iÉÉÒxÉ ´É®nÉxÉ
cÉ°ô xÉÉàÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉäbÉèãÉ ãÉ½BÉEÉ lÉÉ * ´Éc xÉÉ]ä BÉEn BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ xÉÉBÉE
àÉÉä]ÉÒ +ÉÉè® UÉä]ÉÒ lÉÉÒ * ´Éc ºÉnÉ cÉÒ MÉÆnä +ÉÉè® {ÉE]ä-{ÉÖ®ÉxÉä BÉE{É½ä {ÉcxÉä ®ciÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc
¤ÉcÖiÉ MÉ®ÉÒ¤É lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ¤ÉÚfÃÉÒ àÉÉÄ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ lÉÉ
*
´Éc +ÉxÉ{ÉfÃ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉE½ÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ®
xÉcÉÓ BÉEàÉÉ {ÉÉiÉÉ lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÄ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉ lÉÉä½ÉÒ BÉEàÉÉ<Ç ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ SÉãÉÉ ãÉäiÉÉÒ
lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA cÉ°ô JÉÖ¶É lÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ UÉä]ÉÒ xÉÉBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ MÉÉÄ´É BÉEä ¤ÉSSÉä =ºÉä ÉÊSÉfÃÉiÉä lÉä,
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´Éc nÖ&JÉÉÒ ®ciÉÉ lÉÉ *
VÉèºÉä-VÉèºÉä ÉÊnxÉ ¤ÉÉÒiÉiÉä MÉªÉä, cÉ°ô VÉ´ÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ * +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÄ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® cÉ°ô
+ÉiªÉxiÉ nÖ&JÉÉÒ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊºÉ®cÉxÉä ¤Éè~BÉE® ®ÉäiÉÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉÉäãÉÉ - "+ÉÉä àÉÉÄ! +É¤É iÉÖàÉ àÉÖZÉä
UÉä½BÉE® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç cÉä, +É¤É àÉä®ÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉèxÉ BÉE®äMÉÉ! àÉÖZÉä BÉEÉèxÉ ÉÊJÉãÉÉªÉäMÉÉ ?” {É½ÉäºÉÉÒ
=ºÉä ºÉàÉZÉÉxÉä +ÉÉªÉä * ¤É½ä-¤ÉÖVÉÖMÉÉç xÉä BÉEÉxÉÉ{ÉÚEºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® cÉ°ô BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE +ÉÉä® ãÉä MÉA *
"näJÉÉä cÉ°ô, iÉÖàcÉ®ÉÒ àÉÉÄ +É¤É xÉcÉÓ ®cÉÒ,” àÉÖÉÊJÉªÉÉ xÉä BÉEcÉ, "+ÉÉè® +É¤É iÉÖàcÉ®ä PÉ®¤ÉÉ® BÉEÉä näJÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA +É¤É iÉÖàÉ ¶ÉÉnÉÒ BÉE® ãÉÉä * iÉÖàcÉ®ÉÒ BÉDªÉÉ <SUÉ cè
?”

ªÉtÉÉÊ{É ´Éc ¶ÉàÉÉÇ MÉªÉÉ, {É® =ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉSUÉÒ ãÉMÉÉÒ *
"ºÉÉc¤É,” ´Éc cBÉEãÉÉiÉä cÖA ¤ÉÉäãÉÉ "àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉäSÉBÉE® BÉEãÉ VÉ´ÉÉ¤É nÚÄMÉÉ *”
+É{ÉxÉÉÒ º´ÉMÉÇ´ÉÉºÉÉÒ àÉÉÄ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEàÉÇ BÉE®BÉEä ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ PÉ® ãÉÉè]É * ´Éc ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉc®
báÉÉäfÃÉÒ {É® ¤Éè~BÉE® +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä ãÉMÉÉ *
ÉÊnxÉ £É® cÉ°ô +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉiÉÉ ®cÉ * =ºÉxÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÖxn® ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, {É® nÚºÉ®ä cÉÒ FÉhÉ =ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉªÉÉ, "BÉDªÉÉ ªÉÉÊn
´Éc £ÉÉÒ <xÉ ¶ÉèiÉÉxÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c àÉä®ÉÒ UÉä]ÉÒ xÉÉBÉE {É® cÄºÉäMÉÉÒ iÉÉä ! xÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ xÉÉ! àÉé iÉÉä
ºÉÖxn® ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ BÉE°ôÄMÉÉ *” ´Éc nÖ¤ÉÉ®É ºÉÉäSÉxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn
xÉiÉÉÒVÉä {É® {ÉcÖÄSÉÉ *
nÚºÉ®ä cÉÒ ÉÊnxÉ ´Éc àÉÖÉÊJÉªÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® +ÉÉn®{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEcÉ, "àÉé ¶ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
cÚÄ* {É® =ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ UÉä]ÉÒ - ºÉÉÒ xÉÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA !”
´Éßr +ÉÉnàÉÉÒ xÉä {ÉÚUÉ, "{É® cÉ°ô, iÉÖàÉ AäºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ {ÉºÉxn BÉDªÉÉå BÉE® ®cä cÉä ?”
cÉ°ô VÉàÉÉÒxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ xÉVÉ® MÉ½ÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉÉäãÉÉ, "xÉcÉÓ iÉÉä, ºÉÉc¤É, ´Éc àÉä®ÉÒ UÉä]ÉÒ
xÉÉBÉE BÉEÉÒ cÄºÉÉÒ =½ÉªÉäMÉÉÒ *”
´Éc ¤ÉÖVÉÖMÉÇ àÉÖºBÉE®ÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉÉäãÉÉ, "JÉè® cÉ°ô, àÉé |ÉºÉxxÉ cÚÄ ÉÊBÉE iÉÖàÉ ¶ÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® cÉä MÉA cÉä * àÉé iÉÖàcÉ®ä ÉÊãÉA iÉÖàcÉ®ÉÒ {ÉºÉxn BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ fÚÄfxÉä BÉEÉÒ SÉä-]É BÉE°ôÄMÉÉ *”

ABÉE nÚ® MÉÉÄ´É àÉå UÉä]ÉÒ xÉÉBÉE ´ÉÉãÉÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ BÉExªÉÉ fÚÄfÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® cÉ°ô =ºÉºÉä ¶ÉÉnÉÒ
BÉE®BÉEä ¤É½É JÉÖ¶É cÖ+ÉÉ * {É® =ºÉBÉEÉ ªÉc ºÉÖJÉ FÉÉÊhÉBÉE lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É¤É MÉÉÄ´É BÉEä ¤ÉSSÉä =xcå
"xÉBÉE]ä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ” BÉEcBÉE® ÉÊSÉfÃÉxÉä ãÉMÉä *
cÉ°ô xÉä =xcå ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ £É®ºÉBÉE BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ * =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÄc SÉfÃÉBÉE® MÉÉÊãÉªÉÉå
àÉå =xÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =xÉBÉEä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ, {É® BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
* ABÉE ®ÉiÉ BÉEÉä ´Éc ¤Éè~É-¤Éè~É àÉxÉ cÉÒ àÉxÉ ºÉÉäSÉxÉä ãÉMÉÉ,"xÉcÉÓ! BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉä®ÉÒ àÉnn xÉcÉÓ
BÉE®äMÉÉ, {É® àÉÖZÉä MÉÉÄ´É àÉå +É{ÉxÉÉÒ cÄºÉÉÒ =½´ÉÉiÉä cÖA +ÉSUÉ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ! cÉªÉ! +É¤É àÉé BÉDªÉÉ
BÉE°ôÄ ?” +ÉSÉÉxÉBÉE =ºÉä JªÉÉãÉ +ÉÉªÉÉ - "{É®àÉÉiàÉÉ xÉä cÉÒ iÉÉä càÉå ªÉc ¶É®ÉÒ® ÉÊnªÉÉ cè, àÉÖZÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉºÉä cÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ xÉcÉÓ
cè *”
|ÉºÉxxÉiÉÉ ºÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖBÉEÉ®É +ÉÉè® BÉEcÉ, "VÉ¤É iÉBÉE àÉé ´ÉÉ{ÉºÉ xÉ
+ÉÉ>óÄ, iÉÖàÉ PÉ® {É® cÉÒ ®cxÉÉ,” n®´ÉÉVÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä ¤ÉÆn BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ ´Éc VÉÆMÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
SÉãÉ ÉÊnªÉÉ * PÉxÉä VÉÆMÉãÉ àÉå {ÉcÖÄSÉ BÉE® =ºÉä ABÉE VÉàÉÉÒxÉ àÉå MÉ½É, BÉEÉ<Ç ºÉä fBÉEÉ ¤É½É {ÉilÉ®
ÉÊnJÉÉ * =ºÉ {É® ¤Éè~BÉE® ´Éc <Ç¶´É® BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖBÉEÉ®xÉä ãÉMÉÉ * ºÉÉ®É ÉÊnxÉ ¤ÉÉÒiÉ
MÉªÉÉ, ´Éc vªÉÉxÉàÉMxÉ cÉäBÉE® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊcãÉ-bÖãÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉÒVÉ BÉEÉÒ {É®´ÉÉc ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ *
<Ç¶´É® =ºÉBÉEÉÒ ãÉMÉxÉ ºÉä |ÉºÉxxÉ cÖA +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉBÉE] cÖA * nä´ÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉxÉä
näJÉBÉE® cÉ°ô BÉEÉ àÉxÉ ¤ÉÉMÉ-¤ÉÉMÉ cÉä =~É * ¤É½ÉÒ ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ ºÉä =ºÉxÉä nä´ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉ-]ÉÆMÉ
|ÉhÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® PÉÖ]xÉÉå BÉEä ¤ÉãÉ ¤Éè~BÉE® cÉlÉ VÉÉä½BÉE® BÉE®¤Ér ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, "|É£ÉÉä!
|É£ÉÉä! àÉÖZÉ {É® BÉßE{ÉÉ BÉE® àÉä®ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®Éä *” BÉE°ôhÉÉÉÊxÉvÉÉxÉ |É£ÉÖ xÉä àÉÖºBÉE®ÉiÉä cÖA
=ºÉä iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® MÉÉä]ÉÒ {ÉEåBÉEBÉE® iÉÉÒxÉ ´É®nÉxÉ àÉÉÄMÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ *
cÉ°ô ªÉc ¶ÉÖ£É-ºÉÆ´ÉÉn +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxÉÉxÉä nÉè½É, "ºÉÖxÉiÉÉÒ cÉä!” ´Éc ÉÊSÉããÉÉªÉÉ
+ÉÉè® VÉÉä® ºÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉiÉä cÖA ¤ÉÉäãÉÉ "VÉãnÉÒ JÉÉäãÉÉä *”
{ÉixÉÉÒ xÉä VÉèºÉä cÉÒ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ ´Éc ºÉÉÒvÉÉ +É{ÉxÉä {ÉãÉÆMÉ {É® VÉÉBÉE® ®ÉVÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c
~É~ ºÉä ¤Éè~ MÉªÉÉ * =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä ¤É½É +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉ
xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç*
"VÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® àÉä®ä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊMÉãÉÉºÉ {ÉÉxÉÉÒ ãÉä +ÉÉ+ÉÉä” - cÉ°ô xÉä cÖBÉDàÉ ÉÊnªÉÉ, {É®
=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ VªÉÉå-BÉEÉÒ-iªÉÉå uÉ® {É® JÉ½ÉÒ-JÉ½ÉÒ =ºÉä PÉÚ®iÉÉÒ ®cÉÒ *
"BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ cè ?” cÉ°ô MÉÖººÉä ºÉä ÉÊSÉããÉÉªÉÉ, "VÉãnÉÒ BÉE®Éä +ÉÉè® àÉÖZÉä {ÉÉxÉÉÒ nÉä!”
"cä àÉä®ä {ªÉÉ®ä! ªÉc iÉÖàcå BÉDªÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè ? iÉÖàcå ÉÊBÉEºÉxÉä {ÉÉMÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ?” +É{ÉxÉä
cÉlÉÉå ºÉä ºÉ® {ÉÉÒ]iÉÉÒ ®ÉäiÉÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÉäãÉÉÒ *
"¤ÉºÉ! ¤ÉºÉ! ¤ÉÆn BÉE®Éä,” cÉ°ô ÉÊSÉããÉÉªÉÉ * ÉÊ{ÉE® +ÉSÉÉxÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ vÉÉÒàÉÉÒ BÉE®,
{ÉÖEºÉ{ÉÖEºÉÉiÉä cÖA ¤ÉÉäãÉÉ, "ÉÊ|ÉªÉä àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉÉä! àÉé ¤É½É £ÉÉMªÉ´ÉÉxÉÂ cÚÄ.....” +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉ®ÉÒ ®ÉàÉ-BÉEcÉxÉÉÒ =ºÉä ºÉÖxÉÉ nÉÒ *

=ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ |ÉºÉxxÉiÉÉ ºÉä xÉÉSÉxÉä ãÉMÉÉÒ * ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉBÉE® ¤Éè~iÉÉÒ cÖ<Ç
JÉÖ¶ÉÉàÉn BÉE®xÉä ãÉMÉÉÒ, "ºÉÖxÉÉä VÉÉÒ! {ÉcãÉÉÒ MÉÉä]ÉÒ vÉxÉ-nÉèãÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉEåBÉEÉä *”
"xÉÉ xÉÉ!” cÉ°ô xÉä ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ, "càÉå vÉxÉ ºÉä BÉDªÉÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ ? cÉÄ àÉé iÉÉä BÉEciÉÉ cÚÄ
ÉÊBÉE càÉå xÉÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè * càÉÉ®ÉÒ BÉÖE°ô{É xÉÉBÉEÉå {É® ãÉÉäMÉ cÄºÉiÉä cé *
càÉ {ÉcãÉä ºÉÖxn®, ºÉÖbÉèãÉ xÉÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ MÉÉä]ÉÒ {ÉEåBÉEå *”
{É® {ÉixÉÉÒ BÉEÉ àÉxÉ {ÉcãÉä vÉxÉ nÉèãÉiÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ lÉÉ * =ºÉxÉä ®ÉäBÉEiÉä cÖA =ºÉBÉEÉ cÉlÉ
{ÉBÉE½É* <ºÉ {É® cÉ°ô BÉEÉä ¤É½É MÉÖººÉÉ +ÉÉªÉÉ, +ÉÉè® VÉ¤É®nºiÉÉÒ +É{ÉxÉä cÉlÉÉå BÉEÉä JÉÉÓSÉBÉE®
ABÉEÉABÉE MÉÉä]ÉÒ {ÉEåBÉEiÉä cÖA ¤ÉÉäãÉÉ, "càÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉÖxn® xÉÉBÉE nÉä +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ, BÉEä´ÉãÉ
xÉÉBÉE cÉÒ xÉÉBÉE*”
iÉÖ®ÆiÉ cÉÒ =xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ºÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® {É® xÉÉBÉE cÉÒ xÉÉBÉE =MÉ MÉA * "cä |É£ÉÖ! nªÉÉ
BÉE®Éä” +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉiÉä cÖA cÉ°ô ÉÊSÉããÉÉªÉÉ, "+É®ä! iÉÖàÉ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ £ÉqÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ
cÉä*” "iÉÖàÉ £ÉÉÒ iÉÉä!” =kÉ® àÉå ´Éc £ÉÉÒ ÉÊSÉããÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÉäãÉÉÒ * ´Éä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä <ºÉ £ÉªÉÉxÉBÉE
°ô{É BÉEÉä näJÉ BÉE® ¤É½ä SÉÉÊBÉEiÉ cÖA* =xcå ¤Éä¶ÉBÉE ºÉÖxn®-ºÉÖxn® +ÉxÉÉÊMÉxÉiÉ xÉÉBÉE |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç
{É® ´Éä <iÉxÉÉÒ BÉE-]nÉªÉBÉE lÉÉÒ ÉÊBÉE =xÉ nÉäxÉÉå xÉä nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® MÉÉä]ÉÒ {ÉEåBÉEBÉE® =xÉ xÉÉBÉEÉå BÉEÉä
c]´ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉèºÉÉ cÉÒ cÖ+ÉÉ, {É® cÉªÉ! =xÉBÉEÉÒ VÉÉä nÉä UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ xÉÉBÉE lÉÉÒ, ´Éc £ÉÉÒ MÉÉªÉ¤É cÉä
MÉªÉÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´ÉÉÎºàÉiÉ cÉä näJÉxÉä ãÉMÉä * ´Éä {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE £Éqä ãÉMÉxÉä ãÉMÉä *
"cä ÉÊ|ÉªÉä!” cÉ°ô ÉÊMÉ½ÉÊMÉ½ÉiÉä cÖA ¤ÉÉäãÉÉ, "ªÉc àÉéxÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉÖZÉä iÉÖàcÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ
àÉÉxÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ * +É¤É ¤ÉÉäãÉÉä, +É{ÉxÉä ÉÊãÉA nÉä ºÉÖxn® xÉÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE®å ?”
{ÉixÉÉÒ +É{ÉxÉä xÉÉBÉEcÉÒxÉ àÉÖÄc BÉEÉä cÉlÉÉå àÉå ÉÊU{ÉÉiÉä cÖA ¤ÉÉäãÉÉÒ, "|ÉÉhÉxÉÉlÉ, ªÉÉÊn càÉå
ºÉÖxn® xÉÉBÉE ÉÊàÉãÉ VÉÉªÉäMÉÉÒ, iÉÉä ãÉÉäMÉ +É´É¶ªÉ <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚUåMÉä +ÉÉè® VÉ¤É =xcå
+ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ iÉÉä càÉÉ®ÉÒ àÉÚJÉÇiÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉ ´É®nÉxÉ {ÉÉBÉE® £ÉÉÒ
càÉ +É{ÉxÉÉÒ cÉãÉiÉ xÉcÉÓ ºÉÖvÉÉ® ºÉBÉEä * +ÉÉè® iÉÉä +ÉÉè®, ªÉÉÊn càÉ +ÉàÉÉÒ® £ÉÉÒ cÉä VÉÉªÉå iÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
xÉÉBÉE BÉEä VÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä * iÉÉä SÉãÉÉä ´ÉÉ{ÉºÉ càÉ +É{ÉxÉÉÒ UÉä]ÉÒ -ºÉÉÒ xÉÉBÉE cÉÒ ~ÉÒBÉE VÉMÉc {É®
ãÉMÉÉ ãÉå * +ÉÉè® +É¤É BÉEÉÒ ¤ÉÉ® ¤É½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É®ÉÊiÉªÉäMÉÉ, ªÉc càÉÉ®É +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ àÉÉèBÉEÉ cè*”
+É{ÉxÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ BÉE® cÉ°ô +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉnxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒ {É® ®ÉäªÉÉ, "cÉªÉ! àÉéxÉä AäºÉÉ
ºÉÖxn® àÉÉèBÉEÉ JÉÉä ÉÊnªÉÉ * cÉªÉ! àÉé £ÉÉÒ BÉEèºÉÉ àÉÚJÉÇ cÚÄ *” {É® +É¤É ¤ÉcÖiÉ nä® cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ *
+ÉÆiÉ àÉå =ºÉxÉä PÉÖ]xÉä ]äBÉEBÉE® MÉÉä]ÉÒ {ÉEåBÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEÉÒ, "cä £ÉMÉ´ÉxÉÂ! càÉå càÉÉ®ÉÒ UÉä]ÉÒºÉÉÒ xÉÉBÉE ´ÉÉ{ÉºÉ nä nÉä*”
ÉÊ¶ÉFÉÉ& +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉä cÖA c® àÉÉèBÉEä BÉEÉ ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉ BÉE® ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE ãÉÉ£É =~É+ÉÉä *

ºÉÆOÉcBÉEkÉÉÇ&{ÉÆBÉEVÉ BÉÖEàÉÉ®
A A +ÉÉ®,AºÉ ]ÉÒ bÉÒ OÉÖ{É
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ

