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C’était super l’école aujourd’hui ! dit Fifi à son frère.
Au même moment, Patou voit au loin une jeune fille faire tomber un livre.
- Oui moi aussi ! Je reviens dit-il en courant et en zigzagant entre les élèves.
C’est une bande dessinée.
- Salut, Moi c’est Patou et j’adore cette BD dit Patou en tendant le livre qu’il vient
de ramasser à la jeune fille. Les aventures de Yssa sont géniales.
Avec passion, il raconte son passage préféré. Comment Yssa gagne le combat
contre le monstre Satonge Bia.
La jeune fille sourit mais sans lui répondre.
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Fifi ayebisi ndeko na ye ya mobali, lelo kelasi eleki malamu mingi !
Kaka na ntango wana, Patou amoni mwana-mwasi moko na mosika akweisi buku.
- Ɛɛ, ná ngai mpe ! Mbala moko Patou abandi mbangu, azali kokatisakatisa
bana-kelasi mpe alobi, nazoya.
Ezali buku ya masolo na bililingi.
- Mbote, nkombo na ngai Patou mpe nalingaka buku oyo mingi. Patou apesi
mwana-mwasi yango buku oyo auti kolokota. Masolo ya Yssa ezalaka kitoko mingi.
Na esengo nyonso, Patou abandi kobetela ye lisolo oyo ye alingaka mingi.
Ndenge Yssa alongaki elima Satonge Bia na etumba.
Mwana-mwasi yango aseki kaka, kasi apesi eyano te.

Fifi les rejoint tous deux.
- Bonjour, moi c’est Fifi.
Babou lui fait simplement un signe de tête.
- Moi non plus elle ne me répond pas ! rétorque Patou vexé.
Elle continue de sourire en faisant un geste avec sa main.
A cet instant, un autre garçon arrive avec un sac de bonbons.
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Fifi mpe ayei kokuta bango mibale wana.
- Mbote, ngai nkombo na ngai Fifi.
Babou aningisi kaka motó.
Patou alembi nzoto mpe alobi : - Ata ngai mpe apesi ngai eyano te !
Babou akobi kaka koseka mpe asali ekela na loboko.
Na mbala moko, mwana moko ya mobali ayei na sakosi ya babonbon.

- Vous avez fait connaissance avec ma sœur Babou ?
- Oui mais elle ne veut pas nous parler, dit Patou.
- Pourquoi, elle ne nous aime pas ? demande Fifi
- Nonnnnnnnnnnnnn ! Ce n’est pas ça du tout, répond Moussa
Babou les regarde d’un air amusé mais elle ne dit toujours rien.
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- Bokutani na ndeko na ngai ya mwasi, Babou ?
- Patou alobi : Ɛɛ, tozali kosolisa ye kasi azali kolobisa biso te.
- Fifi atuni : Bongo mpo na nini azali kolobisa biso te, alingi biso te ?
- Moussa ayanoli : Teeeeeeeee, eza bongo te !
Babou azali kotala bango na esengo kasi azali koloba kaka te.

- Babou est sourde et muette dit Moussa
- Cela veut dire quoi ? demande Fifi
- Elle n’entend rien et ne peut pas parler.
- C’est triste ! Et depuis quand ? demande Patou
- Mais non, tempère Moussa en riant. Elle est née comme cela. Vous ne me
croirez pas surement pas, Mais elle est née aussi avec des
supers pouvoirs !
Babou met une tape sur la tête de son frère et lui fait les gros yeux.
Puis lui fait des signes étranges des deux mains.
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- Moussa alobi, Babou azali bába.
- Fifi atuni : Azali bába ? Elingi koloba nini ?
- Ye ayokaka te mpe alobaka te.
- Patou alobi, ezali mawa mpenza ! Akomá bongo banda ntango nini ?
- Moussa aseki mpe alobi, Teeeeee, ezali likambo ya mawa tein. Ye abotamá
bongo. Nayebi bokondima te, kasi abtoma mpe na
banguya misusu !
Babou abeti ndeko na ye ya mobali na motó mpe afungoleli ya miso.
Mpe asalisali bikela na maboko.

- En fait Babou peut parler mais avec ses mains.
- C’est génial ! Et qu’est-ce qu’elle dit ? demande Patou
- Elle me dit d’arrêter de dire des bêtises car elle n’aime pas lorsque je dis
qu’elle a des supers pouvoirs.
- Elle en a un vraiment ? C’est quoi ? vas-y, dis-nous ? s’impatiente Patou.
Babou met une tape sur l’épaule de son frère et fronce très fort les sourcils.
Et fais des nouveaux gestes avec ses mains.
- Tu as raison Babou. Venez faut qu’on rentre. Notre maman va s’inquiéter.
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- Mpo na koloba solo, Babou alobaka na maboko.
- Patou alobi : Bongo malamu ! Sikoyo alobi nini ?
- Azali koyebisa ngai nátika bilobelá mpo alingaka te náloba ete azalaka na
banguya misusu.
- Patou motema motomoto abandi kotuna : Azali mpenza na banguya misusu ?
Banguya yango nini, yebisa biso !
Babou abeti ndeko na ye ya mobali na lipeka mpe akangeli ye elongi makasi.
Mpe asalisali lisusu bikela na maboko na ye.
- Olobi ya solo Babou. Bóya, ebongi tózonga. Mama na biso akobanda
komitungisa.

Les quatre enfants marchent ensemble.
- Alors toi tu sais parler aussi avec tes mains ? demande Patou à Moussa.
- Oui mes parents aussi, comme cela on peut tous parler ensemble.
- Nous aussi on pourrait apprendre ? demande Fifi
- Evidemment oui. Cela s’appelle la langue des signes.
- Oh c’est joli comme toi, dit Fifi à Babou.
- Mais ces supers pouvoirs c’est quoi ? s’impatiente encore Patou.
-Arrête s’il te plait avec ces bétises, cela dérange Babou, dit Fifi.
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Babou fait un clin d’œil à Fifi pour la remercier.
Bana nyonso minei bazali kotambola elongo.
- Patou atuni Moussa : Ebongo yo mpe oyebi koloba na maboko ?
- Ɛɛ ! Ata baboti na biso mpe bayebi. Ndenge wana nde tosololaka biso nyonso.
- Fifi atuni : Biso mpe tokoki koyekola koloba bongo ?
- Ɛɛ ! Bokoki koyekola ! Babengaka yango monɔkɔ ya bikela.
- Fifi ayebisi Babou : Monɔkɔ yango ezali kitoko kaka lokola yo moko.
- Patou kaka motema motomoto, atuni lisusu : Kasi banguya yango ezali nini ?
- Fifi ayebisi ye : Tiká nanu koloba bilobela, Babou azali kosepela bongo te.
Babou afini Fifi liso mpo na kopesa matondi.

- D’accord, mais vous ne le répétez à personne, un des pouvoirs de Babou,
c’est lire sur les lèvres. Dit fièrement Mousa
- Comment cela lire sur les lèvres, demande Patou ?
Moussa se met en face de sa sœur et lui demande de faire une démonstration.
Babou est gênée.
Moussa insiste et lui propose de prendre son tour de vaisselle de ce soir.
Quant à Patou, il lui propose de lui prêter les autres les autres épisodes de la
bande dessinée de Yssa.
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- Moussa alobi na lolendo nyonso : Malamu nazali koyebisa bino, kasi bóyebisa
moto mosusu te. Nguya moko ya Babou azali kotanga na mbebo ya bato.
- Patou atuni : Elingi koloba nini , kotanga na mbebo ya bato?
Moussa atelemi liboso ya ndeko na ye ya mwasi mpe asengi ye alakisa bango.
Babou azali kosepela na likambo yango mpenza te.
Moussa atye Babou mbamba mpe ayebisi Babou soki andimi kosala yango, ye
akosukola bansaani na esika ya Babou na mpokwa.
Patou mpe alobi soki asali yango, akoyela ye babuku mosusu ya masolo ya Yssa
na bililingi.

Au loin, il y a un couple qui discute. Assez loin pour que les quatre enfants
ne puissent pas entendre leur conversation.
Babou les regarde puis se tourne vers moussa en bougeant les doigts.
- La dame vient d’annoncer au monsieur qu’elle est enceinte. Et que c’est
un petit garçon, traduit Moussa à Fifi et Patou.
- Hummm ! Je ne te crois pas ! dit Patou dubitatif.
- D’accord, alors viens avec moi, dit Moussa en tirant Patou par la main.
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Na mosika, mwasi moko ná mobali na ye bazali kosolola. Bazali mpenza
mosika mpo bana minei bayoka masolo na bango oyo bazali kobeta.
Babou atali bango mpe abaluki epai ya Moussa, aningisiningisi misapi.
- Moussa alimboleli Fifi ná Patou, alobi : Mwasi wana auti koyebisa mobali na ye
ete azali na zemi mpe akobota mwana mobali.
- Patou atye ntembe : Hummmmmn okosi ! Nandimi te !
- Moussa abendi Patou na loboko mpe alobi : Lokola ondimi te, yaka tókende !

Les deux jeunes filles restent ensemble et Fifi prend la main de Babou.
Arrivés près du couple, Moussa s’adresse au Monsieur.
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- Je vous félicite Madame et Monsieur.
- Mais de quoi jeune homme ?
- De votre bébé.
- Mais comment peux-tu savoir cela ?
- C’est un secret, répond Moussa
- Et cela sera un garçon fort comme nous, rétorque à son tour Patou avec
un grand sourire.
Bana basi mibale batikali esika moko mpe Fifi asimbi Babou na loboko.
Ntango bakomi pembeni ya mwasi ná mobali yango, Moussa alobi na mobali
- Napesi bino longonya.
- Longonya na likambo nini mwana ?
- Mpo na mwana oyo bokobota.
- Bongo yo oyebi yango ndenge nini ?
- Moussa alobi : Wana ezali sekele.
- Patou abakisi na koseka makasi, akozala mwana mobali
mpe makasi lokola biso.

Les deux garçons repartent en courant et en riant.
Devant le couple qui reste étonné et sans … voix !
- Tu as un sacré pouvoir Babou, dit Patou émerveillé ;
- Ma sœur est une héroïne ! crie Moussa.
Les enfants reprennent leur chemin.
Et cela tombe bien car ils habitent dans le même quartier.
A un croisement, ils se séparent pour entrer chez eux.
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Bana mibali yango mibali bakei mbangu mpe bazali koseka.
Mwasi ná mobali yango batikali kaka boye … bazali kokamwa !
- Patou akamwe mpe alobi : Babou ozali na nguya moko makasi !
- Moussa abeleli : Ndeko na nga azali, elombe ya mwasi !
Bango nyonso babandi kokende.
Ezali malamu mpo bango nyonso bafandaka na babalabala ya zingazinga.
Ntango bakomi esika moko babalabala ekutaná, bakabwani mpo bato na bato
bakende epai na bango.

Fifi se met bien en face de Babou et lui dit :
- Je suis très heureuse de t’avoir rencontrée.
Babou lui répond en langage des signes.
Fifi observe et refait exactement les mêmes gestes.
Les deux filles rient, l’une sans produire de son et l’autre à réveiller toute
la rue.
- On se voit demain après l’école ? demande Patou.
- Super oui, à demain, répond Moussa en repartant avec sa sœur.
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Fifi atelemi liboso ya Babou mpe ayebisi ye :
- Nasepeli mingi ndenge nakutani na yo.
Babou ayanoli ye na monɔkɔ ya bikela.
Fifi atali mpe asali bikela kaka ndenge babou asalaki.
Bango mibale baseki, ya moko kozanga kosala makelele, ya mosusu makele
makasi ya kolamusa nzela mobimba.
Patou atuni : - Tomonana lobi nsima ya kelasi ?
Moussa alobi :- Ɛɛ, tókomonana lobi mpe bakei na ndeko na ye ya mwasi.

Le lendemain après l’école les quatre amis se retrouvent.
Et vont près de la rivière pour manger.
- Ma mère nous a préparé un gâteau à la noix de coco, dit Fifi
Babou lui fait un signe en se touchant le ventre et en souriant.
- Pas besoin de traduire, dit Patou en riant.
Fifi, émerveillé, pose plein de questions sur la vie de ses nouveaux amis.
- Je voudrai apprendre ton langage, dit Fifi.
- Moi aussi, dit à son tour Patou plein de gâteau dans la bouche.
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Mokolo elandi, bana nyonso minei bakutani nsima ya kelasi.
Mpe bakei esika mai etyolaka mpo na kolia.
- Fifi alobi : Mama asalelaki biso gato batyá kokoti.
Babou asali ekela mosusu, asimbi libumu mpe aseki.
- Patou aseki mpe alobi : Wana kutu ntina ya kolimbola ezali te.
Fifi, atondi na esengo mpe atuni baninga na ye ya sika mituna ebele.
- Fifi alobi na Babou : Nalingi nayekola koloba lokola yo.
- Patou mpe alobi : Ná ngai mpe. Wana atondisi gato ebele na monɔkɔ.

Babou fait quelques signes de la main avec des yeux heureux.
Moussa en fait la traduction.
Les enfants se baignent dans l’eau de la rivière.
Puis assis sur l’herbe, avec l’aide de Babou, Moussa apprend à Fifi et
Patou comment dire :
« Bonjour, aurevoir, j’ai faim, merci, je t’aime » et pleins d’autres mots encore.
Il est déjà temps de rentrer pour les quatre enfants.
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Babou asalisali bikela na maboko mpe elongi na ye etondi esengo.
Moussa alomboleli bango.
Bana nyonso bazali kosukola na mai wana oyo ezali kotyola.
Na nsima bafandi na matiti, mpe na lisalisi ya Babou, Moussa abandi
kolakisa Fifi ná Patou, ndenge balobaka :
« Mbote, tokomonana, nazali na nzala, matondi, nalingi yo » mpe maloba
mosusu mingi.
Ngonga ekoki mpo na bango nyonso minei bázonga.

Sur le chemin du retour au détour d’une rue. Babou tire soudainement
Patou en arrière.
Et zuuuuuup, un vélo passe à vive allure ratant de peu d’écraser Patou.
Fifi étonné demande à Babou :
- Heuuuuu, mais comment as-tu su qu’il y avait ce vélo ?
Sans laisser le temps à Babou de répondre avec ses mains, Moussa
répond fièrement :
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- C’est un autre super pouvoir de ma sœur !
Ntango bazali kozonga, na esika moko nzela ekatisá. Babou abendi mbala
moko Patou na nsima.
Mbala moko swaaaaaaaa, velo moko eleki na lombango mpenza mpe
ekokaki kotuta Patou.
Fifi akamwe mpe atuni Babou :
- Eeeeeh, ndenge nini oyebaki ete velo ezali koya ?
Mbala moko Moussa aweleli koloba na lolendo, atiki kutu Babou aloba na
maboko te:
- Wana mpe nguya mosusu oyo azalaka na yango !

Babou fait un grand sourire et explique avec l’aide de son frère, qu’elle arrive à sentir les mouvements de l’air tout autour d’elle.
- Je ressens aussi les bruits de la terre, cela résonne dans mon corps
comme un tambour.
J’entends les motos ou les voitures qui approchent. Mais j’ai toujours
besoin de Moussa pour me signaler les chiens errants qui grognent,
dit-elle avec amour et tendresse en regardant son frère.
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Babou aseki makasi mpe ayebisi bango na nzela ya ndeko na ye ya mobali
ete ayokaka makelele na mopepe.
- Nayokaka mpe makelele na mabele mpe yango ebetakabetaka ngai na
nzoto lokola mbonda.
Nayokaka soki tukutuku to mpe motuka ezali koya.
Atako bongo, nazalaka kaka na mposa ya Moussa mpo ayebisa ngai soki
mbwa moko ya balabala azali koganga, atali Moussa na bolingo mpe
boboto ntango azali koloba.

Après un court silence, Babou reprend :
- Le plus merveilleux, c’est les mouvements de l’air qui résonne en moi
comme une douce mélodie...
- Voilà pourquoi elle joue de si belle musique avec sa flute qui ne la quitte
jamais, continue Moussa en regardant d’un œil complice sa sœur.
Fifi et Patou se regardent et prennent la parole en même temps.
- Tu joues de la flute ? Tu l’as ta flute sur toi ?
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Nsima ya kofanda kimya mwa ntango, Babou alobi lisusu :
- Likambo ya malamu koleka ezali makelele ya mopepe ndenge
ebetabetaka ngai lokola miziki ya kokitisa motema…
- Moussa abakisi wana azali kotala ndeko na ye ya mwasi : Yango wana
abetaka miziki na piololo na ye oyo atambolaka na yango esika nyonso.
Fifi ná Patou batalani mpe balobi nzela moko.
- Obetaka piololo ? Ozali na yango awa ?

Babou ouvre son sac et prend sa flute et se met à jouer en fermant les yeux.
Comme si elle écoutait les émotions qui sont dans son cœur.
Fifi est émerveillée par la beauté de cette musique mélodieuse.
Une fois la musique terminée, Patou se met à frapper dans ses mains et à
battre des pieds sur un rythme très dansant.
Comme si le sol était un grand tam tam.
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Babou afungoli sakosi naye mpe abimisi piololo na ye mpe abandi kobeta
yango na miso ya kokangama.
Lokola nde azali komona mayoki ya motema na ye.
Fifi atondi na esengo na miziki yango ya mondule ya kitoko.
Ntango miziki esili, Patou abandi kobeta maboko mpe kobeta makolo mpo
epesa mondule moko ya kobinisa.
Lokola nde mabele ezali mbonda.

C’est alors que Babou, si timide d’habitude, se lève et se met à danser.
Fifi l’a rejoint.
Elles danse le pas léger comme portées par un vent invisible.
Quant à Moussa, il chante.
Il s’agit d’un moment magique, de pure complicité et d’amitié entre les
4 enfants.
Un moment de rêve.
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Toute essoufflée, Fifi dit à Babou :
- Et bien, tu l’entends bien mieux que nous mon amie lorsque l’on te voit
danser.
Na ntango wana nde Babou, atako azalaka malilimalili abandi mpe kobina.
Fifi mpe abandi kobina.
Bango nyonso babandi kobina lokola nde bazali komata na mopepe.
Wana Moussa azali koyemba.
Ezalaki ntango moko ya kitoko mpe esengo, wana baninga nyonso
minei bazali na bomoko.
Ntango moko ya malamu lokola ndoto.
Mpema ekangi Fifi, mpe alobi na Babou :
- Moninga na ngai, yo nde ozali koyoka makelele yango koleka biso. Ezali
komonana kaka ndenge ozali kobina.

Les explications de Babou

1.

Pourquoi est-on sourd ?

Certaines maladies, avant ou après la naissance, rendent sourd.
C’est le cas de la méningite, de la toxoplasmose, des oreillons et de
certains virus…

Certaines surdités sont héréditaires ou génétiques. Quelqu’un de la famille
est malentendant ou les deux parents entendants portent tous les deux un
gène de la surdité. Pour le savoir, on consulte un médecin généticien.
Parfois il y a une malformation ou des lésions de l’oreille moyenne ou
externe qui empêchent certains sons de traverser l’oreille.
Il y a aussi des cas où on ne sait pas d’où vient la surdité.

L’oreille, comment ça marche ?
Pour que le cerveau reconnaît les sons :

Quand tu parles,
Quand tu chantes,
Quand tu fais du bruit,
Tu émets des vibrations que l’on appelle des ondes sonores.

Alors le cerveau
reconnaît les sons :
parole, musique,
bruit
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ces vibrations sont
d’abord captées par le
pavillon.
Puis entrent
dans l’oreille par le
conduit auditif

1

Le tympan fait vibrer
les trois petits os de
l’oreille : le marteau,
l’enclume
et l’étrier

Les cellules de la
cochlée envoient
un message au
cerveau par le
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nerf auditif

4

2
3

Elles font vibrer
le tympan comme
une peau de tambour
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L’étrier transmet
les vibrations à
la cochlée qui
ressemble à un
escargot

A côté de la cochlée il y a les canaux
semi-circulaires.
Ils permettent de garder l’équilibre. Même si tu
as les yeux fermés, tu ne tombes pas, et tu sais si
tu te penches en avant, en arrière, ou sur le côté.

2.
Qu’est-ce qui ne marche pas
dans l’oreille quand on est sourd ?
C’est peut-être :
l’oreille externe,
- le pavillon,
- le conduit auditif.
ou l’oreille moyenne,
- le tympan,
- les osselets(marteau, enclume, étrier).

C’est donc une surdité de transmission.
C’est peut-être :
l’oreille interne,
- la cochlée,
- le nerf auditif.

C’est donc une surdité de perception.

L’écouteur transmet
les sons à l’oreille

Le circuit électronique
amplifie et transforme les
sons

L’embout maintient le
contour dans l’oreille.
Il est relié au contour par
un petit tuyau.

La pile
apporte l’énergie

L’audioprothésiste fait un
moulage de l’oreille pour
le fabriquer.
Si on ne peut pas mettre
un embout dans l’oreille
parce qu’elle est malformée ou qu’elle coule,
on place un vibrateur
maintenu par un serretête derrière l’oreille.
On sent les vibrations,
l’oreille les reçoit et on
peut entendre.

Le micro
capte les sons

3.

Comment mieux entendre ?

Porter un appareil permet
de mieux entendre les bruits et les
personnes qui parlent.
On peut aussi entendre plus de sons.
Plus on porte un appareil, plus le
cerveau s’habitue à comprendre ce
qu’on entend.

4.

Les enfants sourds,
comment communiquent-ils ?

Quand on entend bien, on apprend une langue orale sans s’en rendre compte.…
Pour un enfant sourd, c’est plus difficile d’apprendre à parler. Avec ses parents,
sa famille,, sa maîtresse, l’enfant sourd peut apprendre la langue orale si on l’aide.

Lire sur les lèvres, (c’est la lecture labiale)

en faisant attention aux mouvements des lèvres d’une
personne en train de parler. Mais c’est difficile car certains sons
se ressemblent, et d’autres ne se voient pas. Par exemple, en français,
lorsqu’on prononce pain ou main, on peut lire sur les lèvres le même
mouvement que lorsque l’on dit bain.

Langage Parlé Complété (LPC)

Pour mieux se faire comprendre, la personne qui parle peut s’aider du LPC.
Elle parle et en même temps elle fait avec la main des codes qui permettent
de représenter les sons de la langue.
Avec le LPC on peut coder tous les mots, toutes les phrases.
Les plus courts, les plus compliqués et ceux qui se ressemblent comme
pain, main et bain.

Il y a aussi la Langue des Signes
En France, les personnes sourdes peuvent communiquer
en utilisant la Langue des Signes Française (LSF).
C’est une langue que l’on voit puisqu’elle se dit avec les mains,
l’expression du visage et le corps. On la comprend avec les yeux.
Comme les autres langues, elle permet d’exprimer ce que l’on pense.
L’alphabet français en Langue des Signes s’appelle la dactylologie.
Elle sert à épeler les mots.
En grandissant, l’enfant sourd peut apprendre
de plus en plus de signes, comprendre et raconter
de plus en plus d’histoires.

En Langue des
Signes Française
mon nom s’épelle :

B A B

O U

Bonjour

Aimer

Oui

Au revoir

Non

Merci

Désolé

Boire

Pourquoi?

Sourd

Manger

Demain

Frères et Soeurs
Parents, l’importance prise au quotidien par la surdité d’un
des enfants peut entraîner un sentiment de jalousie chez les autres.
Soyez-y attentifs. Afin d’aider chacun à trouver sa place, multipliez les
jeux en famille, apportez des réponses aux questions qui peuvent vous
être posées, sans centrer la vie familiale sur la surdité.
Ses frères et soeurs vont aussi aider votre enfant à se construire.
Ils sesentiront solidaires et apprendront à communiquer avec lui,
et à se servir des aides techniques.
Vos enfants auront alors un lien très fort
et seront complices comme moi et Moussa.
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