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ILLUSION OU DÉSILLUSION 

 

 

 Nicolas âgé de 40 ans habitait au pied de la Tour Eiffel, dans un petit 
appartement. Le 20 Juin, c’était son anniversaire il venait d’avoir ses 40 ans, il 
décida de marquer le coup car on n’a pas tous les jours 40 ans. Il voulait aller avec 
son fils de 14 ans manger au pied de la Tour Eiffel dans le restaurant 4 étoiles. 

Le matin, il partit réveiller son fils et lui dit : « J’ai une surprise, nous allons 
sortir ». Son fils Armand lui demanda où ils allaient. Nicolas dit : « Tu verras » 
Armand n’aimait pas trop sortir car en ce moment-là, c’était très compliqué pour 
lui, car sa mère était morte dix jours auparavant. Mais il voulait faire un effort car 
c’était l’anniversaire de son père. 

Alors, le midi, il partit au restaurant. Il venait d’arriver, il était servi par une 
très jolie femme, et Nicolas eut tout de suite un coup de foudre. Il se rendait 
compte qu’elle aussi l’aimait bien, ils se faisaient de petits sourires. Ils 
commencèrent à commander à ce moment le fils dit : « Mais papa, c’est super cher 
ici tu n’auras pas les moyens de payer ». Le père lui répondit : « Mais si, ne 
t’inquiète pas de cela ». Le père, depuis la mort de sa femme n’allait plus au travail 
et avait du mal à payer la maison. 

C’était la femme que Nicolas aimait bien qui les servait. Nicolas prit une 
entrée, un plat, un dessert et une bouteille de champagne, et Armand prit juste un 
dessert. Son père lui demandait pourquoi il ne prenait que cela il répliqua : « Papa, 
je sais que tu as du mal à payer la maison ». Le père s’énerva : « Mais, arrête tout 
de suite avec ça »! Nicolas dit : « Il prendra une entrée, un plat et un dessert ». La 
serveuse leur apporta leurs plats. 

Nicolas aimait beaucoup la serveuse mais il n’osait pas lui dire, car c’était 
compliqué avec son fils qui faisait le deuil de sa mère. Il ne voulait pas que son fils 
souffre, donc le père ne voulait pas aller trop vite, il voulait prendre son temps. Le 
repas était fini et le père dit : « Va m’attendre à la voiture », alors Nicolas se 
dépêcha de vite écrire sur la serviette un petit mot pour la serveuse, il alla lui 
donner puis il partit. Il avait écrit : « Attendez-moi en haut de la Tour Eiffel à 20 
heures. 

En fin d’après-midi, Nicolas dit : « Tu ne veux pas aller chez ton copain 
Alexandre » ? « Tu ne veux pas que je reste avec toi comme c’est ton 
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anniversaire » ? « Non non ne t’inquiète pas, je suis fatigué. Si tu veux tu pourras 
dormir chez lui ». Alors Armand répondit qu’il était trop content. Le soir Nicolas 
partit en haut de la Tour Eiffel en espérant voir la serveuse. La serveuse arriva en 
robe de bal, elle était très belle. Ils commencèrent à parler, et ils s’entendaient très 
bien. Nicolas lui dit : « Au fait, je ne connais pas votre nom ». Elle répondit : « Je 
m’appelle Camille et vous » ? « Je m’appelle Nicolas. Très joli prénom ». « Merci 
beaucoup vous aussi vous avez un très joli prénom ». Ils parlèrent jusqu’à 23 
heures. Camille dit : « Je n’ai pas vu le temps passer. Il faut que je rentre chez moi, 
mais si vous voulez on peut se revoir demain. Je ne travaille pas ». « Oui avec plaisir 
je vous présenterai mon fils ». 

Le lendemain, Nicolas était super heureux de revoir Camille. Il alla chercher 
son fils et il partit revoir Camille dans un parc. Armand dit : « Pourquoi tu 
m’emmènes ici » ? « Tu verras » ! Camille arriva alors Armand reconnut la serveuse 
de la veille. « Mais c’est la serveuse de hier, au fait elle était super sympa ». Camille 
commença à parler avec eux, et Nicolas dit : « Armand, hier soir nous nous sommes 
revus avec Camille et nous nous aimons ». Armand le prit très mal. Il dit : « Mais tu 
es sérieux ! Maman est morte depuis peu, et tu en trouve déjà une autre » ! A ces 
mots, il partit. 
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