
LE THEATRE
Vous avez l'air de bien aimer les histoire, alors je vais vous en raconter une qui s'est

passée il y a quelques années au théâtre… 
Une jeune femme très élégante, nommée Elise, portait ce soit-là une rose blanche

accrochée à sa magnifique chevelure luisante. Elle avait de jolies yeux bleus océan, qui
lui embellissaient le visage, ainsi qu'un rouge à lèvre pétillant. Son cou portait une rivière
de sublimes diamants qui sublimait son décolleté.

Elle était accompagnée d'un garde du corps de son père, qui observait le spectacle
avec  attention  depuis  la  loge  18  car  sa  famille,  très  riche,  surveillait  beaucoup  ses
fréquentations. Mais elle en avait assez d’être toujours enfermée.

Elle aperçut tout d'un coup un gentleman au second rang, qui la fixait avec un masque
séduisant et mystérieux. À l'entracte, Elise se leva: 
"Puis-je aller aux toilettes? J'aimerais me maquiller.
-  Mais  pourquoi  donc ?  Vous êtes déjà  si  belle."  répondit  le  garde du corps sous le
charme.

Elle s'en alla sans lui répondre, puis elle passa devant le banquet où elle reconnut de
dos l'homme en costume. Elle lui souffla alors à l'oreille :
"Rendez-vous dans la loge 17 après le spectacle."
Le spectacle reprit et l'action principale se produisit sous l'attention des spectateurs. Elise
observa de nouveau le magnifique jeune homme. Puis quelques minutes avant la fin, elle
demanda de nouveau la permission d'aller boire un verre. Le garde du corps lui répondit: 
"Souhaitez-vous que j'aille le chercher?
- Merci, mais je préfère me déplacer et choisir mon verre.
- Très bien, je vous attends ici."
Elise arriva dans la loge qui appartenait aussi à ses parents mais qui n'était pas utilisée
ce soir-là. C'était une petite pièce circulaire, avec une grande commode marron, brillante
qui comportait  quelque tiroirs, surmontée d'un grand miroir,  sur une tapisserie de toile
beige. Le jeune homme était déjà là, assis de dos sur un canapé bleu satin. Celui-ci se
leva et se retourna face à cette jeune demoiselle.
"Pourriez-vous enlever ce masque,s'il vous plaît? demanda Elise.
- Pourquoi donc ? Répondit le jeune homme.
- J'ai besoin de découvrir votre joli visage."
Le masque tomba à terre et Elise découvrit alors son frère…         Quentin et Dalena
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