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petit Richard était un enfant débile. Il airnait à
jouer avec ses camarades, mais il se sentait bierr vite fatigué.
Il devait s'asseoir sur le scuil d'une porte pour se reposer.
Il lui arrivait souvent de devoir rester à la maison' Sa mère
plaçait alors le grand fatrteuil du père près de la fenêtre et
y disposait des coussins. Richard s'y irrstallait. Au moins
pouvait-il se distraire en regardant dans la rue.
Les gens qui voyaient sa pâle petite figure se senient pris de pitié pour le pauvre garçon.

Hèureuseni"trt, les camarades de Richard étaient tous
de bons enfants. Ils venaient souvent lui rendre visite et lui
racontaient ce qui se passait à l'école.
Richard ne fera pas de vieux os, disait-on souvent.
-Iæs parents de Richard avaient beaucoup de chagrin.
Un dimarrche, rpte I'enfant avait dù garder la maison,
son instituteur vint le voir.
Le petit garçon fut enchanté de voir son maitre et lui
tendit sa maigre petite main en souriant.
Eh bien, mon ami, contment te portes-tu ? demanda
I'instituteur.
j'çpc1e être guéri
mais
ÙIousicur,
malade,
suis
Je
bien-vitè et alors je retournerai à I'e'.cole, dit Richard.
Non, il faudra rester à la maison cet été. J'ai songé
- chose bien préférable que d'aller en classe' si, bien
à une
entendu, tes parents consentent.
Et le maitre s'adressa aux Parents'
Richard devrait aller à la campagne. S'il passait
- mois à la mer ? L'air salin lui ferait beaucoup de'
quelques
bienJe le sais, Monsieur. répondit le peref mals Je ne puls
payer cela, je dois travailler dur pour gagïrer ma vle.
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Je nr'err doute. Aussi n'y a-t-il rien à pa1'er.
erait-il possible ? s'écria la nrère enchantée.
Mais oui. Je tâcherai de le faire aller à la colonie
scolaire, au bord de la nrer. Des personnes charitables ont
fait en sorte qrre les enfants débilcs peuvent y- être admis

à

icharcl ct soll pere arrivèrent
t rors heurcs apres.
la colonie scolaire.
IJne grande maison s'éler.ait dans les dunes.
I

gratuitement. Richard y sera bien sôisné.
Le père remercia chaleureusement I'instituteur.
le fais avec plaisir, répliqua celui_ci. Il faut de
Je
I'air -pur à Richard. C'est un bon gàrç-on, qui travaille de son
mieux. Vous-mênres, vous êtes laborieuf et rnérit ez d,êûe

I

soutenus.

Voudrais-tu aller à ia mer ? clemanda le nraitre à

ichard.

Oh oui, Nlonsieur ! s'écria le petit, les yeux brillants
- J'y deviendrais tort comme n:es amis.
de désir.
vous enverrai de mes rrouvelles cette s€malne,
Je
- I'instituteur.
conclut
I,es nouvelles arrivè rent : oui, Richard pourrait aller

,;{

à la mer.
I,a mère rnit ses effets dans un petit coffre. Le père
conduisait le petit à la colonie.
I-,orsqu'elle dit adieu à son enfant, la mère sentit deux
grosses larmes lui couler sur les joues. Elle les essuya bien
vite, mais Richard avait tottt vtt.
Ne sois pas triste, maman, dit-il. Je reviendrai fort

ct bien portant.

Je

-

,ifit
ll'i.

Il fera bon

t'enverrai chaque dimanche une longue

lettre.
Mais le petit se senttt Iui aussl tout triste, lorsqu'il embrassa sa maman. Ce n'est pas agréable de s'en aller loi nde
sâ mere.
Il revienclrait solide I Cette iclée le consola.
Iæ père et Richard al lèreut vers la gare, acconrpagnés
des amis du petit.
Âu départ, ils vinrent tous lui serrer la main.
Allons, Ilichard. reviens. gros et gras, clit Iturr.
Avec de bonnes ioues ! a;outa un arltre.
Tut !... tut !... I,e train se nrit en marche et alla bientôt
cle pltts c n plus vite. I.es vitres du wagon err tremblaient.
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jouer ici. dit le Père.
Oui, otti, dit Richard' notls ]* Jouerons bien.
Le directeur cle la colonie fut très aimable'
Un ttouveau colon ! clit-il en donnant une tite
taçre-sttr la tête cle Richard. Les joues sont bien pàles' Après
ne le reconnaîtra plus'
on
ici,
qu"lqu.,
séjotrr
cle
setnaines
- i..,. père
retourn" à l" tnaison' Il était heurcux, parce
qu'il sar:ait que Richarcl serait bien soigné' Il y- dormirait
ivec d'autres enfants dans unc grande chambre, où il y avait
beaucoup de lits. avec des draps blancs comme neige. Durant
tout le jbur les enfants tr'avaieut qu'à jouer; des malades ne
savent pas travailler. Et manger tant qu'ils voulaient, de
bons alirnents réconfortants !
Oui, lc père se sentait heureux. La maison semblait bien
triste sans ie petit. mais la santé cle I'enfant extgealt cette
ahsence.

Iæ dinranchc. il vint ulte longtre lett re, (lue
pour que vous puissiez la lire.

_le

cople tcl.

r)

I:)t la

écrire. Mais cc n'cst i)as de sa fautc : il est cotrstatnmetrt
malade. Je vais écrire utrc lettre qu'il vetlt envoyer ;i ses
parents, et jc lui lirai la réponse. Dès que je serai guért'
dit-il. je mc rattraperai.
Mâ feuille est liresque renrplie. Dirnanche je votts écrirai
encore. \ioudricz-vous faire mes amitiés à Flenri, Lottts.
Albert, Jacques, Eclmond ? Je leur rapporterai des coquillagcs. Et sl votls voyez moÏl irrstituteur. 1,r111d1is2-v6u5 1e
retnercler <1e nta p art. Je lui en verrai clemain rrrre belle carte'
oir est rei)fes ent ee la colonie,
Au bas cltt paplcr le fais clerrx I)etl tes tâches ce sotrt
deux baisers cle
votre cher
ottr ntdntu

Dctts jotrrs pltrs
f
irrstittttettr
etrcorc
Elle reurcrcia
Ittt
merla.
\:ovez, rlit cclui-ci
avcc
reçicnt
il
et

ltottr ltafa
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longuc lettrc. dit lc
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(lu e Richard cst contelrt'
murnltlta l:r ur e:fe ell css ttvalrt une la rn1e.
J

SIlIS

cle savot

Conune llous serons tranrluillcs Iors<1u'il reviendra'
solicle et lricn port:trrl .
Je suis lricrr herlrc Llsc qu oD ait bi crr vottltt I'aclurettre'
Il 1' a de lrr:tves gctts :Itt nroncle !
tlr. Nous n'aurious jamais l)u ) :t' ,eir celii.
Chaque diruanche , il lt rrt var t urlc let tr c (1te Richard' Partols. scs can):Il'iI([es vcllale llt 1)rcl r clre tlc Sie:S l'lI orrvelles et'sa
mère leur lisait les lettres.
ll aura bcauconlt :\ nous l'acontcl- ! rlit Jacqtres.
- Q6111q11s il doit iaire borr clarrs I'earr ! rlit Tean.
- Iit clans lcs <lnnes ! s'écria Ednrond. Je vouclrais lliert
aussi- ure ror.rlel sur les monticules dc sable !
Et faire allcr de petits bateaux sur la mcr.
- Ët ramlrsscr cles coquillages. aiouta Albert.
- Pourtaul. rcprit Jac<1ues,-rrons devons nous estinlet'
- dc ne pus cletoir ailer à la colonie scolairc. C'est
heureux
que llous sornrnes llien portants.
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LE CI{.{'I'I'IDELE,.

À,Ionsieur Deval posséclait
tur fort beau chat. Il l'avait
depu is près de
ans. Le soir, il sc couchait dans n n colnt
_clnq
pres de l'âtre. Lc matin,
il était heureux de la fin de la Iongue
nult. Il vendit se frotter câlinenrent
contre
janrbes de son

lcs
maltre.
Pourtant, ccrtai t'ls
Jou 1-Sr IVlonsieur Deval résolu tdese
cléfaire de sorr chat Cef rrt
contre son gré qu'il pr it c€tte
décision, mais il n'y avart pa
s d'attt re parti à prendr e.
Son laitier emporta Ie ch at ii
sa fernrc. à plus cle quatre
heures de la ville.
Un_bearr rrratin, Monsieur
Monsierrr IDeval cntendit rrriauler.
Y a-t-il urr chat étrauger
clans la nraiso n ? se denranda-t-il.
chercha dans la charnbrc,
dans Ie corridor, rtrais sans
_,^rren 1t
trouver.

ouvrit la porte. Et qtre tronva-t-il
sur le serril ? son
propre chat, qui avait francl;l -lJ'A;;,."-r1.,i-re,or,.i,
la
terme d,e,la ville pour retrouver
son vieux nraître.
lvralntenant. dit Monsieur
Deval. tu resteras !
-Er il garda le chat
'
;u.qii;el";;;.'
Çç fait est véricrique. oti n;* p;;i; .ro'u..,t <re ra f idérité
des chiens, ceci cst un
excnrplc cle la fidélité des chats.
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