
Le Voleur

Une nuit, à peu près à deux heures du matin, tout à 
coup, je me suis réveillé. Chantal s'est réveillée au 
même instant. Il y avait des voix sous notre fenêtre. 
Sans hésitation nous sommes sortis du lit. J’ai 
regardé par la fenêtre et j’ai vu un homme qui se 
tenait près de ma voiture, et parlait clairement avec 
quelqu'un à l'intérieur.

‘Appelle la police’ j’ai dit à ma femme  et j'ai ouvert 
la fenêtre et crié sur l'homme. Il a négligé mes cris et 
a continué à parler. Evidemment son complice 
essayait de mettre ma voiture en marche. J'ai 
descendu l'escalier, l'alarme a sonné et je suis sorti 
dans le garage pour ouvrir la porte du garage et 
affronter le voleur. Comme je m'approchais de la 
porte du garage, la poignée a commencé à se 
déplacer. Un d'eux essayait d'entrer !

J'ai regardé rapidement aux environs pour chercher 
une arme. J'ai cherché un morceau de bois pour 
l’utiliser comme un bâton mais la seule chose que 
j'ai pu trouver était un très grand marteau, ce qui 
m'a semblé un peu trop. Puis mes yeux sont tombés 
sur une échasse à ressort. Armé de l’échasse à 
ressort j'ai ouvert la porte de garage et  ai trouvé un 
jeune homme au regard fixe et aux cheveux tombant 
sur les épaules. 

‘Que faites-vous avec ma voiture?’ Je n'arrivais pas 
entendre sa réponse et j’ai continué à le 
questionner. Il ne parlait pas clairement mais 
finalement il a dit, ‘Ce n’est pas votre voiture. C'est 
la voiture d'Henri.’ ‘Qui êtes-vous?’ ‘David,’ a-t-il 
répondu.  ‘Où vivez-vous? ' ’Près de l'aéroport.’

A ce moment Chantal est sortie et a crié: ‘La police 
arrive !’. David est parti en courant. Notre voisin, 
Yves est sorti en pyjama avec un maillet à la main. 
J'ai dit, ‘Je dois le trouver, autrement je ne dormirai 
jamais.’ Chantal a mentionné le récent violeur du 
Port, sur quoi Yves est rentré et a verrouillé sa porte.

 Je suis allé chercher David avec ma voiture en 
pyjama. Chantal s'est enfermée. J'ai rattrapé David, 
ai arrêté la voiture et dit, ‘Montez! Je vous 

emmènerai chez vous.’ A ce moment la police est 
arrivée. J'ai dit, ‘ j'ai un jeune homme pour vous.’

 David est parti tranquillement et je suis retourné à 
la maison. Comme je m'approchais de ma maison, 
j'ai eu une pensée soudaine. Deux portes plus loin il 
y avait un nouveau voisin. Il semblait être un jeune 
célibataire fortuné. Il conduisait une Porsche. Je ne 
l'avais pas encore rencontré. Il était maintenant 
2h30 du matin. J'ai garé ma voiture et j’ai sonné à sa 
porte au numéro 7. Un homme a descendu l'escalier 
en caleçon.

‘Bonjour,’ j'ai dit. ‘Je suis Albert, êtes-vous Henri?’ 
‘Oui,’ a-t-il répondu. ‘Est-ce que vous avez organisé 
une soirée hier soir - avec un invité qui s’appelle 
David?’ ‘Mais oui! Il a rapporté ma voiture mais il 
était si saoul que je lui ai dit de dormir dans la 
voiture!’ 

'Evidemment, pendant la nuit, David a eu besoin de 
pisser sur la pelouse de Brigitte (numéro 8) - et au 
lieu de retourner au numéro 7 il est arrivé au 
numéro 9 et s’est demandé pourquoi il ne pouvait 
pas ouvrir la porte de la voiture d'Henri et qui était 
le gars cinglé avec une échasse à ressort.'

A peu près vers 3h15 nous avons entendu David 
arriver chez Henri avec la voiture de police. A 3hr 30 
il est reparti en taxi. Les choses ne sont pas toujours 
comme elles semblent, mais tout est bien qui finit 
bien
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