CHAPITRE 1 : Une disparition mystérieuse

Ce jour-là, tout était calme dans l’établissement, les couloirs étaient vides, tous les
élèves étaient entrés en classe, tous, sauf une élève de troisième, Louise. Cela faisait presque
une semaine qu’on ne l’avait pas vue. La dernière fois qu’elle était venue en classe, elle avait
un air inquiet, comme s’il allait se passer quelque chose de grave… Après ça, plus rien. Elle ne
répondait plus aux messages que sa meilleure amie Leia lui avait envoyés, et ne donnait aucun
signe de vie. Son sac était resté dans la cour et personne ne l’avait réclamé, on l’avait donc
confié à Leia. Victor avait plaisanté : “Elle doit sûrement avoir la gastro !”. Mais Leia
s’inquiétait, elle savait que Louise n’était pas malade, elle l’aurait remarqué.
Malheureusement, personne ne semblait prendre au sérieux son absence.

Louise était une élève très appréciée, tant par ses camarades que par les professeurs,
le genre de fille qui réussit tout et qui rend un peu jaloux. Elle entretenait de bons rapports
avec tout le monde, mais restait mystérieuse, personne ne la connaissait vraiment à part Leia.
Physiquement, Louise était remarquable grâce à sa longue chevelure blonde, on la
surnommait Raiponce pour la taquiner. Quand on la regardait de plus près, on se rendait
compte qu’elle avait les yeux vairons, son oeil droit avait la couleur de la mer, le gauche était
de couleur émeraude. Elle avait une allure sportive qui reflétait son caractère ambitieux. Elle
était à la mode, mais elle savait surtout garder son propre style.

En rentrant chez elle, Leia prit son goûter, deux tartines de nutella et un verre de jus
d’orange comme tous les jours. Tout à coup, elle entendit sonner un téléphone, le bruit venait
du sac de Louise… Leia décida alors de l’ouvrir et la première chose qu’elle vit fut une
enveloppe déchirée...

Qui tentait d’appeler Louise ? Qu’est-ce que contenait cette enveloppe ?

