
Le jour j    

 Vous  voyez  ce  tableau ?  Il  a  été
peint d après une historie vraie. Il  faut'
que je vous la raconte ... »
Jeanne était une dame de la haute société,
élégante,  intelligente,  douce  et  raffinée.
Elle  prenait  soin  d'elle.  Ce  jour  là,  elle
portait  une  magnifique  robe  de  mariée
blanche en dentelle, légère et transparente
accessoirisée d'une coiffe brodée de fleurs
naturelles.  Ses  bijoux  brillants  lui
illuminaient  le  visage,  malgré  les  larmes

qui coulaient sur ses joues roses puis qui tombaient au sol. Ses larmes étaient
semblables  à la rivière qui coulait à côté d'elle. Dans la forêt où elle se situait,
même les  oiseaux ne chantaient plus, attristés par les pleurs de cette pauvre
jeune femme et pourtant, le printemps était la meilleure saison pour mettre en
valeur cette belle forêt et ces superbes fleurs...

Elle  venait  de  s'échapper  d'une  cérémonie  du village  voisin  en  prétextant
l'oubli d'un objet important. Mais personne ne se douta du malaise.

Tout  à  coup,  Charles  apparut.  C'était  physiquement  un  bel  homme,  d'une
quarantaine d'années mais il était issu de la classe ouvrière, ce qui expliquait sa
tenue vestimentaire.  En effet,  il  portait  de vieux vêtements,  dont les couleurs
n'étaient pas harmonisées, troués à certains endroits. Il portait un vieux chapeau
de pêche et des sabots en bois fourrés de paille. Il vint vers elle et lui dit :
« Pourquoi pleurez-vous Jeanne? »
L'homme connaissait donc cette belle jeune femme mais comment ?
« Charles ! Que faites vous là ? Dit Jeanne toute gênée.
- Je me suis laissé guider par vos pleurs ! Que vous arrive-t-il, très chère?
- Je n'ai pas très envie d'en parler...  Discutons plutôt de vous, comment vous
portez vous?
- Ma foi, très bien, je suis content de vous revoir. Vous êtes aussi ravissante qu'à
l'époque!»

Plus personne ne parlait... Dans cette grande forêt fleurie, la seule chose qu'on
entendait était le bruit du vent dans les feuilles, l'eau qui coulait dans le ruisseau
et le magnifique chant des oiseaux.

Mais  soudain,  un  homme  énervé  et  agressif,  arriva  d'un  air  méchant  en
courant vers Jeanne et lui dit : 
« Comment as-tu osé faire ça ? »
Charles le regarda d'un air étonné.
«Mais qui êtes-vous, monsieur ?



- Je vous retourne la question ?
- Je suis Charles Rémon, un ami de madame. Et vous ?
- Je m'appelle Pierre-Antoine et je suis bien plus qu'un ami, pas vrai Jeanne ? » 
Jeanne ne sachant ni quoi faire ni quoi dire,  marmonna quelques mots. 
« Qu'as-tu dit, très chère ?
- Oui, explique nous, Jeanne » dit Charles, surpris.

Un long moment silencieux suivit. Jeanne baissa la tête. Charles demanda des
explications  mais  Pierre-Antoine perdit  patience  et  commença  à  vouloir  le
frapper.

Charles ne comprenait toujours pas ce qui se passait devant ses yeux mais lui
aussi commença à perdre patience. Et al lutte commença … Les deux hommes se
roulaient par terre et se donnaient des coups. Jeanne, inquiète, finit par crier :
« Arrêtez! Arrêtez !»

Les hommes ne s'arrêtèrent que lorsque l'un d'entre eux fut blessé.
« Qu'as tu fais, Pierre-Antoine ! Tu n'as pas honte !
 - Et toi tu n'as pas honte de ce que tu m'as fait?»
L'homme,  vexé  et  déçu,  partit.  Jeanne  sortit  immédiatement  un  mouchoir  et
commença à éponger le sang qui coulait sur la joue de Charles.
«Regardez où vous en êtes arrivés !
- Alors dit-moi Jeanne.
-  C'est  difficile  à  dire… Aujourd'hui,  le  5  juin  1879,  ce  devait  être  un  jour
spécial, heureux mais finalement ce fut un jour déprimant. Charles, tu viens de
faire la connaissance de Pierre-Antoine, celui qui aurait dû être mon richissime
mari … mais je ne l'ai jamais aimé car ce n'était qu'un mariage d'argent… »

           FIN 
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