
Un bal trop parfait! 

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.

Un beau jour printanier, ma femme Marie-Paule reçut une invitation pour le bal du Moulin de la Galette. Elle fut heureuse de
me l'annoncer. 

Nous  décidâmes  alors  d'aller  lui  acheter  une  robe  et  nous  partîmes  en
calèche  vers  la  ville.  Elle  regarda  toutes  les  somptueuses  tenues  dans  les
nombreuses boutiques mais ne trouva rien à sa hauteur. En fin de journée, elle
entra dans la dernière boutique désespérée. La vendeuse lui dit :
«Je sais ce qu'il vous faut, vous allez être la plus belle.»
Elle lui fit enfiler une somptueuse robe d'un magnifique bleu nuit. Sur le col,
étaient brodés des diamants, et les manches étaient ornées de dentelle blanche.
La robe elle-même était confectionnée d'un tissu extrêmement doux.
«C'est celle là que je veux ! me demanda t- elle.
- Pas de problème, tu l'auras, ma chère. Combien vaut -elle ?
- 50 000 francs !
- Ah quand même !

- C'est une petite somme par rapport à ma valeur!
- Je le sais, ma chérie.»

Et nous rentrâmes chez nous avec la fameuse robe. 

Le jour du bal, Marie-Paule enfila la robe et ajouta quelques somptueux bijoux et des gants qui mettaient ses fines mains en
valeur puis nous partîmes au bal. Nous arrivâmes devant la place qui était ravissante. Le sol était d'un magnifique bleu ciel qui
donnait l'impression de danser sur les nuages. Des arbres fleuris entouraient cette place qui respirait la joie et la gaieté. Les
musiciens jouaient une mélodie très envoûtante ce qui nous donna l'envie de danser. Marie-Paule était la plus belle dans sa
robe splendide.

Après quelques heures de danse, nous nous assîmes sur un banc pour nous reposer. Soudain, Marie-Paule vit un petit rouge-
gorge qui était dans son coin, apeuré par tout ce bruit. Elle alla le voir et le prit dans ses mains. Il lui sifflota une mélodie puis
s'envola près d'elle. Marie-Paule dit à son mari combien cette fête était réussie.

Soudain, elle se mit a hurler ! Elle avait aperçu une sorte de tâche blanche sur sa robe bleu nuit. L'oiseau lui avait laissé un
souvenir.
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