9 mars 2019
Tout avait pourtant commencé normalement. Je me suis levée comme
d’habitude, les oiseaux chantaient. Les abeilles butinaient les fleurs sur le
rebord de la fenêtre. Soudain, je remarque que ma petite peluche hibou, du
nom d’Albert, n’était plus sur mon bureau. Mais encore plus bizarre, il est
arrivé des choses similaires à mes trois amies, elles me l’ont raconté quand
on s’est vu au collège. Ivana, la figurine de son personnage préféré avait
disparu. Elle était tellement triste que ses tresses dorées tombaient sur ses
épaules et des larmes coulaient derrière ses lunettes. Lise, c’est sa console
qui avait disparu. Elle était de mauvais humeur toute la journée. Ses
cheveux étaient mal coiffés, signe qu’elle avait mal dormi, et elle portait les
vêtements avec le dessin de son jeu vidéo préféré. Emeline, c’est le livre
qu’on lui avait offert : «Glacé » de Bernard Minier qui avait disparu. Elle
aussi était de mauvaise humeur.

10 mars 2019
Aujourd’hui, avec les filles, on a décidé d’aller se détendre dans un parc.
Pour discuter de ce qui s’était passé la veille. C’est quand même étrange
une peluche, un livre, une figurine et une console qui disparaissent ! On est
rentré du parc, et j’ai eu l’impression d’être suivie. Mais ça ne devait être
qu’une impression, car quand je suis passée devant la maison n° 21, cette
impression avait disparu. Etrange, vraiment.

16 mars 2019
Cela fait maintenant une semaine que des objets disparaissent. Que ce soit
chez moi ou mes amies. Le 11 mars, ma peluche en forme de léopard a
disparu. Un vêtement de Lise aussi ! La perruque orange d’Ivana aussi ! Un
microscope du laboratoire d’Emeline aussi ! Pourquoi nos objets
disparaissaient-ils ? Des peluches, un vêtement, une console, une perruque,
un livre, un microscope et j’en passe. Et surtout pourquoi nous quatre ? On
ne retrouve pas les objets qui disparaissent. Je n’ai plus le moral.

20 mars 2019
En seulement quatre jours, il s’est passé tellement de choses étranges ! Ce
matin, j’ai reçu une lettre d’amour d’un certain « L ». Qui peut bien être ce
« L » ? Mais je n’ai pas trop eu le temps d’y penser, j’ai mieux à faire
comme… retrouver la personne qui rentre par effraction chez moi. En plus,
pour voler des objets qui n’ont pas de valeur ! Sauf sentimentale !

21 mars 2019 :
En début d’après-midi, les filles et moi sommes allées réviser les maths dans
le restaurant de la Tour de l'Europe, avec ma voisine Mme Jane, car c’est
une ancienne mathématicienne. C’est plus facile de comprendre avec elle
que seule, et c’est encore mieux en groupe. Après une heure et demie de
travail sur de nombreux théorèmes, Mme Jane nous a accordé une pause.
Je décide donc de parler de la lettre que j’ai reçue à mes amies, tout en
sirotant mon diabolo menthe. Je suis surprise de savoir qu’elles aussi ont
reçu une lettre d’amour. Mais pas de ce fameux « L », mais d’un certain
« R » pour Lise, aussi d’un certain « S » pour Emeline et pour Ivana.
Une fois rentrée chez moi, plus tard dans la soirée, je vérifie que la porte et
toutes les fenêtres sont bien fermées pour que personne ne puisse rentrer ,
surtout pas l’inconnu qui me vole depuis plus une semaine.

22 mars 2019
Dès que je me suis réveillée, j’ai vérifié que rien n’avait disparu. Je suis
agréablement surprise que tout soit là. Mais ça ne me dit toujours pas qui
se cache derrière les disparitions d’objets ni de qui vient cette lettre ?
Soudain, me vient une hypothèse ! Et si la personne qui vole mes objets EST
la personne qui m’a écrit la lettre ? Ce qui expliquerait les vols et que c’est
une personne que je connais ou qui me connait. Un prénom ou un nom
avec un « L », est-ce que j’en connais ? Oui, Lise mais elle se fait aussi voler
donc impossible. Et puis c’est ma copine ! Impossible.
Je laisse tomber car je ne vois pas qui ça peut être. Depuis deux jours

pourtant, je reçois plusieurs lettres de ce mystérieux « L »...

23 mars 2019
J’ai enfin trouvé un prénom en « L » ! Mon ami Louis bien sûr ! Mes
soupçons peuvent s’avérer justes, car il se comporte bizarrement depuis les
premières disparitions d’objets. Mais il n’a pas la clé de ma maison…
Et puis, quel voleur passe par la porte, non mais franchement ? Mais j’y
pense, ma sœur a perdu ses clés il y a plus d'une semaine ! Et les petits
frères et petites soeurs de mes amies ont aussi perdu leurs clés ! On s’était
moqué d’eux en se disant qu’ils étaient vraiment tête en l’air !
Est-ce que Louis a « trouvé » les clés de ma sœur ? Et les autres personnes
qui ont écrit les lettres aux copines, ont elles aussi « trouvé » les clés de leur
frère ou sœur ?

24 Mars 2019
J’écris encore tremblante de ce qu’il vient de se passer !
En rentrant du collège, j’ai décidé de fermer la porte d’entrée et toutes les
fenêtres. Je vais me préparer un goûter et j'emporte mon assiette dans ma
chambre. Alors que je m’apprête à mordre dans ma tartine, j’entends la
porte d’entrée s’ouvrir. Je me stoppe aussitôt. Aucun membre de ma famille
ne rentre à cette heure ... Les pas se rapprochent, je me précipite vers
l’armoire murale, je m’y cache, avec la peur au ventre. Mais j’ai pourtant
fermé la porte ! Qui est-ce ? Comment cette personne a t-elle fait ? Je
l’entends monter les escaliers un par un : ses pas résonnent dans la maison.
J’entends mon cœur battre dans mes oreilles. Les pas se rapprochent
dangereusement de la chambre dans laquelle je suis. La poignée de la porte
grince. Soudain, un bruit sourd suivi d’un « Aie !». Je retiens ma respiration.
Après plusieurs minutes qui me paraissent une éternité, je décide de
prendre mon courage à deux mains et de sortir de l'armoire. Ce que je vois
me bouleverse : mon ami Louis ! Il tient dans l'une de ses mains les clés de

ma soeur et de l'autre une lettre. C'est donc lui qui me vole et écrit ces
lettres !
Il ne m’a pas remarquée tout de suite. Après avoir fini sa petite affaire, il se
retourne et est très surpris de me voir. Aucun son ne sort de sa bouche. J’ai
senti combien il était mal à l’aise. Au bout d'un moment passé à se regarder,
je commence à lui poser des questions. J’ai dû attendre plusieurs minutes
avant d’avoir une réponse de sa part. Il a fini par tout avouer : comment il a
subtilisé les clés de ma soeur, la raison pour laquelle il me vole des objets...
C’est qu'il est amoureux de moi ! Il voulait avoir des objets auxquels je
tenais ! Ca me met très mal à l’aise, cette situation. Un voleur qui vole par
amour, c’est trop étrange !
Je l’ai laissé partir tout honteux. Je lui pardonne finalement, car il n'est pas
méchant, juste amoureux.
J'ai appelé mes amies pour leur raconter ce que j’avais découvert. Elles
m’ont dit que c’étaient Rantaro, Silas et Shu qui avaient volé leurs affaires.
Pour la même raison que Louis !!! Ils s’étaient confiés les uns aux autres et
Louis leur avait proposé l'idée, car il étais très content d'avoir des objets de
moi. Tous venaient d’avouer leur petit manège.

26 mars 2019
Au final, je trouve ça mignon…
Depuis cette histoire, ma relation avec Louis a changé... Je l'ai toujours
considéré comme un ami jusqu’ici ... mais peut-être que quelque chose
d’autre est possible entre lui et moi ?
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