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(imageless edition)

 ﻳﻌﻴﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ، ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ودﻓﺌﻬﺎ،ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﺮوﺑﻲ اﻟﺼﺎﺧﺒﺔ
 وﻓﻲ ﺻﺒﺎح. ﻻ أﻣﻞ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ، ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮن ﻛﻞ ﻳﻮم ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ.اﻟﺼﺒﻴﺎن ﺑﺪون ﻣﺄوى
 ﺛﻢ، أﺧﺬ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﺤﺰﻣﻮن ﺣﺼﺎﺋﺮﻫﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻮم ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﻔﺔ اﻟﺒﺎردة،أﺣﺪ اﻷﻳﺎم
 ﻛﺎن ﻣﺎﻗﺰوي أﺣﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﺼﺒﻴﺎن.أﺷﻌﻠﻮا ﻧﺎرًا ﻣﻤﺎ وﺟﺪوه ﻣﻦ ﻗﻤﺎﻣﺔ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺒﺮد

.وﻛﺎن أﺻﻐﺮﻫﻢ ﺳﻨًﺎ

• • •

Dans la ville animée de Nairobi, loin d’un climat familial
attentif et aimant, vivait un groupe de jeunes sans-abris.
Ils vivaient au jour le jour. Un matin, les garçons
remballaient leurs matelas après avoir dormi sur le trottoir
tout froid. Pour braver le froid, ils avaient fait un feu à
l’aide de détritus. Parmi ces jeunes garçons se trouvait
Magozwe. C’était le plus jeune d’entre eux.
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 ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻣﻊ،ﻛﺎن ﻣﺎﻗﺰوي ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻓﻲ واﻟﺪاه
 ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺮث ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ وﻟﻢ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻪ اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻛﻤﺎ.ﺧﺎﻟﻪ
.ﻛﺎن ﻳﺠﺒﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺷﺎﻗﺔ
• • •

Quand Magozwe perdit ses parents, il n’avait que cinq ans.
Après leur décès, il alla s’installer avec son oncle, mais ce
dernier n’avait pas une once d’affection pour Magozwe. Il
ne lui donnait pas assez de nourriture et le faisait travailler
le très dur.
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 وﻋﻨﺪﻣﺎ.وﻛﺎن أﻳﻀًﺎ ﻳﻀﺮﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﻔﺴﺮ ﻣﺎﻗﺰوي ﻋﻦ أﻣﺮ أو ﺗﺬﻣﺮ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﻌﻤﻞ

 ﻛﺎن ﻣﺎﻗﺰوي ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻓﻲ ﻓﻨﺎء اﻟﻤﻨﺰل ذي اﻟﺴﻘﻒ اﻷﺧﻀﺮ ﻳﻘﺮأ،وﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم

:ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻗﺰوي ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻪ أن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻼ

” “ﻋﻤﺎ ﺗﺘﺤﺪث اﻟﻘﺼﺔ؟:ﻗﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺒﻞ ﺗﻮﻣﺎس وﺟﻠﺲ ﻟﺠﺎﻧﺒﻪ ﺳﺎﺋﻼ

، وﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ.”“أﻧﺖ ﻏﺒﻲ ﺟﺪا وﻟﻦ ﺗﺘﻌﻠﻢ أي ﺷﻲء

 “ﻣﺎ اﺳﻢ ﻫﺬا: “إﻧﻬﺎ ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻦ ﺻﺒﻲ أﺻﺒﺢ ﻣﺪرﺳﺎ” ﺳﺄل ﺗﻮﻣﺎس:رد ﻣﺎﻗﺰوي ﻗﺎﺋﻼ

.ﻫﺮب ﻣﺎﻗﺰوي ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻪ وﺑﺪأ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع

.” “اﺳﻤﻪ ﻣﺎﻗﺰوي:اﻟﺼﺒﻲ؟” أﺟﺎب ﻣﺎﻗﺮوي ﻣﺒﺘﺴﻤﺎ

• • •

Si Magozwe avait le malheur de se plaindre ou de
répliquer, son oncle le frappait. Quand Magozwe
demandait s’il pouvait aller à l’école, son oncle le frappait
de plus belle, lui disant : « Tu es trop stupide pour
apprendre quoi que ce soit ». Après avoir supporté ce
traitement pendant trois ans, Magozwe s’enfuit de chez
son oncle et commença à vivre dans la rue.
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• • •

Magozwe était assis à l’entrée de la maison au toit vert, et
lisait un livre qui venait de l’école. Thomas vint et s’assis à
côté de lui. Il lui demanda : « De quoi parle l’histoire ? »
Magozwe répondit : « C’est l’histoire d’un petit garçon qui
voulait devenir professeur ». «Comment s’appelle le
garçon », lui demanda Thomas. « Son nom est Magozwe »,
lui répondit Magozwe, avec un sourire.
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 وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪًا ﻟﺘﺪارك، ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪء.ﺑﺪأ ﻣﺎﻗﺰوي اﻟﺪراﺳﺔ

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع ﺻﻌﺒﺔ وﻛﺎن أﻏﻠﺐ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻳﻮﻣﻴًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻟﻘﻤﺔ

اﻷﻃﻔﺎل ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰر اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮل

.أﻻ ﻳﻐﺎدر اﻟﻤﺪرﺳﺔ وأن ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ

 ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ. وﻛﺎﻧﻮا إذا ﻣﺎ ﻣﺮﺿﻮا ﻻ ﻳﺠﺪون ﻣﻦ ﻳﻘﺪم ﻟﻬﻢ ﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة.ﻟﻠﻀﺮب

 وﻋﻘﺪ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ،ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻄﺎﺋﺮة وﻻﻋﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻘﺼﺺ

 وأﺣﻴﺎﻧًﺎ أﺧﺮى ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺒﺾ أﺣﻴﺎﻧًﺎ.اﻟﻌﻴﺶ

 ﻣﺮت ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﻳﺄس أراد ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﻐﺎدر اﻟﻤﻜﺎن ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة.ﺿﻌﻔﻪ

 ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺰداد ﺻﻌﻮﺑﺔ.وﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ وﻣﻮاد أﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﺗﻘﻊ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮه

• • •

Magozwe commença l’école. C’était difficile. Il avait
beaucoup à rattraper. Quelquefois il voulait abandonner.
Mais il pensait à la possibilité de devenir pilote ou joueur
de football. Et comme les deux garçons de l’histoire, il
n’abandonna pas.
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ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
.اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺣﻴﺎء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
• • •

La vie dans la rue était difficile et la plupart des garçons
avaient du mal à se procurer de la nourriture. Il leur
arrivait de se faire arrêter, et quelquefois, ils se faisaient
tabasser. Lorsqu’ils étaient malades, il n’y avait personne
pour les aider. Le groupe dépendait du peu d’argent
gagné en mendiant, ou en vendant des plastiques ou
autres objets recyclables. Les bagarres avec les autres
groupes qui voulaient contrôler toute la ville rendait leur
vie encore plus difficile.
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، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺎﻗﺰوي ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺷﻲء ﻳﺄﻛﻠﻪ،وﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم

 ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻊ.ﻟﺬا اﻧﺘﻘﻞ ﻣﺎﻗﺰوي ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل ذي ﺳﻘﻒ أﺧﻀﺮ

 ﻗﺎم ﻣﺎﻗﺰوي ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ اﻟﻘﺼﺺ ﻣﻦ اﻷوﺳﺎخ.إذ ﺑﻪ ﻳﺠﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺺ رﺛﺔ ﻣﻤﺰﻗﺔ

 ﻛﺎن اﻟﻤﻨﺰل ﻳﻀﻢ ﻋﺸﺮة أوﻻد إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﺔ ﺳﻴﺴﻲ وزوﺟﻬﺎ.ﺻﺒﻴﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ

 إذ ﻟﻢ، وﻛﺎن ﻛﻞ ﻳﻮم ﻳﺨﺮج اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻛﻴﺴﻪ وﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﻮر.ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺮاﺑﻪ

.وﺛﻼﺛﺔ ﻛﻼب وﻗﻄﺔ وﻋﻨﺰة ﻋﺠﻮز

.ﻳﻜﻦ ﻣﺎﻗﺰوي ﻳﻌﺮف ﻗﺮاءة اﻟﻜﻠﻤﺎت
• • •

Un jour, Magozwe fouilla dans la poubelle et trouva un
vieux livre. Il le dépoussiéra et le mis dans son sac. Les
jours suivants, il prit l’habitude de sortir son livre de son
sac et d’en regarder les images. Il ne savait pas lire.
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• • •

Et Magozwe emménagea dans une chambre, dans une
maison au toit vert. Il partageait la chambre avec deux
autres garçons. Il y avait dix garçons au total qui vivaient
dans la maison. Y vivaient aussi tante Cissy et son mari,
trois chiens, un chat et un vieux bouc.
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 وﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻃﻤﺄن ﺗﻮﻣﺎس اﻟﺼﺒﻲ ﺑﺄن اﻟﺤﻴﺎة ﻗﺪ.أﻋﻠﻢ ﻣﺎﻗﺰوي ﺗﻮﻣﺎس ﺑﻤﺨﺎوﻓﻪ
.ﺗﻜﻮن أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ
• • •

 أﺻﺒﺢ ﻣﺎﻗﺰوي ﻳﻤﻀﻲ ﻳﻮﻣﻪ ﺣﺎﻟﻤًﺎ.ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮر ﺗﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﻃﻔﻞ ﻧﺸﺄ ﻟﻴﻜﻮن ﻃﻴﺎرًا
. وﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ ﻳﺮى ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻜﺎن ذاك اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺬي ﺗﺼﻔﻪ اﻟﺼﻮر،ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻃﻴﺎرًا
• • •

Il partagea ses craintes avec Thomas. Avec le temps,
Thomas parvint à le rassurer en lui expliquant que la vie
là-bas pourrait être meilleure.
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Les images racontaient l’histoire d’un garçon qui, quand il
était devenu grand, devint pilote. Magozwe rêvait qu’il
était pilote. Quelquefois, il imaginait qu’il était le garçon
dans l’histoire.
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:ﻛﺎن اﻟﺠﻮ ﺑﺎردًا وﻛﺎن ﻣﺎﻗﺰوي ﻳﻘﻒ ﻣﺘﺴﻮﻻً ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺪم إﻟﻴﻪ رﺟﻞ ﻗﺎﺋﻼ
ً “أﻫ
.” ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﺪ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﺗﺄﻛﻠﻪ، أﻋﻤﻞ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ.ﻼ… أﻧﺎ ﺗﻮﻣﺎس

 ﻣﺎذا ﻟﻮ.ﻛﺎن ﺧﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﻌﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﺒﻲ؟ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻌﻠﻢ أي ﺷﻲء ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ

 “أﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ: وﺳﺄل ﻣﺎﻗﺰوي،وأﺷﺎر ﺑﺈﺻﺒﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﻨﺰل أﺻﻔﺮ ذي ﺳﻘﻒ أزرق

:ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻀﺮﺑﻪ ﻓﻲ ذاك اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ؟” ﺷﻌﺮ ﻣﺎﻗﺰوي ﺑﺎﻟﺨﻮف وﻗﺎل ﻣﺤﺪﺛﺎ ﻧﻔﺴﻪ

 ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻗﺰوي إﻟﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﺛﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل.”اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻫﻨﺎك ﻟﺘﻨﺎول ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻌﺎم؟
. “رﺑﻤﺎ” واﻧﺼﺮف ﺑﻌﻴﺪًا:وﻗﺎل

.”“ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع

• • •

Il faisait froid. Magozwe se tenait dans la rue mendiant,
quand soudain un homme s’approcha de lui et dit : «
Bonjour, je m’appelle Thomas. Je travaille tout près d’ici,
dans un endroit où tu pourras manger », dit-il. Il lui
montra au loin une maison jaune au toit bleu. « J’espère
que tu viendras manger », lui dit-il. Magozwe regarda
l’homme, puis la maison, et lui répondit : « Peut-être »,
puis il s’en alla.
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 “ﻣﺎذا ﻟﻮ:ﻓﻜﺮ ﻣﺎﻗﺰوي ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻓﻲ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺗﺴﺎءل

• • •

Magozwe pensa à ce nouvel endroit et à l’idée d’aller à
l’école. Et si son oncle avait raison, s’il était vraiment trop
stupide pour apprendre quoi que ce soit ? Et si on le
battait dans ce nouvel endroit ? Il avait peur. « Peut-être
serait-il plus judicieux de rester vivre dans la rue »,
pensait-il.
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.واﻷزرق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺪ رﻣﻘﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر

.ﻷﻃﻔﺎل اﻟﺸﻮارع أن ﻳﻘﻴﻤﻮا ﻓﻴﻪ وﻳﺮﺗﺎدوا اﻟﻤﺪرﺳﺔ

 ﺑﺪأ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺒﻴﺎن ﻳﺘﺮددون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺰل ذي اﻟﻠﻮﻧﻴﻦ اﻷﺻﻔﺮ.وﻻ ﻗﻠﻴﻞ اﻻﺣﺘﺮام ﻟﻬﻢ

 ﻣﺎ رأﻳﻚ؟” وأوﺿﺢ ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺮف ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻳﻤﻜﻦ،ﻟﺘﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺗﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة

 وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ، ﻛﺎن ﻳﺤﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس.اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﺟﺪون ﻓﻴﻪ
 وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺳﻴًﺎ أﺑﺪًا، ﺻﺒﻮرًا، وﻛﺎن ﺟﺪﻳًﺎ. ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻗﺼﺺ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.اﻟﺸﻮارع

 “أﻇﻦ أن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن: ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم،اﻟﻘﺼﺔ ﻣﺮات ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻤﺎﻗﺰوي

 ﻗﺮأ ﺗﻮﻣﺎس.ﺗﺤﻜﻲ ﻋﻦ وﻟﺪ ﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻻﻋﺐ ﻛﺮة ﻗﺪم ﻣﺸﻬﻮر

 وﺗﻌﻮد اﻷوﻻد اﻟﻤﺸﺮدون ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ ﺗﻮﻣﺎس ﻳﺮﺗﺎد اﻟﻤﻜﺎن،ﺗﻮاﻟﺖ اﻷﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ

 ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺼﺔ. أﻫﺪاه ﺗﻮﻣﺎس ﻗﺼًﺔ ﺟﺪﻳﺪًة،وﺑﺤﻠﻮل ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد ﻣﺎﻗﺰوي اﻟﻌﺎﺷﺮ

• • •

Autour du dixième anniversaire de Magozwe, Thomas lui
offrit un nouveau livre. C’était l’histoire d’un jeune
villageois qui, quand il fut devenu grand, devint joueur de
football. Thomas lut cette histoire à Magozwe maintes et
maintes fois, jusqu’au jour où il lui dit : « Je pense qu’il est
temps que tu ailles à l’école apprendre à lire. Qu’en
penses-tu ? » Thomas lui expliqua qu’il connaissait un
endroit où les enfants pouvaient rester et aller à l’école.
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• • •

Les mois suivants, le jeune sans-abri avait pris l’habitude
de voir Thomas dans les parages. Il aimait parler avec les
gens qui vivaient dans la rue. Thomas écoutait les
histoires que lui racontaient les gens. Il était sérieux,
patient. Il n’était jamais impoli ni irrespectueux. Certains
garçons commencèrent à se rendre à la maison jaune et
bleue pour avoir un repas à midi.
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ﻛﺎن ﻣﺎﻗﺰوي ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﺎﻟﺴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﻒ ﻳﺘﺄﻣﻞ ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﻠﺲ ﺗﻮﻣﺎس
.” “ﻋﻦ وﻟﺪ أﺻﺒﺢ ﻃﻴﺎرًا: أﺟﺎب ﻣﺎﻗﺰوي.” “ﻋﻤﺎ ﺗﺤﻜﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ؟:ﻟﺠﺎﻧﺒﻪ وﺳﺄﻟﻪ

 ﻗﺼﺘﻪ ﻣﻊ ﺧﺎﻟﻪ وﻛﻴﻒ ﻫﺮب، ﺑﺪأ ﻣﺎﻗﺰوي ﻳﺴﺮد ﻗﺼﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻣﺎس،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺎﺑﻼ

 ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ. “ﻻ أﻋﺮف: “ﻣﺎ اﺳﻢ ﻫﺬا اﻟﻮﻟﺪ؟” أﺟﺎب ﻣﺎﻗﺰوي ﺑﻬﺪوء:ﻗﺎل ﺗﻮﻣﺎس

 ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن، وﻟﻢ ُﻳْﻤِﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻗﺰوي ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻪ، ﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺗﻮﻣﺎس ﻛﺜﻴﺮا.ﻣﻨﻪ
 وﻛﺎﻧﺎ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻳﻮاﺻﻼن ﺣﺪﻳﺜﻬﻤﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎوﻻن.ﻳﺼﻐﻲ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻧﺘﺒﺎه ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ

.”اﻟﻘﺮاءة

.اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ذي اﻟﺴﻘﻒ اﻷزرق

• • •

Magozwe s’asseyait sur le trottoir et regardait les images
de son livre quand soudain, Thomas vint s’assoir à côté de
lui. « De quoi parle l’histoire » ? demanda Thomas. « C’est
l’histoire d’un garçon qui devient pilote », lui répondit
Magozwe. « Comment s’appelle ce garçon », demanda
Thomas. Magozwe répondit calmement : « Je ne sais pas,
je ne sais pas lire »
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• • •

Quand ils se rencontraient, Magozwe commençait à
raconter son histoire à Thomas. L’histoire de son oncle et
la raison pour laquelle il s’était enfuit. Thomas ne parlait
pas beaucoup et ne disait pas à Magozwe ce qu’il devait
faire, mais l’écoutait toujours très attentivement.
Quelques fois, ils parlaient autour d’un repas qu’ils
prenaient dans la maison au toit bleu.
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