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Tour du monde romantique
Le chauffeur de taxi vient de prendre les bagages et de les mettre dans son coffre. « Bonjour ! », lui
lance gaiement M. Dumonde en lui tendant la main. Surpris, le chauffeur lui serre la main
mollement et le regarde des pieds à la tête. Dans sa ville, cela n’arrivait plus qu’on se salue.
Mais ce M. Dumonde n'est comme personne. Un costume à carreaux et une casquette comme on
n’en porte plus depuis le temps de Sherlock Holmes ou Phileas Fogg. Un parapluie noir qu’il fait
tourner en moulinets. Une fine moustache barre son visage d’une joue à l’autre et dessine un éternel
sourire sur un visage dont les yeux pétillent de bonheur.
M. Dumonde s’installe dans la voiture au côté du chauffeur. Le taxi démarre. Et M. Dumonde
commente avec bonheur ce qu’il voit devant lui.
Le chauffeur va de surprise en surprise devant ce drôle de bonhomme. Lorsque la voiture s’arrête
aux feux, M. Dumonde salue joyeusement par la fenêtre les autres automobilistes tout aussi surpris
que le taxi par son attitude. Certains le regardent en se tapotant la tempe avec l'index pour dire que
cet homme doit être complètement fou.
Le chauffeur profite d’un embouteillage sur la route pour l’interroger :
« Mais enfin, monsieur, je peux savoir ce qui vous rend si heureux ?
- Je pars pour le tour du monde ! ».
Il prit l' avion pour Rio de Janeiro au Brésil. Arrivé à l' aéroport de Rio il vit une très jolie femme d'
à peu près son âge.
Il prit un taxi pour un hôtel non loin de là qui lui paraissait correct. Le voici enfin arrivé à sa
résidence, qui, de dehors est magnifique. Il entra, réserva sa chambre à l' accueil, et alla découvrir
sa chambre qui elle, était horrible car il y avait, les murs et les plafonds moisis, la tête de lit qui était
en bois, était mangée par des scolytes, la baignoire était très crasseuse, et les poubelles étaient au
milieu de la chambre.
Il alla sans attendre à l' accueil se plaindre de sa chambre atroce.
<< Non mais avez-vous vu l' état de ma chambre ! Montez la voir je vous prie.>>
La dame refusa en lui disant qu'elle n' y pouvait rien.
Mécontent Mr Dumonde remonta a sa chambre où il eut la grande surprise de voir que sa voisine de
chambre était la belle demoiselle de l'aéroport. Tout d' abord il alla bien s' habiller, puis alla toquer à
la chambre d' à côté. TOC! TOC! TOC!
<<Bonjour mademoiselle.
-Bonjour monsieur, qu' est-ce que vous voulez ?
-Vous avez remarqué que ces chambres d' hôtel sont très sales. Je ne resterai pas une minute de plus
dans cet hôtel. Je suis en route pour le tour du monde. J' ai une idée, et si vous m'accompagniez ? .

Nous découvrirons des endroits magnifiques comme les chutes du Niagara, la baie d'Allong, et en
rentrant en France, je vous présenterai ma famille car rien n' est plus important que l' amour et
l'amitié.
-Oh! Oui, je serai enchantée. Au fait je m' appelle Merveille. Et vous ?
-Moi, c' est Jean. Jean Dumonde.
Le temps de prendre leurs bagages, et Jean prit la main de Merveille et lui dit: « Allons-y! »
Ils s' envolèrent pour les Chutes du Niagara en Amérique du Nord. Ils sont au bord des chutes,
mitraillant de photos les cascades qui sont pour ainsi dire grandioses, puis ils prirent un cliché
ensemble devant les chutes. Après la séance photo, ils allèrent en direction d' un restaurant de
spécialité d' Amérique du Nord, et ils goutèrent à la soupe aux palourdes appelée Clam Chowder. Ils
apprécient la vie Américaine et ils sont heureux d' être ensemble.
Ensuite, Ils embarquèrent sur un voilier pour un long voyage en mer en direction de l' Australie.
Pendant le voyage, ils commencèrent a avoir des sentiments l' un pour l' autre. Là bas, ils plongèrent
à la découverte de La Grande Barrière de Corail où ils prirent des tas de photos dont une ensemble.
Ils virent des tas de poissons comme le poisson Clown le poisson perroquet même des requins!!
Une demi-heure plus tard, sortis de l'eau ils allèrent au restaurant où ils goutèrent un plat typique de
là bas une tourte à la saucisse appelée Meat Pie.
Ils embarquèrent sur un paquebot pour le Vietnam. Dans ce pays ils firent tous deux du kanoekayak dans la Baie d' Allong, et, ils s' embrassèrent sur le canot et Jean, lui demande au coucher du
soleil :
<< Veux-tu m' épouser ?
- Merveille, qui était en pleurs répondit, OUI !!! >>
Puis, ils allèrent dans une auberge de spécialités culinaires. Ils engloutirent de délicieux nems.
Deux jours après, ils partirent pour leur dernière escale, la savane africaine pour faire un safari . Ils
montèrent dans une Jeep qui leur fit faire une longue balade de deux heures, durant laquelle ils se
retrouvèrent face à face avec le roi des animaux: le lion!
Puis,ils essayèrent de caresser des gazelles, mais sans résultat puisqu' elles partirent aussitôt qu' ils
approchèrent. Mais ils réussirent à toucher la fourrure d'un magnifique zèbre. Soudain, ils
entendirent <<BOM BOM BOM BOM BOM BOM !!!>> C'était un troupeau de rhinocéros
qui venait en direction de leur voiture ! Mais heureusement que leur guide s' y connaissait bien en
matière d' animaux de la savane et fit fuir les rhinocéros. Merveille dit au guide :
<<Oh monsieur, vous êtes notre sauveur ! Et elle l' embrassa sur la joue. >>
Jean Dumonde, qui bien sûr était jaloux dit :
<<Eh ca va aller les bisous là hein. Et puis, moi aussi j' aurais pu le faire partir ce troupeau! >>
La balade terminée, ils s' embrassèrent, et Merveille dit :
<< Tu sais bien que c' est toi que j' aime, Jean.
Ils allèrent au restaurant et mangèrent du Tô, une pâte à base de farine de mil ou de maïs.
Le lendemain, ils embarquèrent pour la France, la tête remplie de souvenirs.
Eh oui, leur périple est déjà fini.
Arrivés à Paris, Jean et Merveille allèrent en ville pour acheter les produits nécessaires à leur
mariage qui se déroulera la semaine suivante. Merveille s' acheta une magnifique robe de mariée, et
Jean, un super costume. Après, ils montèrent au deuxième étage de la Tour Eiffel où tous deux
appelèrent leur famille pour leur annoncer la nouvelle.
Jean et Merveille se marièrent à Jaujac en compagnie de leurs familles. Et Merveille qui s' appelait
Merveille Lombar se nomme maintenant... Merveille Dumonde.
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