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Il était une fois deux amies: Poule et Aigle. Elles
habitaient en paix avec tous les autres oiseaux. Pas
un seul ne pouvait voler.

• • •

很久很久以前，⺟雞和⽼鷹是好朋友。他們和其他的⿃
兒住在⼀起，相安無事，但是他們都不會⾶。
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Un jour, il a eu une famine dans le pays. Aigle devait
marcher très loin pour trouver de la nourriture. Elle
revenait épuisée. « Il doit y avoir une façon plus
simple de voyager ! » dit Aigle.

• • •

有⼀天，他們住的地⽅發⽣了飢荒。⽼鷹要⾛很遠很遠
的路才能找到⻝物。她回來的時候看起來⾮常疲倦。⽼
鷹說：“這樣⾛太累了！肯定有⼀種更省⼒的⽅法。”
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Après une bonne nuit de sommeil, Poule eut une
idée de génie. Elle commença à recueillir les plumes
tombées de tous leurs amis oiseaux. « Cousons-les
ensemble par-dessus nos propres plumes, » dit-elle.
« Peut-être que cela rendra nos voyages plus
faciless. »

• • •

⺟雞飽飽地睡了⼀覺，想到了⼀個好主意。她開始搜集
其他⿃兒掉下來的⽻⽑，說：“讓我們把這些⽻⽑都縫在
我們⾝上吧，也許這樣我們⾛路就不吃⼒了。”
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Aigle était la seule dans le village qui avait une
aiguille, alors elle commença à coudre la première.
Elle se fabriqua une belle paire d’ailes et vola au-
dessus de Poule. Poule emprunta l’aiguille, mais elle
se fatigua de coudre. Elle laissa l’aiguille sur
l’armoire et se rendit dans la cuisine pour préparer
de la nourriture pour ses enfants.

• • •

⽼鷹是村莊裡唯⼀⼀個有銀針的，所以她第⼀個開始縫
⽻⽑。她給⾃⼰做了⼀雙⾮常漂亮的翅膀，做完之後，
在⺟雞頭上⾶來⾶去。⺟雞問⽼鷹借了針，但她很快就
厭煩了縫紉。她把銀針留在櫃⼦上，跑到廚房裡，給她
的孩⼦做飯。

5



Mais les autres oiseaux avaient vu Aigle s’envoler.
Ils demandèrent à Poule de leur prêter l’aiguille
pour qu’ils puissent se faire des ailes aussi. Bientôt
il y avait des oiseaux qui volaient partout dans le
ciel.

• • •

其他的⿃兒看到⽼鷹⾶得⼜⾼⼜遠，⾮常羨慕。他們問
⺟雞借了銀針，這樣他們也可以給⾃⼰做翅膀了。過了
不久，其他的⿃兒也都能上天⾶翔了。
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Quand le dernier oiseau retourna l’aiguille
empruntée, Poule n’était pas là. Donc, ses enfants
prirent l’aiguille et commencèrent à jouer avec elle.
Lorsqu’ils se fatiguèrent de ce jeu, ils laissèrent
l’aiguille dans le sable.

• • •

當最後⼀隻⿃兒歸還銀針的時候，⺟雞不在家。她的孩
⼦拿⾛了銀針，玩來玩去。他們玩厭的時候，就把銀針
落在了沙地裡。
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Plus tard cet après-midi-là, Aigle revint. Elle
demanda d’avoir l’aiguille pour réparer quelques
plumes qui s’étaient desserrées durant son voyage.
Poule jeta un coup d’œil sur l’armoire. Elle regarda
dans la cuisine. Elle regarda dans la cour. Mais on
ne pouvait pas trouver l’aiguille.

• • •

那天下午，⽼鷹回來了，她問⺟雞要回⾃⼰的銀針，因
為她要修補⼀些鬆散的⽻⽑。⺟雞找遍了櫃⼦、廚房和
後院，都找不到銀針。
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« Donne-moi un autre jour, » Poule supplia Aigle.
« Ensuite, tu pourras réparer ton aile et t’envoler
pour aller chercher de la nourriture encore une
fois. » « Seulement un autre jour, » dit Aigle. « Si tu
ne peux pas trouver l’aiguille, tu devras me donner
un de tes poussins comme paiement. »

• • •

⺟雞求⽼鷹：“再給我⼀天吧！明天你就能修補翅膀，⾶
著去找⻝物了。”⽼鷹說：“好，就⼀天。如果你找不到
銀針的話，你就要把⼀個孩⼦給我作為補償。”
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Quand Aigle arriva le jour suivant, elle trouva Poule
en train de gratter dans le sable, mais pas d’aiguille.
Alors, Aigle descendit très vite en vol, attrapa un
des poussins et l’emporta avec elle. À jamais après
cela, chaque fois qu’Aigle apparaît, elle trouve Poule
qui gratte dans le sable pour essayer de retrouver
l’aiguille.

• • •

第⼆天，⽼鷹來了，她看到⺟雞正在沙地裡翻來翻去，
但是銀針還是沒有找到。⽼鷹從天上俯衝下來，抓了⼀
隻⼩雞就⾶⾛了。從那以後，無論⽼鷹什麼時候出現，
她都看到⺟雞在沙地裡找銀針。
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Lorsque l’ombre de l’aile d’Aigle tombe par terre,
Poule avertit ses poussins. « Tassez-vous du terrain
sec et dégagé. » Et ils répondent, « Nous ne
sommes pas imbéciles. Nous courrons. »

• • •

當⺟雞在地上看到⽼鷹的影⼦時，她就警告⾃⼰的孩
⼦：“快躲起來！別呆在這空曠乾燥的地上。”孩⼦們回
答她說：“我們不是傻⽠，我們會跑的。”
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