
Le jardinier 

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

On  était  au  Bal  de  Bougival,  où  il  y  avait  des
bourgeois, des maîtres  et  leurs  domestiques.  C'était
très convivial, on entendait légèrement commencer une
musique, douce et  joyeuse à la fois. Un homme et une
femme se mirent à danser. L'homme était assez âgé
par  rapport  à  la  femme.  Il  portait  un  costume  bleu
marine, des chaussures en cuir, une barbe rousse assez
séduisante  et  un  chapeau  de  paille  qui  cachait  son
regard  mais  on  devinait  sa  tendresse envers  sa
compagne… 

La femme, quand à elle, toute gênée, n'osait pas le
regarder. Sa chevelure était rousse, étouffée par sa  coiffe ornée de roses. Elle était assortie à une
longue robe moulante rose pâle avec de soyeux volants en dégradé et des broderies rose foncé, une
ceinture cintrée au niveau de la taille et de beaux souliers noirs en cuir. Elle, une grande bourgeoise
et lui son jardinier … 

Nous étions tous étonnés de les voir danser, et encore plus de comprendre l'amour qu'ils avaient
l'un envers l'autre. Mais la mère et le père voyant leur fille danser avec le jardinier, se mirent dans
tous leurs états et le scandale  arriva...  Plus un seul bruit au Bal, plus de musique, de rires et de joie,
juste le cris de la mère envers sa fille et les coups de ceinture que mettait le père au jardinier. Le
sang du jardinier s'éparpillait partout mais personne ne réagit, car tous étaient choqués de ce qui se
passait… Le jardinier et la fille hurlaient d'arrêter... Au bout de très longues minutes, cela cessa
enfin. 

 Puis, le lendemain de ce bal, ils avaient disparu. Leur  amour interdit  était,  en  effet,  plus  fort
que les réflexions des parents à propos de leurs différences sociales. Ils décidèrent de partir loin de
tout le scandale qu'ils avaient créé. Ils étaient peut-être installés dans un village éloigné de tout. Le
temps passa ...  

Quelques années plus tard, nous les vîmes revenir avec trois charmants garçons : l’aîné avait une
chevelure brune bouclées et de grands yeux bleus. Le deuxième un peu plus jeune, avait de longs
cheveux blonds,  raides avec des yeux en amande verts. Et le troisième, encore un nourrisson avait
une touffe rousse et de grands yeux rieurs marrons… On reconnaissait bien les parents dans chacune
des frimousses. Le père avait une grosse montre en or massif, la mère portait une parure ornée de
diamant et les enfants étaient tous habillés richement et de la même manière avec des chemisettes
en soie, une  culotte courte avec des chaussettes assez hautes et de très beaux souliers dorés. 
Tout le monde se demandait pourquoi ils étaient de retour … 

En fait, le père et la mère de la jeune femme leur avaient envoyé une lettre qui, d'après ce qui se
disait au village, ressemblait à peu près à ça : 

Ma chère fille, 
nous sommes confus de t'avoir fait honte au Bal de Bougival.  

Nous vous demandons pardon de ce désaccord. 



Revenez nous voir pour que nous parlions avec vous comme une famille.
Nous t'aimons, reviens, nous t'embrassons ton mari et toi.  

La mère et le père semblaient si épanouis de revoir leur fille, leur gendre et leurs petits enfants
qu'ils pleuraient de joie. La mère et le père étaient désormais très crasseux, souillés. La mère était
devenue une domestique et le père ne travaillait plus car il était désespéré d'avoir perdu tout son
argent.
 La mère dit toute sanglotante :
“ Ma fille, quelle joie de te revoir !
- Vous m'avez aussi manqué, mère, répliqua la jeune femme.
- Vous avez eu des enfants mais tu parais encore si jeune. Cela fait tellement longtemps que je ne t'ai
point vue … tu es si belle, ta parure et ta robe en soie...
- mais, que vous est-il arrivé ? S’inquiéta la fille.
- Nous manquons d'argent, plein de malheurs nous sont arrivés pendant que tu étais partie… »

La mère expliqua à sa fille qu'ils avaient perdu beaucoup d'argent, en jouant à la loterie… La mère
se plaignait de toutes ses forces car elle savait que le mari de sa fille, l'ancien jardinier, était devenu
un grand paysagiste très connu et d'une grande richesse. 

Le paysagiste naïf accepta de les aider, en leur donnant ce dont ils avaient besoin. Et les parents
tout heureux riaient de leur pigeon de gendre qu'ils méprisaient depuis des années… 

Maeva et Alice


