Tu te souviens de
notre première rencontre?

Tu avais décidé d’aborder la femme
que tu aimais secrètement, mais,
ce jour-là, il pleuvait.

Par chance, il y avait un vendeur de
parapluies, un peu curieux,

Je ne veux pas
en parler !

mais très souriant et gentil, ton double
inversé, quoi… Bref, tu lui as acheté
un parapluie !

Moi, j'étais là, il pleuvait :
j'étais content ! J’adore la pluie !

Parapluie qui, au premier coup de vent,
s’est cassé !

Mais je t'ai entendu crier, et,
en me retournant, j'ai vu ta
lettre par terre.

Comme tu as beaucoup de chance,
la lettre d'amour que tu avais écrite
s'est envolée !

Je l'ai ramassée et je n'ai pas pu
résister : je l'ai lue! Elle était
pleine d'amour, cela va s’en dire !
Pleine de fautes, aussi...

Toi, tu as jeté ton parapluie et tu m'as
arraché ta lettre des mains, avec toute
la délicatesse qu’on te connaît...

Tu râlais beaucoup, mais, quand tu t'es
retourné, tu as vu cette femme que tu
attendais, qui passait là tous les jours...

Et tu lui as donné la lettre,
sans un mot.

Elle l'a lue, sa tête s'est décomposée.

Tu m'as fait de la peine : je t'ai
invité chez moi pour te remonter le
moral.

Tu te rends compte : si tu avais travaillé
un peu mieux en cours de Français,
nous ne serions pas devenus
les meilleurs amis du monde!

Tu as ramassé ton parapluie, tu as
pris ton courage à deux mains et tu es
allé la voir, avec cet air aimable
qui ne te quitte jamais...

Elle a simplement dit
« non » en se retournant et en partant .

Merci, maintenant, je broie du noir…
« broie », ça prend
un « e » ou un « s » ?

