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[NS] alors Nasrédine un jour. il s’en allait à la ville et puis sur la route qu’il suivait là sur
le bas côté il a vu un homme qui avait l’air complètement désespéré. un voyageur qui était
assis sur le talus la tête dans les mains. prostré il avait son sac à côté de lui mais il avait l’air
vraiment de porter toute la douleur du monde alors Nasrédine compatissant s’est approché et
puis il a interrogé cet homme qui a commencé à lui raconter ses malheurs tout en pleurant.
il était tellement absorbé dans sa douleur qu’il a pas remarqué que Nasrédine s’était glissé
discrètement vers le sac et tout d’un coup il a pris le sac et il est parti en courant. et comme
Nasrédine connaissait la région comme sa poche il connaissait les raccourcis il savait que la
route faisait pas mal de tours et de détours et en prenant un raccou- un raccourci il est arrivé
bien avant le voyageur à quelques kilomètres de là. alors dans un tournant bien en vue il a posé
le sac au bord de la route et puis il s’est caché dans les buissons. peu de temps après il voit
arriver l’homme affolé qui hurlait [end]

[DD] eh ben c’est il manquait plus que ça voilà qu’on m’a volé mon sac mon Dieu moi qui étais
déjà tellement malheureux mais c’est affreux [end]

[NS] et puis tout d’un coup l’homme a aperçu son sac son visage s’est éclairé il a éclaté de
rire il était fou de joie il a été prendre son sac il l’a pris dans ses bras il était mais vraiment au
comble du bonheur alors Nasrédine est reparti chez lui il s’est dit [end]

[DD] ben il faut pas grand chose pour rendre un homme heureux [end]


