
 

La rencontre au bal de Bougival 

Prologue :
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. J 'étais en train de me préparer car ma mère m'avait annoncé que nous devions aller à l'une des soirées chic
du coin, organisées  par le Maire de la ville. Il fallait bien s'habiller, bien se coiffer et se maquiller. Elle m'avait dit
qu'elle  me  présenterait  une  personne  bientôt  importante  pour  moi.  Nous  allions  partir  pour  ce  bal  plein  de
bourgeois. Malheureusement, je ne savais pas ce qui m'attendait…

****************
Je me réveillai dans des draps de soie, allongée sur mon lit et quelques rayons du soleil traversaient les fins

rideaux de satin. Je baillai et me levai. Une femme de chambre entra et me dit que je devais descendre pour le
déjeuner. Ce que je fis. Je m'avançais vers la jolie terrasse ornée de fleurs et de plantes, toutes plus belles les unes
que les autres. Ma mère était assise  sur une chaise en bois, une tasse de thé à la main. Elle était très bien coiffée et
habillée, sans doute grâce à sa femme de chambre qui s'était occupée d'elle. Elle leva les yeux vers moi :
« - Assieds-toi, je dois te parler.»
 Je m'assis et attendis qu'elle prenne la parole.
« Ce soir, nous irons à un bal organisé par le Maire. Ta femme de chambre doit préparer tes vêtements. Là-bas je te
présenterai une personne qui sera bientôt importante pour toi.
- Pourquoi, importante ?
- Tu verras, maintenant déjeune et va te préparer.»
Je finis de manger, et montai à l'étage dans ma chambre, où je m'assis sur mon lit et pris un livre pour attendre ma
femme de chambre. 

Après quelques minutes, on toqua à ma porte et ma femme de chambre entra. Cette jeune femme, qui devait
avoir mon âge et s'appelait Tania, était très gentille avec moi et restait polie tout le temps.
« Bonjour, Mademoiselle, comment allez-vous aujourd'hui ?
 - Bien, merci et toi ?
 - Bien également. Je vais vous préparer pour le bal, allez donc prendre un bain.
  -J'y vais de ce pas !»
Elle sourit et je lui rendis son sourire, je me levai pour aller prendre mon bain pendant qu'elle sortait en prenant soin
de fermer la porte derrière elle. Après avoir pris mon bain , je me préparai et descendis aider ma mère à organiser le
dîner. 

Plus tard dans la soirée, nous étions sur le point de nous rendre au bal. Je m'étais habillée d'une longue robe en
soie blanche avec des reflets roses, une ceinture orange assez étroite resserrant ma taille fine. Je portais une capeline
rouge orangé assortie à la ceinture, ornée de fleurs. J'avais attaché mes cheveux en chignon. 

Après le trajet, nous entrâmes dans une immense bâtisse avec ma mère.
« Encore des nouveaux riches. Pensai-je.

Il y avait toutes sortes de bourgeois des plus riches aux plus pauvres. Des jeunes gens faisaient des va-et-vient
avec des plateaux garnis de nourritures sur les tables, qui étaient placées à gauche de la salle.
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On apercevait du caviar, du foie gras ainsi que de multiples autres aliments hors de prix.  Au centre de la salle, plusieurs couples dansaient en parfaite harmonie, on 
aurait dit des automates car chaque pas était réfléchi Je fus sortie de mes pensées par ma mère qui me secouait légèrement le bras. 
«Viens, suis moi, je dois te présenter quelqu'un.»
Je hochai la tête. Elle commença à se diriger vers deux hommes dont l'un devait sûrement avoir dans les alentours de mon âge. Elle s'arrêta devant le plus vieux.
«Monsieur Smith, je suis ravie de vous voir, je vous présente ma fille, Annabelle.» 
Il sourit et ma mère se tourna vers moi. 
«-Je peux enfin faire votre connaissance ! Et bien vous êtes ravissante, voici mon fils, Gabriel. Gabriel voici Annabelle. 
Gabriel, me regarda et me sourit  puis dit :
«-Enchanté.
-De même, répondis-je. 
-Allez, nous allons vous laisser ; vous pourrez faire ainsi plus ample connaissance ?! Ajouta Monsieur Smith.
-Oui, bonne idée.» Ajouta ma mère sans que je puisse m'y opposer.
Puis ils partirent tout les deux avec un sourire qui voulait tout dire. 
«-Bien, alors si on commençait par se présenter, non ?
-Oui, bonne idée !
-Alors, je m'appelle Gabriel Smith, j'ai 24 ans et j'aime la lecture et aussi....»
Je n'écoutais pas vraiment sa description parfaite de lui même, je l'observais juste. Il avait des cheveux roux ternes, avec une barbe de 3 jours. Bonne corpulence, 
assez blanc de peau. Il était habillé avec un costume classique  bleu nuit, lui allant correctement, une paire de chaussures traditionnelles. Sa tête est couvertes d 'un 
chapeau jaune, épuré, simple. Je sortis de mes pensées, car je m'attendais plus sa voix grave. En fait lui aussi me fixait. Je baissai les yeux mais ne pus éviter le 
réchauffement de mes joues. J'avais rougi...
«- A vous maintenant ? Dit-il gêné.
- Oui, pardon ... et bien je m'appelle Annabelle Johnson, j'ai 17 ans, j'adore lire, et aussi me promener seule, la plupart du temps. Et voilà. C'est court je sais...
- ça va,…, vous dansez ?
- Avec plaisir.»
Il me tendit sa main que j'attrapai, et nous partîmes danser.
En fin de soirée, alors que ma mère venait de me dire que l'on devait partir, je dis au revoir à Monsieur Smith et à Gabriel.
«- Merci, pour cette soirée dit-ce dernier.
- Merci à vous ! Ce fut un merveilleux moment.»
Nous nous sourîmes, puis je me retirai pour rejoindre ma mère. Pendant la soirée, j'avais appris à connaître George qui était un merveilleux jeune homme. Je m'étais 
fortement attachée à lui. J'étais maintenant dans ma chambre, où je me brossais les cheveux, quand ma mère entra.
«- Alors, cette soirée ? Dit-elle sûre d'elle.
- Superbe ! Répondis-je 
- Merveilleux.»
Elle s’assit sur mon lit, me regarda puis dit :
«- Tu sais Gabriel ? Et bien, ce n'est pas le simple fils de Monsieur Smith.
- Oh ! Et donc ?
- C'est aussi, ton futur mari ! »
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