
Cet idiot est réellement idiot ! Mais je vais me 
venger ! J’ai un plan ! En fait, il va devoir... 
Crotte ! Il ne faut rien dire si je veux qu’il 
rentre dans mon jeu en regardant... Double-
Crotte !! Je ne peux rien dire ou écrire à ce 
sujet, ou il va le lire comme je l’ai prév... Triple-
Crotte !!! À quoi ça sert d'avoir un  journal 
intime, si on ne peut pas TOUT ÉCRIRE 
DEDANS ?! Bon, voilà ma liste récente, il ne 
reste plus beaucoup de correspondant 
potentiel...
x! Paul
x! Carlos
x! Nicolas
x! Thomas
x! Florent
x! Andy
o! Arsène
x! Edouard
o! Bastien
x! Léo
x! Arnaud
x! Mattieux
o! Victor
x! Thibault
x! Sandro

Victor, Léo et Arsène... Des personne de ma 
bande... Bizarre... Es-tu de ceux-là mystérieux 
voleur de secrets ?

Hey, j’ai vu ta liste... Pas terrible à mon avis... 
Car tu as oublié une personne... Moi ou pas moi, 
vas savoir... Mais pour  ton “je te déteste”, je 
trouve ça exagéré non ? Salut très chère !
       Ton “voleur de secrets”



Grrr, tu es gonflé tout de même, mais tu me 
fais plaisir, tu t’obstine alors que c’est 
impossible de m’amadouer... Une carapace 
s’est formé dans mon coeur, tu ne la brisera 
pas ! Et puis, la seule personne que j’ai oublié, 
c’est l’aveugle de service ! Alors ça ne peut pas 
être toi ! Tu ne pourrais pas lire ! Ou alors... 
Arrête de me faire douter, c’est tout !

Cette carapace comme tu dis, je la briserai tout de 
même ! Cette faible armure sera un faible 
obstacle, alors comme ça tu n’a pas confiance en 
“l’aveugle de service” ? Tu l’insulte ?!  C’est une 
mauvaise manière de parler avec tes camarades 
non ?
        Ton “voleur de secrets”

Décidément, tu es étrange comme garçon... 
Alors tu es déterminé un hein ? Alors je te 
propose un marché, tu me dis qui tu es, et je 
consentirai à te parler comme à un 
correspondant... Alors ?
Je ne te dirai rien d’autre, et je prendrai mon 
journal pour le bruler, vu que ça n’est plus 
intime... À bientôt peut-être “voleur de secrets”.


