
 Le ravin

 Vous avez l air de bien aimer les histoires, alors je vais vous en raconter une qui s est passée il y a quelque' '
années près d ici. '

Jacqueline  et  son  amant  étaient  dans  la  forêt  et  voulaient  passer  par  la  rivière.  L amant  était  habillé'
élégamment d une veste noire et d un chapeau de paille. Ils s étaient cachés derrière les buissons pour ne pas qu’on' ' '
les voie et la robe de la jeune femme était déchirée par les ronces. 

Ils se cachaient car ils avaient peur que Guy, le mari de Jacqueline, ne les surprenne alors ils s étaient assis'
derrière un arbre, pour profiter du paysage en contre-bas. Ils étaient entourés d arbres verts, un ruisseau coulait à'
coté d eux et le bruit des oiseaux les berçait doucement. Partout, cela sentait l herbe fraîche. ' '

Soudain ils entendirent des bruits de branches cassées. 
 Tu as entendu? "

- Quoi? 
- Ces bruit de branches qui craquent   on dirait des pas ! …
- Mais non, ne t inquiète pas... répondit l amant' '
- si ! lève toi, vite !  "

Ils couraient à travers les ronces sans faire attention. Et tout à coup, l amant marcha sur la longue robe blanche.'
Jacqueline glissa et tomba dans un ravin. 

Son mari, qui courait derrière eux, arriva au même moment et commença à se disputer avec l amant sans se'
préoccuper de sa femme. 

Pourquoi tu es parti avec ma femme, je l aime plus que tout, depuis des années! " '
- Moi aussi je l aime, on a vécu de beaux moments ensemble!'
- Peut être, mais elle? 
- Bien sur que oui , elle aussi! 
- Demandons lui alors ! "

Des minutes passèrent pendant qu ils la cherchaient partout. '
Mais où est-elle?  Demanda le mari. " "

L amant l aperçut alors allongée dans le ravin quelques mètres plus bas. Il descendit pour aller la chercher afin' '
qu ils s expliquent tous les trois, mais... Elle était sans vie, au fond de son trou, pleine d égratignures et sa robe' ' '
toute déchirée était couverte de taches de sangs. 

Quand le mari arriva, il se mit à pleurer, effondré  Il hurlait sur l amant qui se reprochait tout car il pensait… '
que toute cette histoire était de sa faute.  Et c était vrai'  ! Un morceau de la robe était encore accroché à sa
chaussure ...
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