
Le bal du Moulin de la Galette

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

C'était  un  matin  de  septembre  particulièrement  chaud.  Je  décidai
d'inviter mon amie Marguerite au bal du Moulin de la Galette.  J'étais
vêtue d'une robe de flanelle à rayures, rose pâle et bleue sombre. Elle
était fine et légère, sentait le jasmin, et m'affinait la taille. Mes cheveux
blonds étaient tenus en un chignon, et  agrémentés de fleurs  rouges et
blanches. Les cliquetis de nos talons sur les pavés se dirigeaient vers un
landau  qui  nous  emmènerait  au  bal.  Une  fois  le  trajet  commencé,

Marguerite rompit le silence :
« Voilà trois jours que je n'étais pas sortie, voir le soleil va me faire du bien !
-  Contente  que  ça  te  plaise,  répondis-je  le  sourire  aux lèvres.  Crois-tu  que  nous allons  rencontrer  des
hommes qui seraient prêts à danser avec nous ?
- J'espère bien! C'est un bal tout de même ! » me répondit mon amie en pouffant de rire.

En arrivant au bal, je vis une foule de personnes, femmes et hommes confondus, tous vêtus d'habits
de fête. Les robes des femmes, souvent bleues ou roses, tourbillonnaient au rythme de la musique. Les
hommes, pour la plupart vêtues de couleurs sombres, portaient tous le même canotier jaune décoré d'un
ruban, sauf quelques uns dont le chapeau était noir. Les gens s'amusaient et dansaient à l'ombre des arbres.
Je me laissai emporter par la musique de l'orchestre, me mêlant aux autres danseurs. 

Un  nouveau  morceau  commença  ...  mais  je  n'arrivais  plus  à  danser  car  cette  musique,  je  la
connaissais...  Une  foule  de  souvenirs  m'assaillaient.  Je  ne  me  sentais  pas  bien.  J'étais  troublée.  J'allai
m’asseoir sur un banc, près d'une table où des hommes discutaient. C'est sur ce morceau que nous nous
étions rencontrés, lui et moi. Mais pourquoi repenser à ça ? C'était du passé. Je ne me sentais vraiment pas
bien. Mon amie Marguerite arriva :
«Tout va bien ? me demande-t-elle. Tu m'as l'air un peu tendue.
- Je me sens comme... observée. Comme s'il était revenu... Tu te rappelles, ce jour où je suis allée au poste
de police. Je ne supportais plus ses mensonges, je me sentais trahie.
- Oui, je me rappelle, ça a été des années difficiles pour toi mais il faut que tu l'oublies ... passe à autre
chose, dit-elle d'un ton rassurant.
-  Je  sais,  mais  je  l'aimais. Il  était  charmant,  d'une  gentillesse  incomparable  et  d'une  grande  beauté.
Malheureusement l'image que je garde de lui est celle d'une personne menteuse et trompeuse.
- Je sais bien... Je ne l'ai pas connu heureusement. Mais il faut arrêter de regarder en arrière» conclut-elle en
passant son bras autour de mon épaule.

Puis Marguerite se mit à discuter avec les hommes de la table voisine. Ils parlaient de tout et de rien
mais je n'arrivais pas à me mêler à leur conversation. J'étais dans mes pensées, beaucoup trop sombres par
rapport à ce bal si joyeux. Je repensais à ce jour, où, pour la dernière fois, il m'avait parlé, prononçant des
mots que je n'ai jamais oubliés : «Je te retrouverais, et tu regretteras ce que tu m'as fait». Ces mots m'avaient
glacé le sang.

Pour me changer les idées, je finis pas me mêler à la conversation :
«Vous ne me croirez pas si je vous disais qu'hier j'ai croisé M. Dellmion ! dit l'un des hommes.
- Non, pas possible ! Il ne sort jamais de chez lui »  répondit un autre.
 Et ils continuaient à discuter de tout et de rien. Quand la conversation du petit groupe ne m’intéressa
plus, je décidai de chercher du regard un  endroit où je pourrais avoir de un verre d'eau. Il n'y avait que de
l'alcool sur la table !

 En regardant  autour  de moi,  je vis  de nouveau les grands lustres suspendus aux branches,  qui
rendaient ce lieu magique, les arbres d'un vert sombre mais je vis également mon amie Jeanne aux bras
d'une silhouette qui, de dos, m’était familière. Je souris et l'invitai à me rejoindre d'un signe de la main. Elle
me rendit mon sourire puis dit quelques mots à son compagnon. Celui-ci se retourna et je le reconnus. Alors
que la fête était si belle, son visage familier venait gâcher le bal. C'était lui. Celui qui avait gâché ma vie,
comme il gâchait cette fête : mon ancien mari. 

Il me souriait de loin, un sourire sadique et me dit quelques mots en s'approchant. Je ne les entendais
pas mais je les comprenais. J'étais sous le choc. J’avais pu lire sur ses lèvres : «Je t'ai retrouvée.»


