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     Le pique-nique à la rivière

Vous l'air d'aimer les histoires, alors je vais vous en raconter une qui s'est passée il y
a quelques années... 

C'était un joli  matin quand ils se levèrent. Il  faisait beau, chaud et une très belle
journée s’annonçait. La femme partit se préparer et elle choisit une jolie robe longue,
blanche avec de la dentelle. Elle enfila un chapeau élégant avec une magnifique fleur
rouge. L'homme revêtit un costume marron, mit une broche avec un poisson et enfila
enfin un chapeau de paille. Les amoureux partirent en calèche pour trouver un endroit
pour pêcher. L'homme et la femme s’arrêtèrent dans une forêt et continuèrent à chercher
à pieds.
« Mon amour, si on s'installait dans cet endroit ?
- Bien sur, ma chère ! ».
L'homme et la femme trouvèrent donc un joli endroit avec des arbres, des roches et de l'eau. L'homme avait emmené sa
canne à pêche et dit à sa femme :
« Je vais aller pêcher notre repas.
- D'accord, je vais dresser la table pendant ce temps-là »

L'homme s'assit auprès de l'eau et se mit à pêcher pendant que sa femme dressait la table. Il attrapa un, deux puis trois
poissons. La femme tranquillement assise par terre avait fini  d'installer le déjeuner et lisait  un livre quand elle entendit
soudain un bruit qui ressemblait à une personne tombant dans l'eau. Elle se leva précipitamment et regarda autour d'elle mais
elle ne vit rien, même pas son mari ! Tout à coup, elle entendit un cri et chercha d’où il venait mais elle ne trouva pas tout de
suite.
« Pierre-Paul, où êtes-vous ?
- Au secours, je suis dans l'eau!
- Je vais chercher de l'aide ! »
Elle partit chercher quelqu'un. Sur le chemin, elle trébucha, tomba, s'écorcha, déchira sa jolie robe dans les buissons mais ne
renonça pas  car elle voulait sauver son mari. Enfin, elle rencontra un homme.
« Monsieur, excusez moi ...
- Bonjour, que vous arrive t-il, jeune demoiselle ?
- Mon mari est tombé dans l'eau, pouvez-vous m'aider ?
- Bien sur, où est-il ?
- Suivez moi ! »
Ils partirent en courant vers la rivière mais quand il arrivèrent, l'homme était déjà sorti de l'eau et avait l'air plutôt en colère ...
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