HUMAN INTEREST STORY / PICTURES

« J’ai été sauvé par une Maman Lumière »
NGUIAMBA MBPILE Christian : 21 ans - PVVIH

Il est 11h20 minutes ce 18 Aout 2016 lorsqu’en pleine réunion de supervision des activités des
mamans lumières pour le compte du trimestre de mai à Juillet 2016, en compagnie du médecin
chef du district de santé de Lolodorf, nous sommes soudainement interrompus par des cris de joie et
une salve d’applaudissements de la part des participants. Notre attention est directement portée
sur le jeune homme qui vient d’entrer dans la salle, sujet de toute cette agitation. A notre question
de savoir qui est ’il? réponse nous est donnée qu’il s’agit de Christian : « un revenant du pays des
morts ». Son air efféminé, jovial et plein de vie, attire la sympathie. Après quelques échanges, et une
fois le calme revenu, nous demandons à Christian de nous raconter son histoire, pourquoi il est
qualifié de « revenant » :
« J’ai commencé à me sentir très mal il y’a 10 mois. Je vivais à Yaoundé et j’avoue que j’avais un
style de vie très à risque. Puis je suis revenu ici au village pour me faire soigner à l’indigène mais ma
situation ne s’améliorait pas. Il y’a 08 mois, ma famille m’a amené à l’hôpital et on m’a fait le test du
VIH : J’étais séropositif. C’est là où tout a commencé. J’étais alors seul, abandonné par toute ma
famille. Pour eux j’étais devenue indésirable, un pestiféré : « on t’avait bien dit, ne cessaient t’ils de
me répéter ». J’ai longtemps refusé mon statut jusqu’à ce que je commence à faire la maladie.
Après le test de confirmation qui s’est encore révélé positif, je n’y croyais toujours pas. J’avais perdu
l’amour de mes proches, je n’avais plus d’avenir, j’étais désespéré, j’étais voué à mon sort et une
seule idée me traversait l’esprit, celle de mourir. Puis un jour, j’ai reçu la visite de Pauline (MVORO
MAFOUM Pauline, Maman Lumière du village Bigbally II). Elle avait été au courant de ma situation
par personne interposée. Elle m’a longuement parlé, conseillé, expliqué. Elle est revenue plusieurs
fois après, mais je n’étais toujours pas prêt à revivre. A force de persuasion, j’ai finalement compris et
accepté. Elle a facilité mon hospitalisation. J’ai passé 03 mois à l’hôpital, avec pour seul soutien
l’amour et le soutien du personnel médical, et de la maman lumière. Elle m’a rendu visite tous les
jours. J’en ai encore les larmes aux yeux, rien que d’y penser. Quand j’arrivais à l’hôpital je pesais 46
Kg. Aujourd’hui j’en fais 63Kg, je me sens bien, je suis en forme, je prends mes ARV et j’ai réappris à
aimer la vie. La preuve, je suis souriant tout le temps. Aujourd’hui j’assume pleinement mon statut. Le
SIDA est loin d’être une fatalité. Je profite de cette occasion pour remercier fortement Pauline,
maman lumière, car elle m’a vraiment sauvé la vie ».
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