
RENOIR 
Danse à la ville XIXème siècle

Le bal
 

Vous avez l air de bien aimer les histoires, alors je vais vous en raconter une qui s est' '
passée il y a quelques années.

C était un vendredi soir d été, le soir d un bal où Adèle alla se préparer dans sa' ' '
chambre d’hôtel. Elle s était vêtue d une longue robe bleue à froufrou et d un bustier de' ' '
dentelle. Elle mit ensuite ses grands gants blancs unis, puis elle déposa sur sa tête une
broche à fleur rose et mit des chaussures dans le même ton que sa robe turquoise.
Adèle s assit alors très gracieusement sur son tabouret pour se pomponner devant sa'
coiffeuse. Elle avait le teint pâle, les lèvres rouges et colora ses pommettes en rosé.

A l autre bout de la rue, un homme surnommé Charles se préparait à son tour pour'
la soirée. Il mit son costume noir, prit aussi ses gants blancs et s en alla vers la salle. '
Arrivée au bal, Adèle ne connaissait point de gens alors elle s assit sur une chaise et'
observa. A son tour, Charles entra et vit cette jolie dame. Il s approcha d elle et lui' '
demanda :
Excusez-moi de vous déranger, je suis seul. Acceptez-vous de danser avec moi?«

- Bien sûr, avec plaisir , répondit elle d une voix timide et hésitante.» '
 Il dansèrent toute la soirée et il vécurent un moment heureux qui aurait dû rester
dans leur mémoire. 

Mais bientôt, ce fut le drame ! Charles se prit le pied dans la robe d Adèle et la'
robe se déchira ! Ce fut une terrible humiliation.  Adèle courut aux toilettes et au
moment  où  elle  se  retourna,  dans  le  miroir,  elle  vit  qu elle  avait  la  moitié  du'
postérieur à l air'  ! 

Elle ne voulut plus jamais revoir Charles qui, très gêné, s en alla seul. Mais il'
n était pas si déçu que cela et, en fin de compte, il était même plutôt content de sa'
soirée, car cela n’avait pas été désagréable du tout de voir le postérieur d Adèle...'
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