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Chapitre 1  
 

Les secrets de Maman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nín-yání fu ̃̀aníi  
 

Wàn nu bèra ó o sà 
yi 

 
 
 
 
 
 
 
O Bionimia kará lè 
v ̃ǹdɛɛ̀ tá wee kàrán ho 
vũahh ɓúi. À ɓan h ̃ ́ nló 
Fiohãa lùwa wee ɓuen ká 
a ve o ‹‹ Bionimia, 
Bionimia! Ĩ ɲá à ɓa 
ha ̃áwa ɓúi wee bío le 
wàn nu wee sà bìo ɓúi 
yi. Á le mu yɛń á ũ wee 
leéka? ›› Ó o Bionimia le 
wàn h ̃ ́ nló o, ĩ zũ mu.  
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« Allons parler avec Maman 
pour savoir ce que c’est 
vraiment. Courons, voyons 
qui arrive la première ! »  
Bionimian et Fiohan  arri-
vent à la maison en riant et 
tout essoufflées. Attirés par 
les rires, leurs sœurs Ha-
lombo et Yikami, et leur 
frère Penza 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. Fiohan demande : 
« Maman, as-tu un se-
cret ? » Maman place sa 
main sur son ventre et dit : 
« Notre famille devient plus 
grande. »   

‹‹Ɓuen wà lɛń  
vaà tùa wo le le  
mu yɛń. Wa ̃á le  
wa lùwí khĩíka  
mín loń le le o  
yɛń vaá dã ho yahó!››  
Ó o Bionimia le a  
Fiohãa lùwa vaá dɔñ  
mín zĩi, ká ɓa wee dĩ  
ká ɓa a vũu pòopàa 
pòopàa. Ɓa ɓueé dɔñ mín 
nu ká hã konsĩní sú ɓa 
ɲiní, á ɓan h ̃ ́ini o 
Halonbo le a Yikhami lè 
ɓan fɛɛ̀ Penza mún h ̃ńɔń 
ɓuara ɓa cɔ ̃ń. Á ɓan nu 
wee bío làa bá. ‹‹Mi wé 
f ̃á mi wé f ̃á mì yí mɔn à 
min maá dũma le.››  
Mi día le o da ò o fó ɓa 
ɓa ló lè le zũaɲii. Ó o 
Fiohãa we tùa mín nu yi: 
‹‹Hãa ĩ nu mu bon ká fo 
wee sà bìo ɓúi yi le?›› ‹‹Á 
ɓan lá mí níní lií bò mí 
píohó wán ò o le wàn zĩ-
ɲúhũ u wíoka á à dé 
wán.› 
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Yikami, 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. 

Yikami 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.  
 

 
Ó o h ̃ ́ nló Yikhami na 
lúlúio lé hã bìo náa le mí 
zoó bío mu u na mín maá 
yi. Ò o wà á ɓan nu vaá 
cãna a bàhó ɓuan yi le o 
día le ɓan maá zũ mu vó, 
le o día le o vũu. Ó o 
yikhami maanía mí yahó. 
O Yikhami á wa mín maá 
zení yòoró. Ɛɛ̀ ká bìo á 
ɓan maá lò yí here á ɓan 
nu yí máa tà ká a ɓúe o 
yi. O wa ̃á cãakaa yú ká a 
máa sá tonló lé bìo ó o 
san. O ɓɛ ̀nt ̃ń ɓùɛɛra á 
pànká ɓúenɓúen vó. O zĩ-
ɲúhh nùpua á hácíira 
yáara o bìo yi.  



6 

 

Un jour, Bionimian était au 
marché. Elle disait à ses 
amies que sa mère allait 
avoir un bébé. Un garçon 
l’a entendue et a commen-
cé à se moquer d’elle en 
disant : « Cet enfant aura le 
SIDA, comme ton Papa ! »  
 
Bionimian 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.  

Wizonle ɓúi ó o  
Bionimia van ho  
yàwá yi, ó o wee  
bío lè mín bɔ ̃ńlowa, le 
mín nu sãní wi á hen làa 
c ̃ ́ inú ká mi i yí mín 
kúnkú. O yàrónza ɓúi 
wee bío làa wó ká a yáa 
mí ɲii yi na a yi. ‹‹ Mín 
fɛɛ̀ mu á à te lè ho kénhe 
va ̃ḿú làa bìo síi á ho 
wiráa mín maá yi! ››  
 

O Bionimia ɲá bìo ó o bía 
ká a màha ̃ ́yí zũna mu 
kúará ó o wee tùa mí ten 
yi. ‹‹ Wàn maá á ho 
kénhe va ̃ḿu cén wi yi le? 
›› Bìo ó o wee bío kà á 
ɓan bɔ ̃ńlowà wee bío làa 
wo ‹‹ le o yí ɲí wón 
kàakó bíoní na ó o wee 
bío. ›› 
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Tard, cette nuit-là, Bionimian 
a demandé à sa mère : 
« Est-ce que Papa a le 
SIDA ? Je suis assez grande 
pour connaître la vérité. » La 
mère de Bionimian a regardé 
en bas. Bionimian 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 Bioni-
mian. « Comment  vivrons-
nous ? » « Dieu nous aide-
ra », a répondu Maman.  

Les deux ont pleuré ensem-
ble un moment.  

 

Mu zoǹ á ho tá van  
yú ó o Bionimia  
h ̃ńɔn wee tùa mín  
nu yi. ‹‹ Ĩ nu wàn  
maá á ho kénhe  
va ̃ḿú wi yi le?  
Ĩ wa ̃á yiò tɔñ  
yú á ko à ĩ zũń  
ho zĩ-ɲúhh  
tu ̃̀ía. ››  
 
Á ɓan nu lií  
cúrá mí ɲúhṹ,  
Ó o le mi i loń  
ò o wee wá.  
Ò o le mu bon: ‹‹ Hã nìyiò 
yàá dú mi, mu yí sĩ min 
hùúu, lébìo á ũ leé ɲá mu 
ho khũuhṹ. ››  
 
Ó o Bionimia wee tùa 
mín nu yi. ‹‹ Ká wàn maá 
húrun á wa bìo o wé 
kaka? ›› « Le wée hã wɛn? 
›› Á ɓan nu le ‹‹ Dofĩní wi 
b ̃ń. ›› Á ɓa mí nùwã 
páanía kará wee wá.  
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Juste avant le commence-
ment de la saison des 
pluies, le père de Bionimian 
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 Bioni-
mian. Le dirigeant de l’é-
glise avait été le seul visi-
teur avant la mort de Papa.  

 
 

Ó o Bionimia ɓan maá 
húrun hã vànɔǹyáa yi. 
Á ɓan nùwã, ɓan bɔ ̃ńlowà 
le ɓan temínlowà ɓuara 
ɓueé ɓúa yúmú à ɓa lá 
nùuna. Ó o Bionimia 
kará wee tùa mí ten yi. 
‹‹ Lé webio nɔn á pa ̃àhh 
na ó o lò yí here, á nùpue 
yí ɓuara yí ɓueé ɓúɛɛkío 
wo » ká mu yínɔn ho 
Ekilize ya-dí mídoǹ. O 
lá ka lè ɓanso mía. 
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Quelques mois plus tard, 
Bionimian et sa mère   ra-
massaient du bois ensem-
ble. Maman respirait diffici-
lement, elle semblait très 
faible. Bionimian 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. »  

Pĩina bìo yɛn bṹn mɔń ó 
o Bionimia lè mín nu vaá 
wee té hã ɓùɛɛní. Á ɓan 
nu vũunà d ̃ ̀  d ̃ ̀n hã wee 
ti, á pànká ɓúenɓúen vó. 
Ó o Bionimia ɓueé fù a 
bàhó yi á ɓuan á ɓa vaá 
lií kará lè ho tá yi. Á ɓan 
nu wee bío làa wo: ‹‹ Le 
pɔ ̃ǹna ɓúi ká mi le mi i sá 
ho tonló, à mí máa dàń 
ho sá làa bìo mí fù wee 
sáráa ho. ››  
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Chapitre 2 
 

Davantage de problè-
mes dans la famille 

de Bionimian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bionimian et sa mère 
étaient assises sous un ar-
bre. Maman ne semblait 
pas en bonne santé. Elle se 
sentait si fatiguée que Bio-
nimian a dû l’aider à se re-
mettre debout.  

Fu ̃̀aníi 2  
O Bionimia ɓan zĩ-
ɲúhh lònbee wa ̃á 
wíokaa wee dé wán. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
O Bionimia lè mín nu 
páanía kará lè v ̃ǹdɛɛ̀ ɓúi 
tá. O Bionimia ɓan nu lò 
yí here, á pànká vó, ó o 
Bionimia ɓuan wo yi 
hóonía ó o yòó d ̃ǹ.  
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Le père de Bionimian était 
mort. La mère de Bionimian 
était enceinte et très faible. 
Alors, les    enfants de-
vaient travailler encore plus 
fort qu’auparavant. Bioni-
mian grondait souvent les 
autres enfants quand elle 
pensait qu’ils ne travail-
laient pas assez fort.  
 
 

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

O Bionimia ɓan maá 
húrun à ɓan nu mún sãní 
wi ò o pànká mún mía. Ó 
o Bionimia lè mín fìa ko 
ɓa wíoka ɲì mí lò ho 
tonló sáró yi. Pɔ ̃ǹna 
cɛr̀ɛɛ̀, ká a Bionimia wee 
wé d ̃ǹ zá lè mín fìa ká a 
wee leéka lè ɓa yí máa 
sòobá míten ho tonló yi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hen ká a sansan wee zá 
làa bá ho tonló bìo yi à 
ɓan nu p ̃ ́  làa wo ‹‹ le o 
día mí nùwã na. ›› 
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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 ra-
contait bien les histoi-
res. Elles aidaient 
beaucoup Maman en 
travaillant à la maison. 
Elles apportaient de la 
nourriture. Elles com-
mençaient à venir sou-
vent. Elles plaisantaient 
et racontaient de bon-
nes histoires. Bionimian 
était contente de voir 
sa mère rire un peu 
plus maintenant. 

Wizonle ɓúi á ho Ekilize 
ha ̃áwa nùwã ló ɓuara ɓa cɔ ̃ń 
ɓan zĩi, ɓueé wee tà hã 
láakáwá làa bá. Ɓa ha ̃áwa 
nùwã ɲun mu ó o nì-kéní lé 
dùakùatúaráha ̃-́niì, ká yìa so 
wón wee wé ɓueé tà hã 
láakáwá lè ɓan nu. O wee 
séení a bìo cɛr̀ɛɛ̀ yi o zĩ-ɲúhh 
ɓuaró bìo yi. O wee ɓua ho 
d ̃ ́ nló ɓueé na ɓa yi. O wa ̃á yí 
máa tà khí ɓan zĩi. O wee wé 
ɓueè tà hã láakáwá làa bá ká 
a bé ho màló. Hen ká a wee 
bé ho màló ká a Bionimia ɓan 
nu wee dĩ, bṹn ká a Bionimia 
sĩi wan bìo á ɓan nu wee dĩ 
bìo yi. 
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Un jour, Bionimian 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.  

Wizonle ɓúi ó o  
dùakùatúaráha ̃-́niì  
ɓueé wee tà hã  
láakáwá lè ɓan nu, ká a 
Bionimɨa ɓɛǹ wee tántá bìo  
ó o wee bío. O yí máa ɲí bìo 
ó o wee bío ɓúenɓúen, ɛɛ̀ ká 
bìo ó o ɲá, o le ɓan maá cén 
lá wee fé ɓa ha ̃áwa, lé bṹn á 
ɓan yàaha ̃-́niì ɓúi dɛ ɛ̀ ŕáa lè 
ɓa bà-w ̃ ́ níwà na wee na ho 
kénhe va ̃ḿú. Wàn maá lá yí 
zũ ká ɓa bà-w ̃ ́ níwà na wee 
na ho kénhe va ̃ḿú wi o yi, ó 
o yí wó bìo ɓúi bèra a na ò o 
ka ̃ǹí wàn nu. Á wàn nu á bà-
w ̃ ́ níwa na wee na ho kénhe 
va ̃ḿú á wi yi. Ɲúhh sĩ ó o za 
na ó o te á ɓa mún kɛń yi. Ó 
o dùakùatúaráha ̃-́niì wee bío 
lè wàn nu ‹‹ fó ko à ũ ɓuen 
ɓa dùakùatúaráwa zĩi à ɓa 
ɓueé vá ũ cãni à loń le ɓa bà-
w ̃ ́ níwà na wee na ho kénhe 
va ̃ḿú so mía le yi. ›› 



14 

 

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 Bionimian. Maman a 
attrapé le VIH. Le bébé pour-
rait l’avoir aussi. 

À la clinique, l’infirmière a don-
né à la mère de Bionimian 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 ?  
 
 

Á wàn nu wà van ɓa 
dùakùatúaráwa zĩi. Ó o 
dùakùatúaráwaha ̃-́niì vaá 
vá a cãni lora. Le cãni mu 
váró yí máa vá. Mu mí zoǹ 
á bìo á wàn nu bìo karáa á 
ɓa dɛɛ̀nía zéenía nɔn wo 
yi. Mu ɓan tá na lée tɔñ á 
ɓan nu von o Bionimia á 
ɓueé bía nu nɔn yi. Ɓa bà-
w ̃ ́ níwà na wee na ho 
kénhe va ̃ḿú á wi mii. 
Ɲúhh sĩ á ĩ za na ĩ píohó yi 
á à te ká ɓa mún wi o yi. 
Bìo ó o van ɓa 
dùakùatúaráwa zĩi, ó o 
dùakùatúaráha ̃-́niì vaá nɔn 
hã tĩnnáa ɓúi wo yi na dà 
a séenía á mú vɔ ̃ń-w ̃ ́ níwà 
ɓúi máa yi o. Mu u wé à 
hã tĩnnáa na wee  lè ɓa 
bà-w ̃ ́ níwa na wee na ho 
kénhe va ̃ḿú á mía ɓa 
dùakùatúarawà zĩi. Wàn 
nu hácírí yáara mí za na  
ó o te bìo yi. O wee và  
mí yi lè mi i wé kaka á à 
yíráa hã tĩnnáa, na a na ká 
mí za na á mi i te á ɓa bà-
w ̀ ́ níwa na wee na ho 
kénhe va ̃ḿú máa kɛń yi. 
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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 Bioni-
mian á l'infirmière. « Non, il 
faut seulement faire atten-
tion, » a dit l’infirmière. Elle 
a montré à Bionimian les 
moyens les plus sûrs de 
s’occuper de Maman et lui 
a enseigné comment lui 
préparer de la bonne nour-
riture. Alors Bionimian se 
sentait rassurée maintenant 
qu’elle savait comment 
prendre soin de Maman.  

15 

Wàn nu á mu va ̃ḿú wa ̃́a 
wee te tún tún. Ɓa bà-
w ̃ ́ níwa na wee na ho kénhe 
va ̃ḿú á ɲina a cãni yi. Ho 
kénhe va ̃ḿú wa ̃́a yú a. O 
sãnía ɓúenɓúen le hã 
càkáwà. Ó o Bionimia wee 
tùa o dùakùatúaráhã-niì yi, 
‹‹ hen ká ĩ wee tṹii wàn nu 
mu yi, á ho kénhe va ̃ḿú so 
dà a yi mi le? ›› Ó o 
dùakùatúaráha ̃-́niì le ɓùée.  
‹‹ Ɛɛ̀ ká ũ màha ̃ ́ko à ũ pa 
ũten bìo. ›› Ò o zéenía bìo ó 
o Bionimia ko ò o wé 
ɓuaráa mín nu. Á mún 
zéenía bìo ó o ko ò o wé 
sáráa ho d ̃ ́ nló na se à na a 
yi. O Bionimia wa ̃á wíokaa 
zũna bìo ó o ko ò o ɓuaráa 
 mín nu se se. 
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L’enfant est né. Maman 
était très faible. Elle a 
pleuré en tenant le nouvel 
enfant. « Hinmini », a-t-elle 
dit, ce qui veut dire 
« orphelin ». Maman est 
morte quelques jours plus 
tard et Bionimian a donné 
le nom de Hinmini à  l’en-
fant. 

Bionimian 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. » 

O Bionimia ɓan nu ton, 
ká a pànká màha ̃ ́vó.  
Ó o lá mí  kúnkú ‹‹ 
H ̃ ́ nminì ›› ɓuan mí bàra 
yi, ò o wee wá. Wizonle 
bìo yɛn bṹn mɔń á ɓan nu 
mu húrun. Ó o Bionimia 
có mín fɛɛ̀ yèni le 
Hĩnmini.  
 
O Bionimia lá mín fɛɛ̀ mu 
ɓuan ò o vaá kará le 
v ̃ǹdɛɛ̀ ɓúi tá ò o wee bío. 
‹‹ Ĩ máa día á ũ máa wé 
h ̃ ́ nminì ̃ ̀  i wé fó lè ĩ za. ››  
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Chapitre 3 
 

Des dangers pour  

la famille  

de Bionimian 

Fu ̃̀anía 3 
 

Lè lònbee na dà a 
Bionimia ɓan zĩ-

ɲúhh á à yí  



18 

 

Bionimian était assise sous 
l’arbre, donnant la nourri-
ture à sa sœur, Hinmini. 
Bionimian 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’église a aidé Bionimian à 
obtenir du lait en poudre 
pour les bébés et de l’eau 
propre.  

 

Bionimian était tellement 
contente que Hinmini sem-
blait en bonne santé.  

Ó o Bionimia ɓuan mín 
h ̃ ́ nló Hĩnmini vaá karáráa 
le v ̃ǹdɛɛ̀ ɓúi tá, á wee na 
mu yoomu na ɓa wíokaa 
yi. O Bionimia lá wi ò o 
ha ̃á ɓúi fé ɓan fɛɛ̀ mu wé 
yɛɛ̀ní, ɛɛ̀ ká ɓa ha ̃áwa 
màha ̃ ́zɔ ̃ńkaa, lébìo á ho 
kénhe va ̃ḿú lé hìa ɓó ɓan 
nu. Á ɓa wee leéka le ká 
mí wee yɛɛ̀ní a á ho kénhe 
va ̃ḿú cén h ̃á a yí mí. Á ho 
Ekilizesa à yà mu yon-
dũmu lè mu ɲumu na mu 
wee wíokaráa á nɔn o 
Bionimɨa yi. Bìo á ɓan fɛɛ̀ 
Hĩnmini lò here ó o 
Bionimia sĩi wan. 
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Un jour, Pen-
za, le petit 
frère de Bioni-
mian, vient lui 
parler : « Je 
veux quitter 
l’école 
comme toi et 
Fiohan vous 
avez fait. » 

« Non, tout 
d’abord, tu dois terminer 
tes études, » lui répond 
Bionimian. « Ensuite tu 
pourras nous aider. 
Alors peut-être que Fio-
han pourra retourner à 
l’école. À l’école, tu dois 
faire attention à ne pas 
devenir ami avec les 
garçons qui cherchent 
toujours à coucher avec 
les filles. Tu pourrais at-
traper le SIDA de ces 
filles-là. Tu pourrais 
aussi attraper d’autres 
maladies en ayant des 
rapports sexuels. » Pen-
za promet de travailler 
fort à l’école. Il promet 
de ne pas courir après 
les filles.  

Wizonle ɓúi ó o Bionimia  
ɓan fɛɛ̀ Penza wee bío làa wo.  
‹‹Ĩ lá wi à ĩ lé le làkóorè yi, làa 
bìo á ũnɛń le a Fiohãa lóráa le yi 
bìo síi. ›› Ó o Bionimia le ɓùée. ‹‹ 
Fo yí ko à ũ lé le làkóorè. Fo ko 
à ũ bánbá à ũ kàrán fúa à ũ vaá 
yí ho tonló. Ká ũ yú ho tonló, 
ɲúhh sĩ á ũ dàń warɛń na ká a 
séení. Bṹn yàá mún dà na ó o 
Fiohãa bĩní i va ho kàránló. Ɛɛ̀ 
ká ũ màha ̃ ́wi ho kàránló yi, à ũ 
pa ũten bìo. Yí zo mi ninzàwa 
na wee fé ɓa h ̃ ́ini t ̃ ́ ahṹ, ká fo 
wee fé ɓa h ̃ ́ini á ho kénhe va ̃ḿú 
dà a yí fo. Hàrí ká ho kénhe 
va ̃ḿú níi ló á mu va ̃ḿú na a wee 
yí ho ha ̃-́fénló pá dà a yí fo. ››  
Ó o Penza bía nɔn o Bionimia yi, 
ĩ maá zo hɔ ̃ń kàakó wárá so yi,  
ĩ i bánbá ho kàránló yi.  
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Un jour, un oncle de Bio-
nimian vient lui    rendre 
visite. « Selon nos tradi-
tions, cette terre nous 
appartient maintenant 
que ton père est mort, » 
lui  dit-il. 

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

« 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. »  

Wizonle ɓúi ó o Bionimia 
ɓan maá fɛɛ̀ ɓuara ɓa cɔ ̃ń 
ɓueé wee bío làa bá. ‹‹ Wàn 
làndá yi á bìo á min maá 
húrun, á min zĩi le min 
mɔhh bìo sa ̃ ̀min. ›› Ó o 
Bionimia wãamaa pɔ ̃ńpɔ ̃ń le  
‹‹ éee! Ĩ maá wà bĩnía yí zũ 
lùe ɓúi máa va yi. ›› 
‹‹ Á ɓan maá fɛɛ̀so le bṹn yí 
ciran mínɛń. » « Le bìo mí 
zũ le hen làa wizooní bìo 
ɲun ká mí ɓueé fé le zĩi. Le 
mí yàá mún wee bío mu u 
na ɓa yi le ɓan bè-vàniì ɓan 
sankamàní ɓa ko ɓa ɓua 
ɓueé na mí yi. ››  
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Cette nuit-là, Halombo de-
mande à Bionimian : « 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 
Bionimian. 

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

Mu zoǹ t ̃ ́ nàahh á ɓan 
h ̃ ́ nló Halonbo wee tùa o 
Bionimia yi: ‹‹ Bionimia 
wà so ko wà lé le zĩi yi 
le? ›› 
Ó o le ‹‹ ɓùée wàn maá 
fɛɛ̀so le wa dà kɛɛní 
c ̃ ́ inú. Ɛɛ̀ ká wa bè-vàniì 
ɓan sankamàní wa màha ̃ ́
ko wà ɓua vaà na a yi.›› 
Ó o le ‹‹ ká wa nɔn wàn 
d ̃ ́ nló sankamàní wo yi á 
ho o vé. ››  
‹‹ Wà ko wà cà hácí-veere 
na wa a ɓuaráa waten. » 
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Un matin, Bionimian et Fio-
han apporte le bébé à la 
clinique pour lui faire un 
contrôle. Fiohan 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 
nécessaires pour vivre, » 
a-t-elle dit.  

Wizonle ɓúi yìnbíi  
ó o Bionimia lè mín  
h ̃ ́ nló Fiohãa lá mín fɛɛ̀ 
Hĩnmini á ɓuan boò 
varáa ɓa dùakùatúaráwa 
zĩi á ɓa vaá péezé e loń. 
Bìo ɓa vaá wee khĩí ho 
yàwá yi, ó o Fiohãa wee 
bío le a Bionimia. ‹‹ Le o 
niì na vaá d ̃ǹ, lé yìa 
bìzoǹ nɔn le tĩminì mii. 
Ɲúhh sĩ ó o dà a séení 
wɛn, á wa a wíoka a 
ɓuaráa waten.›  
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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 
Bionimian et Fiohan 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 encein-
tes,  d’attraper 
le VIH ou 
d’autres mala-
dies transmi-
ses par les 
rapports 
sexuels sont 
trop grands. »  

Bìo ɓa vaá dɔñ ɓa dùakùatúaráwa 
zĩi, ó o dùakùatúaráha ̃-́niì lora a, ò 
o bía nɔn ɓa yi, le ɓan fɛɛ̀ mu á lò 
here. Ɛɛ̀ ká ɓa màha ̃ ́ko ɓa pa pĩina 
bìo yɛn bṹn mɔń, á mí bè yi váráa 
o cãni à loń le ɓa bà-w ̃ ́ níwà na 
wee na ho kénhe va ̃ḿú á mía wo 
yi le. O mún nɔn le zéeníi ɓa yi, 
bìo ɓa yàrówá le ɓa h ̃ ́ini na ka le 
ɓarɛń bìo síi ko ɓa wíoka ɓuaráa 
míten. ‹‹ Bìo mí le ɓa h ̃ ́ nminí á mí 
ɓua miten se se, lébìo ɓa báawa 
ɓúi wi b ̃ń á wee na ho d ̃ ́ nló tàá á 
wee hã mia lè mu bè-w ̃ ́ níwa ɓúi, 
bèra a na à ɓa wé yí mia daráa. Mi 
yí na miten ɓa yi, lébìo á mu bìo 
na wi mu yi, á ɲúná dó wán: Fo dà 
a s ̃ ̀  le sãní, ɓa bà-w ̃ ́ níwa na wee 
na ho kénhe va ̃ḿú dà a yí fo tàá 
mu va ̃ḿú na a wee yí ho bá-fénló 
lè ho ha ̃-́fénló yi mún ɲúná boò. ››  
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Fiohan 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 ? »  

Bionimian, Fiohan et 
Halombo se sont promis 
qu’elles attendraient le 
mariage avant d’avoir des 
rapports sexuels.  

 

 
 
Ó o Fiohãa wee tùa míten 
yi: ‹‹ O niì na bìzoǹ nɔn le 
tĩminì mii, á le mi ó o wi 
ò o khà wé daráa le? ›› 
 
Ó o Bionimia, o Fiohãa le 
a Halonbo bía le ká mí yí 
yan á mí máa zũń báawa. 
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Bionimian 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 Bionimian a tou-
jours travaillé fort pour eux. 
Elle a essayé d’être comme 
une maman pour sa sœur, 
encore bébé.  

Chapitre 4 
 

Bionimian retrouve  
espoir 

Fu ̃̀anía 4  
O Bionimia lè mín 

fìa wíokaa wee yí ho 
pànká 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O Bionimia lè  
mín fìa á yú le lònbee. 
Ho kénhe va ̃ḿú á ɓó ɓan 
maá lè ɓan nu. O 
Bìonimia lò bon mín 
h ̃ ́ini lè mín fɛɛ̀ ɓuaró bìo 
yi. Pa ̃àhh ɓúi à ɓa yàá 
cãa ká ɓa máa dí. Ɛɛ̀ ká a 
màha ̃ ́henía mí sĩi ho 
tonló yi á sá bèra a na ò 
o dàń mín fìa ɓua. Sɔ ̃ǹkú 
ɓan h ̃ ́ nló na le o kúnkú. 
Won ó o ɓuan á ũ bío le 
orɛń mí bɛɛ́re ton wo.  
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Gninko, un garçon de leur 
village, rendait parfois visite 
à Bionimian. Il amenait 
avec lui son petit frère. 
« Viens avec nous à l’é-
glise ! », disait-il souvent. 

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

Yàrónza ɓúi lá wi ɓa lóhó 
yi á yèni ɓa le Ɲinko. O 
Ɲinko wee wé ɓueé lé ɓa 
wán, à tà hã láakáwá làa 
bá. Hen ká a boo ɓuen ò 
o fé mín fɛɛ̀ bèráa. Hen 
ká a sansan ɓuara ɓa cɔ ̃ń 
ò o wé bío làa bá. ‹‹ Le ɓa 
ɓuen le mí va le 
Dónbeenì zĩi. ›› Hen ká a 
sansan le ɓa le mí va le 
Dónbeenì zĩi. Ò o 
Bionimia le « mi yí dà 
máa va zuia le lébìo á mí 
tonni boò dà. ›› 
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Gninko continuait à deman-
der jusqu’au jour où Halom-
bo, la sœur de Bionimian, a 
dit : « Je vais y aller. Peut-
être apprendrai-je quelque 
chose. » 

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

« Alors, emmenez Yikami 
et Hinmini avec vous. », a 
dit Bionimian. « Penza et 
moi, nous resterons ici pour 
avancer le travail ! »  

Ó o Ɲinko pá lan wee ve 
ɓa le ɓa le mí va le 
Dónbeenì zĩi. Wizonle 
ɓúi á ɓan h ̃ ́ nló Halonbo 
wee bío le a Bionimia:  
‹‹ Le ho zuia ká mínɛń bè 
làa wo á va le Dónbeenì 
zĩi. Le ɲúhh sĩ á mí vaá 
zũń bè-fĩa b ̃ń. ›› Ó o 
Fiohãa le ‹‹ mínɛń mún 
va. Le ɲúhh sĩ á mínɛń 
mún vaá zũń nì-fĩa ɓúi 
b ̃ń. ›› Ó o Bionimia le ɓa 
‹‹ fé o Yikhami le a 
Hĩnmini ɓa bè mín. ››  
‹‹ Ká mínɛń làa Penza á à 
kɛɛní lé zĩi yi, á à sá hã 
ton-zàwa na ká. ››  
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Plus tard, ses sœurs sont 
rentrées et ont parlé du 
jardin communautaire de 
l’église à Bionimian. Bioni-
mian a décidé d’y participer 
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.  

Bìo ɓa vaá ló b ̃ń bĩnía 
ɓuara á ɓa ɓueé bía ho 
Ekilizesa ɓunɓua zen-
ɓuahó bìo le a Bionimia. 
Ó o le mínɛń mún va.  
Á ho Ekilize ya-díwá nɔn 
ho zen-ɓuahó sɔ ̃ńkéní ɓa 
yi, le ɓa wé hã, ká ɓa yú 
bèra b ̃ń à ɓa ɓua, le ɓa 
dà wee dí mu hàrí ká ɓa 
yàá le mi i yɛ ɛ̀  ́à ɓa yɛ ɛ̀ ́. Á 
ɓa wíokaa henía mí sĩa à 
ɓa wee sá. Á ɓa wee yí 
poń bìo ɓa lá wee yí mín 
mɔhh yi. 
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Un jour, l’oncle de Bionimian 
a envoyé un message. Il a dit 
qu’il était temps pour Bioni-
mian et les autres   enfants 
de quitter la maison et les 
champs de leur père. Bioni-
mian 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, 
Fiohan a eu la possibilité de 
retourner à l’école. Leur on-
cle a pris la maison familiale 
et les champs.  

Wizonle ɓúi á ɓan maá 
fɛɛ̀so tonkaa o ɓúi le o 
ɓueé bío na a Bionimia 
yi, le orɛń le mín fìa ko 
ɓa lé mín zĩi le ɓan mɔhh 
na ɓa lá wee và á ɓa mún 
wa ̃á ko ɓa día. Bìo á wón 
ɓueé mà mu ó o Bionimia 
hácírí yáara á yahó 
maanía. 
Bìo á ho Ekilize ha ̃á na 
bìzoǹ bò mín le a 
dùakùatúaráha ̃-́niì ɓuara 
ɓan nu cɔ ̃ń ɲá mu ó o le 
ɓa khuii mí sĩà à ɓa ɓueé 
kɛɛní mí zĩi. O zĩi lá wi 
ho Ekilizesa ɓunɓua zen-
ɓuahó nìsa ̃ńí, á ɓa khuira 
mí sĩà à ɓa van wón zĩi.  
Ó o Fiohãa mún bĩnía 
wee va le làkóorè. Á ɓan 
maá fɛɛ̀so ɓueé fó le zĩi  
á mún fó ho mɔhṹ.  
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Bionimian et toute sa fa-
mille, même Yikami, ont tra-
vaillé dans leur nouvelle 
parcelle près de l’église. 
Fiohan et Halombo ont aus-
si appris à coudre.    L’é-
glise leur a permis d’utiliser 
les machines à coudre. 
Penza a appris la menuise-
rie dans l’atelier de l’église.  

Finalement, Bionimian 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. 

Ó o Bionimia lè mín fìa hàrí 
o Yikhami bánbáa wee sá ho 
lahó na á ho Ekilizesa nɔn ɓa 
yi mí ɓunɓua zen-ɓuahó yi. 
O Fiohãa le a Halonbo ɓa 
mún keníkaa lè hã sĩa b ̃ ̀ ló.  
Á ho Ekilizesa mún tà le ɓa 
wé b ̃ ̀  lè ho Ekilizesa 
mɔ̀ns ̃ ́ wá. O Penza á ɓa mún 
keníkaa lè hã ɓùɛɛní khɛɛ̀ró, 
ɓa Ekilizesa ɓùɛɛní khɛɛ̀níi 
lahó yi. O Bionimia lè mín 
h ̃ ́ iní lè mín fɛɛ̀ á wee va le 
Dónbeenì zĩi. Bìo ɓa wee va 
le Dónbeenì zĩi, ó o Pasitɛɛre 
kàránna ɓa le le Dónbeenì 
bíonì yi, na a wíokaa zéenía 
ɓa làa bìo ɓa wíoka á à 
 
 
 
 
 
 
 
ɓuaráa míten. Bìo ɓa yú hón 
kàránló so á ɓa tà mí ten le 
mi i ɓua míten se se, làa bìo 
ó o Pasitɛɛre bíaráa mu. 
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Bionimian était 
contente que Gninko 
vienne souvent l’aider à 
travailler le jardin. Pen-
dant qu’ils travaillaient, 
le petit frère de Gninko 
jouait avec Hinmini. 
Toute la famille était 
contente. Hinmini n’a 
finalement pas le VIH. 

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

Bìo ó o Ɲinko wee ɓuen ɓueé 
séení ɓa mí zen-ɓuahó tonni 
yi, ó o Bionimia ɓɛ ̀nt ̃ń wa 
mu. Hen ká ɓa wee sá ho zen-
ɓuahó yi, ò o Ɲinko ɓan fɛɛ̀ 
wé khà a Hĩnmini. Ɓan zĩ-
ɲúhh ɓúenɓúen ɓɛ ̀nt ̃ń sĩa 
wan. Mu vaà véeníi ó o 
Hĩnmini mún á ɓa bà-w ̃ ́ níwà 
na wee na ho kénhe va ̃ḿú yí 
yú. Wizonle ɓúi ó o Bionimɨa 
wee bío le a Ɲinko « Bìo á 
wàn maá ɓueé húrun, á ìnɛń 
lá wee leéka le wa ɓúenɓúen 
hí. Wa ɓɛ ̀nt ̃ń á wi le lònbee 
yi, ɛɛ̀ ká mu màha ̃ ́a ka ̃ɲ́a »  
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Chapitre 5  
La communauté de 

Bionimian s’in-
forme sur le SIDA 

 

Un jour, un an plus tard 
environ, Bionimian parle 
avec Gninko : « 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. »  

Fu ̃̀anía 5 
  

Ó o Bionimia ɓa lóhósa 
wíokaa tùara ho kénhe 

va ̃ḿú bìo á zũna mu 
yahó 

 
Lúlú-kuure bṹn mɔń ó o 
Bionimia wee bío le a 
Ɲinko, ho Ekilizesa ɓɛ ̀nt ̃ń á 
séenía wɛn dà-khĩína, ɓa tà 
á nɔn mí mɔhh wɛn á wa 
wee và, ɓa mún kàránna 
wɛn làa bìo wa a wíoka a 
ɓuaráa waten. Ɓa ɓɛ ̀nt ̃ń lé 
nì-tentewa wa cɔ ̃ń. Ĩ ɓɛ ̀nt ̃ń 
yí zũ bìo á ĩ tɛɛ̀nínáa ɓa yi, 
ɓa tentemu bìo yi. 
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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. Bionimian, Fiohan 
etHalombo y ont assisté 
aussi. Elles ont amené leur 
frère Penza. Gninko y a 
participé aussi.  

Bṹn mɔń á ho Ekilizesa á 
von ɓa nùpua á ɓa ɓueé fò 
mín, á wa ̃ànía bìo ɓa a wé 
wé á à kúiráa ho kénhe 
va ̃ḿú ɲii wán. Ho fèmínló 
ya-díwá làa bìa van ho 
fèmínló ló ho kɔh̃h lùa 
ɓúenɓúen yi. O Bionimia, 
o Fiohãa, o Halonbo lè 
mín fɛɛ̀ Penza mún van ho 
fèmínló mu, o Ɲinko yàá 
mún van.  
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Un des dirigeants de la 
réunion s’approche de 
Bionimian 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 SI-
DA. » 
Elles acceptent volon-
tiers d’y participer.  

Á ho fèmínló ya-díwá nì-kéní 
vá ɓueé ɓó a Bionimia yi á 
wee bío làa wó. « Wa wi á 
ũnɛń lè min h ̃ ́ini à séení 
wɛn à wa kàrán ɓa nùpua à 
ɓa zũń bìo ɓa a wé wé e 
kúiráa ho kénhe va ̃ḿú ɲii. 
Lé wée bĩnía zũ ho kénhe 
va ̃ḿú sòobɛɛ́ á po mínɛń. Á 
lé wée bĩnía zũ le o nùpue 
ko ò o pa mi ten yi ho kénhe 
va ̃ḿú bìo yi á po mínɛń. Á 
bìo mínɛń mi nùwã tĩn dà 
wee kàrán hã vũana. À ɓa 
nùpua ɓúenɓúen mún zũ, le 
mi zũ ɓa bà-w ̃ ́ níwà na wee 
na ho kénhe va ̃ḿú bìo ɓa 
karáa, á mún zũ le o nùpue 
ko ò o pa míten yi ho kénhe 
va ̃ḿú yi. À ɓa mí nùwã tĩn 
tà le mi i dé mí níní  
ho tonló mu yi, á à  
wíoka a zéení  
ho kénhe va ̃ḿú ɲii  
kúiró bìo lè ɓa  
nùpua. 
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Peu de temps après, 
Fiohan 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 peti-
tes réunions.  

Bṹn mɔń ó o Fiohãa wíokaa 
sòobáa míten o wee ve ɓa 
nùpua à ɓa ɓueè kúee mín 
wán ò o zéení bìo ɓa a wé 
wé e kúiráa ho kénhe va ̃ḿú 
ɲii làa bá. Bìo ó o wa ho 
tonló mu, á wee sá ho lè hã 
za ̃m̀akaa ó o henía nùpua 
cɛr̀ɛɛ̀ sĩà à ɓa zũń ho kénhe 
va ̃ḿú lònbee na ho wee dé 
ɓa nùpua yi bìo. Cúa yɛn ò 
o wó ho kàránló ya-dí na a 
zũ mí tonló. Hen ká a 
sansan von nùpua fèmínló 
yi à ɓa ɓúenɓúen tà ɓuen. 
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Halombo a commencé    à 
préparer les dessins et    à 
traduire les leçons qui  se-
raient enseignées dans les 
petites réunions. Elle a pré-
paré des livrets dans leur 
langue locale pour    expli-
quer comment éviter  le VIH 
et comment prendre soin 
des gens malades du SIDA.  

Ó o Halonbo dɛɛ̀nía 
ɓúakáa wee wé hã búa 
na wee zéení ho kénhe 
va ̃ḿú bìo. O mún 
yèrèmáa ho kénhe va ̃ḿú 
vũana cɛr̀ɛɛ̀ lè mu buamu 
na ɓa wee kàrán lè ɓa 
nùpua ho fèmínló yi. O 
mún túara hã vũana lè 
mu buamu na wee zéení 
bìo ó o nùpue ko ò o wé  
à ɓa bà-w ̃ ́ níwà na wee 
na ho kénhe vã ́ mú h ̃ ́a  
yí yí o tàá bìo ká a  
nùpue na ho kénhe  
va ̃ḿú yú á ɓa ko  
ɓa ɓuaráa wo.  
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Bionimian et Gninko 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. Gninko a dit aux 
garçons que Bionimian et 
lui se sont promis de ne 
pas avoir de rapports 
sexuels avant leur mariage 
et de rester fidèles l’un à 
l’autre.  

O Bionimia le a Ɲinko 
ban ɓɛǹ sòobáa míten á 
wee bío lè ɓa nùpua le 
ɓa bánbá à ɓa wé ɓuen 
ho fèmínló. Ɓa wee loń 
ɓa fèmínló ya-díwá tonló 
sĩa yi ká hã ɲii tun. Ɓa 
mún wee bánbá à bío lè 
ɓa yàrón-fìa le ɓa wé 
ɓuen ho fèmínló. Ɓa 
yàrówá ɓúi wee leéka le 
mí ko à mí wé fé ɓa h ̃ ́ini 
à zéenínáa le mí 
pànkáwa wi. Ó o Ɲinko 
wee bío làa bá le mínɛń 
le a Bionimia á le mí máa 
zũń mín, ká mu yínɔń mí 
yaamu mɔń, á mí mún 
máa zo ha ̃-́fénló yi orɛń 
mún máa zo bá-fénló yi. 
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Bionimian et Gninko se 
sont mariés. Plus tard ils 
ont eu un enfant. Un jour, 
leur famille s’est réunie 
sous l’arbre que Bionimian 
aimait bien. « Auparavant, 
j’avais l’habitude de m’as-
seoir ici pour parler avec 
Maman, » a-t-elle dit. 

Yikami, 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 ! »  

Bṹn mɔń ó o Bionimia le 
a Ɲinko yan mín, á ton 
mí za. Á wizonle ɓúi á 
ɓan zĩ-ɲúhh páanía kará 
le v ̃ǹdɛɛ̀ tá. Ó o 
Bionimia wee bío làa bá 
« Le hen á ĩ le wàn nu lá 
wee wé kɛɛní tà hã 
láakáwá yi. » Ó o 
Yikhami na a ɓan maá lè 
ɓan nu wee hí ká a ka 
c ̃ ́ inú wee bío « Ĩ maá le ĩ 
nu ɓɛ ̀nt ̃ń ponì bò mii, 
hen ká ɓa lá wi b ̃ń á ɓa 
lá wan míten wa bìo yi. » 
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O wee loń le cãni le ɓa 
bà-w ̃ ́ níwà na wee na 
mu va ̃ḿú mía le yi le 

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 ma-
ladies entrent dans notre 
corps, les globules blancs 
les attaquent et nous ai-
dent 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 com-
battre les maladies. 
Elle attrape alors 
beaucoup de mala-
dies à la fois.  
  
  
 
 
 

1. Ho kénhe va ̃́mú lé mu 
yɛń? Á le webio ho wee 
wé le a nùpue?  
 

Wa ɓúenɓúen zũ le a 
nùpue sãahh yi á ɓa cãni 
díinílowà á wi yi. Ɓa cãni 
díinílowà mu á wi le cãni 
yi, ɓa tonló le à wé  le 
va ̃ḿú, bèra a na à mu yí tè 
ɓanso. Hen ká ɓa bà-
w ̃ ́ níwà na wee na mu 
va ̃ḿú o nùpue yi á zon o 
sãnía yi, à ɓa cãni 
díinílowà h ̃ ́ ní sánsá ɓa à  
làa bá, à na à mu va ̃ḿú 
máa dàń tè o. 
Ɛɛ̀ ká ɓa bà-w ̃ ́ níwà na wee 
na ho kénhe va ̃ḿú zon o 
nùpue sãnía yi, à ɓa zoò 
ɓúe ɓa bà-w ̃ ́ níwà na wee 
díiní lé cãni ɓanso 
sãnía yi. Hen le a 
c ̃ ́ inú ká ɓanso 
sãnía á bĩnía yí dà 
máa  le mu 
va ̃ḿú. À mu va ̃ḿú 
lè mí sìíwà wé tè 
o tun tun.  
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Cette personne a  
maintenant le SIDA.  
Finalement, elle mourra suite à 
ces nombreuses maladies.  

 

 
 

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. 
 

 
 
 
 
  

 Hon pa ̃àhh so yi bṹn ká 
ɓanso á ho kénhe va ̃ḿú wi 
yi. Á ho kénhe va ̃ḿú lé hìa 
á à na á mu va ̃ḿú le mí 
sìíwà á à ɓúe ɓanso.  
 

2. Le kaka à ɓa bà-
w ̃ ́ níwà na wee na ho 

kénhe va ̃ḿu wee yíráa 
o nùpue? 

 
Ɓa nùpua na á ɓa bà-
w ̃ ́ níwà na wee na ho 
kénhe va ̃ḿú wee yí 
boomuso, á ɓa wee yí ká  
a fó a ha ̃á tàá o báa na á  
ɓa wi yi vó. 
 
Hen ká a nùpue na á ɓa  
bà-w ̃ ́ níwà na wee na ho 
kénhe va ̃ḿú wi cãni yi á 
cãni dɔñ à ũ cãni, á ɓa bà-
w ̃ ́ níwà mu mún dà a zo ũ 
cãni yi. Ya-zéeníi: Hen ká a 
nùpue cãni lá vó ɓan síi 
á ɓa le ɓa vá a ɓúi cãni 
à kúee wo yi, ká yìa  
ɓa vá cãni á ɓa  
bà-w ̃ ́ níwà wi yi. 
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Un bébé peut l’attraper  
pendant la grossesse,  
l’accouchement ou en 
buvant le lait de sa mère 
 qui a le VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 per-
sonne qui 
a attrapé le 
VIH aura 
les micro-
bes du VIH 

O ha ̃á na ɓa bà-w ̃ ́ níwà na 
wee na ho kénhe va ̃ḿú á 
wi yi á dà ɓa a na mí za yi 
mí sãní pa ̃àhh tàá o teró 
pa ̃àhṹ, hàrí ká a ton vó ká 
a za mu ó o wee yɛɛ̀nía á 
ɓa bà-w ̃ ́ níwà na  
wee na ho kénhe  
va ̃ḿú pá dà a  
yí o za mu. 
 
 
 
 

3. Lé mu yɛń ó o nùpue 
ko ò o wé bèra a na ò o 
zũń ká ɓa bà-w ̃ ́ níwà na 
wee na ho kénhe va ̃́mú 
wi cãni yi tàá ká ɓa mía 

le yi? 
 
Hen ká a nùpue wi ò o 
zũń le ɓa bà-w ̃ ́ níwà na 
wee na kénhe va ̃ḿú wi 
mi yi tàá ká ɓa mía mi 
yi, á bìo ssaní ò o va ɓa 
dùakùatúaráwà zĩi à ɓa 
vá a cãni à loń le ɓa 
mía le yi le. Hen ká ɓa 
bà-w ̃ ́ níwà wi o nùpue 
yi ká ɓa vá a cãni á lora  
ɓa a mi ɓa b ̃ń. 
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contenus dans les liqui-
des de son corps : sur-
tout 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 ma-
ladie. La personne peut se 
porter bien pendant trois 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’autres person-
nes. 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. 
 

 

 Ɓa bà-w ̃ ́ níwà na wee na ho 
kénhe va ̃ḿú wee wé kɛń le 
cãni, o báa bá-sĩa tàá ha ̃á 
ha ̃ḿu sĩa yi tàá o nu yoomu 
yi. Ká ũ van ɓa 
dùakùatúaráwà zĩi á ɓa a vá 
ũ cãni á à loń le ɓa bà-
w ̃ ́ níwà na wee na ho kénhe 
va ̃ḿú mía le yi. 
Fo yí dà máa loń nùpue yi á 
máa zũń le ɓa bà-w ̃ ́ níwà na 
wee na ho kénhe va ̃ḿú á wi 
ɓanso yi. Le bìo mu ɲúhh 
ɓúɛɛníi á ɓanso lò wee wé wé 
here, va ̃ḿú máa wé tè ɓanso. 
Ɓanso lò dà a wé here á à yí 
lúlúio bìo tĩn hàrí lúlúio bìo 
pírú ká ɓa bà-w ̃ ́ níwà na wee 
na ho kénhe va ̃ḿú á wi o yi. 
Ɛɛ̀ ká hon pa ̃àhh so ɓúenɓúen 
yi ó o wee dɛ ɛ̀  ́ɓa bà-
w ̃ ́ níwà na wee na ho 
kénhe va ̃ḿú le ɓa 
nùpua. Ɓa nùpua na 
ɓa bà-w ̃ ́ níwà na 
wee na ho kénhe 
va ̃ḿú á wi yi, ká ho 
kénhe va ̃ḿú dĩn yí yú 
ɓa boomuso yí zũ ká 
ɓa wi ɓa yi.  
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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. 
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.  

4. H ̃ ̀ akà lé hã f ̃ ̀ miní 
ɓúi na wee zéení le 
ho kénhe va ̃ḿú wi o 
nùpue yi 
 
Hen ká ɓanso wee zà lé le 
tɛɛ̀nì á h ̃á po ho pĩ-kùure.  
 

Ká ɓanso ɓùɛɛra dà.  
 

Ká a wee ni le fĩn-taaní 
tun tun á h ̃á po ho pĩ-
kùure. 
 

Ká a wee khɔ̃ ̀ nkhó á h ̃ ́a 
po ho pĩ-kùure. 
 

Ká ɓanso san á pànká mía. 
 

Ká ɓanso á hã càkáwa wi 
ɲii yi, á kɔ ̃ǹlè yi 
mún han. 
 

Ká ɓanso sãnía 
wee khá. 
 

Ká ɓanso kɔ ̃ǹlè, 
o yònɓúa le a 
bànkora h ̃ńɔnka. 
 

Hen ká hã kùrázàwa han 
ɓanso ɲii yi tàá ɓanso 
bámu tàá ha ̃ḿu dɛɛ̀ wán.  
 

Ká ɓanso hácírí yáara á ka 
le o zɔ ̃ǹzɔ ̃ǹmu wi yi. 
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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 plusieurs 
de ces signes à la fois, ce-
la veut dire qu’elle pourrait 
avoir le SIDA. 
 

5. Y a-t-il des médica-
ments qu’une per-

sonne atteinte du SIDA 
peut prendre pour se 

sentir mieux ? 
Une personne atteinte du 
SIDA ne peut pas être 
guéri. De simples médica-
ments tels que les vitami-
nes aident à fortifier nos 
corps. D’autres médica-
ments aident à combat-
tre les signes de maladie 

qu’une personne atteinte 
du SIDA attrape facile-

ment comme la toux, 
les plaies de bou-
che ou la diarrhée. 
Il existe des médi-
caments plus forts 

appelés en français les 
« antirétroviraux » (ARV).  

Hã f ̃ ̀ miní na a wa zéení á yínɔń 
ho kénhe va ̃ḿú mídoǹ wee na 
hã, Mu va ̃ḿú ɓúi mún wi á wee 
na hã f ̃ ̀ miní mu ɓan ɓúi. Ká hã 
f ̃ ̀ miní mu ɓan dà-kéní á yú a ɓúi 
se mu yí máa zéení le ho kénhe 
va ̃ḿú á dɛɛ̀nía wi ɓanso yi. Ɛɛ̀ 
ká hã f ̃ ̀ miní mu ɓan boomuso á 
páanía yú a ɓúi se mu dà a wé 
ho kénhe va ̃ḿú. 
 

5. Hen ká a nùpue á ho 
kénhe va ̃ḿú yú á tĩnnáa 
ɓúi so wi na dà a séení 
ɓanso le? 
Hen ká ho kénhe va ̃ḿú yú 
nùpue, á ɓa yí dà ɓa máa váaní 
ho, á ho máa wa. Hã tĩnnáa ɓúi 
wi na ɓa wee ve le mu nɔǹsámu 
le vitaminewa dà a nùpue sãnía 
á à séení. Hã tĩnnáa ɓúi mún wi 
na dà a séenía nùpue na a hã 
f ̃ ̀ miní na wa zéenía le ká ho 
kénhe va ̃ḿú yú ɓanso à hã kɛń 
ɓanso wán á wi yi. Ɲúhh sĩ le 
khɔ ̃ǹkúee tàá hã kùrázàwa 
na wee wé lé ɓanso ɲii yi 
tàá le fĩni tuinló. Hã 
tĩnnáa ɓúi mún bĩnía wi 
na pànká wi le le sòobɛɛ́ 
na ɓa wee ve lè mu nɔǹsámu le  
« antiretoroviro » 
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Ils combattent le microbe 
du VIH. Ces médicaments 
peuvent aider pendant 
quelque temps mais ils ne 
peuvent pas tuer le mi-
crobe VIH ni guérir le SIDA. 
Il se peut que vous ne trou-
viez pas ces médicaments 
partout et qu’ils coûtent très 
cher. Dans certains en-
droits, il existe des pro-
grammes exceptionnels qui 
offrent ces médicaments à 
un moindre prix. Certains 
centres même les offrent 
gratuitement. 

 

 

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 aus-
si ceux qui aiment cette 
personne. Nous ressentons 
cette tristesse comme une 
blessure dans notre cœur. 

Hɔ ̃ń tĩnnáa so wee  le ɓa 
bà-w ̃ ́ níwà na wee na ho 
kénhe va ̃ḿú. Hɔ ̃ń tĩnnáa so 
dà a séení a nùpue, á ɓanso á 
à mía, ɛɛ̀ ká hã màha ̃ ́yí dà 
máa ɓúe ɓa bà-w ̃ ́ níwà na 
wee na ho kénhe va ̃ḿú, á 
mún yí dà máa wɛɛ  ́ho. Hɔ ̃ń 
tĩnnáa so á yí máa yí hã lùa 
ɓúenɓúen yi à hã mún 
yàamu here. Hã lórá ɓúi yi á 
ɓa nùpue ɓúi á wi b ̃ń á wee 
t ̃ ̀  hã yàamu yi bèra a na à ɓa 
nùpua wé dàń hã yà, ɓa ɓúi 
yàá wee hã le ɓa nùpua. 
 
 

6. Mi nì-zũnlo ɓúi á ho 
kénhe va ̃ḿú á yú, hen 
làa c ̃ ́ iinú ká a hí á le 

mu yɛń á ũ ko à ũ wé à 
séenínáa wo? 

 

Hen ká a nùpue á mu va ̃ḿu 
tò, ká ɓanso zũna le mi i hí ò 
o hácírí yáa, á bìa ó o bìo sĩ 
yi ɓúenɓúen hácíra wee wé 
yáa. Mu wee wé kɛń le o 
fɔñló na wi ũ kósĩì yi bìo síi.  
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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.           Même Jé-
sus, lorsqu’Il était sur la 
croix a crié à son Père 
en disant : « Père, pour-
quoi m’as-tu abandon-
né ? » 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.  

Làa bìo síi ká a nùpue sãahh 
bìo ɓúi ɓóonía yi á mu wó ho 
càká ò o wé sùuka mu tĩmu à 
lén ho càká mu wán. Lé làa 
bṹn síi ká a nùpue hácírí 
yáara á ɓanso mún ko ò o 
bánbá ò o lén le hácí-yáare 
mu mí yi. Le Dónbeenì bíonì 
yi á mu zéenía b ̃ń le ɓa 
nùpua wee wé zéení mí 
lònbee lè le Dónbeenì. Hàrí o 
Yeesu pa ̃àhh na ó o wi le 
ɓúaaró ɓùɛɛnì wán, ó o wee 
bío le ĩ maá ĩ maá lé webio 
nɔn á ũ pa ̃ńáa mi día. Ɓa 
nùpua wee véení le lònbee na 
wi ɓa wán ká ɓa wee fìo le 
Dónbeenì yi tàá ká ɓa wee 
zéení le le mi ninzàwa ɓúi. 
Hen ká a nùpue á hácírí yáara 
ká a fìora le Dónbeenì yi, à le 
Dónbeenì véení le lònbee na ó 
o wi yi, ká le na ho hɛɛ́rà lè 
hã za ̃m̀akaa ɓanso yi.  
Hen ká a nùpue lá khon mu 
bìo ɓúi yi, ɲúhh sì lòo lòn-
hereɓúe ɓansíi à ɓanso máa tà 
mu tàá ò o yi yàá wee wé c ̃ ̀. 
Bṹn mɔń à ɓanso hácírí yáa. 
Bṹn bìowà so lé bìo na ko à 
mu wé wé o nùpue yi. 
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Ces émotions sont norma-
les et nous ne devons pas 
les cacher. Si nous pouvons 
parler de la douleur qui se 
trouve dans notre cœur, 
après un peu de temps 
nous l’acceptons, nous  
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 encourager à 
exprimer leur douleur, leur 
colère et leur tristesse. Si 
nous leur disons qu’elles ne 
devraient pas se sentir ain-
si, alors elles vont garder la 
douleur à l’intérieur de leur 
cœur. Leur cœur ne guérira  
jamais. 

Ɛɛ̀ ká ɓanso màha ̃ ́yi ko ò 
o wé sà mu yi. Hen ká a 
nùpue wee tà à zéení lé 
lònbee na wi o yi, á hen 
làa c ̃ ́ inú ká ɓanso o tà le 
yi. À ɓanso o zũń bìo ó o 
ko ò o wé à wíoka ɓuaráa 
míten. 
 

Hen ká a ɓúi lò yí here á 
wi mu húmú ɲii ká ũ van 
o cɔ ̃ń le fo vaá ɓúɛɛkí o, 
ká ũ vaá dɔñ á ũ ko à ũ 
hení ɓanso sĩi, ò o wé 
zéení mí lònbee, mi yi 
c ̃ ̀ ílè lè mí hácí-yáarè, ká ũ 
pa ̃ ́lè ɓanso le o wé yí bío 
mí lònbee, mi yi c ̃ ̀ ílè lè 
mí hácí-yáarè bìo, á ɓanso 
o ɓua mu mí yi, ó o hácírí 
máa kɛń lòn-kéní  
ó o sĩi mún máa  
wa.  
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Une version audio-
visuelle de l’histoire 
de Bionimian en 
buamu est disponi-
ble sur CD. 
 

 


