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Chapitre 1  
 

Les secrets de Maman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yempoaka était assise sous  
un arbre en train de lire.  
Sa sœur, Yaama, arrive en 
courant. « Yempoaka, Yem-
poaka ! J’ai écouté des fem-
mes qui bavardaient.     Elles 
ont dit que Maman a un se-
cret. Qu’est-ce que c’est,  
tu penses ? » « Je crois que 
je sais, petite sœur », répond 
Yempoaka.  

Sak arakõ dãan 
 

M ma ne sɔ’a sɛ’ɛl 
yela 

 
 
 
 
 

Ayempɔka daa zĩ’ine tɩɩ 
tɩŋɩ ne õ kãrɩm gbãʋŋ.  
Õ pitu Ayaama, zo tɩŋ õ 
nina ka yel ye yaa :  
« Ayempɔka, Ayempɔka ! 
Mam pa’a kelɩsɩrɩ bʋpɔ’as 
ne pã’are. Ba yel yee, tɩ ma 
sɔ’ane sɛ’ɛl. Fʋ ta’asɩt ye la 
ẽ bo ? » Ka Ayempɔka yel 
ʋ ye yaa : « M pitu, mam 
ta’asɩt ye m mi’i la  
ne ẽ sɛ’ɛl.  
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« Allons parler avec Maman 
pour savoir ce que c’est 
vraiment. Courons, voyons 
qui arrive la première ! »  
Yempoaka et Yaama arri-
vent à la maison en riant et 
tout essoufflées. Attirés par 
les rires, leurs sœurs Tiima 
et Tul, et leur frère Kolog se 
joignent à elles auprès de 
Maman.  
Maman les calme en di-
sant : « Taisez-vous. Papa 
a besoin de dormir ! », et 
elle les entraîne loin de la 
porte. Yaama demande : 
« Maman, as-tu un se-
cret ? » Maman place sa 
main sur son ventre et dit : 
« Notre famille devient plus 
grande. »   

Tɩ tɩŋ tɩ yẽ tɩ ma, ka bɔ’ɔs  

ʋ bɩse la sɩt ẽ bo be.  

Tɩ zo ka bɩse anɔ’ɔn  

ne dẽŋ õ tɩrãana. » 

Ayempɔka ne  

Ayaama zo tɩ paa yirɩ  

la’ara ka le sẽe.  

Ka Atɩɩma ne Atul ne ba 

pitu Akolok ne wʋmme ba 

kpẽemnamma ne la’ata, ba 

zo na la’as ba taaba la ka ba 

tɩŋ ba ma ni. Ka ba ma yele 

ba yee: « Ẽe fõo ! Boyela ya 

baaba bɔɔtẽ ye õ gbĩse. » Ka 

ba ma tarɩ ba tɩŋ dooka 

nɔɔrɩ. Ka Ayaama bɔ’ɔs ʋ ye 

yaa : « M ma, bo ka fʋ sɔ’a 

tʋn nee ? » Ka ba ma nɔk 

nu’uk pa’al õ logʋt zuk ka 

yele yaa : « Tʋn buuri la 

bene yalɩgɩtɩ. » 
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Atul, tout juste quatre ans, 
dit : « Je vais le dire à Pa-
pa ! » Maman l’attrape par 
le bras avant qu’elle n’ar-
rive à la porte. « Il le sait 
déjà, ma petite. Laisse-le 
se reposer, » dit Maman. 

Atul fronce les sourcils. Elle 
aimait tellement grimper sur 
Papa, mais récemment Ma-
man ne lui permettait guère 
de s’approcher de lui. De-
puis longtemps maintenant, 
il se reposait souvent et ne 
travaillait plus. Il avait beau-
coup  maigri et il était deve-
nu  très faible. Toute la fa-
mille s’inquiétait pour lui.  
 

Ka Atul ne tat  

yʋʋm anaasɩ la  

yel yee :  

« M tɩŋ tɩ tɔ’ɔs  

m baaba ! »  

Ka õ ma gbã’a ʋ gã ʋ nu’uk 

ka õ nan bʋ paa za’ayõore 

ne ka yele yee : « M biiya, 

fʋ baaba zo mi’i. Basɩm ka õ 

vo’os. » 

Ka Atul sũut sã’am. Õ daa 

yɩtɩ nɔŋe dot õ baaba zuk, 

ka nananna õ ma bʋ le 

sakɩra. La yuuya ka õ baaba 

zĩ’i ka bʋ le tʋmma. Õ daa 

bãalɩke gãŋ ka bʋ le tat 

pãŋa. Ka õ zaka dɩm sũut 

daa sã’am õ yela me. 
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Un jour, Yempoaka 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 
enfant aura le SIDA, 
comme ton Papa ! »  
 
Yempoaka ne compre-
nait 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.  

Daat arakõ, Ayempɔka 
daa tɩŋe da’aɩ. Ka õ daa 
yet õ zɔnamma yee, õ ma 
ne dɔ’aɩ bii.  
Bʋribʋŋ sɛ’ɛ ne wʋm  
lanna, õ daa la’arɩ Ayem-
pɔka me ka yel yee : « Bi-
kãŋ me ne paam SIDA la 
bã’a la wʋʋ fʋ baaba la. » 
 
 

Ayempɔka daa bʋ wʋm õ 
tɔ’ɔmma võore. Õ daa 
ta’asɩtɩ yee : « M baaba bʋ 
tat SIDA bã’a la bee õ tat 
be ? » Õ zɔnama yel ʋ ye 
yaa : « Da kelesɩr ʋ ! » 
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Tard, cette nuit-là, Yempoa-
ka a demandé à sa mère : 
« Est-ce que Papa a le 
SIDA ? Je suis assez grande 
pour connaître la vérité. » La 
mère de Yempoaka a regar-
dé en bas. Yempoaka a vu 
qu’elle était en train de pleu-
rer. Elle a répondu : « Oui. 
Je suis triste car tu as appris 
cela par les rumeurs.»  

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

« Dieu nous aidera », a ré-
pondu Maman.  

Les deux ont pleuré ensem-
ble un moment.  

Ka yʋ’ʋŋ ne  
sʋrʋgɩ, Ayem- 
pɔka bɔ’ɔs 
õ ma ye yaa :  
« M baaba tarɩ  
SIDA bã’a ?  
Mam len kɛ’ɛ  
bii ne naane zɩ’ɩ sɩraa ? »  
Ka Ayempɔka ma sulug õ 
zuk. Ka Ayempɔka yẽ ka 
õ ma bene kʋmme.  
Ka õ ma lok ʋ yee : « Ẽe, 
mam sũut sã’amme, 
boyela ba pã’ame ka fʋ 
wʋm. »  
Ka Ayempɔka bɔ’ɔs õ ma 
yee : « Tʋn ye tɩ ẽŋ wela 
tɩ baaba ya’a kpi ? Tʋn  
ye tɩ vo wela ? »  
Ka õ ma lok ʋ ye yaa : 
« Wɩnna’am ne tɩ sõŋe  
tɩ. »  
Ka ba naae taaba kʋm 
wakat arakõ. 
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Juste avant le commence-
ment de la saison des 
pluies, le père de Yempoa-
ka 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 Yem-
poaka. Le dirigeant de l’é-
glise avait été le seul visi-
teur avant la mort de Papa.  

 
 

La ne dẽŋ sẽeʋk sɩŋɩre, 
Ayempɔka baaba kpime. 
Ka õ zɔnama ne õ buuri 
la tɩna wʋ pʋ’ʋs. Ka 
Ayempɔka ta’as ye yaa:  
« Bo ka buuri la ne 
zɔnamma daa bʋ tɩna m 
baaba ne daa ẽ bã’at ka 
ne õ gbã’a wakate? » 
Wɩndooka tɔɔn dãana õo 
kõ’okõ daa tɩna wʋ bɩs m 
baaba ne õ kũm. » 
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Quelques mois plus tard, 
Yempoaka et sa mère ra-
massaient du bois ensem-
ble. Maman respirait diffici-
lement, elle semblait très 
faible. Yempoaka 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 
auparavant. »  

Wãrɩs bɛ’ɛla ne gaarɩ ba 
baaba la kũm yã’aŋ, 
Ayempɔka ne õ ma daa 
tɩŋe ye ba tɩ ɛ daat, ka õ 
ma vo’osʋm daa bʋ tɩn 
tɩtɔɔse ka õ pãŋ kɛ’. Ka 
Ayempɔka ga’ õ nu’uk ka 
ba zĩ’in ye ba vo’ose.  
Ka õ ma yel ʋ ye yaa :  
« Nananna, mam bʋ tat 
pãŋ ne naane tʋm wʋʋ 
sãŋ-sɛ’ɛ wɩnne laa.» 
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Chapitre 2 
 

Davantage de problè-
mes dans la famille 

de Yempoaka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Sak 2 dãan 
 
 

Yel-sɛba berʋgʋ  
wʋ tɩna paa 

Ayempɔka yidɩm 

 
 
 
 
 
 
 
Ayempɔka ne o ma  
daa zĩ’ine tɩɩ tɩŋɩt. Ka õ 
ma la laafɩ daa bʋ len 
zɔ’ɔe. Õ ma la daa tarɩkɩ 
gãŋ ka õ bʋ len tõ’on 
dɔɔra, ka Ayempɔka 
sõŋɩr ʋ ka õ dɔɔ zɛ’ɛl. 
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Le père de Yempoaka était 
mort. La mère de Yempoa-
ka était enceinte et très fai-
ble. Alors, les enfants de-
vaient travailler encore plus 
fort qu’auparavant. Yem-
poaka grondait souvent les 
autres enfants quand elle 
pensait qu’ils ne travail-
laient pas assez fort.  
 
 

Maman reprochait ses pa-
roles à Yempoaka. « Je 
suis toujours la mère de la 
famille ! », lui dit-elle.  

Ayempɔka ba’ la daa kpime. 
Ka õ ma ne tat pʋʋta me 
yʋ’ʋn kɔ’ɔn tarɩg. La daa 
keme ka la ẽ tɩlɛ ye biisi la 
tʋm ne ba sũyã zã’asa, ba 
tʋm gãŋ sãŋ-sɛ’ɛ wɩnne la. 
Ayempɔka daa zab ne õ 
pitipa me. Õ ya’a yɩtɩ tagɩs 
ye ba da bʋ tʋm wʋʋ bane 
naan tʋme sɛ’ɛm ma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Õ ma daa zabɩtẽ ne 
Ayempɔka yet ye yaa :  
« Mam kpelɩm ẽne fʋ ma ! »  
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Un jour, deux femmes de 
l’église locale sont venues 
rendre visite à la famille. 
L’une était infirmière, l’autre 
racontait bien les histoires. 
Elles aidaient beaucoup 
Maman en travaillant à la 
maison. Elles apportaient 
de la nourriture. Elles com-
mençaient à venir souvent. 
Elles plaisantaient et ra-
contaient de bonnes  
histoires. Yempoaka était 
contente de voir sa mère 
rire un peu plus maintenant. 

Daat arakõ, wɩndooka pɔ’ab 
ayi daa tɩna wʋ bɩse 
Ayempɔka yidɩm. Bʋpɔk 
arakõ la daa ẽne logɩtot pɔk, 
ka bʋpɔk arakõ la daa nɔŋe 
galɩma. Ba daa sõŋɩrɩ 
Ayempɔka ma la me ka õ 
tʋm õ zaka la. Ba daa yɩtɩ 
tarɩ dɩɩpa wʋ tɩsɩ ba. Ka ba 
daa sɩŋe yʋ’ʋn tɩn bɩsɩrɩ ba. 
Ba daa nɔŋe galɩma, ka ne 
ba tɔ’asɩt lomɩsa bane mas. 
Ayempɔka sũut daa masme 
õ ma ne sɩŋɩt la’at yʋ’ʋs la. 
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Un jour, Yempoaka 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 infidèle 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 attrapé le VIH de 
Papa et maintenant l’enfant 
pourrait à son tour l’attraper 
de Maman. « Tu dois venir 
à la clinique pour te faire 
tester pour le VIH, » a dit 
l’agent à Maman.  

Daat arakõ, Ayempɔka 
daa kelɩsɩtẽ logɩtot  
bʋpɔka ne pã’at ne õ  
ma la. Õ daa bʋ wʋmme 
bane yet sɛ’ɛla zã’asa 
võore. Amaa õ daa wʋm ye 
õ baaba daa bʋ ẽŋ sɩra ne 
õ ma. Õ daa paam SIDA la 
bã’a la biis la ne bʋpɔk-sɛ’ɛ 
ni. 
M baaba la daa zɩ’ɩ ye õ tat 
SIDA bã’a la biise. La daa 
keme ka õ bʋ ẽŋ wʋʋ õ ne 
naan ẽŋ sɛ’ɛm gũ’urʋm ka 
bã’a la da loŋe m maa. M 
ma daa paam SIDA la bã’a 
ne m baaba. Ka la tõ’on ka 
m ma me nɔk loŋ bii la.  
Ka logotot pɔka la yele 
Ayempɔka ma ye yaa :  
« Tɩm lotot-yire na ka tɩ 
yiise fʋ zɩɩmma bɩse fʋ tat 
bã’a la be. » 
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Maman est allée à la clinique. 
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 Yempoaka. Maman a 
attrapé le VIH. Le bébé 
pourrait l’avoir aussi. 

À la clinique, l’infirmière a don-
né à la mère de Yempoaka 
des médicaments pour fortifier 
son corps et pour lutter contre 
quelques maladies. Malheu-
reusement, la clinique n’avait 
pas les médicaments qui ser-
vent à combattre le VIH. Ma-
man s’inquiétait pour son bé-
bé. Où pourrait-elle obtenir le 
médicament pour empêcher 
l’enfant d’attraper le VIH à 
son tour ?  
 
 

Ka m ma daa tɩŋ lotot yire 
la. Ka logotot pɔka daa yiis 
m ma zɩɩm õ nu’uɩ. Ka la 
daa bʋ dũmma. La bʋ 
dalɩm, ka m ma paam 
zɩɩmma wõolʋk. Ka beeʋk 
ne yẽe la, Ayempɔka ma 
tɔ’as Ayempɔka kɩbaat 
kane bʋ masa. M ma tarɩ 
SIDA la bã’a. Ka la tõ’o ka 
bii la me tɩ tat bã’a la. 
Logotot yiri la, logotot 
pɔka daa tɩs Ayempɔka 
ma la tɩɩm ne naan tõ’o 
sõŋ ka õ niŋgbĩna la 
paam pãŋ ne tõ’o zab ne 
bã’a sɛba. Ka zu-be’ere, 
logotot yita daa bʋ tat tɩ-
kãne naan tõ’o sõŋ zab 
ne SIDA la bã’a la biise. 
Ka m ma daa fabane õ bii 
la yela. Ka õ bɔ’ɔsɩrɩ  
õ mɛŋ ye yaane 
ka õ ne paam tɩɩm ne 
tõ’on ke ka bii la da  
gbã’a bã’a la ? 
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Maman commençait à être 
de plus en plus malade. Les 
microbes VIH se sont multi-
pliés. Maman a maintenant 
le SIDA. Elle a eu des plaies 
sur sa peau. « Est-ce que 
j’attraperai le SIDA en tou-
chant Maman ? », a deman-
dé Yempoaka á l'infirmière. 
« Non, il faut seulement faire 
attention, » a dit l’infirmière. 
Elle a montré à Yempoaka 
les moyens les plus sûrs de 
s’occuper de Maman et lui a 
enseigné comment lui prépa-
rer de la bonne nourriture. 
Alors Yempoaka se sentait 
rassurée maintenant qu’elle 
savait comment prendre soin 
de Maman.  

15 

Ka m ma bã’as la daa sɩŋ 
pa’asɩtɩ. SIDA bã’a la biis la 
daa fiime pɛ’ɛs. Nananna, m 
ma tarɩ SIDA la bã’a. Ka 
fẽ’et yʋ’ʋn be õ niŋi. 
Ayempɔka daa bɔ’ɔs logotot 
bʋpɔka yee : « Mam ya’a 
sɩ’ɩs m ma, bã’a la me ne 
nɔk mam bee ? » Ka õ yele 
yaa : « Ayee, ka gũ’usum fʋ 
mɛŋ. » Ka logotot pɔka daa 
zãmɩse Ayempɔka me õ ne 
naan ẽŋ sɛ’ɛm ka bɩs õ ma la 
yela, ka ne õ zãmɩs ʋ õ ne 
naan ẽŋ sɛ’ɛm ne õ dʋge dɩ-
sʋma ne õ tɩ ʋ. Ka Ayem-
pɔka sũut daa kpɛ’ɛme õ ne 
mi’i õ ne naan ẽŋ sɛ’ɛm ne õ 
tarɩ õ ma la sʋmmʋrɩ. 
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L’enfant est né. Maman 
était très faible. Elle a 
pleuré en tenant le nouvel 
enfant. « Kpiibok », a-t-elle 
dit, ce qui veut dire 
« orphelin ». Maman est 
morte quelques jours plus 
tard et Yempoaka a donné 
le nom de M’bah à l’enfant. 

Yempoaka a pris l’enfant 
dans ses bras et est allée 
s’asseoir à l’ombre de l’ar-
bre. « Je ne permettrai pas 
que tu sois orpheline », a-t-
elle dit. « Tu es mon enfant 
maintenant. » 

Ka bii la dɔ’ɔya. Õ ma 
daa bʋ len tat pãŋ ya’asa. 
Õ nɔk bii la õ nu’usɩ ne õ 
kaasɩt yel ye: « Kpɩɩbʋk », 
lane bɔɔt ye la yel yee õ 
sãam ne õ ma kpime.  
M ma kpi ne dasʋm bɛ’ɛla 
ne gaare. Ka Ayempɔka 
pʋt bii la yʋ’ʋt ye M’ba. 
Õ dɔɔ nɔk bii la ne õ 
nu’us tɩŋ tɩ zĩ’in tɩɩ 
ma’asɩm. Ayempɔka yele 
yaa : « Mam kʋn sak ye fʋ 
ẽne kpɩɩbʋga, bozugo fʋ 
ẽne  mam bii yʋ’ʋs. 
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Chapitre 3 
 

 

Des dangers pour  

la famille  

de Yempoaka 

Saka 3 dãan 
 
 

Ayempɔka zak 
dɩm ne tat yel 

sɛba 
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Yempoaka était assise 
sous l’arbre, donnant la 
nourriture à sa sœur, M’ba. 
Yempoaka aurait voulu 
qu’une femme allaite l’en-
fant mais puisque Maman 
était morte du SIDA, les 
femmes avaient peur de 
l’attraper par l’enfant. L’é-
glise a aidé Yempoaka à 
obtenir du lait en poudre 
pour les bébés et de l’eau 
propre.  

 

Yempoaka était tellement 
contente que M’ba sem-
blait en bonne santé.  

Ayempɔka daa zĩ’ine tɩɩ 
tɩŋɩt, ne õ tɩt M’Ba’ ne ẽe õ 
tõ’ la dɩɩp. 
Ka Ayempɔka daa bɔɔrɩ 
bʋpɔk ye õ mɔ’as bii la.  
Ka õ ma ne kpi ne SIDA la 
bã’a la, bʋpɔ’as so’ daa bʋ 
bɔɔrɩ ye õ sɩ’ɩs bii la. 
Wɩndooka dɩm daa sõŋe 
Ayempɔka me ka õ paam 
ɩɩl-zom ye õ sõŋ bii la  
ne kɔ’ɔ-kãne ẽ sʋmega.  
 
Ka Ayempɔka sũut daa 
ma’asɩme tɩ gãŋ õ ne yẽ ka 
M’Ba tat laafɩ la. 
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Akolog, le petit 
frère de Yem-
poaka, vient lui 
parler : « Je 
veux quitter l’é-
cole comme toi 
et Yaama vous 
avez fait. » 

« Non, tout 
d’abord, tu dois 
terminer tes 
études, » lui 

répond Yempoaka. 
« Ensuite tu pourras 
nous aider. Alors peut-
être que Yaama pourra 
retourner à l’école. À 
l’école, tu dois faire at-
tention à ne pas devenir 
ami avec les garçons 
qui cherchent toujours à 
coucher avec les filles. 
Tu pourrais attraper le 
SIDA de ces filles-là. Tu 
pourrais aussi attraper 
d’autres maladies en 
ayant des rapports 
sexuels. » Akolog pro-
met de travailler fort à 
l’école. Il promet de 
ne pas courir après 
les filles.  

Ka Akolok so’one  
ẽ Ayempɔka pitu  
tɩna pã’a me yel ye yaa : « 
Mam bɔɔrɩ ye m bas sakuta 
wʋʋ fʋ ne Ayaama ne ẽŋ sɛ’ɛm 
la. » Ayempɔka lok ʋ ye yaa : 
« Aye, nanda, la sɛ’at ye fʋ 
ba’as kãrʋŋa. Ka lanna yã’aŋa, 
ka fʋ tõ’on sõŋɩ tɩ, ka lane 
yã’aŋa, tõ’o ka Ayaama me ne 
leb ekɔl la. Sakure la, gũ’usum 
ne bʋribʋŋ-bane bɔɔt ye ba 
gbã’an ne bʋpʋmɩs la. Fʋ 
tõ’on paam SIDA la bã’a la 
ne bʋpʋmɩs banna me. 
Fʋ tõ’on me le paam pɔ’a bã’as 
sɛba. »  
Ka Akolok yel ye, õ ne leb 
ekɔle la tɩ tʋm sʋmega. Ka õ 
po ye õ kʋn dol bʋpʋmɩs 
yã’aŋa. 
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Un jour, un oncle de 
Yempoaka vient lui ren-
dre visite. « Selon nos 
traditions, cette terre 
nous appartient mainte-
nant que ton père est 
mort, » lui  dit-il. 

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

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

Ka daat arakõ, Ayempɔka 
baababil tɩme na wʋ bɩse 
ba, ka yele Ayempɔka ye 
yaa : « Ya’a ẽne tʋn dɔ’a 
mika, wɛɛna ne daa ẽ fʋ 
baaba dẽn ka õ kpi la, la 
yʋ’ʋn ẽne mam so’o. » 
Ka Ayempɔka kaas ka yel  
ye yaa : « Tʋn ye tɩ paam 
bal yaane tɩ zĩ’inde ? » 
 
Ka õ baababil la yel ye yaa : 
« La bʋ pak mam ! Mam ne 
bɔɔt sɛ’ɛla, ẽne dooka ne ya 
ne kɔ paam sɛ’ɛla pʋsʋk. »  
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Cette nuit-là, Atiima de-
mande à Yempoaka : « Est-
ce que nous allons devoir 
déménager ? »  

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

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

Ka yʋ’ʋŋ-kãŋa, Atɩɩma 
bɔ’ɔs Ayempɔka me ye 
yaa : « Wãne la, tʋn ye  
tɩ yime toom bee ? » 
Ka Ayempɔka yel ʋ ye 
yaa : « Aye, tɩ baababila 
yel yee tɩ tõ’on pa’ kpela 
dabɩsʋm bɛ’ɛla. Ka õ le 
yel ye yaa, tʋn ne kɔ 
paam sɛ’ɛla pʋsʋk ẽne õ 
bʋn.  
Ka Atɩɩma yel ye yaa : « 
Bo sɛ’ɛ ne kpelɩma ne sɛk 
tʋndee ? La ẽne tilaɩ ye 
tʋn ẽŋe tɩ ne naane ẽŋ 
sɛ’ɛm ne tɩ yãŋ voe. » 
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Un matin, Yempoaka et 
Yaama apporte le bébé à 
la clinique pour lui faire 
un contrôle. Yaama indi-
que 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 né-
cessaires pour vivre, » 
a-t-elle dit.  

Daat arakõ beʋbeʋ nee, 
Ayempɔka ne Ayaama 
daa tat bii la tɩŋ logotot 
yiri ye ba tɩ pɛɛs. Ka 
Ayaama pa’al bʋra-sɛ’ɛ 
ne zɛ’ɛ kpɛ’ɛ da’a la.  
Ka Ayaama yel ye yaa : 
« Bʋra-kãŋa tɩs mam 
bãŋa. Daa-sɛ’ɛre õ tõ’on 
sõŋe tɩ ka tɩ paam tɩ ne 
bɔɔt sɛ’ɛla ne tɩ yãŋ  
voe. » 
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Lorsqu’elles sont arri-
vées à la clinique, l’in-
firmière a dit que le bé-
bé se portait très bien, 
mais qu’elles devraient 
attendre plusieurs mois 
avant de lui faire le test 
VIH.  

Elle a aussi parlé à 
Yempoaka et Yaama à 
propos de sujets im-
portants concernant les 
filles et les garçons de 
leur âge. « Comme 
vous êtes orphelines, 
certains hommes pour-
raient essayer de vous 
donner de la nourriture 
ou des cadeaux pour 
vous persuader de 
coucher 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. »  

Ka ba ne paa logotot yiri la, 
logotot pɔka yele ba ye, bii la 
tarɩ laafɩ, ka ba ne gu’u ne wãrɩs 
bɛ’ɛla ne ba wõol õ zɩɩma bɩse õ 
tat bã’a la. Bee õ bʋ tat bã’a la 
be. 
Ka logotot pɔka yel Ayaama ne 
Ayempɔka ye yela berʋgʋ ẽn 
sʋm ye ba sɛ’at wʋm lane kpẽ’et 
bʋrimɩs ne bʋpʋmɩs yela wʋʋ ne 
ẽ dɔhɔt ne taaba la. Bozugo, 
bam bayi la ne ẽ kpiibis la, 
bʋra-sɛba ne tɩ mak ye ba tɩsɩ ba 
dɩɩp, bee tɩs ba sɛ’ɛlnam, lane 
naane ẽŋ sɛ’ɛm ka ba paam 
gbã’an ne ba. « Da sak ka ba 
liibe ya ! Bozugo, yela berʋgʋ 
be nina, ya tõ’on nɔk pʋʋwa. Ya 
tõ’on paam SIDA la bã’a bee ya 
tõon paam bʋpɔ’a bã’as sɛba, ya 
ya’a sakɩt ka bʋraas gbã’an ne 
ya. » 
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Yaama s’est alors deman-
dé : « L’homme qui m’a 
donné ce bracelet, est-ce 
qu’il essaie de me persua-
der de coucher avec lui ? »  

 

Yempoaka, Yaama et Atii-
ma se sont promis qu’elles 
attendraient le mariage 
avant d’avoir des rapports 
sexuels.  

 

 
Ka Ayaama yel ye yaa :  
« Bʋra-kãne tɩs mam 
bãŋa, õ bɔɔrɩ ye õ keme 
ka mam gbã’an ne ʋ, bee 
bo ? »  
 

Ka Ayempɔka ne Ayaama 
ne Atɩɩma po yee bam ne 
gu’u ne ba el (amarɩya) 
la yã’aŋa ka ba yʋ’ʋn 
naan bãŋ bʋraa. 
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Yempoaka et sa famille ont 
vécu des moments très dif-
ficiles. Son père et sa mère 
sont morts du SIDA. S’oc-
cuper de ses jeunes sœurs 
et de son frère était difficile 
pour elle. De temps à autre, 
ils ont manqué de nourri-
ture, mais Yempoaka a tou-
jours travaillé fort pour eux. 
Elle a essayé d’être comme 
une maman pour sa sœur, 
encore bébé.  

Chapitre 4 
 

Yempoaka retrouve  
espoir 

Sak 4 dãan 
 

Ayempɔkanam  
paam  sũma’asɩŋ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ayempɔka ne õ yidɩma daa 
paame toot wakat bɛ’ɛla. 
SIDA bãa la daa kʋ ba ma’ 
ne ba baaba. Ka yãŋ bɩsʋ õ 
pitipa ne õ tõ’ la yela daa 
ẽne bʋn-kãne ẽ took tɩsɩ 
Ayempɔka. Wakat-sɛ’ɛa, 
dɩɩp daa yɩtɩ pɔ’ɔ ba me, ka 
Ayempɔka tʋm ne õ sũut 
zã’asa ne naane ke ka ba 
yãŋ dɩ. Ka õ maalɩ õ ne 
naane ẽŋ sɛ’ɛm ne õ lebɩg 
ma’ tɩs õ pitu ne ẽ bilɛɛ la. 
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Aba’an, un garçon de leur 
village, rendait parfois vi-
site à Yempoaka. Il ame-
nait avec lui son petit 
frère. « Viens avec nous 
à l’église ! », disait-il sou-
vent. 

« Pas cette fois-ci », ré-
pondait toujours Yempoa-
ka. « Il y a trop de travail 
à faire. »  

Ka Aba’an õne daa ẽ tɩŋa 
bʋribʋŋ daa yɩtɩ tɩn ne õ 
bɩsɩrɩ Ayempɔka wakat 
wakat. Ka õ daa yɩtɩ dolʋ 
õ pitu la me ka yetɩ ba ye 
yaa : « Tɩme tʋn wɩndoo 
la na ! »  
Ka Ayempɔka daa yɩtɩ 
lokɩr ʋ me ye yaa : « Kɛ’ɛ 
zĩna, basɩm ka daa-sɛ’ɛt. 
Mam tarɩ tʋʋma berʋgʋ 
ne naane ẽŋ. » 
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Aba’an continuait à de-
mander jusqu’au jour où 
Atiima, la sœur de Yem-
poaka, a dit : « Je vais y 
aller. Peut-être appren-
drai-je quelque chose. » 

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

« Alors, emmenez Atul et 
M’ba avec vous. », a dit 
Yempoaka. « Akolog et 
moi, nous resterons ici 
pour avancer le travail ! »  

Ka Aba’an daa mɔrɩgɩrɩ 
ye ba tɩŋ wɩndoo la. Ka 
daat arakõ, Ayempɔka  
pitu Atɩɩma tɩ yel ye 
yaa : « Basɩm ka m tɩŋe. 
La tõ’o ka m tɩ zãmɩs 
bʋn-sɛ’ɛ nina. »  
Ka Ayaama me yel ye 
yaa : « Mam me ne tɩŋe. 
La tõ’o ka nina ka m tɩ 
paam zɔnam. » 
Ka Ayempɔka yel ye yaa: 
« Ya’a ẽ wela yaa, Atul 
ne M’Ba dolɩ ya tɩŋ, ka 
mam ne Akolok, tʋn ne 
pa’ ne tɩ tʋm tʋʋma la ka 
la tɩŋ tɔɔn. » 
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Plus tard, ses sœurs sont 
rentrées et ont parlé du 
jardin communautaire de 
l’église à Yempoaka. Yem-
poaka a décidé d’y partici-
per aussi.  

Les dirigeants de l’église 
leur ont permis de travailler 
une grande parcelle et les 
ont autorisées à garder tout 
ce qu’elles produisaient, 
que ce soit pour manger ou 
pour vendre au marché. 
Elles ont beaucoup travail-
lé, mais elles gagnaient 
plus qu’auparavant.  

Ka lana yã’aŋa, Ayem-
pɔka tãp la yi leb kul la, 
ba tɔ’ɔsa Ayempɔka ba 
wɩndooka ne tat zẽet 
maalʋk zĩ’i. Ka Ayempɔka 
gãŋe yam ye õ me ne 
tɩŋe. 
Ka wɩndooka tɔɔndɩma 
daa sake tɩ ba bal ne ẽ 
yalɩŋa ye ba tʋm. Ka ba 
ne tʋm paam sɛ’ɛl la,  
bam ne so’o. Ba tõ’on dɩɩ, 
koo ba tõ’on kpẽ’ da’a tɩ 
kɔɔse. Ka ba tʋmme 
berʋgʋ, ka ne ba paam 
yõot berʋgʋ. 
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Un jour, l’oncle de Yempoaka 
a envoyé un message. Il a dit 
qu’il était temps pour Yem-
poaka et les autres enfants 
de quitter la maison et les 
champs de leur père. Yem-
poaka était très triste.  

Une femme de l’église a invi-
té 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 dé-
ménagé chez elle et bientôt, 
Yaama a eu la possibilité de 
retourner à l’école. Leur on-
cle a pris la maison familiale 
et les champs.  

Daat arakõ’o, Ayempɔka 
baababil la daa tolome yele 
ba ye, nananna sasa la 
paaya. La ẽne tɩlaɩ ye 
Ayempɔka ne õ pitipa yi ka 
bas dooka, ka bas pota ne 
daa ẽ ba baaba dẽnna. La 
keme ka Ayempɔka sũut daa 
sã’am berʋgʋ. Ka wɩndooka 
bʋpɔka arakõ daa dɛ’ɛ ba õ 
zakɩ. La ẽne pɔ’a-kãŋa daa 
sõŋe ba ba ma’ la bã’as 
wakata. Bʋpɔka zak daa 
kpɛ’ɛme ne wɩndooka, ka 
len kpɛ’ɛ ne wɩndooka 
gaarɩm. Ka biis la daa tɩŋ tɩ 
bene bʋpɔk-kãŋa zakɩ nee, 
ka tɔ’ɔtɔ bala, Ayaama 
tõ’ome len leb sakure. Ka ba 
baababil la daa dɛ’ɛ yita ne 
pota. 
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Yempoaka et toute sa fa-
mille, même Atul, ont tra-
vaillé dans leur nouvelle 
parcelle près de l’église. 
Yaama et Atiima ont aussi 
appris à coudre. L’église 
leur a permis d’utiliser les 
machines à coudre. Akolog 
a appris la menuiserie dans 
l’atelier de l’église.  

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

Ka Ayempɔka ne õ zaka 
zã’asa, baa ne Atul, daa 
naa taaba tʋmme ba bab 
paala la ne kpɛ’ɛ ne 
wɩndooka. Nina ka 
Ayaama ne Atɩɩma zãmɩs 
sẽep. Wɩndooka dɩm daa 
tɩs ba ne nɔɔt ye ba tõ’on 
nɔk tɛɛlanam ne ba zãmɩs 
sẽep. Wɩndooka pʋʋɩ, ka 
Akolok zãmɩs kampĩnta 
tʋʋma. Ba’asʋgo, 
Ayempɔka daa tɩŋ wɩndoo 
la, õ ne õ pitipa ne õ tõ’ 
la. Ka nina ka wɩndooka 
kãrɩnsãama kãrɩm 
Wɩna’am antɔ’a la ka 
zãmɩsɩ ba, ba ne naane 
paam vom-paal ne ẽ sɛ’ɛm. 
 
 
 
 
 
 
 
Wakat bɛ’ɛla yã’aŋa, ba 
nɔke yam ye vo wʋʋ 
Wɩna’am antɔ’a la ne bɔɔt 
sɛ’ɛm la. 
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Yempoaka était 
contente qu’Aba’an 
vienne souvent l’aider à 
travailler le jardin. Pen-
dant qu’ils travaillaient, 
le petit frère d’Aba’an 
jouait avec M’ba. Toute 
la famille était contente. 
M’ba n’a finalement pas 
le VIH. 

Yempoaka dit à Aba’an : 
« 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. »  

Ayempɔka sũut daa mas me, 
ka Aba’an ne yɩtɩ tɩn wakat 
wakat sõŋɩrɩ ba ba zẽeta 
tʋʋma la. Ba ne daa bene 
tʋmma, Aba’an pitu daa 
dɛ’ɛmme ne M’Ba. Zaka 
zã’asa sũut daa mas me. Ba 
ne daa wõol zɩɩma bɩs ka 
M’Ba bʋ tat SIDA la bã’a la, 
zaka zã’asa sũut daa mas me. 
Ka Ayempɔka yele Aba’an ye 
yaa : « Mam ba’anama ne daa 
kpi la, mam daa tẽ’et ye tʋn 
zaka zã’asa daa ye la sã’am 
me. Vomma kpelɩm tɔ me, 
ka nananna, tʋn paam sũ-
ma’asɩŋ. » 
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Chapitre 5  

La communauté de 
Yempoaka s’in-

forme sur le SIDA 
 

Un jour, un an plus tard 
environ, Yempoaka parle 
avec Aba’an : « Les gens 
de l’église locale nous ont 
tellement aidés ! Ils nous 
ont permis de cultiver 
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. »  

Sak 5 dãan  
 
 Saka dɩm bɔɔrɩ ye ba  
 bãŋ SIDA bã’a la võot  
 
Daat arakõ’o, ba baaba la 
kũm ne gaat yʋʋm, 
Ayempɔka sõse ne Aba’an ka 
yele Aba’an yee: « Wɩndooka 
dɩm ba’ sõŋ tʋn me galɩs ! 
Wɩndooka dɩm sak ye tʋn kɔ 
wɩndooka tãm me. Ba zãmɩs 
tʋn tɩ ne naane ẽŋ sɛ’ɛm ka 
paam tɩ vom. Ba daa ẽne tʋn 
zɔnam paa. Tʋn zɩ’ɩ tɩ ne 
naane ẽŋ sɛ’ɛm pʋ’ʋs 
wɩndooka dɩm ba ne tʋm 
tʋʋm-sʋma sɛ’ɛm  
sõŋɩ tʋn na. » 
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Un peu plus tard, l’église 
locale a organisé une 
grande réunion concernant 
la prévention du SIDA. 
Les enseignants et appre-
nants sont venus de toute 
la région. Yempoaka, Yaa-
ma et Atiima y ont assisté 
aussi. Elles ont amené leur 
frère Akolog. Aba’an y a 
participé aussi.  

Ka lanna yã’aŋa, wɩndooka 
dɩm keme ka la’asʋk zĩ’in ka 
ba bɔɔt ye ba tɔ’as niripa ba 
ne naane ẽŋ sɛ’ɛm ka da 
paam SIDA bã’a. Kãrensãam 
nam ne kãrenbiis yime bal 
woo tɩna. Ayempɔka, ne 
Ayaama, ne Atɩɩma daa zĩ’in 
nina. Ba daa tarɩ ba pitu 
Akolok tɩŋ nina. Aba’an me 
daa be nina. 
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Un des dirigeants de la 
réunion s’approche de 
Yempoaka 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 
volontiers d’y participer.  

Tɔɔn dɩm ni-dakõ daa kolɩgɩ 
Ayempɔka ne ba yel ʋ ye yaa: 
« Tʋn bɔɔt ye fʋ ne fʋ pitipa, 
ya sõŋɩ tɩ ka tɩ zãmɩs niripa, 
ba ne naane ẽŋ sɛ’ɛm ka SIDA 
da nɔkɩ baa. Ka anɔ’ɔne len 
be paa nam ne naane tõ’on 
pa’al nirip ba ne naane ẽŋ 
sɛ’ɛm ka da paam SIDA la 
bã’a. Name yatã la zã’asa, ya 
tõ’on kãrem sʋmega. Niripa 
mi’i yee nam mi’i SIDA la 
võot ne ẽ sɛ’ɛl. »  
Ka ba sak ye ba ne sõŋɩ ba. 
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Peu de temps après, 
Yaama s’est mise au 
travail, enseignant dans 
des petites réunions. 
Avec son énergie et sa 
joie, elle a encouragé les 
gens à bien écouter les 
faits difficiles concernant 
le SIDA.  

 

Elle est rapidement de-
venue une bonne ensei-
gnante dans sa commu-
nauté et beaucoup de 
gens venaient à ses 
petites réunions.  

Ka lanna yã’aŋa, Ayaama 
sɩŋ tʋʋma la me, ne õ 
la’asɩt niripa bɛ’ɛl bɛ’ɛl 
ka zãmɩsɩrɩ ba SIDA la 
yela. Õ da zãmɩsɩt niripa 
me ne sũkpɛ’ɛŋo ne 
sũmã’asɩŋa ke ka ba yãŋ 
kelɩk SIDA bã’a la yel-
toota sʋŋa. 
Tɔ’ɔtɔ bala õ lebɩgɩ 
kãrensãam-sʋŋ kãne be  
õ saka pʋʋa, ka nirip 
berʋgʋ yɩtɩ nɔŋ la’as 
taaba bɛ’ɛla ye õ zãmɩsɩ 
ba. 
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Atiima a commencé à pré-
parer les dessins et à tra-
duire les leçons qui  se-
raient enseignées dans 
les petites réunions. Elle 
a préparé des livrets dans 
leur langue locale pour 
expliquer comment éviter 
le VIH et comment pren-
dre soin des gens mala-
des du SIDA.  

Ka Atɩɩma daa sɩŋ maane 
sɛ’ɛlnam ka la lebeg 
zãmɩsʋk sẽba ka ba yɩtɩ 
nɔk ne ba zãmɩs niripa 
ya’a yɩtɩ la’as bɛ’ɛla na. 
Ka õ gʋlɩs ne sẽba bane 
naane tɩ nɔk zãmɩs nirip 
ne kʋsaalɩ ka ba bãŋ ba 
ne naane ẽŋ sɛ’ɛm ka 
SIDA bã’a la da nɔkɩ ba. 
Ka ba bãŋɩ ba  ne naane 
ẽŋ sɛ’ɛm bɩs ni-bane tat 
SIDA bã’a yela. 
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Yempoaka et Aba’an ai-
daient aussi en invitant les 
gens à assister aux petites 
réunions. Ils vérifiaient que 
les enseignants avaient ce 
dont ils avaient besoin pour 
les petites réunions. Ils fai-
saient de grands efforts 
pour inviter les garçons 
adolescents.  

Parfois, les garçons pen-
sent qu’ils doivent avoir des 
rapports sexuels pour prou-
ver qu’ils sont de vrais 
hommes. Aba’an a dit aux 
garçons que Yempoaka et 
lui se sont promis de ne 
pas avoir de rapports 
sexuels avant leur mariage 
et de rester fidèles l’un à 
l’autre.  

Ayempɔka ne Aba’an daa 
sõŋɩtɩ ka niripa tõ’on la’as. 
Ka ba daa yɩtɩ bɩsɩme ka 
kãrensãam bane zãmɩsɩt 
niripa, ka sɛ’ɛl sɛ’ɛl da pɔ’ɔ 
ba. Lane ke ka ba la’asʋka 
bɛ’ɛl bɛ’ɛl la tõ’on tat yõot 
tɩs niripa. Ka ba daa mɔɔtɩ 
ba naane ẽŋ sɛ’ɛm ka ke ka 
bʋrim-bãalʋka yãŋɩt tɩn 
la’asʋka.  
Wakat berʋgʋ bʋrim-paalɩs 
daa ta’asɩtɩ ye bam ya’a 
gbã’an ne bʋpɔ’as, lanna 
pa’an ye bam ẽ bʋraas. 
Aba’an ne Ayempɔka daa 
yet bʋraas ne bʋrim-bãalʋka 
yee, bam bayi la, zemes 
taaba ye bam kʋn bãŋ taaba 
halɩ ya’a kɛ’ɛ bam  
marɩya la yã’aŋa. 
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Yempoaka et Aba’an se 
sont mariés. Plus tard ils 
ont eu un enfant. Un jour, 
leur famille s’est réunie 
sous l’arbre que Yempoaka 
aimait bien. « Auparavant, 
j’avais l’habitude de m’as-
seoir ici pour parler avec 
Maman, » a-t-elle dit. 

Atul, 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 ! »  

Ka Ayempɔka ne Aba’an 
dɩ taaba. Ba marɩya la 
yã’aŋa, ba paame bii. 
Daat arakõ’o, buuri la 
daa la’asɩ me tɩ-kãne ni 
ka Ayempɔka daa yɩtɩ 
nɔŋ zĩ’i la. Ka Ayempɔka 
yee: « Mam daa yɩtɩ nɔŋɩ 
zĩ’i kpela sõsɩt ne m ma.» 
Atul ka õ ba’ ne õ ma da 
kpi ka bas ʋ fĩi la yel ye 
yaa: « M baaba ne m ma 
sɩɩ mɔt mam. Ka ba ya’a 
kpelɩm beeme, m tẽ’et ye 
ba sũut naan mase ne 
tʋn ! » 
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Ba yẽ bã‘a- 
biis zɩɩm  
pʋʋɩ. 

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 combat-
tre la maladie. 
 

Quand les microbes des 
maladies 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 per-
sonne,  il commence à tuer 
les globules blancs qui com-
battent 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. 
  

1. SIDA bã'a ẽ bo ?  
 Õ ẽtɩ wela kʋʋt  
 niripa ? 
 

Tʋn niŋa pʋʋ nee, bʋn-sɛba 
be nina ka ba bɔɔne ba yee : 
« Zɩ-pɛɛlɩk biis »,  
bee « niŋgʋŋ sodaas ». 
Bʋn banna ne be tʋn niŋɩ la, 
ba tʋʋm ẽ yee bã’a ya’a kpẽ’ 
tɩ niŋɩ la, ba ne naane ẽŋ 
sɛ’ɛm zab tõ’o bã’a la.  
Bã’a la biis ya’a kpẽ’ tʋn niŋɩ 
la, zɩ-pɛɛlɩk biis la (niŋgʋŋa 
sodaas) zabɩt ne ba sõŋɩt tʋn 
ka tɩ yãŋɩt bã’a la. 
Kamaa, SIDA la bã’a la biis 
ya’a kpẽ’ so’o niŋɩ ne, ba 
kʋʋtẽ õ dãana zɩ-pɛɛlɩk biis 
la ne zabɩt ne bã’as la. Bɛ’ɛla 
bala, õ dãana niŋa bʋ le tat 
pãŋ zabɩt ne bã’as ya’asa. 
Sãŋ-kãŋa, õ dãana paamɩtɩ 
bã’as berʋgʋ wakat 
arakõ pʋʋɩ. Sãŋ-
kãna bɛɛn ka ba 
yetɩ yee, õ dãana 
tatɩ SIDA bã’a. Ka 
ba’asɩgo, õ dãana 
ye õ kpime bã’as 
berʋgʋ ne tɩ nɔk ʋ 
la yela. 
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2. Comment une personne  

 attrape-t-elle le VIH ? 
 

  
 En ayant des  
 rapports sexuels 
 avec une per- 
 sonne qui a le  
 VIH. C’est le  
 moyen le plus  
 habituel. 
 

 

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  
 pendant la grossesse,  
 l’accouchement 
 ou en buvant le 
 lait de sa mère 
 qui a le VIH. 

 

 

 2. Tɩ paam SIDA bã'a la  
 wela wela ?  
 
Yɩɩ nee, tʋn ya’a gbã’an ne 
so’ ne tat SIDA bã’a la biis 
õ zɩɩme. La ẽne sɔ- 
kãne ka SIDA la dol nɔk 
niripa wakat berʋgʋ. 
 
 
Ayi dãana, la ẽne ye tʋn 
ya’a sɩ’ɩs so’one tat SIDA  
la zɩɩm. Ka la ẽne wʋʋ, ba 
ya’a fɔɔ õ dãana zɩɩm 
kpẽ’esɩ tɩ. Lanna ne ke ka tɩ 
paam SIDA bã’a la.  
 
Atã‘ dãana,  
bii tõ‘on paam SIDA la  
bã‘a biis õ ma pʋʋɩ,  
koo dɔ‘amma yã‘aŋ, 
koo õ ya‘a mɔ‘a bʋpɔ‘a 
kãne tat SIDA la bã‘a bĩ‘isa. 
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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 clinique. Une 
personne qui a attrapé 
le VIH aura les micro-
bes du VIH contenus 
dans les liquides de 
son corps : surtout 
dans le sang, le 
sperme d’un homme, 
les sécrétions vagina-
les et le lait maternel 

d’une femme. À la clini-
que, on testera votre 
sang pour voir si vous 
avez le VIH.  

 
 

On ne peut pas devi-
ner que quelqu’un a le 
VIH simplement en le 
regardant ! Au début, 

une personne qui a 
le VIH paraît 
saine ; elle ne 
montre pas de  

signe de maladie.  

 3. Nit ye õ ẽŋ wela bãŋ 
 ye õ tat SIDA la bã’a ? 
 
Sɔta ẽne arakõ ma’a ka ẽne 
ye tʋn ya’a 
tɩŋ logotot 
yiri tɩ yiisi tɩ 
zɩɩm ka ba 
wõol bɩse tɩ 
tat bã’a la bee 
tɩ bʋ tat be. 
SIDA la bã’a 
ya’a nɔk nit, 
bã’a la yɩtɩ bene õ 
niŋkɔ’ɔme, ka la ne gat 
ẽne õ zɩɩme la, ne õ yɔ’ɔ 
kɔ’ɔme la, be õ bʋpɔ’alɩm 
kɔ’ɔme la bee õ bĩ’isime. 
Logotot yiri la, ba ne nɔk 
nam zɩɩma tɩŋ tɩ tɛɛs bɩs 
naane ke ka ba bãŋe ya 
tat bã’a la be. 
Ba bʋ tõ’on bɩs nit 
wãna ka bʋk ye õ tat 
SIDA la bã’a, koo õ 
bʋ tara. Sɩŋɩta, ni-
sɛ’ɛ ya’a tat SIDA 
la bã’a, sɛ’ɛl sɛ’ɛl bʋ 
pa’an ye õ ẽ bã’ara. 
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La personne peut se porter 
bien pendant trois ou même 
dix ans, tout en ayant le VIH 
dans son corps. Mais pen-
dant tout ce temps elle peut 
toujours donner le virus VIH 
à d’autres personnes. La 
plupart des personnes qui 
ont le VIH, mais qui n’ont 
pas encore développé le 
SIDA, ne savent pas que le 
VIH est déjà rentré dans 
leur corps. 
4. Quels sont quelques-
uns des signes qui peu-
vent indiquer qu’une per-
sonne peut avoir le SIDA ? 
La personne a de la fièvre 

depuis plus d'un mois. 

La personne maigrit beau-
coup. 

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

La personne a une toux 
depuis plus d'un mois. 

La personne se sent très 
faible. 

La personne a des plaies 
dans la bouche et dans 
la gorge. 

La personne a des déman-
geaisons de peau. 

 Õ dãana tõ’on ẽ wʋʋ so’one 
tat laafɩ zãŋa tɩ paa yʋʋma 
atã’ koo yʋʋm pii ka bã’a la 
biis be õ niŋɩ. Sãŋ-kãna, õ 
dãana tõ’on nɔk SIDA bã’a 
la loŋ nirip berʋgʋ. Nirip 
berʋgʋ ne tat SIDA bã’a la 
biis ka bʋ bẽ’era, bʋ tõ’on 
bãŋ ye bã’a la biis zo be ba 
niŋɩ la. 

 
4. Bo ne bo pa’an ye 
nit tõ’on tat SIDA la 
bã’a ?  
 

• Õ dãana niŋ tõ’on tʋlʋg 
yuu gãŋ wãrɩk. 

• Ka õ dãana bãalɩgɩt 
berʋgʋ. 

• Ka õ dãana sãat tɩ gãŋ 
wãrɩk. 

• Ka õ dãana kõsʋt halɩ tɩ 
gãŋ wãrɩk. 

• Ka õ dãana tarɩg 
berʋgʋ. 

• Ka õ dãana tat fẽ’et õ 
nɔɔre la, koo õ kõkʋre 
la.  

• Ka õ dãana niŋ zãkɩm 
ka ẽ fẽ’et. 
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La personne a des enflures 
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 génitales.  

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 si-
gnes de cette liste, cela ne 
signifie pas qu’elle a le 
SIDA ! Si elle a plusieurs 
de ces signes à la fois, 
cela veut dire qu’elle 
pourrait avoir le SIDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Ka õ dãana niŋgõot 
ne õ bã’at ne õ sã’aŋ 
fʋʋsʋm.  

 

• Ka õ dãana nɔɔta ne 
õ tɔɔn tõtõ. 

 

• Ka õ dãana sũut bʋ 
masaa, ka õ zɩ’ɩ õ ne 
ẽt sɛ’ɛm. 

 
Bã’a-sɛba me tõ’on ke ka 
la wãn wʋʋ SIDA la bã’a 
ka nit tara. Ka nit ya’a tat 
bʋn-bane ka tɩ kãal la ni 
arakõ, õ dãana bʋ tõ’on 
yel ye õ tarɩ SIDA bã’a la. 
Ka õ dãana ya’a tarɩ bã’as 
la tʋn ne kãal ba la buuri 
berʋgʋ, la tõ’on ka õ tɩ tat 
SIDA bã’a la. 



44 

 

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 vita-

mines aident à fortifier 
nos corps. D’autres 
médicaments aident à 
combattre les signes 
de maladie qu’une 
personne atteinte du 
SIDA attrape facile-

ment comme la toux, les 
plaies de bouche ou la 
diarrhée. 

 

Il existe des médicaments 
plus forts appelés en 
français les 
« antirétroviraux »  

 (ARV). Ils combattent le 
microbe du VIH. Ces mé-
dicaments peuvent aider 
pendant quelque temps 
mais ils ne peuvent pas 
tuer le microbe VIH ni 
guérir le SIDA. 

Il se peut que vous ne trou-
viez pas ces médicaments 

5. Tɩɩm be ka so’o ne 
tat SIDA bã’a la tõ’on 
nɔk vol ka õ niŋa 
sõ’oa ? 
Fʋ ya’a tat SIDA la bã’a 
tɩɩm kɛ’ɛ logtot yirɩ ne 
naane fãa fʋ. Ka tɩ-sɛba 
ne ka ba bɔɔn ye 
« vitamine » 
tõ’on sõŋ ka fʋ 
niŋa kpeŋe. Ka tɩ-
sɛba tõ’on zab ne 
SIDA la bã’as biis-
sɛba wʋʋ kõsʋgo, 
wʋʋ sãa’ã,  
koo nɔɔrɩ fẽ’et. 
 
Ka tɩ-sɛba be ne ba tat pãŋ 
gat tʋne kãal sɛba la, ka 
nasaal ka ba bɔɔn ye «ARV, 
antiretroviro». Tɩ-banna 
zabɩtɩ ne SIDA la bã’a la 
biis. Tɩ-banna tõ’on sõŋɩ tɩ 
sãŋa bɛ’ɛla, amaa ba bʋ 
tõ’on kʋ bã’a la biise, koo 
ke ka tɩ yẽ laafɩ ne SIDA la 
bã’a. 
La tõ’on ka ya bʋ yẽ tɩɩma,  
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partout et qu’ils coûtent très 
cher. Dans certains en-
droits, il existe des program-
mes exceptionnels qui of-
frent ces médicaments à un 
moindre prix. Certains cen-
tres même les offrent gratui-
tement. 

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 bles-
sure dans notre cœur. 
De la même manière que 
nous devons retirer le 
pus ou la saleté en de-
hors de la blessure de 
notre corps, nous devons 
enlever la douleur en de-
hors de notre cœur. 
Dans la Bible, les gens 
parlent à Dieu de leur 
douleur.  

bozugo tɩɩma ligiri kpɛ’ɛme. 
Wakat-sɛ’ɛa, sɛba be yɩtɩ sõŋ 
ka fʋ tõ’on paam tɩɩma ka ba 
bɔ’ɔ ba ligiri la. Zĩ’i-sɛba me 
tõ’on sõŋ ya ka tɩsɩ ya tɩɩma 
zãalɩm. 
 
6. Tɩ ya’a mi’i so’ ne tat 
SIDA la bã’a, ka tɩ mi’i 
ye õ kʋn vo yuue, tɩ ne 
ẽŋɩt wela tõ’on sõŋɩ õ 
dãana? 
 

So’o ya’a bẽ’era halɩ ka la 
yuue, ka õ mi’i ye õ ye õ 
kpime, la ketɩ ka õ dãana 
sũut sã’am. Ka bʋn-kãna 
keme ka ni-bane nɔŋ bã’ata 
me sũut sã’am. Tʋn sũ-sã’aŋ 
kãŋ me wãnne sãmpɔ’at be 
tʋn sũurɩ la. Ka wʋʋ tʋn 
niŋbĩna pʋʋɩ ka tʋn yiisit mɛt 
bee dãʋk ne be tɩ niŋɩ la. 
La sʋm ẽne wela ye tɩ yiis tɩ 
sũut pʋʋɩ la ne ẽ sũsã’aŋa. 
Wɩna’am sẽbɩta pʋʋ wa, nirip 
tɔ’at ne Wɩna’am me  
ba toogo wakat.  
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Même Jésus, lorsqu’Il 
était sur la croix a crié 
à son Père en disant : 
« Père, pourquoi 
m’as-tu abandon-
né ? » 
Les gens enlèvent la 
douleur contenue 
dans leur cœur en 
parlant à Dieu ou à 
d’autres personnes. 
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’avoir per-
due. Peu après, on 
peut se sentir très 
triste. Ces émotions 
sont normales et nous 
ne devons pas les ca-
cher. Si nous pouvons 
parler de la douleur 
qui se trouve dans no-
tre cœur, après un 
peu de temps nous 
l’acceptons, nous  

Ka baa ne a Yisa, õ ne 
daa be kũm dapuura la 
zuka, õ kaasɩ me yel õ 
Ba’ ye yaa: « M Ba’a, bo 
ka fʋ basɩ ma? » 
Nirip berʋgʋ daa yiis 
took-kãne be ba sũurɩ 
la ba ya’a tɔ’at ne 
Wɩna’am, wala ba ya’a 
tɔ’at ne ni-sɛba. Wakat-
kãŋa Wɩna’am tõ’on 
ma’a ba dɩma ka pɛ’ɛlɩ 
ba sũuta ne laafɩ ne 
sũma’asɩm. 
 
Baa la ne ẽ bʋn-sɛ’ɛ 
buuri ne bo ka bas 
tʋne, nɔkʋm wʋʋ tɩ 
laafɩ, tʋn paame sũ-
sã’aŋa, ka tɩ bʋ sakɩt ye 
tɩ sɛ’ɛl bɔɩ. Lanna 
yã’aŋa, tɩ sũut tõ’on 
sã’am berʋgʋ. Bʋn-bana 
ẽne sɛ’ɛne sɛ’at, ka la  
kɛ’ɛ sʋm ye tɩ sɔ’a la.  
Tʋn ya’a tɔ’ɔe sũto-kãne 
be tʋn sũurɩ la, tʋn ketɩ 
ka tɩ sũuta tõ’on lebɩg 
fa’asɩga, ka tɩ yãŋ voe  
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 ajustons 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 en-
courager à exprimer 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’inté-
rieur de leur cœur.  

 Leur cœur ne guérira 
jamais. 

ka tɩ yã’aŋ paam sũut 
laafɩ. 
 
Tɩ ya’a tɩŋ tɩ bɩs ni-bane 
be kũm ne vom sʋʋ nee, 
la ẽ sʋm ye tɩ kpeŋe ba 
sũyã, ka ne tɩ tɔ’ɔa ne 
ba, ka bãŋ tooka ne sũ-
tooka ne ba sũsã’aŋa 
yela. Tɩ ya’a bʋ tɔ’asɩ ba 
bʋn-kãnna ba dɩm le tat 
tooka ba sũurɩ, ka ba 
sũuta kʋn yãŋ paam 
laafɩ abada. 
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Pour d’autres Livres en langue kusaal voir  
aussi le site sur Internet : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Une version audio-
visuelle de l’histoire 
d'Ayempoaka en  
kusaal est égale-
ment disponible sur 
CD. Prix : 500 CFA 

 

www.Ninkarse-Burkina.org/burkina-faso/ 
livres-kusaal.html 


