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Roméo et Tiko sont dans
une chambre d'hôtel.

Tiko, la woubi(1) chérie
de Roméo, est étendue

sur le lit, le drap
rabattu sous les aisselles
tandis que Roméo, son
yôssi(2) est assis sur le
lit, une serviette autour
de la taille. Roméo est

en train d'ouvrir le
sachet d'un préservatif.

Qu'est-ce que tu fais Roméo ? Dépêche-toi
de venir te coucher, je suis en djonsse(3). Un baya encore ? Mais pour quoi faire ?

Une minute, chérie. Je suis en train
d'ouvrir le baya(4)

Mais c'est pour nous protéger, chérie. Comme nous
l'avons toujours fait. Tu sais bien que le préservatif nous
protège contre les IST et la grande dame(5).

Tiko, on ne peut pas avoir de rapports sexuels non
protégés tant qu'on n'a pas fait le test du VIH,
je te dis ça tous les jours.

Je ressemble à quelqu'un qui est malade ?
Aller faire le test du VIH, pour quoi ? Mon
cher, il faut dire que tu ne me fais pas
confiance, c'est tout. On n'utilise pas baya
avec quelqu'un qu'on aime. Alors que moi, je
te suis fidèle.

Ça fait 6 mois qu'on sort ensemble, Roméo.
C'est quelle histoire de baya tout le temps
comme çà là ? Moi, j'aime le corps à corps.
On n'a qu'à gnasri en live(6) un jour !

(3) Etre en djonsse : être en manque ; avoir envie de faire l'amour - (4) Le baya : le préservatif, la capote, le condom

(5) La grande dame : le VIH (6) Gnasri en live : Faire l'amour, avoir des rapports sexuels non protégés

Personnages : Roméo (yôssi) étudiant, 21 ans - Tiko (woubi) coiffeur, 30 ans - Le conseiller communautaire
NB : Les personnages figurant dans ce photoroman sont des acteurs qui ont accepté de prêter leur image dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida

(1) Woubi : homosexuel qui joue 

le rôle de la femme - 

(2) Yôssi : homosexuel qui joue 

le rôle de l’homme



02

Ecoute Tiko, toi et moi, on
a eu d'autres kata(7) avant
de se rencontrer, non ?
Chacun a son passé. C'est
le test du VIH seul qui
peut nous dire si nous
sommes infectés ou pas.
En attendant, il nous  faut
avoir une sexualité
responsable, donc  nous
devons nous  protéger.

Roméo, tu me fatigues
avec ton gros français là.
On n'est pas à l'Université
ici.

Comme  tu me prends en « ça fait rien »(8), je m'en
vais. Garde ton caoutchouc.

Haï ! Tu es fâchée ? Mais à ton avis ? Amour
où on se touche sans se
toucher là, je  ne suis pas
dedans. 

Reste, chérie. Toi aussi, tu ne peux pas partir
comme ça ? Tu es ma woubie(9) chérie, non ?

Si je reste,  on gnasri en live alors ?

Non. On va utiliser le préservatif comme d'habitude et
quand on aura fait le test, on verra. S'il te plaît… 

D'accord. Mais c'est la dernière fois qu'on prend
baya hein ?

(7) Kata : partenaire sexuel (8) Prendre en ça fait rien : traiter comme un moins que rien

(9) Woubie : copine
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Comme prévu,

Roméo et Tiko font

le test de

dépistage du VIH.

Après la séance de

counseling et le

prélèvement au

bout du doigt, ils

attendent le

résultat dans la

salle d'attente du

centre de santé.

Il y a longtemps que j'ai fait
le test du VIH. J'ai peur dè.

Où on meurt pas(10) ? Ya fohi(11). On n'a
rien. On est clean(12), je te dis.

Le Conseiller Communautaire sort de
son bureau et invite Roméo à y entrer.

Il faudra refaire le test dans 3 mois pour
confirmer ce résultat. Maintenant que vous savez
que vous êtes séronégatif, utilisez toujours un
préservatif à chaque fois que vous avez un ou une
partenaire occasionnel(le).

Continuez aussi d'utiliser le préservatif avec
un partenaire dont vous ignorez le statut
quelque soit la durée de votre relation.

Ça va. J'ai un peu
peur mais ça va. 

Alors, comment ça va après le test ?
Asseyez-vous, je vous en prie.

Dieu merci !

C'est ce que je fais, Monsieur. Et
si je veux arrêter d'utiliser le
préservatif avec mon partenaire ?

Comme on vous l'a dit, le résultat peut être négatif,
c'est-à-dire que vous n'êtes pas infecté par le VIH
ou positif auquel cas vous devrez être pris en
charge. Eh bien monsieur, j'ai le plaisir de vous
annoncer que le résultat de votre test est négatif ;
cela signifie que vous n'êtes pas infecté par le VIH.

(10) Où on meurt pas ? Advienne que pourra - (11) Y a fohi : il n'y a rien - (12) On est clean : Littéralement : On est propre; on n'a pas le VIH
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Evitez aussi d'utiliser les lames, les rasoirs
et les aiguilles déjà utilisés ainsi que les
mêmes brosses à dents. Faites un test de
contrôle du VIH chaque année si vous avez
des rapports sexuels à risques.

Vous pouvez prendre un dépliant
d'informations sur le test du VIH à la
réception. Mon numéro est dessus.

Sourire aux lèvres, Roméo sort du bureau du
Conseiller et rejoint Tiko qui l'apostrophe. 

Un frère(13), tu souris là. C'est
que ton résultat est bon.

Mais attention, si vous pensez que l'un de
vous deux a d'autres partenaires, vous
devrez recommencer à avoir des rapports
sexuels protégés quelle que soit la
pratique, anale, orale ou autre.

Ok. J'ai bien compris.

Si votre partenaire fait son
test et que vous êtes tous deux
négatifs après confirmation de
vos résultats et si vous êtes
absolument fidèles l'un à
l'autre, vous pouvez arrêter
d'utiliser le préservatif.

Merci beaucoup, monsieur.
Vous êtes très aimable. 

Oui, Tiko. Pour
moi, ça va. Je
suis négatif.

Je te l'avais dit. Ya rien. 

(13) Un frère : Mon frère, mon ami



05

Le Conseiller Communautaire sort une nouvelle fois de son
bureau et invite Tiko à y entrer.

Quinze minutes après, Tiko ressort du bureau du
Conseiller, la mine défaite. Dès qu'il le voit, Roméo
s'imagine le résultat de Tiko. Il l'entraîne dehors.

Tiko, tu es séropositif,
c'est ça ?

Demain. On s'appelle.

...

Mais réponds-moi !

Y a rien, Roméo. Ton
histoire de test-là m'a
fatigué, c'est tout. Je m'en
vais à la maison.

Mais attends, on va fêter en
live, non ?

Tiko part. Deux jours plus tard, Roméo trouve Tiko au travail. Ils
se voient dehors.

Pourquoi tu ne m'appelles pas ? Je ne
comprends  rien. Finalement, on peut
faire le live et toi, tu te caches ? Y a
quoi ?

Y a rien.
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Donc, allons-y.
Faut laisser. Je ne
veux plus de toi. Je ne te crois pas. Je t'aime

et je sais que tu m'aimes. Au
moins, dis-moi la vérité.

Pour que tu m'abandonnes ? Faut
laisser tout ça.

T'abandonner ? Pourquoi je vais… (Il comprend)
hayaye !  Attends…. Tu as la grande dame ! Oh ! Je
ne savais pas. Tu aurais pû me le dire tout de suite !
Tu n'avais pas besoin de te cacher !

Si tu n'avais pas insisté pour utiliser le préservatif,
j'aurais pu t'infecter. Tu peux me pardonner mon
ignorance ?

J'aurais dû faire comme toi depuis longtemps : utiliser
le préservatif  à chaque rapport sexuel. Maintenant,
j'ai la grande dame et toi, tu n'as rien ; je sais que tu
vas m'abandonner, vite fait, c'est ça non ?

Non, Tiko, tu as trop besoin de moi ; je ne peux pas
t'abandonner. Tu es ma woubi chérie, tu le sais.

C'est vrai Ro ? Tu vas
rester avec moi, même avec
la grande dame ?

Ma chère, si le préservatif ne m'avait pas protégé là, peut-
être que la grande dame allait être dans mon sang aussi. Le
préservatif est concret(14). Donc, on va se protéger tout le
temps maintenant. Et c'est toi qui vas me mettre le baya.

Je ne sais pas
mettre baya dè !
Le conseiller m'a
montré mais je
n'étais pas
concentré sur ça
oh !

(14) Concret : efficace
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Bon, ce soir, on fait un tour à l'hôtel. Je vais
t'apprendre à bien mettre le baya.

Le soir, à l'hôtel.

Ensuite, tu touches les côtés du sachet et tu vas sentir un
côté qui gratte, qui n'est pas lisse. Tu ouvres le sachet par
là avec ta main, mais pas avec tes dents ou bien des ciseaux
ou bien un couteau ; sinon le préservatif peut se déchirer.
Tu comprends ?

Comme promis, je vais t'apprendre à mettre le préservatif,
Tiko. J'en ai apporté. Regarde, c'est très simple. Tu vérifies
d'abord que le baya n'est pas périmé : il doit glisser dans le
sachet quand tu le fais bouger.

Oui. Je comprends.

Quand  tu es bien tchalé(15) comme mon doigt là, tu pinces le
bout du baya et tu le poses sur le gbali(16) et puis tu le
déroules bien avant de commencer. Quand tu as fini, tu
t'éloignes de ton kata et tu enlèves le baya avec du papier
hygiénique. Tu l'emballes et tu le jettes dans une poubelle.
Est-ce que c'est compliqué ?

On dirait que c'est facile,
en tout cas.

J'ai oublié de te dire : on n'utilise pas deux fois le même baya;
on ne porte pas non plus deux baya pour gnasri ; si jamais le
baya se déchire ou bien s'enlève, arrête l'enjaillement pour
prendre un nouveau baya. Pour un bon gnasri même, on va
ajouter du gel lubrifiant.

Quelle affaire de gel lubrifiant ? ça doit se vendre
cher tout ça. Le crachat n'est-il pas mieux ?

Tiko, tu es en retard dè ! On n'utilise plus le
crachat, ni le beurre de karité ni la vaseline. Le gel
lubrifiant, c'est clean et puis c'est gratuit dans
les centres qui s'occupent de nous.

(15) Tchalé : être en érection - (16) Gbali : le pénis
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On ne paie pas, quel est ton problème ? Et puis, ils nous
donnent du lubrifiant à base d'eau.

Le lubrifiant à base d'eau
là fait quoi encore ?

Le lubrifiant à base
d'eau diminue les
frottements pendant
le gnasri ; il augmente
le plaisir et il ne
déchire pas le préser-
vatif. En plus, on peut
le rincer avec de l'eau.
Quand le lubrifiant est
à base d'huile, le
préservatif peut se
déchirer. Regarde, j'en
ai une dose.

Non, chéri, tu es trop fort. Tu connais beaucoup de
choses dè ! On est au kohi(17) alors ?

Oui, Tiko. On
est ensemble.

(17) On est au kohi : on est ensemble

Tu es branché, utilise toujours la capote et le gel pour une vie 

sans VIH pour une sexualité responsable. 


