
 Le grand jour … ou pas

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

Jean-Marc et Marie-Christine étaient
amoureux  depuis  qu'ils  s'étaient
rencontrés dans un bal, quand ils étaient
un peu plus jeunes.  Ils  étaient  tombés
sous le charme dès le premier regard et
ils voulurent se revoir. Le jour où ils se
revirent  dans  un  restaurant,  ils
décidèrent de se marier. 

Pour leur mariage, Marie-Christine portait  une belle robe en dentelle
blanche, une coiffe ornée de fleurs blanches et des gants blancs ; Jean-Marc
était  habillé  d'un  costume  très  élégant.  Ils  avaient  loué  leurs  tenues  par
manque de moyens. En effet, Jean-Marc n'était pas très bien payé car il était
ouvrier.

Ils n'avaient pas de voiture et ils ne pouvaient pas en louer car tout leur
agent avait été dépensé dans la robe. Ils prirent donc la décision d'aller à leur
mariage sans moyen de transport. Pour se rendre à l'église, il fallait traverser
une forêt sombre, avec des ronces, de vieux arbres et des buissons fleuris.
Personne n'osait y aller de peur de se perdre mais, comme ils n'avaient pas
le  courage de faire le  grand tour, ils  devaient  absolument  passer  par  cet
endroit.  
« Il faudra passer par ce chemin, mais, je ne connais pas bien les lieux, dit
Jean-Marc à Marie-Christine 
- D'accord je te fais confiance. » répondit-elle.

Dans la forêt Jean-Marc protégea sa fiancée des ronces et se blessa à
plusieurs  reprises.  Il  souleva  la  traîne  de  Marie-Christine  pour  ne  pas  la
souiller de terre mouillée.

Ils finirent par arriver devant l'église sains et saufs !
Marie-Christine fut soulagée : 
« Nous pourrons bientôt nous marier ! » 

Mais, au dernier moment,  Jean-Marc marcha sur la robe ce qui fit que
la  couture  se  déchira  au  niveau  des  jambes.  Marie-Christine,  tellement
terrifiée,  se rendit  compte qu'elle ne pouvait  pas aller  au mariage comme
cela. Elle était désormais vêtue de guenilles … Tout ça pour ca …

 Mourad et Louna
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