
Père, Mère et Jumelles

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

Un mercredi, aux alentours de seize heures, une jeune femme et ses jumelles se promenaient
sur un chemin de gravier dans une forêt. Elles rencontrèrent beaucoup de monde. La jeune femme
était vêtue d'une robe marron et d'un manteau bleu foncé bordé de fourrure. Les jumelles portaient
des robes et des manteaux bleu-vert  bordé de fourrure blanche ainsi  que des collants blancs.
Toutes les trois avaient des cheveux châtain clair et lisse. Une des petites filles portait une poupée
dans les mains qui était blonde avec une robe orange à jupon blanc. 

Elles marchaient tranquillement quand soudain un homme s'arrêta devant elles. La mère le
reconnut  mais  ne  dit  rien,  contrairement  aux  petites  filles  qui  le  ne  connaissaient  pas.  Elles
demandèrent :
« Qui est-ce, mère ?
- Personne, personne ». 
Elle regardait l'homme avec l'air étonné et dit comme si elle ne l'avait jamais vu : 
« Qui êtes-vous ? 
-Tu ne te souviens plus de moi, Marie ? 
-Non, dit-elle d'un ton sec.
-Je suis le père de Jeanne et Juliette et je veux que tu aies de nouveau confiance en moi car je
veux pouvoir m'en occuper ».
La femme s'adressa à ses filles, l'air gêné : 
« Allez jouer. » 
Les filles s’éloignèrent puis la mère s'adressa à l'homme : 
« Que veux-tu, Charles ?
- Je veux m'occuper des filles avec toi.
- Tu ne crois tout de même pas que je vais te laisser t'occuper d'elles alors que tu m'as abandonnée
à leur naissance ...
- Je suis profondément désolé.
- Ce n'est pas à moi que tu dois présenter tes excuses mais aux jumelles. »
L'homme ne répondit pas.
«  Venez les filles, on s'en va ! »
L'homme regarda la femme et les filles partir, puis s'en alla seul, comme il était venu.
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