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Dan enn vilaz ki ti trouv lor flan montagn Kenya dan
Lafrik Lest, enn tipti tifi ti pe travay dan bann karo
avek so mama. Li ti apel Wangari.

• • •

Dans un village situé sur les flancs du Mont Kenya
en Afrique de l’Est, une petite fille travaillait dans les
champs avec sa mère. Son nom était Wangari.
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Wangari ti extra kontan res deor. Dan so zardin
legim familial, li ti pe fer trou dan later avek so
maset. Li ti pe met bann ti lagrin dan later tied.

• • •

Wangari aimait beaucoup être dehors. Dans le
potager de sa famille, elle faisait des trous dans le
sol avec sa machette. Elle enfouissait des petites
graines dans la terre chaude.
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So moman prefere pandan lazourne ti zis apre
kouse soley. Kan ti pe fer tro nwar pou get bann
plant, Wangari ti kone finn ariv ler pou retourn
lakaz. Pou retourne, li ti bizin swiv bann tipti sime
mins dan bann karo ek travers bann larivier.

• • •

Son moment préféré de la journée était juste après
le coucher du soleil. Quand il faisait trop nuit pour
voir les plantes, Wangari savait qu’il était l’heure de
rentrer à la maison. Pour rentrer, elle devait suivre
des sentiers étroits à travers champs et traverser
des rivières.
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Wangari ti enn zanfan intelizan ek li pa ti pe kapav
atann pou al lekol. Me so mama ek so papa ti anvi ki
li res lacaz pou ed zot. Kan li finn gagn set-an, so
gran frer konvink so paran pou les li al lekol.

• • •

Wangari était une enfant intelligente et avait hâte
d’aller à l’école. Mais sa mère et son père voulaient
qu’elle reste à la maison pour les aider. Quand elle
eut sept ans, son grand frère persuada ses parents
de la laisser aller à l’école.
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Li ti kontan aprann. Wangari ti pe aprann plis ek sak
liv li ti pe lir. Li ti pe travay telman bien dan lekol ki li
finn invite pou aprann an Amerik. Wangari ti extra
exsite. Li ti anvi konn ankor lor lemond.

• • •

Elle aimait apprendre ! Wangari apprenait de plus
en plus avec chaque livre qu’elle lisait. Elle travaillait
si bien à l’école qu’elle fut invitée à étudier aux Etats
Unis d’Amérique. Wangari était enthousiaste ! Elle
voulait en savoir plus sur le monde.
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Dan liniversite Aamerikin, Wangari finn aprann
boukou nouvo zafer. Li finn aprann lor bann pie ek
manier zot grandi. Ek sa finn fer li rapel kouma li
finn grandi : li ti pe zwe avek so bann frer dan
lonbraz bann pie dan Kenya so lafore manifik.

• • •

A l’université américaine, Wangari apprit beaucoup
de choses nouvelles. Elle étudia les plantes et la
manière dont elles grandissent. Et elle se rappela
comment elle avait grandi : en jouant avec ses
frères à l’ombre des arbres dans les magnifiques
forêts du Kenya.
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Pli li ti pe aprann, pli li ti pe realize ki li ti kontan
bann dimoun dan Kenya. Pli li ti pe aprann, pli li ti
pe rapel so fwaye Afrikin.

• • •

Plus elle apprenait, plus elle réalisait qu’elle aimait
les habitants du Kenya. Elle voulait qu’ils soient
heureux et libres. Plus elle apprenait, plus elle se
rappelait son foyer africain.
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Kan li finn terminn so letid, li finn retoun dan Kenya.
Me so pei ti’nn sanze. Bann gran laferm ti kouver
later lakanpagn. Bann madam ti nepli ena dibwa
pou alim dife pou kwi manze. Bann dimoun ti pov
ek bann zanfan ti touzour gagn fin.

• • •

Quand elle eut terminé ses études, elle retourna au
Kenya. Mais son pays avait changé. De larges
fermes s’étendaient à travers la campagne. Les
femmes n’avaient plus de bois pour cuire les
aliments. Les gens étaient pauvres et les enfants
avaient toujours faim.
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Wangari ti kone ki bizin fer. Li finn montre bann
madam kouma plant pie avek bann lagrin. Bann
madam finn vann bann pie ek zot finn servi sa
larzan-la pou nouri zot lafami. Bann madam-la ti
bien kontan. Wangari finn ed zot pou santi zot
pwisan ek for.

• • •

Wangari savait ce qu’il fallait faire. Elle apprit aux
femmes comment planter des arbres en utilisant
des graines. Les femmes vendirent les arbres et
utilisèrent l’argent pour faire vivre leurs familles.
Les femmes étaient très heureuses. Wangari les
avait aidées à se sentir puissantes et fortes.
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Avek letan, bann nouvo pie finn transform an
lafore, ek bann larivier finn rekoumans koule.
Mesaz Wangari finn propaze partou dan Lafrik.
Azordi, enn ta pie finn pouse ek lagrin Wangari.

• • •

Avec le temps, les nouveaux arbres se
transformèrent en forêts, et les rivières
recommencèrent à couler. Le message de Wangari
traversa toute l’Afrique. Aujourd’hui des millions
d’arbres ont grandi grâce aux graines de Wangari.
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Wangari finn travay dir. Partou dan lemond, bann
dimoun finn trouve ek finn donn li enn pri renome.
Pri-la apel pri Nobel de la pe ek li ti premie madam
Afrikin ki finn gagn sa.

• • •

Wangari avait travaillé dur. Partout dans le monde,
les gens s’en aperçurent et lui donnèrent un prix
renommé. Il s’appelle le Prix Nobel de la Paix et elle
fut la première femme africaine à le recevoir.
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Wangari finn mor an 2011 me nou ankor pans li sak
fwa nou trouv enn zoli pie.

• • •

Wangari mourut en 2011 mais nous pensons à elle
à chaque fois que nous voyons un bel arbre.
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