Drame crée comme support à la sensibilisation par Munsangwa Edward, au camp de
réfugiés de Lugufu, en partenariat avec CELA et WTE.
Médicaments: On ne guérit pas des conséquences de relations sexuelles
imprudentes
Dans le camp, les hommes ressentent un fort désir et accordent beaucoup de valeur au
fait d’avoir de nombreuses relations sexuelles, même lorsqu’ils sont mariés. Le drame
se constitue de trois phases où les deux personnages, Laugan et Edward, prêts à se
marier, décident de réduire leurs désirs et partenaires sexuels après avoir longtemps
vécu une vie de célibataires.
Première partie :
Edward: Laugan, mon ami, regarde! J’ai un secret mais j’hésite à le partager avec toi.
Est-ce que je peux te le raconter ?
Laugan: S’il te plait, mon ami, ouvre moi ton secret.
Edward: D’accord, écoute: Je souhaiterais que nous trouvions chacun une épouse, car
je crois que nous avons assez vécu cette vie de célibataires.
Laugan: J’en serais ravi! C’est une sage decision, la plus avisée que j’aie jamais
entendue de toi. Dans ce monde où menace sans cesse le SIDA, nous devrions arrêter
d’avoir autant de partenaires et nous contenter d’unions sûres et légales. Mais il ne
faut pas oublier que nous devrons respecter la promesse de n’avoir qu’un seul
partenaire pour toujours, dans le cas contraire il s’agirait d’adultère- la Bible ellemême nous préviens de cela !
Edward: Laugan, ne t’inquiète pas, on y arrivera!
Deuxième partie : deux ans plus tard, alors que les deux hommes sont mariés.
Edward et Laugan ont tenu leur promesse pendant les deux premières années, mais,
soudain, Edward l’a rompue en commençant à séduire d’autres femmes, se sentant
sans doute trop jeune pour se limiter à un mode de vie monogame. Sa femme était
devenue pour lui ‘dépassée’.
Edward: Laugan, je viens de trouver quelques jeunes filles au sang chaud, sans qui je
ne serai pas satisfait!
Laugan: Mon Dieu! Qu’est-ce que tu entends par là?
Edward: Je pense avoir été clair, voici la situation; avec ma femme, je ne suis plus
satisfait, alors, pour apporter un peu de nouveauté je m’apprète à rencontrer quelques
jeunes filles au sang chaud.
Laugan: Celles dont tu parles sont les “travailleuses du sexe”, qui, à force de vendre
leur corps à des gens comme toi, ont le plus de risques d’être infectées par des

maladies sexuellement transmissibles! Alors laisse-moi te rappeler les membres de ta
famille, qui seront eux aussi infectés-y compris tes nouveaux-nés.
Edward: S’il te plait, arrête de m’effrayer avec ça. Ces dires ne sont qu’imaginaires,
ce sont des mythes qui n’arrivent pas dans la réalité. Laisse-moi plutôt m’amuser
pendant que je suis toujours en vie.
Laugan: Par pitié Edward, tu t’apprètes à faire des choses bien dangeureuses qui
risquent de mettre un terme à ta vie plus vite que prévu et t’amènerons à laisser tes
enfants plus tôt. Sois raisonnable, Edward, je te le dis car tu es mon seul ami,
conserve ta fidélité.
Edward: Laisse moi, Laugan. Ne m’ennuie plus avec ces histoires. Reste en dehors de
ma vie privée, même en tant qu’ami.
Laugan: C’est bien pour cela que je regretterai d’avoir à te perdre.
Troisième partie:
‘L’innatendu’ – Pendant deux ans, Edward rencontre des jeunes filles qui vendent
leur corps, et c’est de cette manière qu’il sera infecté par le virus du SIDA, qu’il
transmettra à sa femme et aux enfants qu’elle portera. Seuls deux de ses enfants ont
survécu.
Edward: Oh! Laugan, je regrette d’avoir à te quitter. S’il te plait, prend soin de mes
deux enfants.

Conseil : Au vu de cet exemple, nous pouvons conclure que, comme il est dit dans le
titre de cette histoire, il n’existe pas de remède aux conséquences d’une vie sexuelle
imprudente. La meilleure solution pour assurer notre survie et sauver les générations
futures de l’orphelinat reste donc d’avoir un seul partenaire et de lui rester fidèle, ceci
étant également lié au taux élevé de pauvreté dans nos pays.

