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 أرﺟﻮ أن، “ﻓﻮﺳﻲ: ﻧﺎدت اﻟﺠﺪة ﺣﻔﻴﺪﻫﺎ ﻓﻮﺳﻲ ﻗﺎﺋﻠﺔ،ﻓﻲ ﺻﺒﺎح ﺑﺎﻛﺮ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷﻳﺎم
.” ﻳﺮﻳﺪان ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻛﻌﻜﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻔﻞ زﻓﺎف أﺧﺘﻚ.ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻚ
• • •

Un matin de bonne heure, Vusi est appelé par sa grandmère, « Vusi, s’il te plaît, peux tu amener cet œuf à tes
parents. Ils veulent faire un gros gâteau pour le mariage de
ta sœur ».

2

 ﺧﻄﻒ أﺣﺪ. اﻋﺘﺮض ﻓﻮﺳﻲ وﻟﺪﻳﻦ ﻳﻘﻄﻔﺎن اﻟﻔﻮاﻛﻪ،وﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ ﻣﻨﺰل واﻟﺪﻳﻪ
.اﻟﻮﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻣﻦ ﻳﺪ ﻓﻮﺳﻲ وأﻟﻘﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮة ﻓﺘﻬﺸﻤﺖ اﻟﺒﻴﻀﺔ
• • •

En allant chez ses parents, Vusi rencontra deux garçons en
train de cueillir des fruits. Un des garçons s’empara de
l’œuf de Vusi et le lança sur un arbre. L’œuf se cassa.
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 واﻟﻜﻌﻜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺤﻔﻞ زﻓﺎف، “ﻣﺎذا ﻓﻌﻠﺖ؟ اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺼﻨﻊ ﻛﻌﻜﺔ:ﺻﺎح ﻓﻮﺳﻲ
.” ﻣﺎذا ﺳﺘﻘﻮل أﺧﺘﻲ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺮس ﻛﻌﻜﺔ؟.أﺧﺘﻲ
• • •

« Qu’as-tu fait ? » cria Vusi. « Cet œuf était pour un gâteau,
le gâteau du mariage de ma sœur. Que va dire ma sœur s’il
n’y a pas de gâteau pour son mariage ? »
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 “ﻟﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺻﻨﻊ:أﺳﻒ اﻟﻮﻟﺪان ﻹزﻋﺎﺟﻬﻤﺎ ﻟﻔﻮﺳﻲ وﻗﺎل أﺣﺪﻫﻤﺎ
 أﺧﺬ ﻓﻮﺳﻲ اﻟﻌﺼﺎ وواﺻﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ.” ﺧﺬﻫﺎ ﻷﺧﺘﻚ، ﻟﻜﻦ ﻫﺎ ﻫﻲ ﻋﺼﺎ ﻟﻠﻤﺸﻲ،اﻟﻜﻌﻜﺔ
.إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل
• • •

Les garçons étaient désolés d’avoir taquiné Vusi. « Nous ne
pouvons rien faire pour le gâteau, mais voilà un bâton de
marche pour ta sœur, » dit l’un d’eux. Vusi poursuivit sa
route.
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 “ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن: ﺳﺄﻟﻪ أﺣﺪﻫﻤﺎ.ً اﻟﺘﻘﻰ ﻓﻮﺳﻲ رﺟﻠﻴﻦ ﻳﺒﻨﻴﺎن ﻣﻨﺰﻻ،وﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء
 ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ، ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺼﺎ ﻛﺴﺮت ﻟﺪى اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ.”ﻧﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎ اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻴﺪك؟
.ﺗﻜﻦ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء
• • •

En chemin, il rencontra deux hommes, qui construisaient
une maison. « Pouvons-nous utiliser ce solide bâton ? »
demanda l’un d’eux. Mais le bâton n’était pas assez solide
pour la construction, et il s’est rompu.
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 ﻟﻘﺪ أﻋﻄﺎﻧﻲ إﻳﺎﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ. “ﻣﺎذا ﻓﻌﻠﺘﻤﺎ؟ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺪﻳﺔ ﻷﺧﺘﻲ:ﺻﺎح ﻓﻮﺳﻲ
اﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻟﻠﺬان ﻛﺴﺮا اﻟﺒﻴﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﺳﻮف ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﻛﻌﻜﺔ ﻷﺧﺘﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
” ﻣﺎذا ﺳﺘﻘﻮل أﺧﺘﻲ؟. ﻓﻼ ﺑﻴﻀﺔ وﻻ ﻛﻌﻜﺔ وﻻ ﻫﺪﻳﺔ، أﻣﺎ اﻵن.زواﺟﻬﺎ
• • •

« Qu’avez-vous fait ? » s’écria Vusi. « Ce bâton était un
cadeau pour ma sœur. Les cueilleurs de fruits m’ont donné
le bâton parce qu’ils ont cassé l’œuf pour le gâteau. Le
gâteau était pour le mariage de ma sœur. Maintenant il n’y
a pas d’œuf, pas de gâteau, et aucun cadeau. Que va dire
ma sœur ?
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 “ﻟﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﺑﺨﺼﻮص: ﻓﻘﺎل أﺣﺪﻫﻤﺎ.أﺳﻒ اﻟﺒﻨﺎءان ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ اﻟﻌﺼﺎ
. أﺧﺬ ﻓﻮﺳﻲ اﻟﻘﺶ وواﺻﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ.” ﺧﺬه ﻷﺧﺘﻚ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺶ،اﻟﻜﻌﻜﺔ
• • •

Les constructeurs étaient désolés d’avoir brisé le bâton. «
Nous ne pouvons rien faire pour le gâteau, mais voici du
foin pour ta sœur, » dit l’un d’eux. Vusi continua sa route.
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 “ﻫﺬا: ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺒﻘﺮة. اﻋﺘﺮﺿﻪ ﻣﺰارع وﻣﻌﻪ ﺑﻘﺮة،وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ
 ﻫﻞ ﻟﻲ ﺑﻘﻀﻤﻪ ﻣﻨﻪ؟” ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺶ ﻛﺎن ﺣﻠﻮ اﻟﻤﺬاق ﻟﺪرﺟﺔ أن اﻟﺒﻘﺮة،اﻟﻘﺶ ﻟﺬﻳﺬ
.اﻟﺘﻬﻤﺘﻪ ﻛﻠﻪ
• • •

Sur le chemin, Vusi rencontra un fermier et une vache. «
Quel foin délicieux, est-ce que je peux en prendre un peu ?
» demanda la vache. Mais le foin était si bon que la vache a
tout mangé !
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 أﻋﻄﺎﻧﻲ إﻳﺎه. “ﻣﺎذا ﻓﻌﻠﺖ أﻳﺘﻬﺎ اﻟﺒﻘﺮة؟ ذاك اﻟﻘﺶ ﻛﺎن ﻫﺪﻳﺔ ﻷﺧﺘﻲ:ﺻﺎح ﻓﻮﺳﻲ
اﻟﺒﻨﺎءان ﺑﻌﺪ أن ﻛﺴﺮا اﻟﻌﺼﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌْﻲ اﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻟﺬْﻳِﻦ ﻫﺸﻤﺎ اﻟﺒﻴﻀﺔ
 ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻲ اﻵن ﻻ ﺑﻴﻀﺔ وﻻ ﻛﻌﻜﺔ وﻻ.اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﺳﻨﺼﻨﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﻌﻜﺔ ﻟﻌﺮس أﺧﺘﻲ
.”ﻫﺪﻳﺔ… ﺗﺮى ﻣﺎذا ﺳﺘﻘﻮل أﺧﺘﻲ؟
• • •

« Qu’as-tu fait ? » s’écria Vusi. « Ce foin était un cadeau pour
ma sœur. Les constructeurs m’ont donné du foin, car ils ont
cassé le bâton des cueilleurs de fruits. Les cueilleurs de
fruits m’ont donné le bâton parce qu’ils ont cassé l’œuf
pour le gâteau de ma sœur. Le gâteau était pour le
mariage de ma sœur. Maintenant il n’y a pas d’œuf, pas de
gâteau, et aucun cadeau. Que va dire ma sœur ? »
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. أﻣﺎ اﻟﻤﺰارع ﻓﻘﺪ ﻗﺮر أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺒﻘﺮة ﻟﻔﻮﺳﻲ ﻛﻬﺪﻳﺔ ﻷﺧﺘﻪ،اﻋﺘﺬرت اﻟﺒﻘﺮة ﻟﺠﺸﻌﻬﺎ
.أﺧﺬ ﻓﻮﺳﻲ اﻟﺒﻘﺮة وواﺻﻞ ﻃﺮﻳﻘﻪ
• • •

La vache était désolée d’avoir été si gourmande. Le fermier
décida que la vache devait accompagner Vusi et être un
cadeau pour sa sœur. Vusi poursuivit sa route.
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 وﺑﺤﻠﻮل وﻗﺖ اﻟﻌﺸﺎء ﻓﺮت اﻟﺒﻘﺮة ﻫﺎرﺑﺔ ورﺟﻌﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺰارع اﻟﺬي ﺳﻠﻤﻬﺎ،ﻟﻜﻦ
 ﻓﻘﺪ وﺟﺪ، أﺿﺎع ﻓﻮﺳﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ووﺻﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮًا ﺟﺪًا ﻟﺤﻔﻞ زﻓﺎف أﺧﺘﻪ.ﻟﻔﻮﺳﻲ
.اﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﺑﺼﺪد ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم
• • •

Mais là l’heure du souper la vache s’échappa et retourna
chez le fermier. Et Vusi se perdit en chemin. Il arriva très
tard pour le mariage de sa sœur. Les invités mangeaient
déjà.
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 ﻫﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮس اﻟﺘﻲ، “ﻣﺎذا ﻋﺴﺎي أن أﻓﻌﻞ اﻵن؟ … ﻟﻘﺪ ﻫﺮﺑﺖ اﻟﺒﻘﺮة:ﺻﺎح ﻓﻮﺳﻲ
ﻣﻨﺤﻨﻲ إﻳﺎه اﻟﻤﺰارع ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺶ اﻟﺬي ﺳﻠﻤﻨﻲ إﻳﺎه اﻟﺒﻨﺎءان ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺴﺮا اﻟﻌﺼﺎ اﻟﺘﻲ
أﻋﻄﺎﻧﻲ إﻳﺎﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻫﺸﻤﺎ اﻟﺒﻴﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﺳﻨﺼﻨﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﻌﻜﺔ زﻓﺎف
.” أﻣﺎ اﻵن ﻓﻼ ﺑﻴﻀﺔ وﻻ ﻛﻌﻜﺔ وﻻ ﻫﺪﻳﺔ.أﺧﺘﻲ
• • •

« Que dois-je faire ? » s’écria Vusi. « La vache qui s’est
enfuie était un cadeau, en échange du foin, que les
constructeurs m’ont donné. Les constructeurs m’ont donné
le foin, car ils ont cassé le bâton des cueilleurs de fruits. Les
cueilleurs de fruits m’ont donné le bâton parce qu’ils ont
cassé l’œuf pour le gâteau. Le gâteau était pour le mariage.
Maintenant il n’y a pas d’œuf, pas de gâteau, et aucun
cadeau ».
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ً ﻓﻜﺮت أﺧﺖ ﻓﻮﺳﻲ ﻗﻠﻴ
، ﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﺎ. وﻻ اﻟﻜﻌﻜﺔ، ﻻ ﺗﻬﻤﻨﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺎ، “أﺧﻲ:ﻼ ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ
 ﻧﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻴﻮم اﻟﺴﻌﻴﺪ، اذﻫﺐ اﻵن واﻟﺒﺲ ﺛﻴﺎﺑﻚ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ وﺗﻌﺎل.وأﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪة
. وﻛﺎن ذاك ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻮﺳﻲ.”ﻣﻌًﺎ
• • •

La sœur de Vusi réfléchit un moment, puis elle a dit, « Vusi
mon frère, les cadeaux me sont égaux. Je ne me soucie pas
non plus du gâteau ! Nous sommes ici tous ensemble, je
suis heureuse. Maintenant va mettre tes vêtements de fête
et célébrons ce jour ! » Et c’est ce que fit Vusi.
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