
BAL A BOUGIVAL

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

C'était une magnifique jeune femme, très riche grâce à l'argent
de son père. Elle avait une splendide chevelure rousse, et portait
toujours une superbe robe en soie de différentes couleurs selon les
jours et ses occupations. Et son parfum… Il me faisait frissonner
les  narines.  Il  sentait  la  rose,  comme son prénom d'ailleurs.  En

effet, elle s'appelait Rose.
Quant à moi, vous connaissez mes origines puisque nous sommes amis depuis l’enfance :

j'étais pauvre car je n'avais pas l'argent de mon père à disposition ! J'habitais une vieille maison
délabrée avec mon chien Momo. Mais j'avais quand même assez d'argent pour m'acheter des habits
corrects et aller aux festivals du village. J'ai rencontré Rose à un de ces bals,  il  y a quelques
années, dans la forêt de Bougival, là où j'habite désormais. Et c'est là que ce tableau a été peint.
Ah ! Rose ... Elle était vêtue d'une magnifique robe en soie rose pâle, avec une splendide coiffe
rouge, ornée de jolies petites roses…

- Mais... je crois la reconnaître, interrompit Antoine d'un air préoccupé.
- Ah bon, cela me surprend, dit Georges. Vous avez quitté la ville depuis si longtemps. Puis-je
reprendre mon histoire, mon cher ami?
- Je vous en prie …
- Donc, nous avons longuement discuté, puis bu un thé, et pour finir nous avons dansé. Et ce n'est
pas tout ... Nous nous sommes revus, et au bout de trois mois, nous étions décidés à nous marier. 

 N                                           - Félicitation ... vous en avez de la chance ... surtout avec cette ravissante jeune femme. 
- Oui c'est sûr c'est …, mais ... vous dites que vous le reconnaissez ? Vous avez eu des affinités ?
- Pourquoi dites vous cela ? 
- Car vous avez l'air de beaucoup l’apprécier ! Dit Georges d'un air hautain.
- Oui c'est vrai … Je la connais bien. Je ne vous en ai jamais parlé. C'est la fille d'amis de mes
parents Elle  m'est chère, depuis longtemps.
- Oui c'est ce qu'on dit souvent ! J'espère qu'il n'y a rien de plus ...
- Comment, vous êtes jaloux ? 
- Non c'est juste qu'elle est partie ... ça fait trois mois qu'elle n'a plus donné de nouvelles, alors je
suis un peu sceptique, vous comprenez ? C'est à cause d'une dispute au sujet de l'argent, à cause de
ses parents. J’espère qu'elle n'est pas allée voir ailleurs.
 - Oui ... je comprends Georges. J’espère pour vous. »

                                               Ils sortirent du musée où ils étaient en train d'admirer le magnifique tableau de Renoir
nommé « bal à Bougival ». Antoine semblait préoccupé. Arrivés sur la place du village, ils se dirent
au revoir mais au moment de se quitter, Antoine retint Georges par la main.

« Attendez Georges, mon ami, il faut que je vous avoue quelque chose ... Rose est devenue ma
femme  depuis  trois  semaines…  Vous  comprenez,  ses  parents  m'ont  appelé  et  m'ont  dit  qu'ils
préféraient qu'elle se marie avec moi plutôt qu'avec l'homme pauvre qu'elle avait choisi... vous en
fait ! » 
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