
L'anniversaire

« Vous voyez ce tableau ? Il a été peint d'après
une  histoire  vraie.  Il  faut  que  je  vous  la
raconte... 
     Parlons tout d'abord d'Adrienne, lorqu'elle
avait 14 ans. Ses mains blanches comme neige
et ses cheveux blonds d'ambre, lui donnaient
un  air  si  distingué...  Mais,  en  baissant  le
regard, on pouvait comprendre que ce n'était
qu'une  impression.  Son  jupon  blanc  avait
quelques  déchirures,  sa  blouse  tout  aussi
blanche manquait  d'un  bouton mais  pourtant
son sourire illuminait régulièrement son doux

visage. Chaque soir, après avoir servi ses maîtres, dans sa chambre lugubre, sur son petit lit,
elle dînait sur un plateau en bois où elle mangeait les restes et une pomme. Chaque soir, elle
pensait à son prince, comme toutes les filles de son âge. Tous les matin d'hiver, quand elle se
réveillait à l'aube, le brouillard de janvier se posait sur la maison en pierre grise où elle
vivait.  Puis,  elle  regardait  pendant  quelques  minutes  la  ferme  voisine  qui  semblait  si
lointaine. 

     Une dizaine d'année passèrent et les choses changèrent du tout au tout. Enveloppée dans
ses draps de soie, Adrienne fut réveillée tendrement un matin, par une voix rocailleuse : 
 «  Je suis rentré ma colombe chérie. »
Elle ouvrit les yeux doucement, et répondit :
«  Oh ! Jean-Baptiste ! Votre voyage s'est bien passé ? » 
En effet, M.r Debonneville pour assurer une vie paisible, devait s'en aller régulièrement en
voyage… Son travail lui prenait beaucoup de son temps.
« Oui  mais  veuillez  m'excuser,  j'ai  fort  besoin  de  me  rafraîchir. Je  vous  raconterai  tout
après. » 
            Il déposa soigneusement ses affaires sur un divan où se trouvait les robes de ses deux
filles jumelles.  Sa culotte tomba de ce fauteuil ainsi que sa chemise... 
 En se levant de son lit, Adrienne trébucha sur les affaires de son mari. Elle se releva et
aperçut une lettre dans le pantalon de coton ; elle la prit. Adrienne fut sur le point de la lire,
mais Jean-Baptiste avait déjà fini sa toilette. 
«  Que faites vous, ma colombe chérie ? » 
Gênée, elle lâcha l'enveloppe et répondit en bafouillant : 
« Euh, je...je, je suis tombée. 
- Vous êtes vous blessée, ma chère ? »
Honteuse, elle baissa les yeux et fit un signe négatif de la tête. Il comprit que tout allait bien.

En fait, pour Adrienne, les choses n'étaient pas si roses … Plus le temps passait, plus
Adrienne accumulait les preuves. Elle essayait en vain de se voiler la face mais désormais,
plus de doute ! C'en était devenu une certitude dans sa tête : son mari la trompait. Et elle ne
voulait absolument pas revivre son enfance pauvre et douloureuse maintenant qu'elle avait



trouvé son prince ...

Deux jours plus tard, elle se leva, un peu trop vite même, bien décidée à découvrir la
vérité sur toutes ces cachotteries. Elle en eut la tête qui tournait... Mais l'envie d'entendre les
aveux sortant de la bouche de son mari, lui redonna toutes les forces nécessaires. Elle se
rapprocha de plus en plus vers son mari quand tout à coup, on sonna a la porte. En temps que
bonne maîtresse de maison, elle alla ouvrir. 
« Joyeux anniversaire !!!!!! lui dirent ses amies en chœur. 
- Et bien, ma colombe, reprit son mari, j'ai bien cru que vous alliez découvrir, la fête que je
vous avais préparée, surtout l'autre jour, pendant que je faisais ma toilette. 
- Comment ? la lettre ? et tout ce que je pensais ? Tous ces indices ?  C'était pour moi en
fait ? »
Un sourire se dressa sur les douces lèvres de Jean-Baptiste... La fête était belle, les femmes
dans leurs robes toutes plus belles les une que les autres. Leurs corsets leur donnaient une
fine taille. Les maris, eux aussi, portaient leurs habits du dimanche. 
       « Madame, s'il vous plaît, placez- vous là, au côtés de vos filles, je vais vous peindre,
comme promis. » 
C'était le cadeau que lui offrait Jean-Baptiste : un tableau avec ses jumelles. Rien ne pouvait
la rendre plus heureuse. Avant de poser, elle voulut le remercier et le chercha dans la foule
des invités.

Soudain,  un  costume  en  particulier  attira  l’œil  d'Adrienne...  Elle  regarda  plus
précisément cet homme de dos qui faisait la cour à une inconnue, et entendit : 
« Venez donc ma douce colombe, nous allons dans un endroit plus sombre » 
Un sentiment de honte d'avoir  fait  autant  confiance la saisit,  car  cet  homme, c'était  son
mari…
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