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Odongo et Apiyo vivaient dans la ville avec leur père. Ils
avaient hâte aux vacances. Non seulement parce que
l’école serait fermée, mais parce qu’ils iraient rendre visite
à leur grand-mère. Elle vivait dans un village de pêche
près d’un grand lac.

• • •

Odongo ek Apiyo ti res anvil avek zot papa. Zot ti pe atann
vakans avek inpasians. Pa parski lekol ti pou ferme me
parski zot ti ti pou al promne kot zot granmer. Li ti res dan
enn vilaz peser akote enn gran lak.
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Odongo et Apiyo avaient hâte parce que c’était à nouveau
le temps de rendre visite à leur grand-mère. La veille, ils
ont fait leurs valises et se sont préparés pour le long
voyage jusqu’à son village. Ils ne pouvaient pas dormir et
ils ont parlé toute la nuit à propos des vacances.

• • •

Odongo ek Apiyo ti exsite parski ti finn ariv ler pou rerann
zot granmer enn vizit. Lavey, zot finn fer zot valiz ek finn
prepar zot pou sa long vwayaz-la ziska so vilaz. Zot pa ti pe
kapav dormi e zot finn pas lanwit koz vakans/zot finn koze
enn lanwit lor vakans.
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Tôt le lendemain matin, ils sont partis vers le village dans
la voiture de leur père. Ils ont vu des montagnes, des
animaux sauvages et des plantations de thé. Ils ont
compté les voitures et ont chanté des chansons.

• • •

Landemin gramatin, bien boner, zot finn al dan vilaz-la
dan loto zot papa. Zot finn trouv montagn, zanimo sovaz
ek plantasion dite. Zot finn kont loto ek finn sant-sante.
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Quand Odongo et Apiyo sont retournés à l’école ils ont
raconté leurs histoires de la vie dans le village à leurs
amis. Certains enfants croyaient que la vie en ville était
bonne. D’autres étaient de l’avis que le village était
meilleur. Et surtout, ils étaient tous d’accord que Odongo
et Apiyo avaient une grand-mère merveilleuse !

• • •

Kan Odongo ek Apiyo finn retourn lekol, zot finn rakont
zot bann kamarad kouma lavi dan vilaz ete. Ena zanfan ti
pe krwar ki lavi anvil ti bon. Bann lezot ti dan lopinion ki
lavi vilaz meyer. Me sirtou, zot tou ti tom dakor pou dir ki
Odongo ek Apiyo ti ena enn granmer extraordiner !
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Après un certain temps, les enfants se sont endormis,
fatigués.

• • •

Apre enn sertenn letan, bann zanfan finn dormi sek.
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Odongo et Apiyo l’ont tous les deux embrassée fort et lui
on dit au revoir.

• • •

Odongo ek Apiyo finn anbras li for ek finn dir li orevwar.
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Papa réveilla Odongo et Apiyo lorsqu’ils arrivèrent au
village. Ils ont trouvé leur grand-mère Nyar-Kanyada
assise sous un arbre. En le luo, Nyar-Kanyada veut dire
« fille du peuple de Kanyada ». C’ était une femme belle et
forte.

• • •

Papa finn lev Odongo ek Apiyo kan zot ti finn ariv dan
vilaz. Zot finn zwenn avek zot granmer Nyar-Kanyada ki ti
pe asize anba enn pie. Dan Luo, Nyar-Kanyada vedir « tifi
pep Kanyada ». Li ti enn zoli madam, ek li ti bien for.
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Quand leur père est venu les chercher, ils ne voulaient pas
partir. Les enfants ont supplié Nyar-Kanyada de venir avec
eux à la ville. Elle sourit et dit, « Je suis trop vieille pour la
ville. J’attendrai votre retour à mon village. »

• • •

Kan zot papa finn vinn sers zot, bann-la pa ti pe le ale.
Bann zanfan finn sipliy Nyar-Kanyada vinn avek zot anvil.
Li fer enn sourir ek li dir, « Mo tro vie pou al anvil. Mo pou
atann zot kan zot pou retourn dan mo vilaz. »
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Nyar-Kanyada les a accueillis dans sa maison et a dansé
tout autour de la salle en chantant de bonheur. Ses petits-
enfants avaient hâte de lui donner les cadeaux qu’ils
avaient apportés de la ville. « Ouvre mon cadeau en
premier, » dit Odongo. « Non, ouvre le mien en premier ! »
dit Apiyo.

• • •

Nyar-Kanyada finn akeyir bann-la dan so lakaz e dan avek
enn leker ranpli ar lazwa. Li ti li ti pe sante-danse
anmemtan dan lasam. So bann ti-zanfan ti pe prese pou
donn li bann kado ki zot ti’nn amene depi lavil. « Ouver mo
kado avan », Odongo dir. « Non, ouver pou mwa an
premie ! » Apiyo dir.
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Trop tôt, les vacances étaient terminées et les enfants
devaient retourner à la ville. Nyar-Kanyada donna une
casquette à Odongo et un chandail à Apiyo. Elle emballa
de la nourriture pour leur voyage.

• • •

Vakans finn terminn tro vit e bann zanfan ti pe bizin
retourn anvil. Nyar-Kanyada finn donn Odongo enn kasket
ek Apiyo enn palto. Li finn ramas manze pou zot vwayaz
retour.
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Après avoir ouvert ses cadeaux, Nyar-Kanyada donna une
bénédiction traditionnelle à ses petits-enfants.

• • •

Letan li’nn fini ouver so bann kado, Nyar-Kanyada finn
donn so bann tizanfan enn benediksion tradisionel.
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À la fin de la journée, ils ont bu du thé chai ensemble. Ils
ont aidé leur grand-mère à compter l’argent qu’elle avait
gagné.

• • •

Ler ariv lafin lazourne, zot finn bwar dite ansam. Zot finn
ed zot granmer kont kas ki li finn gagne.

17



Ensuite, Odongo et Apiyo sont sortis dehors. Ils ont
poursuivi des papillons et des oiseaux.

• • •

Lerla, Odongo ek Apiyo finn sorti deor. Zot finn galoup
deryer papiyon ek zwazo.
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Un autre jour, les enfants sont allés au marché avec Nyar-
Kanyada. Elle avait un stand pour vendre des légumes, du
sucre et du savon. Apiyo aimait donner le prix des articles
aux clients. Odongo emballait ce que les clients
achetaient.

• • •

Enn lot zour, bann zanfan finn al bazar avek Nyar-
Kanyada. Li ti ena enn stenn pou vann legim, disik ek
savon. Apiyo ti kontan donn bann kliyan pri lartik.
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Ils ont grimpé aux arbres et se sont éclaboussés dans l’eau
du lac.

• • •

Zot finn grinp lor pie e finn sot-sot dan delo lak.
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Un matin, Odongo a mené paître les vaches de sa grand-
mère. Elles ont couru dans la ferme d’un voisin. Le fermier
était fâché envers Odongo. Il a menacé de garder les
vaches parce qu’elles avaient mangé ses récoltes. À partir
de ce jour-là, le garçon a veillé à ce que les vaches ne
fassent pas d’autres bêtises.

• • •

Enn gramatin, Odongo finn amenn vas so granmer manz
lerb. Zot finn al dan laferm enn vwazin. Fermie-la ti ankoler
avek Odongo. Li finn menas zot : li’nn dir ki li pou ramas
bann vas-la akoz zot finn manz so bann rekolt. Depi sa
zour-la, ti garson la finn fer an-sort ki bann vas-la pa koz
okenn problem.
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Quand la nuit tomba ils retournèrent à la maison pour
souper. Ils se sont endormis avant même de finir de
manger!

• • •

Ler ariv aswar, zot finn retourn lakaz pou manze. Zot finn
gagn somey avan mem ki zot ti’nn reisi fini zot repa !
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Nyar-Kanyada a montré à ses petits-enfants comment
faire de l’ugali mou pour manger avec du ragoût. Elle leur
a montré comment faire du riz de noix de coco pour
manger avec du poisson grillé.

• • •

Nyar-Kanyada finn montre so bann ti-zanfan kouma fer
Ugali mou pou manz avek rougay. Li finn montre zot
kouma fer diri koko pou manz ar pwason griye.
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Le lendemain, le père des enfants est retourné à la ville,
les laissant avec Nyar-Kanyada.

• • •

Landemin, papa bann zanfan-la finn retourn anvil e finn kit
zot avek Nyar-Kanyada.
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Odongo et Apiyo ont aidé leur grand-mère à faire les
tâches ménagères. Ils sont allés chercher de l’eau et du
bois de chauffage. Ils ont ramassé les œufs des poules et
ont cueilli des herbes aromatiques dans le jardin.

• • •

Odongo ek Apiyo finn donn zot granmer enn koudme fer
louvraz. Zot finn al rod delo ek dibwa pou pou sofaz. Zot
finn ramas dizef poul ek lever dan zardin.
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