
 Les amoureux de la nature

 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.
Deux époux s'étaient faits beaux pour partir un dimanche en promenade. André portait
parfois Simone car elle ne voulait pas salir sa belle robe blanche avant d'aller se tremper
les pieds à la rivière qui était toute calme en ce temps d'été, on entendait même le cri
des oiseaux. Ils étaient tranquillement assis sur l'herbe quand Simone se leva pour aller
cueillir des  framboises pour elle et son mari. Ils en raffolaient car ils trouvaient que
c'était un fruit avec beaucoup de goût, même si cela pouvait tacher les vêtements. Et
André et Simone n'aimaient pas du tout être sales !
   Soudain,  André entendit un grand splash et vit Simone tomber dans l'eau. Elle se
débattait et commençait à couler. 
« chéri ! Viens vite me sauver, je vais me noyer !
- J'arrive, J'arrive ! »

André  enleva  son  pantalon  blanc,  sa  veste  noire  et  sa  chemise  blanche  qu'il  plia
soigneusement mais il garda son chapeau car il y tenait beaucoup : c’était celui que lui
avait offert sa maman, dont les bords étaient brodés de dentelles, et qu'il considérait
comme son trésor. Après plusieurs minutes, André se jeta enfin dans l'eau.
«Attrape moi le bras !
- Je gloup vais gloup essayer ...»
   André arriva à sauver Simone qui avait quelque griffures, dus aux branches auxquelles
elle s'était agrippée. 
«Oh, non ! Ma belle robe blanche est tachée et déchirée. »
 C'est vrai que la robe était si belle le matin, avec des boutons de diamant enveloppés de
dentelles ! Mais elle ne ressemblait plus à rien désormais. 

Les deux époux épuisés décidèrent de rentrer vers leur chaleureuse maison. André se
sécha et s'installa dans son jardin au soleil. Il se dit que les choses se terminaient plutôt
bien en fait ...  Il eut soudain très chaud et décida de mettre son chapeau mais ne le
trouva point. Il chercha dans toute sa maison mais rien ! Inquiet, il retourna à la rivière en
courant et vit son chapeau partir au loin. S'il avait su, il aurait plutôt sauvé le chapeau…
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