
 La Balustrade

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

C'était  un  jour  de  soleil,  dans
Paris.  Une  jeune  femme,  qui  se
nommait Élisabeth,  s'observait  dans
le miroir, regardant sa taille épaissie.
Elle  se  préparait  minutieusement
dans sa chambre, car ce soir n'était
pas  comme  les  autres…  Elle  allait
être  demandée  en  mariage,  au  bal

d'Émile Maupassant, par un homme de grande richesse et plein de bon
cœur : Guy de Flaubert.  

Une fois habillée,  elle attendit  devant chez elle la calèche qui
devait  l'emmener  au  bal.  Quand  elle  arriva devant le  somptueux
château en pierre, elle s’émerveilla sur l’ampleur de celui-ci. Elle entra
dans le vestibule richement décoré et y posa son manteau de fourrure
puis, elle se dirigea vers la salle de bal pour retrouver son futur mari.
Celui-ci l'attendait et, après l'avoir saluée, lui demanda une danse en
terrasse. Élisabeth accepta et ils se dirigèrent vers la piste.

 La terrasse était assez grande, éclairée de plusieurs lanternes et
avait, en bordure, de magnifiques plantes de toutes les couleurs. Guy
prit Élisabeth dans ses bras et ils commencèrent à valser. Sa longue
robe blanche en soie se mouvait  au même rythme que la musique
tandis que la jeune femme commença à parler avec nervosité :
« Guy, je ne vous ai point tout dit le jour de notre rencontre...
- C'est à dire ? Je ne peux point vous demander en mariage ?
- Non, non, c'est au sujet de mon défunt mari..., avoua-t-elle.
- Ne vous inquiétez point, je ne reviendrai pas sur ma demande, lui
glissa-t-il à l'oreille.
- Je... »
La musique changea et le couple s'arrêta :
« Qu'y a-t-il ? Vous êtes toute pâle... constata Guy.
- Je ne peux point vous le dire ici. » expliqua-t-elle
Ils se dirigèrent vers le jardin, loin des oreilles indiscrètes et Élisabeth
se livra :
« Je suis enceinte...Je l'ai découvert juste avant la mort de mon ancien
mari. Je vous l'ai caché car je pensais que vous reviendriez sur votre
décision... »
Suite à cette déclaration, un silence gênant s'installa. La jeune femme



honteuse s'écarta légèrement puis, Guy impassible lui demanda de le
laisser réfléchir. Sur ce, il laissa Élisabeth et partit rejoindre le bal.

Au loin, on pouvait entendre la musique et les rires des danseurs
joyeux,  qui  s'amusaient  et  buvaient  tous  ensemble.  Mais  la  jeune
femme n'écoutait et ne faisait plus attention à ce qui se passait autour
d'elle. La tristesse l'avait envahie. Elle traversa la terrasse, indifférente
aux gens qui l'entouraient et lui parlaient, puis elle se dirigea vers les
balcons du premier étage. La fraîcheur de la brise sur sa peau la calma
et les bruits, petit à petit, s'estompèrent. Le bal passa, mais elle resta
là-haut. Puis à un moment, elle se rapprocha de la balustrade...

Se  tenant  dangereusement  au-dessus  du  vide,  elle  repensa  aux
derniers événements, se disant que plus rien ne valait la peine, puis se
laissa glisser lentement…

 Au dernier moment, des mains gantées la rattrapèrent. Guy se mit
à genoux devant elle, puis lui fit sa demande en mariage.
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