
Soirée Festive

Vous voyez ce tableau ? Il a été peint d'après une
histoire vraie. Il faut que je vous la raconte.
Ma femme et moi étions de sortie pour aller danser au bal
masqué. Avant de partir, nous nous préparâmes tout deux
chacun de notre côté. Dans mon immense atelier  où se
trouvaient de charmants objets comme des montres, des
cravates ou bien des nœuds papillons, mon domestique
m'habilla  de  magnifiques vêtements  tandis  que  mon
épouse,  Madame Depastant,  commençait  à  se  préparer
seule. 

Quand le majordome eut terminé son travail avec
moi, il passa voir sa maîtresse dans son ample dressing

où se trouvait sa coiffeuse, des beaux bijoux et de splendides robes de toute beauté. Je l’accompagnai.  Ma
femme commença par le saluer, puis lui demanda si tout se passait pour le mieux mais ce beau jeune homme
détourna le regard. Antoine fut mal à l'aise et sortit précipitamment de la pièce pour aller faire la vaisselle.
Étonné de son comportement, je restai figé.

      Je le vis sortir de la maison tout affolé passant par la baie qui menait à la cour. Je le suivis : il se mit à
avoir peur et je lui demandai :
« Y a-t-il un problème ?
- Oui … je suis si désolé. Il faut que je vous raconte ce qu'il s'est passé… Me répondit-il.
-Allez-y je vous écoute. »

        «La semaine dernière, lors de votre sortie pour aller voir la plus grande pièce de théâtre de Paris, j'étais
présent moi aussi dans les magnifiques loges, sur les murs desquelles étaient exposées les signatures des
plus grands artiste Français sur de grands voiles de soie. A l'entracte, j'ai croisé le regard de votre femme,
qui, par la suite est venue à ma rencontre. Votre femme avait un comportement des plus spéciaux à cette
soirée … Elle m'invita à boire un verre, puis un autre, jusqu'au moment  où je me permis de lui faire la
remarque qu'elle avait trop bu. Elle commença à me demander de la raccompagner chez elle tandis que le
spectacle n’était point fini … Son état semblait inexplicable, la folie l'emportait.  Dans l’affolement, je lui
répondis qu'elle n'était pas dans son état normal mais elle se mit à rigoler d'un rire repoussant.  Elle devenait
incontrôlable,  hystérique  et son  visage  changeait  d'expression rapidement : soudain  il  devint  austère  et
impassible et elle commençait sérieusement à m'angoisser. Puis elle me fit la cour … mais bien évidemment
je voulus refuser toute liaison avec votre chère épouse, quand  tout à coup elle se calma… et se blottit contre
moi ... et m'embrassa ... elle me demanda mon nom. Croyant que l’alcool lui causait des trous de mémoire,
je  lui  répondis que  je  me  prénommais  Antoine… Heureuse  elle  me  dit  qu'elle  était  enchantée  de  me
rencontrer. Mais croyez moi, sur parole je suis vraiment confus du comportement de votre femme... »

Soudain je l'interrompis et lui dis :
« Mais Antoine, vous avez perdu la tête. Ma femme était avec moi tout le long de spectacle… et elle est
restée à mes côtés pendant l'entracte ! 
- Êtes-vous sur de cela ? Qui était-ce alors ? Voulez vous dire que cette femme était une parfaite inconnue ? 
- Eh bien oui ! Pendant l'entracte une artiste nous a même peints. Regardez, ma femme si rayonnante vêtue
d'un robe à rayures noires et blanches, ses cheveux coiffés d'une magnifique rose blanche accessoirisés d'un
paire de boucles d'oreilles et de son collier de perle... et moi, portant mon plus beau costume. Ce portrait ne
semble-t-il pas magnifique ? »

Et je lui montrai pour preuve le tableau que vous avez devant vous, qui fut peint ce fameux soir par un
peintre de mes amis… belle toile, non ? 

Antoine et Manon


