
La fidélité

Vous voyez ce tableau ? Il  a  été peint  d'après une histoire
vraie. Il faut que je vous la raconte... 

Tout commence un soir de fête, un vendredi je crois. Ce 
moment était attendu par tous les travailleurs, y compris par 
moi. Nous nous préparions pour une très grande soirée au 
théâtre. Vous savez : l'Olympia, une immense salle de spectacle 
qu'adorait ma chère femme, tout comme moi, car, toujours, les 

meilleures pièces de théâtre y étaient jouées. C'était pour l'époque la plus belle salle de la 
capitale. Mais revenons à notre histoire, et à cet événement qui déclencha tout ...

Mon  épouse,  Madame  Depastant,  l'air  pensif,  se  laissait  coiffer  d'une  rose,
délicatement  cueillie  une heure plus tôt  dans notre  magnifique jardin.  Elle allait  ensuite
enfiler sa magnifique robe de soie couleur cerise.

Mais parlons de moi maintenant … J’étais un homme riche ayant fait affaire dans la
bijouterie et qui cédais tout à ma tendre femme. Je lui offrais tout ce qu'elle désirait, de la
plus belle rivière de diamants aux magnifiques perles nacrées qu'elle mettait en bracelet.
Jusqu'au jour où elle m'avait demandé d'aller voir, bien sûr à l'Olympia, Rouge. Rouge était
pour l'époque une des pièces les plus connues, surtout pour sa fin dramatique où l’héroïne
mourait tragiquement. 

Mais ce soir-là, en sortant de la calèche, j’avais ramassé le parapluie d'une dame qui
l'avait  malheureusement  fait  tomber.  Ma femme avait  alors  fait  une très  grosse crise  de
jalousie et était repartie en calèche sans voir Rouge. Ces crises de jalousie, elle en faisait très
régulièrement mais, ce qu'elle ne savait pas, c'est que ses crises, je n'en pouvais plus. Ma
femme, je l'avais trop gâtée, ce qui l'avait fait entrer dans une prétention extrême. 

Moi, pauvre mari que j'étais, l'air profondément attristé, avais revendu les deux places
à des passants contre un brin d'herbe. Mais je l'aimais ma femme, plus que tout, et j'avais
une très bonne idée pour me faire pardonner ... ou la faire regretter.
 

La  semaine  passa,  l'anniversaire  de  ma bien  aimée  approchait.  J'allai  annoncer  la
surprise que j'avais préparé pour elle le lendemain soir. 
« Chérie, tu n’as rien prévu demain soir ?
- Non, dit-elle.
- Très bien, je t'ai préparé une soirée pour voir Rouge avec une surprise à la fin, répondis-je.
- Oh oui, tu es un amour, s'exclama-t-elle, mais quelle est la surprise ?
- Ah ça par contre, tu verras demain soir » répondis-je d'une voix énigmatique.

Le soir venu, comme prévu, nous arrivâmes à l'Olympia mais sans nous disputer cette
fois. Une fois dans l'enceinte de la salle de spectacle, nous nous installâmes tranquillement
en loge.

 Le  spectacle  commença.  Ma  femme était  habillée  d'une  robe  de  soirée  avec  de
grandes bandes de soie noire et blanche. Ayant bien sûr fait une crise avant de partir, elle
avait changé de robe plusieurs fois. Je lui avais dit que je préférais quand même la robe du
soir couleur cerise, mais c'est elle qui choisissait toujours. 

Moi  j'étais  tranquillement  dans  mon siège  avec  mes  toutes  dernières  jumelles.  Je



m'étais vêtu, spécialement pour cette grande occasion, d'un magnifique costume noir et d'une
chemise blanche. A vingt minutes du terme du spectacle, je commençais à me sentir excité à
l'idée de voir la réaction de ma femme quand elle allait être appelée sur scène . 

A la fin du spectacle, en effet, Madame Depastant fut appelée sur la scène comme
prévu. Elle avait été choisie pour remplacer l'actrice et jouer la scène finale de Rouge, celle
où le criminel tirait sur l’héroïne. C'est fou ce qu'on peut faire quand on donne de l'argent
aux gens : les acteurs et le metteur en scène avaient accepté tout de suite. L’accessoiriste
aussi ...

Je  découvris  alors  une  expression  nouvelle  sur  le  visage  de  ma  femme :
l'appréhension. Elle était morte d’inquiétude. Quel vilain cadeau je lui offrais... mais elle le
méritait ! Elle descendit alors péniblement de la loge pour aller vers la scène, encouragée par
le public.

Elle monta sur les planches, contrainte et forcée, et s'assit avec un très grand stress sur
la chaise. L'acteur jouant le rôle du tueur répéta trois fois : 
« As-tu quelque chose à te reprocher ?». 
Ma femme, restée droite, ne disait rien. Alors, la lumière tomba et le coup de feu partit. Une
très grande détonation. Le collier que portait ma femme se brisa en mille perles. Tout le
monde applaudit  en chœur.  Sauf moi ...  je  savais  que ma femme n'allait  plus jamais se
relever. 

C'était  la  fin,  j'avais  tout  coordonné.  Maintenant,  j'allais  prendre  la  fuite  à  la
campagne, dans le splendide château que je lui avais encore une fois offert mais qui ne lui
convenait pas … Mais cette fois elle ne serait pas là. Mais je lui aurais été fidèle jusqu'à sa
mort …
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