                                                                      BON ANNIVERSAIRE.





Il est 9h30 lorsque Philippe se réveille.Il fait noir dans sa chambre.Mais il fait chaud.Il sort de son lit.Il ouvre ses volets.Il observe les badauds qui s'affairent dans la rue.Il vit dans un bel immeuble proche du centre ville parisien.On le sait au parlé et à l'accent du coin.Sa situation dans l'armée lui permet de loger dans de beaux endroits.Il se remémore les quelques treize années qui se sont écoulés depuis 1789 et le début de la Révolution française.Il se rappelle le prise de la Bastille,la mort d'un de ses frères d'armes,Danton qui l'engage dans la garde nationale,ses recherches d'aristo,la Terreur à Paris,qui vit tant de morts,la prise de Toulon,les batailles qu'il fit en Italie puis en Egypte et enfin son retour en France avec le général Bonaparte,sa prise de pouvoir et la bataille de Marengo.
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Danton.

La paix est revenu grâce au Premier Consul.La paix exterieur acquis de même que la paix intérieur,notre héros a pleine confiance en l'avenir.Enfin les anglais n'emmerderons plus la France pense-t-il.

Il est heureux parce que grâce à la Révolution les nobles ont quitter bon gré malgré le pouvoir et maintenant  n'importe qui peut accéder au pouvoir.On ne se base plus que sur le mérite.Les bourgeois ont enfin gagné.Le commerce qui l'attiré tant au siècle dernier pourra s'appliquer le plus librement du monde en France.

Durant la Révolution il a démontré à maintes reprises ses talents de soldat et de commandant notament à la bataile de Marengo où son unité faillit se faire anihiler par une troupe de soldats autrichiens.Cette bataille lui a valut le grade de colonel de la part de Bonaparte.

Il est rentrer dans le cercle non pas des intimes mais des familiers même s'il ne se souvient pas toujours de son nom.Il faut dire que ses 2m15 de haut attire l'attention sur lui.Mais ses qualités de soldat ne sont plus à démontrer.Comme c'est un bon soldat il a été invité ce 15 août 1802 à l'anniversaire du 1er consul.

En effet il a recut il y a déjà quelques semaines une invitation le priant de venir ce soir à 20h00 au palais des Tuileries pour la fête qu'il organise en cette honneur.

Subitement il sent la présence d'un immortel.C'est sa femme,une musulmane d'origine marocaine,qu'il acheta sur un marché en Egypte.Il voulait lui donner la liberté mais elle resta avec lui et maintenant ils vivent ensemble,bien que cette union soit mal vue dans certains milieux.Elle répond au doux nom de Hayate.

Elle lui apporte le petit déjeuner.Mais tout deux s'amusent,puis ils s'aiment et enfin ils prennent leur petit-déjeuner au lit.Ils s'habillent pour la journée.Comme nous sommes en temps de paix et qu'il fut démobilisé il profite, en compagnie de sa femme, de placer de l'argent en Suisse puis en France.Ils investissent dans la bourse.Puis ils achètent de beaux vêtements.Ils profitent de la vie.En effet ils n'ont pas eut beaucoup de chance avant.Ils sont nés dans des milieux pauvres et ont du galérer pour en arriver là.

Après le petit déjeuner ils partent en ville pour voir des amis à la famille.
Hayate en profite pour s'acheter de nouvelles toilettes.Philippe d'Avergne,notre héros,la freine car il n'aurait plus assez d'argent pour payer les factures.Mais elle veut se faire belle pour ce soir.Elle veut montrer qu'elle aussi elle peut être aussi belle que la première dame du pays.

Ils sont invités chez Fouché,le ministre de la police.Ils arrivent sur les coups de 12h00.Une servante les acceuil et les fait entrer.Le maître de maison et notre héros se sont rencontré à Toulon où tout deux en ont profité pour purger la ville de tous ses mauvais éléments.

Ils déjeunent très bien.Puis les hommes discutent de politque et de risque de reprise de guerre avec les anglais.

Philippe-Je pense que non mais s'il faut se battre je suis prêt.
Fouché-Je vois que vous avez toujours le sang chaud.
P-Un bon anglais est un anglais mort!!!bordel de queue!!!!
F-Ho!ho!ho! calmons-nous gardez votre ardeur pour les champs de batailles.
P-Excusez-moi une vieille rancune.
F-Bon passons,il se fait tard allez vous préparer pour la soirée nous nous reverrons à la soirée.
P-Bon après-midi et à ce soir.

Philippe et sa femme partent.Ils discutent en chemin.Ils parlent de tout et de rien.Ils sont heureux et rien ne semble pouvoir les séparer.Après une heure de flânerie ils arrivent chez eux.On leur ouvre et ils entrent.Il est 16h00 lorsqu'ils entrent dans leur demeure.

Hayate monte dans leur chambre et se prépare.La mode féminine n'est pas fait pour les avantager.Les robes sont très sérrés et les empêchent de respirer même si pendant la Révolution leur accorde une certaine liberté qui se traduit par un allègement du fardeau des habits.

Il faut du temps pour se préparer et la domestique qu'ils emploient l'aide dans ses préparatifs.


Pendant ce temps Philippe se sert une absinthe et discute avec le cuisinier qu'il emploi.Il vient du bordelais et aime le rouge.Grâce à lui il a une bonne cave.C'est un homme rond aux cheveux blancs et à l'air joviale.Il aime la vie et répugne l'armée.Ce dernier point est sujet à grande discution entre les deux hommes mais ça se termine,à chaque fois,au tour d'un verre.

Quant arrive 19h00,un peu  ébréché notre héros monte se changer.Hayate n'est pas contente car ça fait plus d'une demi-heure qu'elle attend son homme.Finalement 15 minutes plus tard il arrive et a moitié habillé ils partent en calèche rejoindre le gros des fêtards.Il finit de s'habiller dans le "taxi" de l'époque.

Ils arrivent,bien sur,en retard.On vient leur ouvrir.Pour Hayate c'est une grande première, en effet pour la première fois elle pourra rencontrer de grandes personnalités en dehors de Fouché qui est un ami de la famille. 

Ils suivent tout deux la file d'invités qui pénètrent dans le palais.Puis s'est leur tour on les annonce et ils entrent dans le saint des saints.Ils passent la soirée entre eux ou entre amis jusqu'à ce qu'on annonce l'arrivée de l'hôte.


                                                   Fin


De Philippe Blayac.



