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- Oiut f c'rn le mai1rc ... li eu com'?e fa depuis le malheur de son fils. 

ptt, d,"'n:~. :v:'d~'sr:~,::7tcn:~:r~l::'!n~:i~;;; ;i~t~~e~oir' pau~ren1 

L'homme ajoura: 

- Li m1lrrrue cr Cadet qui rcvi n d 1 
1 iovrs, drpui, que /'enfanr ,'en 1 1 M";nr c . a messe. 1 s J; vo111 tous lu 

t;,~ r.;': i::;;,~ I., h,bi" do ;,;;-, on ,.'";::•;;. ,::'/:. r::;•~~;,;; ".'. 

L'homme répond : 

fr ~i:,~c~ Jai plu1 de chagrin que de soif. 

~ei;;:~tr.entrc, impauible ; il rtprend"" placet ldik atle rtpuf~\ht 

~ soir-là, maître Esthe C'l i,on fll1s'cn ilitl,ru tnitmble duuluc~,
111 Ils restettnt lonitcmps dehon : quand 1b rcvinrtnt, la mért k

1 
lllud.t.ncnc!r· 

- Femme, dit le mbiai,r, en lui amcunt son fil1, ,mhfa.uc¾ l il ui malheureu x ... 

Jan ne parla plus à l'Arli1icnne. li l'aimait 1oujoun crpcndut, rt "imt 
plus que jamais, depuis qu'on la lui anit montrh dans lu bru d'1111 M:t 
Seulement, il était rrop fier pour rien dire ;c'rn cc qoilr Na,k p111nt r11f1M! 
Quelquefois il passait du journfu cnîièrn ~ul dl/11 \Ill ~oLII_, w.111 bo..gct. 
D'autres jours il se menai1 & la ~erre '"!C uge et abmau " 1111 itul le trur.! 
de dix joumaiiers ... Le soir venu, il prtnait la route d'Arlu u m_mhu k'rm 
lui jUIIJU'à ce qu'il vit monter daru l_t couch,nt lu dochm pelu dt 1, -die. 
Alon il revenait. J amais i.l n'alla plus loin. 

De le voir ainsi, loujoun trille Cl 1t_. l~J 8(1r du ::t~nï;::;,~!~: 
•u• Caire. On redou1ai1 un malhe,ur_. .. Une ou, u t, u ' 
avec dH yeux plein , de larmci, lui dit : 

Eh bien l écou le, J,n, ii lu la uua, iout dt ,ntmt. nc111 tt Il J,'<llu• 
ront. .. Le père, rouge de honte, baiuail 1, 1i1c ... 
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,,..,, ... 

-Jan,c'en1oil , r 
Jan ne rlpond pu; il ~•t d6jJ. dam I eu:a 1er. 
V/1e,vi1e,/1mi!re1clc\'C: 

ÎÏ ,!;~;t~uv;~~it~; die mon1c derrihc lui : 
- MonfJ1,1unomdudel! 

~ ~;:,e~:~j:r;e~'. ;j;0';d7~r:t'Q.u vu-ru faire ? 

,\ tlton1. de st1 vieilles main, qui tremblent, elle cherche le loqu~t ... 
Ua, ftnltre qui 1'ounc, le bruir d'un corp1 1ur lu dalles de la cour, Cl c 01 IOIU .. , 

D 1',1ai1 di1, le pauvre enfant : •Je l'aime trop ... je m'en Yab ... , Ah ! 
INNraW.1 cœun que nou1 1ommc1 ! C'e11 un peu fort pourtant que le m~prU 111,U...puruer/'amourl ... 

IUu,~u ~~r;'d~-,,:; d~';;t\'~~ .. ,m,., te dtmandirent qui pounit crier ainsi 

~4tah, dan, la cour, dn-1111 la 1,ble de pierre cou"lrte de ro-'e et de 
..... "' IMrt, tour, nu,, qui te lamentait, Hec son enfant mort 1ur se1 bru . 

110 



This art icle is  Copyright and 
Distributed under the following license 

 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 

�CC BY-NC-SA 
This license lets others remix, tweak, and build 
upon your work non-commercially, as long as 
they credit you and license their new creations 
under the identical terms. 
View License Deed | View Legal Code 

Cet art icle est  protégé par le  droit  
d 'auteur et  distr ibué sous la l icence 

suivante 

 
Attribution -  Pas d’Util isation 

Commerciale -  Partage dans les Mêmes 
Conditions �CC BY-NC-SA 

Cette licence permet aux autres de remixer, 
arranger, et adapter votre œuvre à des fins non 
commerciales tant qu’on vous crédite en citant 
votre nom et que les nouvelles œuvres sont 
diffusées selon les mêmes conditions. 
Voir le Résumé Explicatif | Voir le Code 
Juridique 
 
Copyright and Take Down notice 
The digitized version of Abbia seeks to honour 
the original intentions of the paper publication. 
We continue to publish under the patronage of 
the Ministry of Arts and Culture: permission for 
this was given by the minister of Arts and 
Culture on  9 August 2019  Ref 
1752/L/MINAC/SG/DLL/.. It has not proved 
possible to track down the surviving authors so 
we are making the material available under a 
more restrictive noncommercial CC license. We 
have setup a takedown policy to accommodate 
this. More details are available from here. 
 
La version numérisée d'Abbia vise à honorer les 
intentions originales de la publication sur 
papier. Nous continuons à publier sous le 
patronage du Ministère des Arts et de la 
Culture: permission a été donné par le ministre 
le 9 August 2019  Ref 
1752/L/MINAC/SG/DLL/.  Il n'a pas été 
possible de retrouver les auteurs survivants, 
c'est pourquoi nous rendons le matériel 
disponible sous une licence CC non 
commerciale plus restrictive. Nous avons mis 
en place une politique de démantèlement pour y 
faire face. Plus de détails sont disponibles ici. 
 


