. Tu pourrais attraper 
le SIDA de ces filles-là. Tu 
pourrais aussi attraper d’au-
tres maladies en ayant des 
rapports sexuels. » Apiu pro-
met de travailler fort à l’école. 
Il promet de ne pas courir 
après les filles.  

Apiu wʋlʋ na yɩ  
Kadɩ nabɔ balaŋa tɩn, 
dɛɛn ma ba o ta dɩ Kadɩ  
o wɩ naa: «A lagɩ a nuŋi  
a yagɩ karadigə kam mʋ, 
nɩnɛɛnɩ nmʋ, dɩ Katiu,  
dɩ na yagɩ karadigə  
te tɩn.»  
Kadɩ ma lər-o o wɩ:  
«Aye, yɩ zaŋɩ n ta wɩ n kɩ 
kʋntʋ. Kʋ maŋɩ sɩ n karɩmɩ 
n kara kam n ti mʋ. Kʋntʋ 
kwaga nɩ, nmʋ laan wʋ́ 
wanɩ n zəni dɩbam. Dɛdoŋ 
nɩ, Katiu dɩ wʋ́ wanɩ o joori 
o vu karadigə. N nan na wʋ 
karadigə nɩ, kwaanɩ sɩ n yɩrɩ 
n tɩtɩ dɩdaanɩ n cilonnə balʋ 
na soe sɩ ba ta tigə dɩdaanɩ 
bukwa yɔɔ yɔɔ tɩn. Kʋ na 
daɩ kʋntʋ, SIDA yawɩʋ kʋm 
waɩ kʋ tɔgɩ bukwa bam 
kʋntʋ, kʋ jaanɩ nmʋ, yɩ 
yawɩɩrʋ tɩdonnə dɩ daa ta 
wʋ́ wanɩ tɩ tɔgɩ dɩ kaana 
pwəgə tɩ ja-m.»  
Apiu dɛɛn ma ta o wɩ:  «Kʋ 
nan na yɩ kʋntʋ, aá sɩɩnɩ a 
yiə a taa tʋŋɩ lanyɩranɩ 
karadigə nɩ, yɩ amʋ ba taa 
tɔgɩ bukwa kwaga.» 
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Un jour, un oncle de Kadé 
vient lui rendre visite. 
« Selon nos traditions, cette 
terre nous appartient main-
tenant que ton père est 
mort, » lui dit-il. 

« Mais nous n’avons pas 
d’autre endroit où nous 
pouvons vivre ! », s’écrie 
Kadé. 

« Eh bien, ce n’est pas mon 
problème ! », dit-il. « J’aurai 
bientôt besoin de cette mai-
son. Dès maintenant, je 
veux la moitié de toutes vos 
récoltes. »  

 
 
 
Dɛ dɩdʋa mʋ, Kadɩ-ba  
ko-nyaanɩ tu o ba  
o jiri-ba. O ma  
ta dɩ ba o wɩ:  
«Kʋ na yɩ  
dɩdaanɩ dɩbam  
dwi mɩʋ wʋnɩ,  
abam ko na tɩgɩ  
o daarɩ tɩn,  
o kadwi sɩm yɩ  
amʋ nyɩm mʋ.»  
 

Kadɩ ma kaasɩ dɩ  
kwər-dɩa o ta o wɩ: 
«Dɩbam nan daa ba  
jɩgɩ jəgə kadoŋ dɩ ́  na  
wʋ́ tʋŋɩ da sɩ dɩ ́  taa 
ma ŋwɩ.» 
 

Ba ko-nyaanɩ wʋm ma ta 
o wɩ: «Kʋntʋ dagɩ amʋ 
yigə. Lele kʋntʋ, mʋ a 
lagɩ a joŋi sɔŋɔ kʋm a taa 
te. Kʋ na puli zɩm kʋ ve 
tɩn, abam na vagɩ kadwi 
sɩm, wʋdiu kʋm yɩ a lagɩ 
a cɛ kʋ wʋnɩ mʋ, a daarɩ 
a pa abam.»  
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Cette nuit-là, Kayaga 
demande à Kadé : « Est-
ce que nous allons devoir 
déménager ? »  

« Non, notre oncle a dit 
que nous pouvons encore 
rester un peu ici. Mais 
nous devons lui donner la 
moitié de notre récolte, » 
a répondu Kadé. 

« Il ne restera pas grand-
chose pour nous ! », ré-
pond Kayaga. « Nous de-
vrons chercher un autre 
moyen de gagner notre 
vie. »  

Kayaga ma bwe Kadɩ dɩntʋ 
tɩtɩɩ dɩm nɩ o wɩ: «Dɩbam nan 
lagɩ dɩ ́  pɛ dɩ ́  zɩla yam dɩ ́  vu 
jəgə kɔɔ mʋ dɩ ́  ta zʋʋrɩ da?» 
Kadɩ ma lər-o o wɩ: «Aye, 
dɩbam ko-nyaanɩ wʋm tagɩ o 
wɩ, dɩbam daa ta waɩ dɩ ́  zʋʋrɩ 
digə kantʋ wʋnɩ maŋa fɩnfɩɩn. 
Ama, dɩbam nan zɛ dɩ ́  maŋɩ sɩ 
dɩ ́  na vagɩ dɩ ́  ti, sɩ dɩ ́  cɛ dɩ ́  wo-
vallʋ tɩm wʋnɩ mʋ dɩ ́  pa dɩ ́  ko-
nyaanɩ wʋm.» Kayaga ma ləri 
o wɩ: «Dɩbam na cɛ wo-vaalʋ 
tɩm dɩ ́  pa-o, kʋlʋ na wʋ́ daarɩ 
tɩn wʋ́ ta yɩ fɩnfɩɩn mʋ, sɩ 
dɩbam taa ma ŋwɩ. Kʋʋ́ ta yɩ 
fɩfɩʋn mʋ sɩ dɩ ́  beeri cwəŋə 
kadoŋ  dɩ ́  na wʋ́ tɔgɩ da sɩ dɩ ́  
ŋwɩa kam  
ma kɩ lan- 
yɩranɩ.» 
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Un matin, Kadé et Katiu 
apportent le bébé à la 
clinique pour lui faire un 
contrôle. 
Katiu indique un homme qui 
se tient près du marché. 
« Voilà l’homme qui m’a 
donné ce bracelet. Peut-
être pourra-t-il nous aider à 
trouver les choses néces-
saires pour vivre, »  a-t-elle 
dit.  

Tɩtɩtɩ dɩdʋa mʋ Kadɩ dɩ 
Katiu jaanɩ bu wʋm ba ja 
vu dɔgɩta wʋm sɔŋɔ sɩ ba 
pees-o ba nii.  
Katiu ma brɩ baarʋ 
wʋdoŋ o na zɩgɩ yaga 
kam nɩ, o wɩ: «Nii baarʋ 
wʋlʋ dɛɛn na kwe baŋa o 
pa amʋ yɩ a kɩ amʋ jɩŋa 
nɩ tɩn. Dɛdoŋ baarʋ wʋm 
kʋntʋ wʋ́ wanɩ o zəni 
dɩbam sɩ dɩ ́  ŋwɩa kam kɩ 
lanyɩranɩ.» 
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L’infirmière a dit que le 
bébé se portait très bien, 
mais qu’elles devraient 
attendre plusieurs mois 
avant de lui faire le test 
VIH.  

Elle a aussi parlé à Kadé 
et Katiu à propos de sujets 
importants concernant les 
filles et les garçons de leur 
âge. « Comme vous êtes 
orphelines, certains hom-
mes pourraient essayer de 
vous donner de la nourri-
ture ou des cadeaux pour 
vous persuader de cou-
cher avec eux. Ne vous 
laissez pas tromper ! 
Les risques de devenir 
enceintes, d’attraper le VIH 
ou d’autres maladies 
 transmises par les  
 rapports sexuels 
 sont trop  
 grands. »  

Dɔgɩta-kana kam ma ta o wɩ: 
«Bu wʋm jɩgɩ yazurə lanyɩranɩ. 
Ama, dɩ ́  maŋɩ sɩ dɩ ́  cəgi sɩ kʋ vu 
kʋ kwaarɩ canɩ zanzan mʋ sɩ dɩ ́  
laan lɩ o jana dɩ ́  nii SIDA yawɩʋ 
kʋm wʋ o yɩra nɩ, naa kʋ tərə?  
O ma daarɩ o taa ŋɔɔnɩ dɩ Kadɩ 
dɩ Katiu o brɩ-ba wəənu zanzan 
kʋ na yɩ dɩdaanɩ bɩsankam dɩ 
bəkəri sar-pwəgə laŋa nɩ. O tagɩ 
o wɩ: «Abam na yɩ bɩtara tɩntʋ, 
á ba jɩgɩ nu dɩ ko tɩn, baara 
badonnə wʋ́ wanɩ ba pa abam 
pɛɛra, asawɛ wʋdiiru sɩ ba ma 
wanɩ ba pəni dɩ abam. Á nan yɩ 
zaŋɩ á ta wɩ á paɩ ba tusi abam 
ba pəni dɩ abam. Sɩ, ba na  pəni 
dɩ abam, á waɩ á jaanɩ pugə  yɩ 
SIDA yawɩɩrʋ tɩm dɩ waɩ tɩ jaanɩ 
abam. Kʋ wəli dɩdaanɩ yawɩɩrʋ 
dwi təri təri tɩ na tɔgɩ dɩdaanɩ 
sar-pwəgə. 
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Katiu s’est alors deman-
dé : « L’homme qui m’a 
donné ce bracelet, est-ce 
qu’il essaie de me per-
suader de coucher avec 
lui ? » 
Kadé, Katiu et Kayaga se 
sont promis qu’elles at-
tendraient le mariage 
avant d’avoir des rapports 
sexuels.  

Katiu laan ma bwe o tɩtɩ 
o wɩ naa: «Kʋntʋ nan tɩn, 
baarʋ wʋlʋ na pɛ amʋ 
baŋa kam tɩn, yɩ kʋ daɩ o 
lagɩ sɩ o ganɩ amʋ o pəni 
dɩ amʋ mʋ?»  
Kadɩ dɩ Katiu dɩ Kayaga 
dɛɛn ma ta ba pooli ba 
wɩ sɩ, ba bá pəni dɩ 
baarʋ, kʋ vu kʋ yi maŋa 
kalʋ ba na wʋ́ zʋ ba 
banna tɩn.  
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Kadé et sa famille ont 
vécu des moments très 
difficiles. Son père et sa 
mère sont morts du SI-
DA. S’occuper de ses 
jeunes sœurs et de son 
frère était difficile pour 
elle. De temps à autre, 
ils ont manqué de nour-
riture, mais Kadé a tou-
jours travaillé fort pour 
eux. Elle a essayé d’ê-
tre comme une maman 
pour sa sœur, encore 
bébé.  

Chapitre 4 
 

Kadé retrouve  
espoir 

Pɔɔrɩm 4 tu 
Kadɩ joori o jɩgɩ tɩɩna 

dɩ o ŋwɩa kam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kadɩ dɩ o sɔŋɔ kʋm tiinə bam 
dɛɛn tiini ba na yaara zanzan 
ba ŋwɩa kam wʋnɩ. Ba ko dɩ 
ba nu tɩga dɩ SIDA yawɩʋ 
kʋm mʋ. Kadɩ dɛɛn ma yɩ 
nɔɔnʋ wʋlʋ laan na nii o 
nyaana bam dɩ o nabɔ wʋm 
baŋa nɩ tɩn sɔŋɔ kʋm wʋnɩ 
dɩdaanɩ bu-balaŋa kam. 
Nagani zanzan ba yəni ba wʋ 
nɛ wʋdiu dɩ sɩ ba di. Ama, 
Kadɩ dɛɛn yəni o sɩɩnɩ o yiə 
mʋ o tʋŋɩ dɩ cwɛ sɔŋɔ kʋm 
wʋnɩ o ma nii o nyaana bam 
baŋa nɩ. O dɛɛn jigi nu mʋ o 
nyaana bam ŋwaanɩ, dɩdaanɩ 
bu-sɩsɩŋa kalʋ ba na tɩgɩ ba 
daarɩ tɩn dɩ ŋwaanɩ. 
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Atiana, un garçon de leur 
village, rendait parfois visite 
à Kadé. Il amenait avec lui 
son petit frère. « Viens avec 
nous à l’église ! », disait-il 
souvent. 

« Pas cette fois-ci », répon-
dait toujours Kadé. « Il y a 
trop de travail à faire. »  

Ba daa kam nɩ bəkər-bu 
wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra o 
yɩrɩ mʋ Acana. O ma 
yəni o tu o jiri Kadɩ o nii 
maŋa maama. O yəni o 
tɔgɩ dɩdaanɩ o nyaanɩ 
balaŋa mʋ yɩ ba ba Kadɩ-
ba sɔŋɔ. O ma ta dɩ Kadɩ 
o wɩ, o ba sɩ ba ta ve Wɛ-
digə.  
Kadɩ ma lər-o o wɩ: «Kʋ 
dagɩ maŋa kantʋ kam nɩ. 
Bɛŋwaanɩ, tɩtʋŋa zanzan 
mʋ amʋ jɩga sɩ a tʋŋɩ.» 
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Atiana continuait à de-
mander jusqu’au jour où 
Kayaga, la sœur de Kadé, 
a dit : « Je vais y aller. 
Peut-être apprendrai-je 
quelque chose. » 

Katiu a ajouté : « J’irai 
aussi. Je trouverai peut-
être de nouvelles amies. » 

« Alors, emmenez Kaluu 
et Betaro avec vous. », a 
dit Kadé. « Apiu et moi, 
nous resterons ici pour 
avancer le travail ! »  

Acana maa tui maŋa 
maama o ŋɔɔnɩ dɩdaanɩ 
ba sɩ ba ba Wɛ-digə. Dɛ 
dɩdʋa mʋ Kadɩ nyaanɩ 
Kayaga tag-o o wɩ: «Amʋ 
lagɩ a tɔgɩ a vu mʋ, 
dɛdoŋ a na veə, a wʋ́ 
zaasɩ woŋo da.» Katiu ma 
ta ta o wɩ: «Amʋ dɩ wʋ́ 
tɔgɩ a vu, dɛdoŋ nɩ kʋ 
waɩ kʋ kɩ sɩ a wʋ́ na 
cilonnə Wɛ-digə nɩ.»  
Kadɩ ma ta-ba o wɩ: 
«Á nan na maa ve, á ja 
Kaluu dɩ Bɩtarʋ wʋm á 
wəli da á ja á vu. Á daarɩ 
sɩ amʋ dɩ Apiu maŋɩ sɔŋɔ 
nɩ sɩ dɩ ́  kɩ tɩtʋŋɩ dɩm sɩ dɩ 
vu yigə.» 
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Ba na zɩgɩ da ba ba tɩn, mʋ 
ba tagɩ dɩ Kadɩ ba wɩ, Wɛ-
digə kam tiinə kɩ gaarɩ mʋ 
Wɛ-digə kam nɔɔn-biə bam 
maama ŋwaanɩ sɩ ba ta tʋŋɩ 
da. Kadɩ dɩ ma twəri sɩan sɩ 
o tɔgɩ o vu. Wɛ-digə kam 
tiinə bam dɛɛn ma lɩ gaarɩ 
dɩm daa dɩdʋa ba pa-ba, yɩ 
ba tʋŋɩ. Jəgə kam tiini ka 
daga, yɩ kʋlʋ maama ba na 
nɛ tɩn kʋ yɩ bantʋ tɩtɩ nyɩm 
mʋ. Ba waɩ ba di, ba nan 
waɩ ba jaanɩ ba ve yaga dɩ 
ba yaga. Ba dɛɛn ma tʋŋɩ 
zanzan, yɩ ba na wəənu 
zanzan gaarɩ dɩm wʋnɩ. 

Plus tard, ses sœurs 
sont rentrées et ont parlé 
du jardin communautaire 
de l’église à Kadé.  

Kadé a décidé d’y parti-
ciper aussi.  

Les dirigeants de l’église 
leur ont permis de tra-
vailler une grande par-
celle et les ont autori-
sées à garder tout ce 
qu’elles produisaient, 
que ce soit pour manger 
ou pour vendre au mar-
ché. Elles ont beaucoup 
travaillé, mais elles ga-
gnaient plus qu’aupara-
vant.  
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Un jour, l’oncle de Kadé a 
envoyé un message. Il a dit 
qu’il était temps pour Kadé 
et les autres enfants de 
quitter la maison et les 
champs de leur père. 
Kadé était très triste.  

Une femme de l’église a in-
vité les enfants à venir vivre 
chez elle. C’est l’une des 
femmes qui les avait aidés 
quand leur mère était ma-
lade. Elle habitait près de 
l’église et du jardin commu-
nautaire. Les enfants ont 
déménagé chez elle et 
bientôt, Katiu a eu la possi-
bilité de retourner à l’école. 
Leur oncle a pris la maison 
familiale et les 
champs.  

Dɛ dɩdʋa mʋ, Kadɩ-ba ko-
nyaanɩ wʋm tʋŋɩ nɔɔnʋ ba 
tee nɩ. O ma ba o ta dɩdaanɩ 
ba o wɩ, ba ko-nyaanɩ wʋm 
wɩ sɩ Kadɩ dɩ o nyaana bam 
maama, ba nuŋi sɔŋɔ kʋm nɩ, 
ba daarɩ ba yagɩ karɩ sɩlʋ ba 
ko wʋm dɛɛn na jɩgɩ o varɩ 
tɩn.     Kʋ ma pa Kadɩ wʋ 
dɛɛn tiini kʋ cɔgɩ zanzan. Ba 
wɛ-digə kam kaanɩ dɩdʋa 
dɛɛn maa wɩ, ba nan ba ba 
taa zʋʋrɩ wʋntʋ sɔŋɔ nɩ. Kʋ yɩ 
kaanɩ wʋlʋ dɛɛn na tu o zəni 
ba nu maŋa kalʋ o ya na wɔɛ 
tɩn mʋ. O zʋʋrɩ wɛ-digə kam 
dɩ gaarɩ dɩm tikəri nɩ mʋ. 
Biə bam dɛɛn ma sɩɩnɩ ba ba 
ba zʋʋrɩ o sɔŋɔ kʋm nɩ. Kʋ 
ma pa sɩ Katiu dɛɛn wanɩ o 
joori o vu karadigə. Ba ko-
nyaanɩ wʋm dɛɛn ma sɩɩnɩ o 
ba o joŋi sɔŋɔ kʋm dɩdaanɩ 
karɩ sɩm o te. 
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Kadé et toute sa famille, 
même Kaluu, ont travail-
lé dans leur nouvelle 
parcelle près de l’église. 
Katiu et Kayaga ont aus-
si appris à coudre. L’é-
glise leur a permis d’utili-
ser les machines à cou-
dre. Apiu a appris la me-
nuiserie dans l’atelier de 
l’église.  

Finalement, Kadé a 
commencé à aller à l’é-
glise avec ses sœurs et 
son frère. Là, le pasteur, 
en lisant la Parole de 
Dieu, leur a enseigné 
une nouvelle façon de 
vivre. Peu après, tous 
ont décidé de vivre de 
cette façon-là. 

Kadɩ dɩ o sɔŋɔ kʋm tiinə bam 
maama, kʋ wəli dɩdaanɩ 
Kaluu, ba maama dɛɛn tʋŋɩ 
mʋ gaarɩ dɩm kʋntʋ ba na pɛ-
ba tɩn wʋnɩ wɛ-digə kam 
tikəri nɩ. Katiu dɩ Kayaga dɩ 
dɛɛn ma zaasɩ gwaarʋ 
nyaanɩm dɩ. Bɛŋwaanɩ wɛ-
digə kam tiinə dɛɛn pɛ-ba ni 
sɩ ba maɩ wɛ-digə kam 
masiinə yam ba taa nyaana. 
Kʋ daarɩ Apiu dɩ dɛɛn ma 
zaasɩ capɩnta tɩtʋŋɩ wɛ-digə 
kam naboo kʋm wʋnɩ. Kʋ 
tiim nɩ tɩn, Kadɩ dɩdaanɩ o 
nyaana bam dɩ o nabɔ 
maama dɛɛn laan twəri sɩan 
mʋ ba ve wɛ-digə. Kʋ ma pa 
sɩ pasɛɛrɩ wʋm dɛɛn zaasɩ-ba  
Baŋa-Wɛ taanɩ, o brɩ-ba ba na  
 
 
 
 
 
 
 
maŋɩ sɩ ba taa ŋwɩ tɩte tɩn. 
Fɩnfɩɩn na wəli da tɩn, ba 
maama dɛɛn ma twəri sɩan sɩ 
ba taa ŋwɩ Wɛ cwəŋə ŋwɩa 
kam. 
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Kadé était contente 
qu’Atiana vienne sou-
vent l’aider à travailler 
le jardin. Pendant 
qu’ils travaillaient, le 
petit frère d’Atiana 
jouait avec Betaro. 
Toute la famille était 
contente. Betaro n’a 
finalement pas le VIH. 

Kadé dit à Atiana : 
« Quand mes parents 
sont morts, j’ai pensé 
que toute la famille 
allait aussi mourir ! La 
vie est encore difficile 
mais maintenant nous 
avons de l’espoir. »  

Kadɩ dɛɛn ma jɩgɩ wʋpolo 
zanzan dɩdaanɩ Acana na yəni o 
tui o tɔgɩ o wəl-o yɩ o tʋŋɩ gaarɩ 
dɩm wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ. Maŋa kalʋ 
ba na yəni ba wʋra ba tʋŋɩ gaarɩ 
dɩm wʋnɩ tɩn, Acana nyaanɩ 
wʋm dɩ Bɩtarʋ dɩ maa kwɛɛrɩ 
daanɩ. Kʋ ma pa sɩ ba sɔŋɔ kʋm 
tiinə bam maama dɛɛn laan jɩgɩ 
wʋpolo, bɛŋwaanɩ ba na lɩ 
Bɩtarʋ wʋm jana ba nii tɩn, ba 
nɛ nɩ SIDA yawɩʋ kʋm tərə o 
yɩra nɩ. Kadɩ ma ta dɩ Acana o 
wɩ naa: «Maŋa kalʋ dɩbam ko dɩ 
dɩ ́  nu na tɩgɩ tɩn, dɩbam yaa bʋŋɩ 
nɩ dɩbam sɔŋɔ kʋm tiinə bam 
maama lagɩ ba tɩ mʋ ya ! Ŋwɩa 
kam dɛɛn cana, ama, lele kʋntʋ 
dɩbam laan jɩgɩ tɩɩna.» 
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Chapitre 5  
La communauté 

de Kadé s’informe 
sur le SIDA 

 

Un jour, un an plus tard 
environ, Kadé parle 
avec Atiana : « Les gens 
de l’église locale nous 
ont tellement aidés ! Ils 
nous ont permis de culti-
ver dans leur champ. Ils 
nous ont enseignés 
comment gagner notre 
vie et ils ont été de vrais 
amis pour nous. Je ne 
sais pas comment nous 
pourrions les remercier 
pour leurs si grands 
bienfaits envers nous. »  

Pɔɔrɩm 5 tu 
Kadɩ-ba daa kam nɔɔn-

biə bam kɩ zaasɩm 
SIDA kam laŋa nɩ 

Bɩm dɩdʋa na kɛ tɩn, mʋ Kadɩ 
tagɩ dɩdaanɩ Acana o wɩ: «Wɛ-
digə kam nɔɔna bam cɩga sɩɩnɩ 
ba zəni dɩbam lanyɩranɩ. Ba pɛ 
dɩbam pwələ sɩ dɩ ́  tʋŋɩ wɛ-digə 
kam gaarɩ dɩm wʋnɩ. Ba kwəri 
ba zaasɩ dɩbam dɩ ́  na wʋ́ kɩ 
tɩte sɩ dɩ ́  ŋwɩa maa kɩ lan-
yɩranɩ tɩn. Kʋ na yɩ cɩga, ba 
jigi dɩbam cilonnə mʋ cɩga 
cɩga. A yəri woŋo kʋlʋ dɩbam 
na wʋ́ kɩ sɩ dɩ ́  ma kɩ wɛ-digə 
kam tiinə bam le ba lanyɩranɩ 
kəm dɩm ba na kɩa dɩbam 
ŋwaanɩ tɩn.» 
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Un peu plus tard, l’é-
glise locale a organisé 
une grande réunion 
concernant la préven-
tion du SIDA. Les en-
seignants et appre-
nants sont venus de 
toute la région. Kadé, 
Katiu et Kayaga y ont 
assisté aussi. Elles ont 
amené leur frère Apiu. 
Atiana y a participé 
aussi.  

Maŋa fɩnfɩɩn na kɛ tɩn, mʋ ba 
wɛ-digə kam tiinə bam tu ba 
ba ba kɩ zaasɩm kamunu SIDA 
kam laŋa nɩ. Zanzaasa dɩdaanɩ 
nɔɔna balʋ na tu sɩ ba zaasɩ 
SIDA kam laŋa na yɩ te tɩn 
dɛɛn ma nuŋi ba daa kam 
maama ba ba. Kadɩ dɩ Katiu dɩ 
Kayaga dɩ dɛɛn ma tɔgɩ ba jəni 
zaasɩm dɩm wʋnɩ. Ba dɛɛn ma 
ja ba nabɔ Apiu dɩ ba ja wəli 
da ba ba zaasɩm dɩm jəgə. 
Acana dɩ dɛɛn tɔgɩ o wʋ 
zaasɩm dɩm wʋnɩ. 
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Un des dirigeants de la 
réunion s’approche de 
Kadé et dit : « Nous 
voulons que toi et tes 
sœurs vous nous aidiez 
à enseigner aux gens à 
éviter le SIDA. Qui 
connaît mieux que vous 
le besoin de se protéger 
du SIDA ? Vous trois, 
vous savez bien lire. 
Les gens savent que 
vous connaissez les 
faits à propos du VIH et 
du SIDA. » 
Elles acceptent volon-
tiers d’y participer.  

Nɔɔna balʋ na yɩ zaasɩm 
dɩm yigə tiinə tɩn wʋ dɩdʋa 
ma fʋfɔ o twɛ Kadɩ yɩ o ta-
o o wɩ «Dɩbam lagɩ sɩ nmʋ 
dɩ n nyaana bam, á tɔgɩ á 
wəli dɩbam mʋ á zaasɩ 
nɔɔna á brɩ-ba ba na wʋ́ kɩ 
tɩte sɩ ba ma lu SIDA 
yawɩʋ kʋm tɩn. Nɔɔnʋ wɔɔ 
mʋ daa ye SIDA kam laŋa 
na yɩ te tɩn o dwe abam? 
Abam batɔ, abam waɩ á 
karɩma, á kɩ karadigə. 
Abam yɩ nɔɔna balʋ bantʋ 
á na ye SIDA kam laŋa na 
yɩ te tɩn.» Kʋ ma pa Kadɩ 
dɩ o nyaana bam dɛɛn  
sɛ sɩ ba tɔgɩ ba wəli-ba,  
ba zaasɩ nɔɔna  
SIDA kam ya- 
wɩʋ kʋm laŋa  
na yɩ te tɩn. 
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Peu de temps après, 
Katiu s’est mise au 
travail, enseignant 
dans des petites ré-
unions. Avec son 
énergie et sa joie, elle 
a encouragé les gens 
à bien écouter les faits 
difficiles concernant le 
SIDA.  

Elle est rapidement 
devenue une bonne 
enseignante dans sa 
communauté et beau-
coup de gens ve-
naient à ses petites 
réunions.  

Fɩnfɩɩn na wəli da tɩn, mʋ 
Katiu dɛɛn sɩŋɩ tɩtʋŋa. O dɛɛn 
ma zaasɩ nɔɔna kʋ na yɩ 
jiləjuru balɛ balɛ wʋnɩ, o brɩ-
ba SIDA kam laŋa na yɩ te tɩn. 
O dɛɛn na jɩgɩ wʋpolo yɩ o jɩgɩ 
lagɩm tɩn o zaasɩ nɔɔna bam o 
pa ba baarɩ sɩ ba lwarɩ wəənu 
tɩlʋ na yɩ cam wəənu kʋ na yɩ 
dɩdaanɩ SIDA yawɩʋ kʋm laŋa 
nɩ tɩn.  
Kʋ wʋ daanɩ yɩ Katiu ji 
zanzaasʋ wʋlʋ na ye zaasɩm 
dɩm laŋa na yɩ te maama tɩn 
ba daa kam nɔɔn-kɔgɔ kʋm 
tɩtarɩ nɩ. Kʋ ma pa sɩ nɔɔna 
zanzan dɛɛn yəni ba soe, sɩ ba 
taa tui o zaasɩm dɩm wʋnɩ sɩ 
ba cəgi SIDA yawɩʋ kʋm laŋa 
na yɩ te tɩn.  
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Kayaga a commencé à pré-
parer les dessins et à tra-
duire les leçons qui seraient 
enseignées dans les petites 
réunions. Elle a préparé 
des livrets dans leur langue 
locale pour expliquer com-
ment éviter le VIH et com-
ment prendre soin des gens 
malades du SIDA.  

Kayaga dɩ dɛɛn ma puli o 
yəni o pʋpʋnɩ nyɩnyʋrʋ 
tɩlʋ ba na wʋ́ ma ba zaasɩ 
nɔɔna bam tɩn twaanʋ 
yuu nɩ. O dɛɛn pʋpʋnɩ 
twaanʋ mʋ dɩ kasɩm sɩ o 
ma brɩ nɔɔna bam ba na 
wʋ́ kɩ tɩte sɩ ba ma lu 
SIDA yawɩʋ kʋm tɩn, yɩ 
ba kwəri ba brɩ-ba, ba na 
wʋ́ nii yawɩɩna bam baŋa 
nɩ te tɩn. 
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Kadé et Atiana aidaient 
aussi en invitant les 
gens à assister aux pe-
tites réunions. Ils véri-
fiaient que les ensei-
gnants avaient ce dont 
ils avaient besoin pour 
les petites réunions. Ils 
faisaient de grands ef-
forts pour inviter les 
garçons adolescents.  

Parfois, les garçons 
pensent qu’ils doivent 
avoir des rapports 
sexuels pour prouver 
qu’ils sont de vrais 
hommes. Atiana a dit 
aux garçons que Kadé 
et lui se sont promis de 
ne pas avoir de rap-
ports sexuels avant leur 
mariage et de rester 
fidèles l’un à l’autre.  

Kʋ daarɩ Kadɩ dɩ Acana dɩ 
dɛɛn ma yəni ba tɔgɩ ba wəli-
ba, ba bəŋi nɔɔna bam sɩ ba 
ba ba tɔgɩ ba jəni zaasɩm dɩm 
kʋntʋ wʋnɩ sɩ kʋ jɩgɩ kuri. Ba 
ma yəni ba nii kʋlʋ na muri 
zanzaasa bam sɩ ba ma zaasɩ 
tɩn, kʋ na yɩ tɩtʋŋa zɩla dwi 
təri təri, yɩ ba wəli-ba ba kwe 
ba jaanɩ ba tui kikilə kam 
jəgə. Ba daarɩ ba bə bu-dʋnnʋ 
tɩlʋ na yɩ bu-pwəru tɩn sɩ ba 
ba ba tɔgɩ ba jəni zaasɩm dɩm 
wʋnɩ sɩ ba lwarɩ SIDA yawɩʋ 
kʋm laŋa na yɩ te tɩn.  
Nagani zanzan, bəkəri sɩm 
yəni ba bʋŋɩ nɩ kʋ maŋɩ sɩ ba 
pəni dɩdaanɩ bukwa mʋ sɩ kʋ 
brɩ nɩ ba cɩga sɩɩnɩ ba yɩ 
baara. Acana ma ta dɩ bəkər-
biə bam o wɩ, wʋm dɩdaanɩ 
Kadɩ twəri sɩan mʋ sɩ ba yɩ 
zaŋɩ ba pəni daanɩ, kʋ vu  
kʋ yi maŋa kalʋ ba  
na wʋ́ kɩ ba  
kadiri tɩn. 



38 

 

Kadé et Atiana se sont ma-
riés. Plus tard ils ont eu un 
enfant. Un jour, leur famille 
s’est réunie sous l’arbre 
que Kadé aimait bien. 
« Auparavant, j’avais l’habi-
tude de m’asseoir ici pour 
parler avec Maman, » a-t-
elle dit. 

Kaluu, qui était bien jeune 
quand ses parents sont 
morts a dit : « Maman et 
Papa me manquent. Mais 
s’ils étaient toujours vi-
vants, je pense qu’ils se-
raient très fiers de nous ! »  

Kadɩ dɩ Acana dɛɛn ma sɩɩnɩ 
ba ba ba zʋ daanɩ. Fɩnfɩɩn 
na wəli da tɩn, ba maa lʋ 
bu. Dɛ dɩdʋa mʋ ba sɔŋɔ 
kʋm tiinə tu ba ba ba kikili 
tiu kʋlʋ kʋntʋ Kadɩ dɛɛn na 
yəni o soe sɩ o taa je kʋ kuri 
nɩ tɩn nɩ. Kadɩ ma ta o wɩ: 
«Faŋa tɩn, a yəni a soe sɩ a 
ta tui a je tiu kʋntʋ kuri nɩ 
mʋ a ŋɔɔna dɩ a nu wʋm.» 
Kʋ daarɩ ba nyaanɩ balaŋa 
kalʋ yɩrɩ na yɩ Kaluu tɩn ma 
ta o wɩ: «Dɩbam nu dɩ 
dɩbam ko na tɩgɩ tɩn, kʋ yɩ 
wʋ-cɔgʋ mʋ, ama, ba ya ta  
na ŋwɩ  
zɩm, ba ya  
wʋ́ ta jɩgɩ wʋpolo  
dɩdaanɩ dɩbam ŋwɩa  
kam zɩm na yɩ te tɩn. 



39 

 

1. SIDA yawɩʋ kʋm na yɩ 
kʋlʋ, dɩ kʋ na kɩ tɩte kʋ 

ma gʋɩ nɔɔnʋ tɩn. 
 

Dɩbam jɩgɩ wəənu tɩdonnə mʋ dɩ ́  
jana kam wʋnɩ. Tɩ yɩ balɛ balɛ 
mʋ. Ama, kʋ nan yɩ wəənu tɩm 
kʋntʋ mʋ yəni tɩ jaŋɩ dɩ yawɩɩrʋ 
tɩlʋ na lagɩ sɩ tɩ ja dɩbam yɩra 
yam tɩn. Maŋa kalʋ yawɩɩrʋ tɩm 
kʋntʋ dwi təri təri yawɩ-biə bam 
na wʋ́ zʋ dɩbam yɩra yam wʋnɩ 
tɩn, kʋ yɩ wo-balɛ sɩm kʋntʋ sɩ na 
wʋ dɩbam jana kam wʋnɩ tɩn mʋ 
yəni tɩ jaŋɩ dɩ yawɩ-biə bam, tɩ 
daarɩ tɩ cɩ yawɩɩrʋ tɩm sɩ tɩ yɩ 
zaŋɩ tɩ wanɩ dɩbam. 
Ama, SIDA yawɩ-bu wʋm nan na 
zʋ nɔɔna yɩra yam wʋnɩ, kʋ yəni 
kʋ puli kʋ gʋ o jana kam wʋnɩ 
wo-balɛ sɩm sɩ na jaŋɩ dɩ yawɩɩrʋ 
tɩm tɩn mʋ. Kʋntʋ, kʋ ba lagɩ kʋ 
daanɩ, dɩ nɔɔnʋ wʋm yɩra yam 
daa na warɩ ya jaŋɩ dɩ yawɩɩrʋ 
tɩm. Kantʋ maŋa nɩ yawɩɩrʋ 
zanzan laan waɩ tɩ jaanɩ nɔɔnʋ 
wʋm kʋntʋ bɩdwɩ 
baŋa nɩ. Kʋntʋ mʋ ba 
waɩ ba tɛ nɩ SIDA 
yawɩʋ kʋm mʋ jɩgɩ 
nɔɔnʋ wʋntʋ. Kʋ 
kweelim nɩ tɩn, nɔɔnʋ 
wʋm laan wʋ́ tɩ mʋ, 
yawɩɩrʋ tɩm zanzan 
na jɩg-o tɩn ŋwaanɩ.  

1. Qu'est-ce que le SIDA 
et comment cause-t-il la 

mort ? 
 

Nous avons quelque chose 
dans notre corps appelé 
« globules blancs ». Ces 
petites parties de notre 
sang ont pour fonction de 
combattre la maladie. 

 

Quand les microbes des mala-
dies entrent dans notre 
corps, les globules blancs 
les attaquent et nous aident 
à nous défendre contre la 
maladie. 

 

Mais quand le VIH entre dans 
le corps d’une personne, 
il commence à tuer 
les globules blancs qui 
combattent les maladies. 
Bientôt la personne n’arrive 
plus à combattre les 

maladies. Elle attrape 
alors beaucoup 
 de maladies à la fois.  
 Cette personne a  
 maintenant le SIDA.  
 Finalement, elle  
 mourra suite à ces  
 nombreuses maladies.  

Ba nii 
yawɩ-bu 
jana wʋnɩ. 
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2. Comment une personne  

 attrape-t-elle le VIH ? 
 

En ayant des rapports sexuels 
avec une personne 
qui a le VIH. C’est le 
moyen le plus habi-
tuel. 
 
En étant en contact 
avec le sang d’une 
personne qui a le 
VIH. Par exemple, 

au moyen d’une transfusion 
pour laquelle le sang pro-
vient d’une personne qui a 
le VIH. 

 
 
 
 
 
Un bébé peut l’attraper pen-

dant la grossesse, l’accou-
chement ou en buvant le 
lait de sa mère qui a le VIH. 

 

2. SIDA yawɩ-bu wʋm  
tɔgɩ cwəŋə kɔɔ mʋ o  

ma o jaanɩ nɔɔnʋ tɩn ? 
 

Kʋ yɩ n na pəni dɩ kaanɩ wʋlʋ, 
asawɛ baarʋ wʋlʋ, SIDA yawɩ-bu 
wʋm na wʋ o yɩra wʋnɩ tɩn mʋ. 
Kʋ tɔgɩ dɩ sar-pwəgə mʋ kʋ maa 
loŋə nɔɔna lɩla. 
(Kʋntʋ, n na lagɩ sɩ SIDA yawɩʋ 
kʋm yɩ zaŋɩ kʋ ja-m, n wʋ maŋɩ sɩ 
n ta n tigi dɩ kaanɩ asawɛ dɩ baara 
yɔɔ-yɔɔ, kʋ loori n na wʋ́ zʋ barʋ 
asawɛ n na wʋ́ di kaanɩ tɩn. N nan 
na tu n ba n di kaanɩ dɩ, n maŋɩ sɩ 
n ji cɩga-tu dɩdaan-o). 
Kʋ nan ta waɩ kʋ tɔgɩ dɩ jana dɩ. 
Nɔɔnʋ wʋlʋ na jɩgɩ SIDA  
yawɩʋ kʋm o yɩra nɩ tɩn, ba na  
lɩ o jana ba kɩ nɔɔnʋ yɩra nɩ,  
SIDA yawɩʋ kʋm waɩ kʋ tɔgɩ  
da kʋ loŋ-o.  
SIDA yawɩʋ kʋm dɩ nan ta waɩ  
kʋ jaanɩ bu-sɩsɩŋa dɩ, maŋa kalʋ  
o nu na jɩgɩ o pugə tɩn, naa o lʋra 
maŋa nɩ, asawɛ kʋ tɔgɩ dɩ o nu 
wʋm yɩlɩ kʋ ja bu wʋm maŋa kalʋ 
o na ŋɔgɩ o yɩlɩ-ná bam tɩn.   
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 3. Cwəŋə kalʋ n na wʋ́ 
tɔgɩ sɩ n ma n lwarɩ SIDA 
yawɩʋ kʋm wʋ n yɩra nɩ, 
naa kʋ tərə tɩn mʋ tɩntʋ :  
 

N maŋɩ sɩ n vu 
dɔgɩta sɔŋɔ mʋ, 
sɩ ba lɩ n jana ba 
nii. Nɔɔnʋ wʋlʋ 
na jɩgɩ yawɩʋ 
kʋm o yɩra nɩ 
tɩn, ba wʋ́ na kʋ 
yawɩ-biə bam o 
jana wʋnɩ. 
Yawɩ-biə bam 
nan ta waɩ ba wʋ baarʋ barʋ-
fɩan bam wʋnɩ, asawɛ kaanɩ 
dɩ kanɔ-fɩan bam wʋnɩ. SIDA 
yawɩ-bu wʋm nan ta waɩ o wʋ 
kaanɩ dɩ yɩlɩ-ná bam wʋnɩ. 
Kʋntʋ á na ve dɔgɩta sɔŋɔ, ba 
wʋ́ lɩ á jana kam ba nii, yɩ á wʋ́ 
wanɩ á lwarɩ SIDA kam na wʋ á 
yɩra nɩ, asawɛ ka daa na tərə. 
 
Ba warɩ ba yɔɔrɩ ba nii nɔɔnʋ 
tɩntʋ doŋ dɩ yiə má, yɩ ba daarɩ 
ba tɛ nɩ SIDA yawɩʋ kʋm mʋ 
jɩg-o. Ba wʋ́ lɩ o jana mʋ yɩ ba  
maa lwarɩ cɩga. SIDA yawɩʋ 
kʋm waɩ kʋ sɩŋɩ kʋ wʋ nɔɔnʋ 
yɩra nɩ, yɩ o daa ta jɩgɩ yazurə 
lanyɩranɩ o yɩra yam wʋnɩ, kʋ  

3. Comment une per-
sonne peut-elle savoir 
si elle a attrapé le VIH ? 
Le seul moyen de savoir si 

vous avez le 
VIH, c’est d’aller 
faire un test VIH 
dans une clini-
que. Une per-
sonne qui a at-
trapé le VIH au-
ra les microbes 
du VIH contenus 
dans les liquides 
de son corps : 
surtout dans le 
sang, le sperme 
d’un homme, les 

sécrétions vaginales et 
le lait maternel d’une 
femme. À la clinique, on 
testera votre sang pour 
voir si vous avez le VIH.  

 

 
On ne peut pas deviner que 
quelqu’un a le VIH simple 
ment en le regardant ! Au 
début, une personne qui a 
le VIH paraît saine ; elle ne 
montre pas de signe de 
maladie. La personne peut 
se porter bien pendant trois  
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ou même dix ans, tout en 
ayant le VIH dans son corps. 
Mais pendant tout ce temps 
elle peut toujours donner le 

virus VIH à d’au-
tres personnes. 
La plupart des 

personnes qui 
ont le VIH, mais 
qui n’ont pas 

encore déve-
loppé le 
SIDA, ne 
savent pas 
que le VIH 
est déjà 
rentré dans 
leur corps. 

 
 

4.Quels sont quelques-uns 
des signes qui peuvent 

indiquer qu’une personne 
peut avoir le SIDA ? 

 

La personne a de la fièvre 
depuis plus d'un mois. 

 

La personne se sent très fai-
ble et maigrit beaucoup. 

 

La personne a la diarrhée 
depuis plus d'un mois. 

maa ve nɩnɛɛnɩ bɩna yatɔ 
asawɛ bɩna fugə, yɩ kʋ daa ta 
wʋ zaŋ-o. Ama, maŋa kam 
kʋntʋ maama wʋnɩ nan tɩn, 
o waɩ o ma SIDA o 
loŋi nɔɔnʋ yɩ o yəri. 
Nɔɔna zanzan mʋ 
wʋra SIDA yawɩ-
bu wʋm na wʋ ba 
yɩra wʋnɩ, yɩ ba 
yagɩ yɩra ba 
yəri, ba ta na 
jɩgɩ yazurə 
ba yɩra yam 
wʋnɩ tɩn ŋwaanɩ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nɔɔnʋ na jɩgɩ nyɩnyʋrʋ 
tɩntʋ dwi zanzan o yɩra 
wʋnɩ, kʋ waɩ kʋ yɩ SIDA 

yawɩʋ kʋm mʋ jɩgɩ-o. 
 

Kʋ paɩ nɔɔnʋ wʋm kʋntʋ yɩra 
bɩrɩ mʋ taan, kʋ maa ve nɩ 
cana, asawɛ kʋ dwəni cana. 
O tiini o yɩ bwəm yɩranɩ mʋ 
yɩ o ta kwəri o bwəni o veə. 
O jɩgɩ cɔrɔ mʋ o caara, kʋ 
maa ve nɩ cana, asawɛ kʋ 
dwəni cana. 
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 La personne a une toux 

depuis plus d'un 
mois. 
 

 

La personne a des 
plaies dans la bou-
che et dans la 
gorge. 
 

La personne a des déman-
geaisons de peau. 

La personne a des enflu-
res ou des grosseurs 
au cou, aux aisselles et 
au pli de l'aine. 

 

La personne a des ampou-
les dans la bouche ou 
sur les parties génita-
les.  

 

La personne est déprimée 
et parfois désorientée.  

 

Il y a d’autres maladies qui 
peuvent causer quelques-
uns de ces signes.  

Si une personne a un seul 
des signes de cette liste, 
cela ne signifie pas qu’elle 
a le SIDA ! Si elle a plu-
sieurs de ces signes à la 
fois, cela veut dire qu’elle 
pourrait avoir le SIDA. 

O jɩgɩ sɩsagɩrʋ mʋ, o na kweə, 
kʋ maa ve nɩ cana, 
asawɛ kʋ dwəni 
cana. 
 

O jɩgɩ ŋwana mʋ o ni 
wʋnɩ dɩ o kwərə nɩ. 
 

Yazɩʋ yawɩʋ mʋ wʋ 
o yɩra nɩ. 
 

O ban waɩ ya fʋlɩ fɔɔ, o vwana 
kuri dɩ waɩ ya fʋla, kʋ daarɩ yɩ 
o pimpugu dɩ waɩ kʋ fʋla. 
 

Kʋ tu waɩ o jɩgɩ ŋwan-pwəm o 
ni nɩ, asawɛ o bɔrɔ jəgə nɩ, naa 
o kɔnɔ jəgə nɩ. 
 

 

Kʋntʋ tu yəni o jɩgɩ wʋ-cɔkʋ 
mʋ o ŋwɩa wʋnɩ, o yɩ yəəu mʋ 
o yəri kʋ na yɩ te. 
 
 
 
 

Ama, yawɩɩrʋ tɩdonnə nan ta 
wʋra tɩ dɩ na waɩ tɩ paɩ nyɩ-
nyʋrʋ tɩm kʋntʋ wʋ dɩ ́  yɩra nɩ. 
Kʋ ba lagɩ kʋ ta nɩ nyɩnyʋrʋ 
tɩntʋ dɩdʋa na wʋ nmʋ yɩra nɩ, 
kʋ brɩ nɩ n ga n jɩgɩ SIDA. Aye, 
kʋ dagɩ cɩga, ama, kʋ na yɩ sɩ 
nyɩnyʋrʋ tɩm kʋntʋ zanzan na 
wʋ nɔɔnʋ yɩra nɩ, kʋ waɩ kʋ yɩ 
SIDA yawɩʋ kʋm mʋ jɩg-o. 
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5. Y a-t-il des médica-
ments qu’une per-

sonne atteinte du SI-
DA peut prendre pour 

se sentir mieux ? 
  

 Une personne atteinte du 
SIDA ne peut pas être 
guéri. De simples médi-
caments tels que les 
vitamines aident à forti-
fier nos corps. D’autres 
médicaments aident à 
combattre les signes de 
maladie qu’une per-
sonne atteinte du SIDA 
attrape facilement 
comme la toux, les 
plaies de bouche ou la 
diarrhée. 

  
 Il existe des médicaments 

plus forts appelés en 
français les antirétro-
viraux » (ARV). Ils com-
battent le microbe du 
VIH. Ces médicaments 
peuvent aider pendant 
quelque temps mais ils 
ne peuvent pas tuer le 
microbe VIH ni guérir 
le SIDA. 

 

5. SIDA yawɩʋ kʋm nan 
jɩgɩ liri-biə nɔɔnʋ na wʋ́ 

kwe sɩ kʋ wanɩ kʋ 
wəl-o sɩ kʋ taa gara ? 

 
Ba warɩ SIDA yawɩʋ kʋm ba 
sooni sɩ kʋ je. Liri-biə 
badonnə nan wʋra ba na zəni 
dɩbam, nɩnɛɛnɩ vitamini tɩte. 
N na kwe-ba, kʋʋ́ zəni-m kʋ 
pa n yɩra jɩgɩ dam. Liri 
sɩdonnə dɩ ta wʋra sɩ na zənə 
dɩdaanɩ SIDA yawɩʋ kʋm 
nyɩnyʋrʋ tɩm soonim. Kʋ na 
yɩ sɩsagɩrʋ, asawɛ ŋwana yalʋ 
na kɩ nɔɔnʋ wʋm yɩra nɩ, 
asawɛ cɔrɔ kʋlʋ na jɩg-o tɩn.  
 
Kʋ daarɩ, liri-biə badonnə mʋ 
ta wʋra ba na dana ba jaŋɩ dɩ 
SIDA yawɩʋ kʋm, ba na bəi ba 
yɩrɩ dɩ nasarɩm ba wɩ, anti-
retro-viro. Liri-biə bam kʋntʋ 
jaŋɩ dɩdaanɩ SIDA yawɩ-bu 
wʋm mʋ nɔɔnʋ yɩra nɩ. Liri-
biə  bam kʋntʋ waɩ ba zəni 
nɔɔnʋ sɩ o ŋʋ o daanɩ mʋ, 
ama, ba warɩ ba paɩ SIDA 
yawɩ-bu wʋm tʋa nɔɔnʋ wʋm 
yɩra nɩ, sɩ o SIDA kam je ka 
daar-o. 
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 Il se peut que vous ne trou-
viez pas ces médicaments 
partout et qu’ils coûtent 
très cher. Dans certains 
endroits, il existe des pro-
grammes exceptionnels 
qui offrent ces médica-
ments à un moindre 
prix. Certains centres 
même les offrent gratuite-
ment. 

 
 

 6. Nous connaissons une 
personne qui a le SIDA. 
Elle va bientôt mourir. 

Comment l’aider ? 
 

 Lorsqu’une personne est très 
 malade et risque de mourir, 
 cela la rend très triste. Cela 
 rend tristes aussi ceux qui 
 aiment cette personne. 
 Nous  ressentons cette tris-
 tesse comme une blessure 
 dans notre cœur. De la 
 même manière que nous 
 devons retirer le pus ou  la 
 saleté en dehors de la 
 blessure de notre corps, 
 nous devons enlever la 
 douleur en dehors de notre 
 cœur.  

Kʋ nan waɩ kʋ kɩ sɩ á yɩ zaŋɩ á 
ta waɩ á na liri-biə bam kʋntʋ 
jəgə maama nɩ á joŋə. Je 
sɩdonnə nɩ, liri-biə bam kʋntʋ 
wʋra ba na jɩgɩ ba maŋɩ ba pa 
nɔɔna, yɩ ba ŋwɩ səbu fɩnfɩɩn. 
Je sɩdonnə nɩ, ba maŋɩ  
ba pa nɔɔna zaanɩ mʋ,  
sɩ ba ma ta sooni  
SIDA yawɩʋ kʋm. 
 
 

 
6. Dɩbam na ye nɔɔnʋ SIDA 

yawɩʋ kʋm na jɩg-o yɩ o 
lagɩ o tɩ, dɩ ́ wʋ́ kɩ tɩta mʋ 

sɩ dɩ ́ ma dɩ ́ zən-o? 
 

Maŋa kalʋ nɔɔnʋ na tu o ba  
o wɔɛ dɩ SIDA yawɩʋ kʋm yɩ o 
lagɩ o tɩ tɩn, kʋ yəni kʋ jɩgɩ wʋ-
cɔkʋ mʋ zanzan, nɩ o tɩtɩ na 
jɩgɩ wʋ-cɔkʋ, yɩ nɔɔna balʋ na 
yɩ o nɔɔna yɩ ba soe-o tɩn dɩ na 
jɩgɩ wʋ-cɔkʋ zanzan te tɩn. Kʋ 
yɩ nɩnɛɛnɩ ŋwam mʋ, dɩ wʋ 
dɩbam yɩra nɩ, dɩ ́  yəni dɩ ́  pi-dɩ 
dɩ ́  lɩ mwana kam dɩ ́  yagɩ, dɩ ́   
daarɩ dɩ ́  lɩ digiru tɩm maama dɩ ́  
yagɩ te tɩn, kʋ yɩ bɩdwɩ mʋ 
dɩdaanɩ maŋa kalʋ dɩbam na 
yəni dɩ ́  ba dɩ ́  jɩgɩ wʋ-cɔkʋ dɩ ́   
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Dans la Bible, les gens 
parlent à Dieu de leur 
douleur. Même Jésus, 
lorsqu’Il était sur la croix 
a crié à son Père en di-
sant : « Père, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » 
Les gens enlèvent la 
douleur contenue dans 
leur cœur en parlant à 
Dieu ou à d’autres per-
sonnes. Alors Dieu peut 
guérir leurs cœurs et les 
remplir de paix et de 
joie. 

 
 
 
Quel que soit ce que nous 
 perdons, comme par 
 exemple notre santé, il 
 est normal de ressentir 
 la colère ou même nous 
 refusons d’admettre l’a
 voir perdue. Peu après, 
 on peut se sentir très 
 triste. Ces émotions sont 
 normales et nous ne de-
 vons pas les cacher. Si 
 nous pouvons parler de 
 la douleur qui se trouve 
 dans notre cœur, après  

ŋwɩa kam wʋnɩ tɩn. Dɩ ́  maŋɩ sɩ 
dɩ ́  lɩ wʋ-cɔkʋ kʋm dɩ ́  yagɩ mʋ. 
Dɩbam nɛ Wɛ tɔnɔ kʋm wʋnɩ 
nɔɔna zanzan na kaasɩ ba 
ŋɔɔnɩ ba wʋ-cɔkʋ kʋm dɩdaanɩ 
Baŋa-Wɛ. Dɩbam Yuutu Zezi 
tɩtɩ, maŋa kalʋ o  na wʋ tʋʋnɩ 
daa yuu nɩ tɩn, o kaasɩ o ta dɩ 
o Ko Wɛ o wɩ: « A Ko Wɛ, bɛɛ 
mʋ kɩa, yɩ nmʋ yagɩ amʋ?» 
Nɔɔna yəni ba lɩ wʋ-cɔkʋ kʋm 
ba ŋwɩa wʋnɩ ba yagɩ, ba na 
ŋɔɔnɩ dɩ Baŋa-Wɛ, asawɛ ba 
ŋɔɔnɩ dɩ nɔɔna badonnə tɩn 
mʋ. Kʋntʋ, mʋ Wɛ laan yəni 
DƖ paɩ ba naɩ bɩcɔŋɔ yazurə, 
DƖ daarɩ DƖ pa-ba wʋpolo ba 
ŋwɩa kam wʋnɩ. 
 
Ama, kʋlʋ maama ya zɩ yi 
dɩbam dɩ, dɩ ́  kwe nɩnɛɛnɩ 
dɩbam na ba jɩgɩ yazurə, kʋ 
maŋɩ sɩ dɩ ́  wʋ yəni kʋ cɔgɩ, sɩ 
dɩ ́  banɩ zaŋɩ dɩdaanɩ kʋlʋ dɩ ́  
na ba jɩgɩ tɩn. Kʋ nan maŋɩ 
kʋntʋ bɛŋwaanɩ dɩ ́  na yɩ 
nabiinə tɩn ŋwaanɩ. Dɩ ́  wʋ 
maŋɩ sɩ dɩ ́  səgi dɩ ́  wʋ-cɔkʋ 
kʋm. Dɩ ́  na ŋɔɔnɩ dɩ ́  wʋ-cɔkʋ 
kʋm woŋo, fɩnfɩɩn na wəli da, 
dɩbam wʋ́ wanɩ dɩ ́  sɛ dɩ ́   
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 un peu de temps nous 
l’acceptons, nous ajus-
tons notre état et nous 
pouvons continuer à 
vivre. 

Lorsque nous rendons 
visite à des personnes 
qui font face à la mort, 
nous avons besoin de 
les encourager à expri-
mer leur douleur, leur 
colère et leur tristesse. 
Si nous leur disons 
qu’elles ne devraient 
pas se sentir ainsi, 
alors elles vont garder 
la douleur à l’intérieur 
de leur cœur. Leur 
cœur ne guérira 

 jamais. 

wʋ-cɔkʋ kʋm, yɩ dɩ ́  wʋ́ lwarɩ dɩ ́  
na wʋ́ kɩ tɩte sɩ dɩ ́  ta maa ve 
yigə dɩ ́  ŋwɩa kam wʋnɩ. 
 
Maŋa kalʋ dɩbam na yəni dɩ ́  vu 
dɩ ́  jiri nɔɔna balʋ bantʋ-ba, ba 
na lagɩ ba tɩ tɩn, dɩbam maŋɩ sɩ 
dɩ ́  pa-ba baarɩ mʋ sɩ ba ŋɔɔnɩ 
canɩ dɩlʋ na jɩgɩ-ba tɩn. Ba 
ŋɔɔnɩ ba wʋ-zɔŋɔ, ba ŋɔɔnɩ ba 
wʋ-cɔkʋ. Dɩbam nan na tagɩ 
dɩdaanɩ nɔɔna bam kʋntʋ dɩ wɩ 
sɩ, kʋ wʋ maŋɩ sɩ ba kɩ wʋ-
cɔkʋ, sɩ ba pa ba banɩ zaŋɩ, kʋ 
maŋɩ sɩ ba taa jɩgɩ wʋpolo, mʋ 
kʋ yɩ nɩnɛɛnɩ dɩbam wɩ, ba 
yagɩ ba wʋ-cɔgɔ kʋm ba bɩcɔŋɔ 
kʋm yuu nɩ mʋ, kantʋ maŋa 
nɩ, ba ba lagɩ ba na ba 
bɩcɔŋɔ yazurə. 
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Parlant de la santé, nous 
recommandons les deux 
livres suivants en langue 
kassem : 

 
 
« Prévenir les 
 grossesses 
 précoces et  
 le SIDA » 
 
 
 
 
 
 « 15 histoires  
 sur la santé » 

Á na lagɩ sɩ á lwarɩ 
yazurə woŋo á wəli 
da, sɩ á yəgi twaanʋ 
tɩntʋ tɩle : 
 
« Kadɩ dɩ Atɩga  
 vwan sono kʋm  
 na tu kʋ ba  
 kʋ guri te tɩn » 
 
 
 
 
 
« Yazurə tɔnɔ » 

 

Une vingtaine de livres  
kassem peuvent être télé-
chargés gratuitement de 
l’internent sur le site :  
 www.SIL-Burkina.org 


