
L'Homme à la chemise d'or

    La veille de se rendre au bal de l'année, il alla rendre visite à sa mère qui
était chemisière. Il lui demanda une belle chemise qui vendrait du rêve, sa
mère lui proposa alors de magnifiques chemises toutes noires sauf une qui
était dorée, il choisit la chemise dorée qui avait six boutons centrés sur la
poitrine.
    En rentrant chez lui l'homme réfléchissait à ce qu' il allait manger le midi, il
pensa à un énorme gâteau multi fruits tout en touchant les boutons de sa
chemise, et tout d'un coup, un énorme gâteau lui apparut dans les mains. Le
gâteau était tellement volumineux qu'il le fit tomber. Il était somptueux, tout
autour il  y avait  plein de morceaux de banane et au milieu une pyramide
volumineuse de fraises. Lorsque l'homme finit son déjeuner, le gâteau avait à
peine diminué.
    Vint l'heure du dîner, l'homme pensa à un grand plateau de fruits de mer
en forme d'avion mais celui-ci n'apparut pas dans ses mains. Il fut quelque
part déçu alors il toucha tous les boutons de sa chemise et quand il parvint
au dernier, un énorme plateau de fruits de mer apparut. Mais cette fois il ne
tomba  pas  puisqu'  il  le  vit  sur  la  table,  le  plateau  était  encore  plus
impressionnant que le gâteau.
    L'heure  du  bal  arriva  à  grands  pas,  mais  il  lui  manquait  de  belles
chaussures pour  aller  danser.  L'homme décida  d'aller  chez un chausseur
proche de chez lui pour ne pas perdre de temps et ne pas être en retard au
bal.
    A peine arrivé, il fut impressionné par la foule et sa timidité prit le dessus.
Seules  des  idées  noires  lui  traversaient  alors  l'esprit  comme  la  peur  de
tomber, de renverser son verre, de se ridiculiser.... Sans s'en rendre compte,
il tourna par le stress un bouton de sa chemise et sa dernière pensée arriva :
il se mit à danser comme un fou et seules ses chaussures commandaient ses
pas et il s’arrêta qu'en chutant.


