Amour de Garçons.
Il était une fois un bon boulanger qui tenait sa
boulangerie au centre des Champs Elysés. Il
s'appelait Thierry. Il avait 35 ans. Cette boulangerie
était très réputée là où elle se trouvait, même si ses
croûtons de pain étaient à moitié durs. Ce boulanger
vivait avec sa femme Margarette, 32 ans qui, elle,
tenait une belle boutique de vêtements fashion. Il y
avait un jeune homme qui venait souvent à cette
boulangerie. Il s'appelait Gautier. Gautier vivait à
l'autre bout de Paris. Tout le monde se demandait :
« Pourquoi aller aux Champs Elysés chercher du pain
alors qu'il y a une boulangerie juste en face de chez
lui ? » Mais il était particulier , très particulier car ce
si bel homme était un Prince mais il n'aimait pas les
femmes ni les chiens , mais les hommes ! Eh oui les
hommes... mais ça, c'était un SECRET ! Bien sûr, la
famille de Gautier ne le savait pas, Gautier n'arrivait
pas à leur dire. Il aimait le boulanger, Monsieur
Thierry.
Un jour Gautier lui demanda d'aller boire un café
ensemble, après d'aller au bureau de tabac et de finir
le rendez-vous chez lui. Thierry accepta volontiers. Sa
femme Margarette, sans le savoir, continua de
travailler à la boutique. Gautier et Thierry allèrent au
rendez-vous. Bien sûr, le soir venu , il devait aller chez
Gautier (pour que Gautier lui demande d'être son
mari). mais Thierry disait : « Je suis vraiment désolé
Gautier, je dois rentrer chez moi, ma femme

m'attend.» Gautier dit : « Non, je refuse que vous
partiez. » Thierry, choqué, commença à partir ;
Gautier retenait le bras de Thierry et ces deux
hommes commencèrent à se battre. Revenons à la
femme de Thierry. Margarette appela son mari et
celui-ci répondit. «Mais chéri où es-tu ?
- Je suis chez ma mère. Elle m'a appelé pour que je
mange chez elle donc je ne reviens pas manger avec
toi , chérie. A ce soir, bisous. »
Gautier lui demanda «Mais qui c'était au téléphone à
cette heure-là ? »
Thierry tout énervé lui répondit très mal : « A ton
avis ? C'était ma femme et lâche-moi TOUT DE
SUITE.» Et c'est là qu'il se passa quelque chose
d'extraordinaire, Gautier se transforma en crapaud,
car la nuit Gautier se transformait en crapaud et le
jour il était un Prince mais cela restera un SECRET !
Thierry se demanda ce qui se passait. Tout paniqué, il
s'enfuit en courant, sans rien dire et rentra chez lui.
La nuit se passa tout doucement pour Gautier et
Thierry.
Le lendemain matin, Thierry retourna à ses
fourneaux (la boulangerie) et sa femme travaillait à la
boutique comme tous les jours. Et voilà que débarqua
Gautier à la boulangerie de Thierry. Thierry se disait
dans sa tête «OH MON DIEU LE REVOILA, CELUI-LA ! »
Bien sûr, Thierry n'allait pas dire YOUPI, et il fit
comme si de rien n'était. Il dit à Gautier : « Bonjour
Monsieur, que voulez-vous ? » Et là, un terrible
moment allait se passer, Gautier lui répondit « Je

veux être votre mari.» Tous les clients étaient
choqués, étonnés, ils restèrent tous à ne plus rien
dire, par contre Thierry avait l'impression de vivre un
cauchemar. Ne sachant pas quoi répondre à Gautier ,
il lui dit «PARS DE MA BOULANGERIE !» Gautier
décida enfin de dire toute la vérité à l'homme qu'il
aimait : « Thierry je suis fou de vous depuis que je
vous ai vu. J'aime les garçons. » Margarette arriva,
elle voyait tous les clients sous le choc, alors elle
demanda à son mari : « Que se passe-t-il ? » Lui ne
pouvait pas quand même dire à sa propre femme que
Gautier voulait être son mari, donc il lui dit qu'il avait
dit à ses clients qu'il les aimait. Mais Margarette ne
fut pas convaincue, elle lui dit : « Dis moi la vérité, s'il
te plaît mon amour. » Thierry déballa tout ce qu'il
savait et lui dit : «Cet homme (qu'il montrait du doigt)
veut être mon mari. » Sa femme restant aussi sous le
choc lui demanda :« As-tu accepté ?» Celui-ci lui
répondit : «OUI, j'ai accepté. » Et oui, Thierry aussi
aimait les hommes.
Gautier heureux comme un fou alla l'embrasser et
sa femme s'en alla en courant. Thierry ne la revit plus
jamais. Gautier et Thierry se marièrent et ils vécurent
heureux SANS ENFANTS !!!
THE END !
Signé Chloé

