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Kuku na Jongoo walikuwa marafiki. Ila walikuwa
wanashindana kila mara. Siku moja wakaamua kucheza
mpira wa miguu ili waweze kubaini nani alikuwa
mchezaji bora zaidi.

•••

La poule et le millepatte étaient amis. Mais ils étaient
toujours en compétition l’un contre l’autre. Un jour, ils
décidèrent de jouer au football pour voir qui était le
meilleur joueur.
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Wakaenda uwanjani na wakaanza kucheza. Kuku alikuwa
na kasi ila Jongoo alikuwa na kasi zaidi. Kuku alipiga
mpira mbali, ila Jongoo alipiga mbali zaidi. Kuku akaanza
kupandwa na hasira.

•••

Ils allèrent au terrain de football et commencèrent à
jouer. La poule était rapide, mais le millepatte était
encore plus rapide. La poule envoyait le ballon loin, mais
le millepatte l’envoyait encore plus loin. La poule
commençait à être de mauvaise humeur.
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Wakaamua kupigiana penati. Jongoo akaenda golini.
Kuku alifunga goli moja pekee. Ikawa zamu ya kuku
kwenda golini.

•••

Ils décidèrent de tirer des pénaltys. Au début, le
millepatte était gardien de but. La poule marqua un seul
but. Puis ce fut au tour de la poule d’être le gardien de
but.
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Tangu hapo, Kuku na Jongoo ni maadui.
•••

Depuis ce temps, les poules et les millepattes sont
ennemis.
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Jongoo alipiga mpira akafunga. Jongoo akapiga chenga
akafunga. Jongoo akapiga kichwa akafunga. Jongoo
akafunga magoli matano.

•••

Le millepatte tira dans le ballon et marqua. Le millepatte
dribbla avec le ballon et marqua. Le millepatte fit une
tête avec le ballon et marqua. Le millepatte marqua cinq
buts.
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Kuku alikohoa, hadi akamtema jongoo aliyekuwa
tumboni mwake. Mama Jongoo na mwanaye wakakwea
mti kujificha.

•••

La poule toussa jusqu’à ce qu’elle recrache le millepatte
qui était dans son estomac. La maman millepatte et son
enfant rampèrent jusqu’à un arbre pour se cacher.
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Kuku akakasirika kwa kuwa amefungwa. Hakuwa
mshindani mzuri. Jongoo akaanza kucheka kwa sababu
rafiki yake alikuwa analalamika.

•••

La poule était furieuse d’avoir perdu. C’était était une
très mauvaise perdante. Le millepatte commença à rire
parce que son amie faisait tout une histoire.
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Kuku akabeuwa. Akameza mate na kutema. Halafu
akapiga chafya na kukohoa. Akakohoa tena. Jongoo
alimfanya ajisikie vibaya.

•••

La poule fit un rot. Puis elle déglutit et cracha. Puis elle
éternua et toussa. Et toussa. Le millepatte était
dégoûtant !
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Kuku alipatwa na hasira kiasi kwamba akafungua
mdomo wake mkubwa na akammeza Jongoo.

•••

La poule était tellement en colère qu’elle ouvrit un large
bec et avala le millepatte.
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Mama Jongoo alipiga kelele, “Tumia nguvu yako ya
kipekee mwanangu!” Majongoo wanaweza kutoa harufu
mbaya na ladha ya ajabu. Kuku akaanza kujisikia
mgonjwa.

•••

La maman millepatte s’écria « Utilise tes pouvoirs
spéciaux mon enfant ! » Les millepattes peuvent faire
une mauvaise odeur et donner un mauvais goût. La
poule commença à se sentir mal.
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Kuku alipokuwa anarudi nyumbani alikutana na Mama
yake Jongoo. Mama Jongoo akamuuliza, “Umemwona
mwanangu?” Kuku hakujibu kitu. Mama Jongoo
akapatwa na wasiwasi.

•••

Alors que la poule rentrait à la maison, elle rencontra la
maman millepatte. La maman millepatte demanda, « as-
tu vu mon enfant ? » La poule ne répondit pas. La
maman millepatte était inquiète.
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Mama Jongoo akasikia sauti kwa mbali. “Nisaidie
mama!” ile sauti ililia. Mama Jongoo akaangalia huku na
kule na kusikiliza kwa makini. Sauti ilitokea tumboni mwa
kuku.

•••

Puis la maman millepatte entendit une petite voix. «
Aide-moi maman ! » Criait la voix. La maman millepatte
regarda autour et écouta attentivement. La voix venait
de l’intérieur de la poule.
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