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Le jardin de grand-mère était merveilleux – plein de
sorgho, de millet et de manioc. Mais le meilleur de tout,
c’était les bananes. Bien que grand-mère avait beaucoup
de petits-enfants, je savais que secrètement j’étais sa
préférée. Elle m’invitait souvent dans sa maison. Elle
partageait avec moi ses petits secrets. Mais il y avait une
chose qu’elle gardait secrète : l’endroit où elle faisait mûrir
les bananes.

• • •

奶奶有⼀座美麗的⼤花園，裡⾯種滿了⾼粱，雜穀和⽊薯，但
裡⾯最棒的是⾹蕉。奶奶雖然有很多孫⼦孫⼥，但我⼼裡知道
她最喜歡我。她常常邀請我去她家，告訴我⼀些⼩秘密。但是
有⼀個秘密，她從來沒有告訴我，那就是她催熟⾹蕉的辦法。
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Plus tard ce soir-là, ma mère, mon père et ma grand-mère
m’ont appelée. Je savais pourquoi. Cette nuit là quand je
me suis couchée, je savais que je ne pourrais plus jamais
voler, ni ma grand-mère, ni mes parents, ni qui que ce soit
d’autre.

• • •

那天傍晚，我被爸爸、媽媽和奶奶叫過去。我知道他們為什麼
找我。那天晚上，當我上床睡覺的時候，我知道我再也不會偷
東西了，不偷奶奶的，不偷爸媽的，不從任何⼈那裡偷東西。
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Un jour, je vis un grand panier de paille placé au soleil
devant la maison de grand-mère. Quand je lui ai demandé
à quoi il servait, pour seule réponse, elle me dit : « C’est
mon panier magique. » A côté du panier, il y avait
plusieurs feuilles de bananier que grand-mère retournait
de temps en temps. J’étais curieuse. « A quoi servent ces
feuilles, grand-mère ? » demandai-je. Mais pour seule
réponse, elle me dit : « Ce sont mes feuilles magiques. »

• • •

有⼀天，我看到奶奶在⾨外放了⼀個巨⼤的⿆稈編成的籃⼦。
我問奶奶這是做什麼的，奶奶卻只說：“這是我的神秘籃⼦。
”籃⼦旁邊放了幾⽚⾹蕉葉⼦，奶奶把葉⼦來回翻動。我很好
奇，問奶奶：“這些葉⼦是做什麼的？”奶奶卻只說：“這是我的
神秘葉⼦。”
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Le lendemain, c’était le jour du marché. Grand-mère se
réveilla très tôt. Elle prenait toujours du manioc et des
bananes mûres pour les vendre sur le marché. Ce jour-là,
je ne me suis pas dépêchée pour aller lui rendre visite.
Mais je n’allais pas pouvoir l’éviter bien longtemps.

• • •

第⼆天是奶奶趕集的⽇⼦。奶奶很早就醒來了，她把成熟的⾹
蕉和⽊薯運到集市上去賣。我那天沒有急著去看她，但我知
道，我不可能永遠躲著奶奶。
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C’était fascinant de regarder grand-mère, les bananes, les
feuilles de bananier et le grand panier de paille. Mais
grand-mère m’envoya retrouver maman pour aller
chercher quelque-chose. « Grand-mère, s’il te plaît, laisse-
moi regarder ce que tu prépares… » « Ne sois pas têtue,
petite, fais ce que je te demande » insista-t-elle. Je partis
donc en courant.

• • •

我好奇地看著奶奶，⾹蕉，⾹蕉葉⼦還有那個巨⼤的⿆稈編成
的籃⼦。但奶奶卻把我打發到媽媽那兒跑腿。我求奶奶：“讓我
留下來看⼀看吧！”奶奶卻堅持說：“別固執了，按我說的去
做。”我只好跑開了。
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Le lendemain, alors que grand-mère était dans le jardin en
train de ramasser des légumes, je me suis glissée dans sa
chambre pour regarder les bananes. Elles étaient presque
toutes mûres. Je n’ai pas pu résister, et pris quatre autres
bananes. Alors que je marchais sur la pointe des pieds
vers la porte, j’entendis grand-mère tousser dehors. J’eus
juste le temps de cacher les bananes sous ma robe avant
de passer devant elle en m’éloignant.

• • •

第⼆天，我趁奶奶在花園裡摘蔬菜的時候，偷偷跑進房間，去
看那些⾹蕉，⾹蕉差不多全都熟了。我禁不住誘惑，拿了四根
⾹蕉。我踮起腳離開房間，聽到奶奶在咳嗽。我把⾹蕉藏在裙
⼦下⾯，若無其事地⾛開了。
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A mon retour, grand-mère était assise dehors, mais il n’y
avait plus ni panier, ni bananes. « Grand-mère, où est le
panier, où sont toutes les bananes, et où est … « Mais
pour seule réponse, elle me dit : « Ils sont dans mon lieu
magique. » J’étais très déçue.

• • •

當我回來的時候，奶奶正坐在外⾯休息，但是籃⼦和⾹蕉都不
⾒了！我問奶奶：“籃⼦去哪兒了？⾹蕉去哪兒了？還有那
些……”奶奶卻說：“它們都在⼀個神秘的地⽅。”我太沮喪了！
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Le lendemain, lorsque grand-mère est venue rendre visite
à maman, je me suis précipitée chez elle pour regarder les
bananes une fois de plus. Il y en avait plusieurs, qui
étaient déjà très mûres. J’en pris une, que je cachai sous
ma robe. Après avoir recouvert le panier, je me rendis
derrière la maison pour la manger en vitesse. C’était la
banane la plus douce que j’aie jamais goûtée.

• • •

第⼆天，奶奶來看我媽媽，我⼜跑到奶奶家去偷看那些熟⾹
蕉。有⼀把⾹蕉已經⾮常熟了。我採了⼀根⾹蕉，把它藏在我
的裙⼦裡。我⼩⼼地蓋好籃⼦，跑到房⼦後⾯，偷偷地把⾹蕉
吃了：這是我吃過的最美味的⾹蕉！
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Deux jours plus tard, grand-mère m’envoya dans sa
chambre chercher son bâton de marche. Dès que j’ouvris
la porte, je fus accueillie par une forte odeur de bananes
mûres. Au milieu de la pièce, se trouvait le grand panier
magique de grand-mère. Il était bien caché sous une
vieille couverture. Je la soulevai et reniflai cette odeur
extraordinaire.

• • •

過了兩天，奶奶讓我從她的臥室拿柺杖給她。我⼀打開⾨，就
聞到了熟⾹蕉的味道。原來奶奶的神秘籃⼦就放在臥室裡！它
上⾯蓋了⼀條舊毯⼦，我掀起毯⼦，使勁地聞著那⾹味。
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La voix de grand-mère me fit sursauter quand elle appela,
« Que fais-tu ? Dépêche-toi de m’apporter mon bâton ». Je
me suis alors précipitée avec sa canne. « Qu’est-ce qui te
fait sourire ? » demanda grand-mère. Sa question me fit
réaliser que je souriais encore en pensant à la découverte
de son lieu magique.

• • •

奶奶喊我的時候，我嚇了⼀跳：“你在做什麼？快把我的柺杖拿
來。”我趕緊把柺杖拿出去給奶奶。奶奶看著我，問：“你在笑
什麼？”我這才意識到，我還在因為發現了這個神奇的秘密竊笑
著。
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