
Benjamin

C’est l’histoire de Benjamin un jeune homme qui est très charmant, qui est fou 
amoureux d’une jeune fille qui s’appelle Manon. Elle  est brune aux cheveux courts et a 
des yeux verts magnifiques. Benjamin est blond aux yeux bleus assez grands.

Aujourd’hui, il a donné rendez-vous à sa future femme dans un parc. Avant d’y aller, il 
prend son   tap-tap     pour aller lui chercher un bouquet de roses et va chez un dépanneur 
à côté pour acheter une boite de chocolats pour sa lumerotte     adorée pour cette grande 
occasion…

Il rencontre des personnes du village qui le connaissent très bien, ce chafouin est très 
connu. On peut le comparer à un champagné tellement  il connait  du monde.

Il croise son frère qui l’interpelle et lui dit :
- Salut ça va petit frère, que fais tu de beau aujourd’hui ? »
Benjamin lui répond :
-Oui très bien et toi ? J’ai un rendez-vous au parc avec Manon qui va être ma future 
femme enfin je l'espère.
Son frère lui répond :
-Je suis très heureux pour toi petit frère tu es tellement fada d’elle, tu viens au café avec 
moi si tu as le temps ?
Benjamin lui répond :
-Oui si tu veux.
Ils se dirigent vers le café le plus proche, rentrent et demandent deux ristrettes. 
Comme il drachait beaucoup dehors, Benjamin  dit à son frère :
- Elle ne va pas venir à cause de ce temps !
Son frère lui répond :
-Mais si, ne t’inquiète pas, vas-y maintenant et tu verras bien.
Il se lève mais le temps change et il commence à neiger. La poudrerie tombe sur la 
route puis s’arrête.
- J’espère qu’elle sera là.
 
Il arrive au parc, descend de la voiture et regarde à l’endroit où il a donné rendez-vous 
à sa dulcinée.
Il a le bouquet de roses et sa boîte de chocolats qu’il remplace par une petite boîte…
Pourquoi ?  vous le saurez bientôt …. !
Manon arrive dans une belle robe de la même couleur que les roses, il lui présente la 
boite, l’ouvre et se met à genoux; il se sent très vigousse…
Dans cette boîte il y a une bague de fiançailles.

Benjamin dit : 
-Veux-tu m’épouser ?  ma vie… 
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