Retrouver 23 noms d’acteurs célèbres cachés.

Frère et sœur
Voyant que sa sœur était murée dans son silence depuis deux longues heures, Luc initia le dialogue :
- Mais tu le connaissais au moins ?
- Ce gars ? Ben… non pas vraiment …
- eh bien Bravo ! C’est romantique !
- S’il te plait, ne me jette pas la pierre : Richard m’a poussée à bout… Quelle idiote j’ai été de lui faire
confiance…. J’en ai assez de ses bobards, dorénavant, je ne me ferai plus avoir ….
- Attends, je ne vois pas le rapport… Tu découvres qu’il te trompe et tu ne trouves rien de mieux à
faire que de te comporter aussi bêtement que lui ?
- Ecoute, après un verre, on est allé au resto, tout est allé trop vite, j’aurais pas dû, je sais…. Mais
bon, j’en ai trop marre, si seulement tu te mettais un peu à ma place, tu comprendrais….
- Comprendre quoi au juste ?
- Rappelle-toi à la maison, quand nous étions petits : Des bottes, je n’en ai jamais eu de neuves ou de
jolies. Nos parents ne nous achetaient que des fripes. Tu n’en as peut-être pas souffert, mais moi, si.
- et… ?
- Et bien quand je suis entrée dans cette boutique, rue d’Auteuil et que j’ai chaussé cette magnifique
paire de bottes noire et or, je ne sais pas comment te l’expliquer… ces bottes si belles m’ont donné
l’impression d’être Pretty Woman ! Avec elles, tout devenait possible, je n’avais plus de limites…
Maintenant, le voilà qui ricane, espiègle, parodiant sa sœur : « Des bottes, tu te rends compte ??? et il
y en avait deux ! Par Dieu tout puissant !!! »
- oh tu peux te fiche de moi, si ça te plait de passer ta vie dans ton atelier au fond du jardin, à rénover
tes vieilleries, saches que moi, ça ne me fait vraiment pas rêver…
Devant tant de platitude et de méchanceté, il restait béat, repensant à leur héroïque grand-père, mort
au combat. Que penserait-il aujourd’hui de sa petite-fille, de ses idéaux ? Le pauvre devait se
retourner dans sa tombe…
Marchant dans son jardin, de funestes idées lui vinrent en pensant au huis clos à durée indéterminée
qui débutait. Bourgs, villes, campagnes, la France entière était désormais confinée.

