
La cravate bleue

Il était une fois, à Paris, dans le seizième, un homme riche qui portait
une  cravate  bleue.  Son  voisinage  le  trouvait  étrange  car  il  avait
épousé  plusieurs  femmes  qu’on  n’avait  jamais  revues.  Or,  dans  le
même secteur,  vivait une femme veuve, mère de deux filles, qui était
très amie avec cet individu.

Un  jour  de  printemps,  cette  même  dame  proposa  au
ministre-car c’en était un- de lui donner la main d’une de
ses  deux  filles.  Le  gentleman  accepta  la  demande  en
mariage mais  les deux sœurs ne furent  pas du même
avis.  Elles allèrent donc à Disneyland en compagnie de
l’homme  et  de  leur  mère.  La  ruse  des  deux  adultes
consistait  à  donner  une  excellente  image  du  ministre
pour les deux filles. Au bout de mille et un jour de fêtes
et  de  plaisirs,  la  cadette  commença  à  trouver  que
l’individu n’avait plus la cravate si bleue, qu’il était gentil, beau, mais surtout très riche.

Deux jours plus  tard,  le  mariage fut  célébré et  les deux
amoureux  se  retrouvèrent  dans  leur  manoir  parisien  et
luxueux. Les jours passèrent et le ministre dut recommencer
à travailler :
-« J’ai une réunion importante, je reviens dans deux heures.
Mais avant de partir,  il  lui  donna une télécommande et la
pointa :
 - Ce petit engin ouvre toutes les pièces de la maison mais,

attention, je t’interdis d’ouvrir la poubelle du jardin ! »
                                                                                                       
Après qu’il fut parti en Ferrari, sa femme invita des amies du quartier à
visiter sa nouvelle demeure. Malheureusement, elle était d’une curiosité
absolue  et  descendit  ouvrir  la  poubelle  en  faussant  compagnie  à  ses
invitées.  Quand  elle  ouvrit  la  porte  du  dépotoir,  elle  découvrit  avec
horreur trois femmes poignardées et allongées sur les déchets. Dans sa
crainte, elle fit tomber la télécommande dans du ketchup qui traînait là.
Quand la compagne de l’assassin remonta se remettre de ses émotions,
elle aperçut une grosse tache rouge sur l’engin. La demoiselle se précipita
dans la cuisine vers l’évier où elle essaya une dizaine de fois de l’effacer.
Mais la télécommande était fée, la tache restait sur le plastique et on
sonnait à la porte. 



Après avoir ouvert la porte à son époux, sa conjointe l’embrassa et il  lui  dit  de manière
effrayante :
-« Donne la télécommande, que je puisse vérifier son état ».
Quand il aperçut le ketchup, il hurla de colère :
-« Va faire ta prière, tu as vu mes femmes décédées, c’est impardonnable !  Prépare-toi à
mourir ! »

En pleurant, la compagne courut voir sa sœur et lui demanda :
-« Jacqueline, ma sœur Jacqueline, ne vois-tu rien venir ? 
- Je ne vois que l’usine qui fait de la fumée et la tour Eiffel. Ah
si ! Je vois des soldats accompagnés d’un char ! »

Une fois dans le manoir, les militaires capturèrent la Cravate Bleue et la cadette fut sauvée.
Elle maria sa sœur au président de la république et vécut heureuse jusqu’à la fin de ses jours
avec l’argent de son mari.
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