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Une rentrée scolaire pas ordinaire 
 
 
C’était le jour de la rentrée scolaire. Le maire était venu nous faire un discours. Tout le 
monde était à la cafétéria. Monsieur le maire s’apprêtait à commencer son discours 
lorsque tout à coup, on entendit : 
 
– MAIS OÙ EST MA CAMÉRA ? ON M’A VOLÉ MA CAMÉRA ! 

 
Tout le monde se mit à chercher la caméra en question. On cherchait partout lorsque 
quelqu’un cria : 
 
– OÙ EST PASSÉ MONSIEUR LE MAIRE ? 

 
Mes copains et moi nous sommes allés voir vers le buffet. Nous avons décidé de 
questionner les gens présents dans la cafétéria. Nous sommes allés voir la serveuse et lui 
avons demandé si elle avait vu monsieur le maire. Elle répondit : 
 
– Monsieur le maire doit être allé nettoyer sa chemise, il avait une grosse tache de sauce 
tomate dessus. 
– Une tache sur sa chemise ! s’écria mon copain. Je crois avoir une petite idée, dit-il. 
– Quel est ton idée ? lui demanda la serveuse. 
– Eh bien si personne n’avait le droit de toucher à la nourriture avant la fin du discours de 
monsieur le maire, pourquoi lui avait-il de la sauce tomate sur sa chemise ? Peut-être 
parce qu’il a goûté à quelque chose ? 
– Et si nous regardions d’un peu plus près ce qui pourrait contenir de la sauce tomate, dit 
la serveuse. 
 
Nous regardions la table du buffet, lorsque l’on s’aperçut qu’il manquait un morceau de 
pizza dans une assiette. 
 
– Allons voir monsieur le maire, m’écriais-je. 

 
– Mais, mais où est-il passé, il n’est plus ici ! 
 
Nous avons alors décidé de partir chacun de notre côté pour essayer de trouver le maire. 
J’étais presque revenu à mon point de départ lorsque soudain je l’ai aperçu qui se cachait 
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sous une table. Tout doucement, je me suis approché, j’ai soulevé le coin de la nappe et 
je m’écriai : 
 
– Monsieur le maire, que faites-vous là ? 
– Rien, jeune homme, j’ai seulement perdu un bouton de manchette et je le ramassais, 
dit-il, rouge de gêne. 
– Mais, mais, ce n’est pas un bouton de manchette, m’écriais-je. C’est la caméra ! Vous 
avez pris la caméra ! Pourquoi avez-vous fait ça ? 
 
Monsieur le maire sortit de sous la table en murmurant : 
 
– Chut, pas si fort, ne le dis à personne, pense à mon honneur, je suis le maire tout de 
même. 
– Ce n’est pas une raison pour voler une caméra, vous n’avez pas le droit, dis-je. 
– Écoute-moi mon garçon, dit-il. Ce matin, je me suis levé en retard et je n’ai pas eu le 
temps de prendre mon petit déjeuner alors j’avais très faim et tout à l’heure, quand j’ai 
vu toute cette nourriture sur la table, je n’ai pu résister. J’ai pris un morceau de pizza et 
tout à coup, j’ai aperçu la caméra qui tournait. J’ai paniqué, j’ai pensé que j’avais été filmé. 
Alors, j’ai pris la caméra et je l’ai cachée pour ne pas que personne puisse voir que j’avais 
mangé de la pizza. Je suis désolé, il faut me pardonner, supplia-t-il. 
– C’est correct, lui dis-je, mais je dois seulement le dire à mon copain qui arrive près de 
nous, c’est à lui la caméra, je pense que vous lui devez une explication. 
– D’accord, dit monsieur le maire, mais seulement à lui. 
 
Mon copain arriva et monsieur le maire lui raconta ce qui était arrivé avec la caméra. 
Quand il eut terminé son récit, le maire présenta ses excuses à mon copain et celui-ci 
éclata de rire. 
 
– Je ne vois pas ce qu’il y a de si drôle, s’écria monsieur le maire. 
– C’est que, ha ha ha, ma caméra, ha ha ha, la cassette, ha ha ha. 
– Quoi la cassette, cria monsieur le maire ? 
– Euh, j’avais oublié de la mettre dans la caméra ! 
 
Monsieur le maire le regarda et éclata de rire. Il dit : 
 
– Tout est bien qui finit bien. J’ai eu ma leçon. 
– Mais, monsieur le maire, lui dis-je, la tache sur votre chemise, comment est-ce arrivé ? 

 
Il me regarda et sortit le morceau de pizza de sa poche… 

 


