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Dès quʼil entra au Louvre, Angelo la reconnut.
Mona Lisa... Petite, c̓est vrai, mais... ah ! molto
bella ! Ce regard de velours, ce sourire mystérieux...
Mais, était-ce possible ? On aurait dit que c̓ était lui
que̓lle regardait. Lui à qui elle souriait si
tendrement... Foudroyé, Angelo s̓empara de la belle
Florentine. Du matin au soir, sur son étagère, Mona 
regardait son amoureux... et elle lui souriait. Angelo 
jubilait. Mais avec le temps, il déchanta.
« Mamma mia, Mona, arrête donc de me regarder
comme ça ! »

 RÉSUMÉ
Le vol de La Joconde a fait couler beaucoup dʼencre ! 
Et pour fêter son centenaire, voici lʼhistoire de  
cœur  : Angelo a subtilisé la belle par amour fou ! 
Mais le regard de Mona a finalement eu raison de lui. 
Après deux ans de cohabitation, il la ramène chez sa 
mère... cʼest-à-dire en Italie. Le tableau va finalement 
être découvert et rapporté en grande pompe à Paris.
Découverte de Léonard de Vinci : La Joconde.
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Dès qu’il entra, 

Angelo la reconnut.

Mona Lisa... 

Petite, c’est vrai, mais... 

ah... molto bella ! 
Et si vivante !

On aurait dit qu’elle 

respirait paisiblement.

Fasciné, Angelo s’arrêta.

Ce regard de velours, 

ce sourire mystérieux...

Mais... était-ce possible ? 

On aurait dit que c’était lui 

qu’elle regardait, droit dans les yeux. 

Lui à qui elle souriait si tendrement... 

Angelo rougit jusqu’aux oreilles. 

Son crayon en tomba sur le parquet ciré. 

Lorsque le gardien annonça la fermeture des salles, 

Angelo se glissa dans le cagibi pour y attendre la tombée de la nuit.

Que se passa-t-il alors quand, au clair de lune, il vint la rejoindre ? 

Est-ce elle qui lui demanda de l’emmener,

ou lui qui la supplia de le suivre ?

Mystère...

Une seule chose est sûre : elle plongea ses yeux 

dans les siens lorsque, fou d’amour,

il la déshabilla de son cadre.

Et elle sourit aux anges quand il l’emporta,

serrée contre son cœur,  dans la douceur 

du petit matin. 

La nouvelle f it fureur. « On a volé La Joconde ! On a volé La Joconde ! » 

Quel scandale ! Le Tout-Paris était sens dessus dessous. 

Chacun accusait son voisin : peintre ou poète, tout le monde y passa. 

Mais en vain. Mona s’était fait la belle pour de bon.  

Envolée, la jolie Florentine ! Évaporée ! Sfumata ! 

Sur les lieux, il ne restait d’elle que quatre petits 

clous au mur que chacun vint admirer, désespéré, 

tandis qu’à quelques pas de là, comme si de rien 

n’était, les invités des Noces de Cana continuaient 

à faire la fête. Ils avaient tout vu, bien entendu. 

Mais aucun d’eux ne trahit le doux secret dont 

il avait été témoin. 

Quelles retrouvailles !

Le Tout-Paris fut sens dessous dessus.

Mona retrouva donc ses clous,

et Angelo ? Sa prison.

Une vraie prison, cette fois.

Mais pas pour longtemps.

Heureusement...

... à Paris. 


