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La pêche au lac

 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...'

           Mr Richard, un gentleman qui plaisait aux femmes, et Mme Delacour
une demoiselle très élégante, avaient un rendez-vous en toute amabilité. Les deux
tourtereaux s étaient faits beaux'  : 
Mr Richard portait un costume brun avec un chapeau de paille blanc nacré, de
son côté, Mme Delacour avait opté pour une robe en soie de couleur blanche, très
à la mode en cette année 1865.

          Ils s étaient donné rendez-vous à 8h30 pour passer la journée ensemble sur'
la  rive  d un  joli  lac,  pour  pique-niquer  en  amoureux,  et  pêcher'

tranquillement, en compagnie des canards, qui naviguaient sur l eau transparente. Les roseaux, les marguerites et tout autres'
fleurs agrémentaient ce joli paysage.
Au bout de trente minutes, Mr Richard, sentit un poisson mordre à l hameçon. '

 Ma dulcinée, j ai eu un poisson<< '  ! 
- Parfait !>>
La dame voulant aider son compagnon, se leva pour ramener le poisson près de la rive, mais elle trébucha sur une grosse pierre
et entraîna son gentleman dans la chute ! Ils tombèrent dans l eau et s’esclaffèrent. '

 Je suis vraiment désolée, je voulais t aider, dit la demoiselle<< '
- Aucun problème au moins j ai eu le poisson!  répondit l homme ' >> '

           Tout à coup, j entendis, une voix très reconnaissable ...'
 Tu as mis de l eau partout<< '  ! Nettoie, range tes figurines, viens mettre la table, on mange ! 

- D accord maman...  Répondis je d une voix douce en rangeant Mr Richard et Mme Delacour dans leur boite...' >> '
- J ai fait du poisson'  ! »

Mon histoire vous a t-elle plu ?                                         L. Savarit C. Audurier 
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