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 وﻛﺎﻧﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮان اﻟﻌﻄﻠﺔ ﺑﻔﺎرغ،ﻛﺎن أودﻧﻘﻮ وأﺑﻴﻮ ﻳﻌﻴﺸﺎن ﻣﻊ أﺑﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
 ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻷن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺳﺘﻐﻠﻖ أﺑﻮاﺑﻬﺎ وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪان زﻳﺎرة،اﻟﺼﺒﺮ
.ﺟﺪﺗﻬﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎذﻳﺔ ﻟﺒﺤﻴﺮة ﻛﺒﻴﺮة
• • •

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.
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ﻛﺎن أودﻧﻘﻮ وأﺑﻴﻮ ﻣﺘﺤﻤﺴﻴﻦ أﺷﺪ اﻟﺤﻤﺎس ﻷن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن ﻟﺰﻳﺎرة ﺟﺪﺗﻬﻤﺎ ﻣﻦ
 ﺣﺰم اﻟﺼﻐﻴﺮان ﺣﻘﺎﺋﺒﻬﻤﺎ واﺳﺘﻌﺪا ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ، وﻓﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺰﻳﺎرة.ﺟﺪﻳﺪ
 وﻟﺒﺜﺎ ﻳﺘﺤﺪﺛﺎن، ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺎ ﻟﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﻨﻮم.اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺄﺧﺬﻫﻤﺎ إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺔ ﺟﺪﺗﻬﻤﺎ
.ﻋﻦ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﻃﻮال اﻟﻠﻴﻞ
• • •

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.
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. اﻣﺘﻄﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮان ﺳﻴﺎرة أﺑﻴﻬﻤﺎ وﻗﺼﺪا اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﺎﻛﺮًا،وﻓﻲ ﺻﺒﺎح اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻮاﻟﻲ
 وﻛﺎن،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎرة ﺗﺸﻖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﺒﺎل وﺑﻴﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ وﻣﺰارع اﻟﺸﺎي
.اﻟﺼﻐﻴﺮان ﻳﺤﺼﻴﺎن ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎرات وﻳﻐﻨﻴﺎن
• • •

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.
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ﻟﻜﻦ وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺷﻌﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮان ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ وﻏﻠﺒﻬﻤﺎ اﻟﻨﻌﺎس ﻓﺎﺳﺘﺴﻠﻤﺎ ﻟﻠﻨﻮم.
• • •

Après un certain temps, les enfants se sont endormis,
fatigués.
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، وﺟﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮان ﺟﺪﺗﻬﻤﺎ.أﻳﻘﻆ اﻷب اﻟﻄﻔﻠﻴﻦ أودﻧﻘﻮر وأﺑﻴﻮ ﻟﺪى وﺻﻮﻟﻬﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺮﻳﺔ
 ﻛﺎن اﺳﻤﻬﺎ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻠﻴﻮ ﻳﻌﻨﻲ “اﺑﻨﺔ. ﺗﺴﺘﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺷﺠﺮة،ﻧﻴﺎر ﻛﻨﻴﺎدا
.ﺷﻌﺐ ﻛﻨﻴﺎدا” وﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأًة ﺟﻤﻴﻠًﺔ وﻗﻮﻳًﺔ

• • •

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.
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 ﻛﺎن اﻟﺤﻔﻴﺪان.اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻬﻤﺎ اﻟﺠﺪة ﺑﺤﻔﺎوة ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ورﻗﺼﺖ وﻏﻨﺖ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﻔﺮح
: ﻗﺎل أودﻧﻘﻮ.ﻣﻐﺘﺒﻄﻴﻦ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺟﺪﺗﻬﻤﺎ اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮوﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

”ً ﻫﺪﻳﺘﻲ أﻧﺎ أوﻻ، “ﻻ ﺟﺪﺗﻲ: وﻗﺎﻟﺖ اﺑﻴﻮ.”ً اﻓﺘﺤﻲ ﻫﺪﻳﺘﻲ أﻧﺎ أوﻻ..“ﺟﺪﺗﻲ
• • •

Nyar-Kanyada les a accueillis dans sa maison et a dansé
tout autour de la salle en chantant de bonheur. Ses petitsenfants 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.
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 ﺷﻜﺮت ﺣﻔﻴﺪﻳﻬﺎ وﺑﺎرﻛﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ،وﺑﻌﺪ أن ﻓﺘﺤﺖ ﻧﻴﺎر ﻛﻨﻴﺎدا اﻟﻬﺪاﻳﺎ
.اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
• • •

Après avoir ouvert ses cadeaux, Nyar-Kanyada donna une
bénédiction traditionnelle à ses petits-enfants.
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. ﺧﺮج اودﻧﻘﻮ واﺑﻴﻮ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻮل ﻓﻼﺣﻘﺎ اﻟﻔﺮاﺷﺎت واﻟﻄﻴﻮر،ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
• • •

Ensuite, Odongo et Apiyo sont sortis dehors. Ils ont
poursuivi des papillons et des oiseaux.
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.وﺗﺴﻠﻘﺎ اﻷﺷﺠﺎر واﺳﺘﺤﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎء اﻟﺒﺤﻴﺮة
• • •

Ils ont grimpé aux arbres et se sont éclaboussés dans l’eau
du lac.
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 ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻬﻴﺎ ﻃﻌﺎﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن.وﻟﻤﺎ أﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎء رﺟﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﻟﻴﺘﻨﺎوﻻ اﻟﻌﺸﺎء
.اﻟﺼﻐﻴﺮان ﻗﺪ ﻏﻠﺒﻬﻤﺎ اﻟﻨﻌﺎس ﻓﻨﺎﻣﺎ
• • •

Quand la nuit tomba ils retournèrent à la maison pour
souper. Ils se sont endormis avant même de finir de
manger!
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وﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻤﻮاﻟﻲ اﻧﻄﻠﻖ اﻷب ﺑﺴﻴﺎرﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺗﺮك اﻟﺼﻐﻴﺮﻳﻦ ﺻﺤﺒﺔ ﺟﺪﺗﻬﻤﺎ
.ﻧﻴﺎر ﻛﻨﻴﺎدا
• • •

Le lendemain, le père des enfants est retourné à la ville, les
laissant avec Nyar-Kanyada.
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 ﻓﻜﺎﻧﺎ ﻳﺤﻀﺮان اﻟﻤﺎء واﻟﺤﻄﺐ،ﺳﺎﻋﺪ أودﻧﻘﻮ وأﺑﻴﻮ ﺟﺪﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻤﻨﺰل
.وﻳﺠﻤﻌﺎن اﻟﺒﻴﺾ ﻣﻦ ﻗﻦ اﻟﺪﺟﺎج وﻳﻠﺘﻘﻄﺎن اﻟﺨﻀﺎر ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ
• • •

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.
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 ﻛﻤﺎ،ﻋﻠﻤﺖ ﻧﻴﺎر ﻛﻨﻴﺎدا ﺣﻔﻴﺪﻳﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻷوﻗﺎﻟﻲ اﻟﻠﻴﻦ ﻟﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﺤﺴﺎء
.ﻋﻠﻤﺘﻬﻤﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻨﻊ رز ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ ﻟﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺤﻤﺮ
• • •

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.
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 ﻓﺄﺳﺮﻋﺖ اﻟﺒﻘﺮات، أﺧﺬ أودﻧﻘﻮ ﺑﻘﺮات ﺟﺪﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻋﻰ،وﻓﻲ ﺻﺒﺎح أﺣﺪ اﻷﻳﺎم
 ﻏﻀﺐ اﻟﻤﺰارع ﻣﻦ أدﻧﻘﻮ وﻫﺪد ﺑﺄن ﻳﺤﺘﻔﻆ.ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺣﻘﻞ أﺣﺪ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ
 ﻋﺰم اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﺮك، وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم.ﺑﺎﻟﺒﻘﺮات ﻋﻨﺪه ﻷﻧﻬﺎ أﻛﻠﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﻪ
.اﻟﺒﻘﺮات ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أي ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ
• • •

Un matin, Odongo a mené paître les vaches de sa grandmère. 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.
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 ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺪة ﺗﻀﻊ. ذﻫﺐ اﻟﺼﻐﻴﺮان ﻣﻊ ﻧﻴﺎر ﻛﻨﻴﺎدا إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻮق،وﻓﻲ ﻳﻮم آﺧﺮ
.اﻟﺨﻀﺎر واﻟﺴﻜﺮ واﻟﺼﺎﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ وﻛﺎﻧﺖ أﺑﻴﻮ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺜﻤﻦ اﻟﺴﻠﻊ
.أﻣﺎ أودﻧﻘﻮ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﻠﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ
• • •

Un autre jour, les enfants sont allés au marché avec NyarKanyada. 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.
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وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﺷﺮﺑﻮا ﺷﺎي ﺗﺸﺎي ﻣﻌﺎ وﺳﺎﻋﺪوا اﻟﺠﺪة ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺎل اﻟﺬي
.ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ
• • •

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.
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 أﻫﺪت. وﻛﺎن ﻟﺰاﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮﻳﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ
. ﻛﻤﺎ أﻋﺪت ﻟﻬﻢ ﻃﻌﺎﻣًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﺣﻠﺔ،ﻧﻴﺎر ﻛﻨﻴﺎدا ﻗﺒﻌﺔ ﻷودﻧﻘﻮ وﺳﺘﺮة ﻷﺑﻴﻮ
• • •

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.
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 ﺑﻞ رﺟﻮا ﻧﻴﺎر، ﻟﻢ ﻳﺮﻳﺪا اﻟﻤﻐﺎدرة،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎء أﺑﻮﻫﻤﺎ ﻻﺻﻄﺤﺎﺑﻬﻤﺎ ﻣﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل
، “ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﺠﻮزًا: اﺑﺘﺴﻤﺖ اﻟﺠﺪة وﻗﺎﻟﺖ.ﻛﻨﻴﺎدا أن ﺗﺬﻫﺐ ﻣﻌﻬﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
.” ﺳﻮف أﻧﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻮدا إﻟﻰ ﻗﺮﻳﺘﻲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.وﻟﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
• • •

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. »
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.ﻋﺎﻧﻖ أودﻧﻘﻮ وأﺑﻴﻮ ﺟﺪﺗﻬﻤﺎ ﺑﺤﺮارة وودﻋﺎﻫﺎ
• • •

Odongo et Apiyo l’ont tous les deux embrassée fort et lui
on dit au revoir.
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 أﺣﺲ. ﺣﺪﺛﺎ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻤﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ،وﻟﻤﺎ ﻋﺎد أودﻧﻘﻮ وأﺑﻴﻮ إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل أن اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺣﺲ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ أﻧﻬﺎ أﺟﻤﻞ ﻓﻲ
. ﻟﻜﻨﻬﻢ اﺗﻔﻘﻮا ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ان ﻷدﻧﻘﻮ وأﺑﻴﻮ ﺟﺪة راﺋﻌﺔ.اﻟﻘﺮﻳﺔ
• • •

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 !
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