Le déjeuner des canotiers
C'était
un
matin de printemps, le
soleil commençait à se
lever. La vue sur le lac
était magnifique. Tout
le monde, était réuni
pour
célébrer
l'anniversaire d'Emma,
qui au moment du
déjeuner,
s'était
éloignée de ses amis
pour s'accouder sur la
balustrade.
Celle-ci,
était
vêtue
d'un
chemisier
beige
et
portait également un
canotier.
Son
regard
croisa celui d'Auguste.
Il avait des cheveux
roux , on voyait ses muscles à travers son maillot blanc.
Ils se regardèrent pendant un moment quand tout à coup les invités
se mirent à chanter :
« Joyeux anniversaire Emma ! »
« Joyeux anniversaire Emma ! »
Emma remercia ses amis pour cette surprise. Parmi les invités se
trouvaient un couple d'amoureux , Charles et Marguerite.
L'homme portait un costume et une cravate, la femme une robe bleue.
Quelques minutes après, Charles prit la parole :
« Votre attention s'il vous plaît . Marguerite acceptes-tu de devenir ma
femme ? »
Sans aucune hésitation Marguerite lui répondit
« Oui , oui je le veux ! »
Les deux amoureux se mirent à pleurer, un tonnerre
d'applaudissements se fit entendre . Marie se trouvait aussi parmi les invités ,
mais se sentant tellement seule au milieu de cette fête elle se mit à parler à
son chien Vanille, un petit yorkshire de deux ans et demi.
Vers 13 heures , le déjeuner fut servi. Au menu, il y avait une dinde
accompagnée de petites pommes de terre et de légumes verts, suivie d'une
succulente tarte aux pommes, de plusieurs grappes de raisin et d'une
délicieuse glace à la framboise.
De son côté , Bernard admirait en cachette Emma. Celui-ci l'aimait
depuis plusieurs années mais il n'osait point lui avouer. Bernard rêvait
chaque nuit de faire sa vie avec celle qu'il aimait. Mais celui-ci savait bien que
son rêve ne se réaliserait jamais, car ce n'était pas réciproque. Emma aimait
déjà un autre homme, Auguste.
Après beaucoup d'hésitation, Auguste se décida quand même à
proposer un tour de barque à Emma. Il s'avança vers elle, la prit par la taille
et l'emmena près du lac.
La barque était déjà prête . Ils s'installèrent à bord
« Emma, j'ai .... quelque chose à vous dire
- Dites - moi donc !

- Cela fait plusieurs années que l'on se connaît. Et j'ai des sentiments
pour vous.
Emma fut surprise mais en même temps contente de ce qu'il venait de
lui annoncer. Celui-ci s'approcha d'elle pour l'embrasser mais à cet instant la
barque chavira et ils se retrouvèrent à l'eau.
L'homme remonta à la surface, mais Emma ne réapparaissait point.
Auguste se souvint alors qu'elle ne savait pas nager.
Il replongea pour la sauver, la rattapa et la porta jusque sur la berge,
l'allongea sur le sol.
Emma avait perdu connaissance. Au bout de quelques secondes,
secouée par son compagnon, la jeune femme reprit connaissance en
recrachant toute l’eau qu’elle avait avalée.
Soulagé, Auguste l'embrassa.
Bernard depuis la berge avait assisté à toute la scène, puis au
sauvetage sans avoir eu le temps d’intervenir et avait vu le baiser.
Celui-ci était mort de jalousie. Alors il décida d'aller avouer ses
sentiments à la belle.
La jeune femme se sentit mal car le jour de son anniversaire, elle
avait failli mourir et deux hommes venaient de lui faire une déclaration
d'amour.
Elle n'était pas fière de ce qu'elle venait de dire à Bernard en lui
avouant qu'elle ne l'aimait pas , au point de défaillir à nouveau et de perdre
connaisance
Au secours ! Au secours appelez de l’aide ! » s'écria Auguste.
Un homme attiré par les cris accourut. Une chance pour Emma car il
s'agissait d'un médecin. Celui-ci l'examina. Dieu soit loué elle allait bien ce
n'était juste que le l’émotion qui venait de remonter.
Emma alla s'excuser auprès de Bernard , elle lui parla pendant plus
de dix minutes. Il finit par comprendre et accepta sa décision de ne rester que
son ami.
Auguste et Bernard retournèrent voir les invités et demandèrent au
médecin de les accompagner afin de le remercier de s'être occupé d'Emma.
Charles et Marguerite commençaient déjà à parler de leur futur
mariage. De l'organisation , des couleurs , des fleurs .... Tout ce qui
représentait le bonheur qu'un mariage peut offrir.
Les fiancés demandèrent l'avis de Marie. C'était la première fois qu'ils
se parlaient. Marie très heureuse se rapprocha du couple pour pouvoir mieux
leur parler.
Le médecin dut partir pour une urgence , tous les amis le
remercièrent pour sa gentillesse.
Les invités reprirent leur occupation. Emma et Auguste retournèrent
se promer en amoureux, pendant que les autres aidaient les futurs mariés.
II était 18 heures, quand Bernard arriva accompagné du gâteau
d'anniversaire d'Emma.
Tous les invités se mirent à côté d'Emma pour souffler les bougies.
Quand le gâteau fut fini , il était temps pour les invités de rentrer.
Pendant le chemin du retour Auguste proposa à Emma de passer la
nuit chez lui
Arrivés chez lui, les deux amoureux s'assirent sur le fauteuil
«Veux-tu- quelque chose à boire?. demanda Auguste
-Oui une verre de rosé s'il te plaît.
-Je te l’apporte.
Quelques instants plus tard , il revint portant deux verres remplis à
moitié . Auguste lui tendit son verre :
« Merci beaucoup » lui dit elle.

Auguste se rapprocha d'Emma et l'embrassa tendrement.
De leur côté Marguerite et Charles s’étaient endormis dans les bras
l'un de l'autre.
A plusieurs kilomètres de là Marie nourrissait son chien. Celle-ci alla
se coucher , son petit chien alla dans son panier.
Le 5 juin suivant le mariage de Marguerite et Charles eut lieu et tout
se passa parfaitement. Plus tard ils eurent deux enfants.
Quant à Emma et Auguste ils décidèrent de rester amis .
Marie trouva elle aussi un compagnon .
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