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L'homme répond :
fr ~i:,~c~Jai plu1 de chagrinque de soif.
~ei;;:~tr.entrc,
- Oiut f c'rn le mai1rc... li eu com'?e fa depuis le malheur de son fils.

ptt,

impauible ; il rtprend"" placet ldik atle rtpuf~\ht

~

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

soir-là, maître Esthe C'l i,onfll1s'cnilitl,ru tnitmbleduuluc~,
Ils restettnt lonitcmps dehon : quand 1b rcvinrtnt,lamért k lllud.t.ncnc!r·
111
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L'hommeajoura:

- Femme,
dit le mbiai,r, en lui amcunt son fil1,,mhfa.uc¾l il ui
malheureu
x ...

- Li m1lrrrue cr Cadet qui rcvi n
d 1
iovrs, drpui, que /'enfanr ,'en 1 1 M";nr c . a messe. 11s J;vo111 tous lu
I., h,bi" do ;,;;-, on ,.'";::•;;.
,::'/:.

t;,~r.;':i::;;,~
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Jan ne parla plus à l'Arli1icnne. li l'aimait 1oujouncrpcndut, rt "imt
plus que jamais, depuis qu'on la lui anit montrh danslu bru d'1111
M:t
Seulement, il était rrop fier pour rien dire ;c'rn cc qoilr Na,k p111ntr11f1M!
Quelquefois il passait du journfu cnîièrn ~ul dl/11\Ill ~oLII_,
w.111bo..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 routed'Arlu u m_mhu k'rm
lui jUIIJU'à ce qu'il vit monter daru l_tcouch,nt lu dochm pelu dt 1,-die.
Alon il revenait. J amais i.ln'alla plus loin.

t_.

De le voir ainsi, loujoun trille Cl 1
l~J8(1rdu ::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. nc111tt Il J,'<llu•
ront. .. Le père, rouge de honte, baiuail 1, 1i1c...
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-Jan,c'en1oil

,

r

Janne rlpond pu; il ~•t d6jJ.dam I eu:a 1er.
V/1e,vi1e,/1mi!re1clc\'C:

ÎÏ,!;~;t~uv;~~it~; die mon1cderrihc lui :
- MonfJ1,1unomdudel!

~ ~;:,e~:~j:r;e~'. ;j;';d7~r:t'Q.u
0

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.1cœun que nou1...1ommc1! C'e11un 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-1111la 1,ble de pierre cou"lrte de ro-'e et de
..... "' IMrt, tour, nu,, qui te lamentait, Hec son enfant mort 1ur se1 bru .
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