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La caméra fantôme 
 
 
– DRRRINGG ! N’oubliez pas d’étudier les pages 86 à 92 de votre livre de grammaire, pour 
l’examen de demain, dit le professeur Tremblay à ses élèves. 
 
George Labrecque, surnommé Gonzo La Brute, dit à ses copains : 
 
– Voulez-vous essayer le nouveau scooter que j’ai eu pour mon anniversaire ? 
– Et t’oublie l’examen de grammaire, il sera super compliqué, répond Nicolas. 
 
Celui-ci est le meilleur ami de George, ils se connaissent depuis la maternelle. 
 
– T’en fais pas, je n’ai pas besoin d’étudier, leur lance George. Je connais la grammaire 
sur le bout de mes doigts. 
– Et nous, tu oublies, dit Nicolas. 
– On étudiera après, d’accord ? dit Simon. 
– Lâche-moi Wif, tonna Gonzo. 
 
Wif est le chien du concierge. Celui-ci n’a trouvé personne pour s’occuper de lui car Mme 
Gauthier, sa gardienne habituelle, est partie en voyage. Alors il l’amène à l’école pour 
cette semaine. Tout le monde adore Wif, sauf George. 
 
Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale du livre à l’école. Thomas Thibodeau, un jeune 
auteur, visite l’école. Il est peu connu car il n’a qu’un seul livre à son actif soit « Le pot de 
beurre d’arachide ». C’est ce midi qu’il emprunte la caméra vidéo ultra sophistiquée de 
l’école pour filmer la mini explosion qui aura lieu durant le cours de chimie. Cela lui servira 
à compléter une partie de l’histoire de son prochain livre. 
 
Après avoir installé la caméra sur son trépied, il décide d’aller se chercher un café. Le 
cours de chimie débute seulement dans 20 minutes. Il se sent un peu inquiet à l’idée de 
laisser la caméra sans surveillance, mais que peut-il se passer ? La cafétéria est seulement 
au bout du couloir, cinq minutes tout au plus et il sera de retour. 
 
En arrivant à l’entrée de la cafétéria, il remarque George en train de dormir après un repas 
trop copieux. Il n’y prête pas attention et il commande son café. George se réveille en 
sursaut. 
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– Quelle heure est-il ? 
– Il est environ 1 heure, lui répond l’élève de la table voisine.  
 
D’un bond, George part à toute allure pour se rendre à son cours de chimie. Mais en 
arrivant au laboratoire, il s’aperçoit qu’il n’y a personne. En regardant l’horloge, il 
s’exclame en levant les bras : 
 
– Il n’est que 12 h 45. 
 
En baissant les bras, il accroche la caméra qui tombe par terre en mille morceaux. 
 
– Oh ! Flûte de flûte de reflûte ! 
 
Personne ne doit s’apercevoir de sa gaffe. Rapidement, il cache les morceaux de la caméra 
dans un immense bocal contenant un liquide bleu foncé. Il s’en retourne à la cafétéria 
comme si de rien n’était. DRRRING ! 
 
Les cours commencent et Thomas n’a pu retourner au laboratoire de chimie aussi 
rapidement qu’il l’aurait voulu car une de ses admiratrices l’a retenu en lui demandant de 
dédicacer son livre. 
 
À son retour au local, il s’aperçoit que la caméra n’est plus là. Il demande au professeur 
s’il l’a aperçue. Il lui répond que lorsqu’il est arrivé, seul le trépied était à cet endroit et 
personne n’était encore arrivé. 
 
Thomas ne se sent plus très bien. Il sait qu’il n’aurait pas dû s’absenter si longtemps. Une 
caméra de ce genre, tout le monde aimerait en posséder une. 
 
– Est-ce que quelqu’un a vu la caméra qui était sur ce trépied ? 
 
Personne ne répond. 
 
– Ah ! Bon ! Je devrai signaler sa disparition de celle-ci au gardien de sécurité. 
 
Après avoir inspecté le laboratoire de chimie, le gardien ne trouve aucun indice lui 
permettant de faire avancer l’enquête. Le professeur de chimie fait donc appel à Alex. 
Celui-ci est connu par les gens de son école parce qu’il a déjà résolu l’énigme des 
chaussons sales et de l’examen perdu. On dit de lui qu’il a un sixième sens pour ce qui est 
des disparitions d’objets. 
 
Donc, on contacte Alex pour lui demander son aide. Il est un jeune garçon timide et il leur 
demande un temps de réflexion avant de leur répondre. Après avoir consulté ses deux 
meilleurs amis, Patricia et Hugo, il décide d’accepter. Pour commencer l’enquête, Alex 
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demande de se retrouver seul dans le laboratoire. Il inspecte les lieux puis, en regardant 
sous un bureau il aperçoit Wif, le chien du concierge qui y dort paisiblement. 
 
– Bonjour Wif ! Aurais-tu vu quelque chose par hasard ? Bien sûr tu ne peux pas me 
répondre, mais pourrais-tu me montrer où est la caméra ? 
 
Tout à coup, Wif bondit sur ses pattes de derrière en montrant une étagère. 
 
– Mon pauvre chien, tu dois avoir soif pour vouloir boire ce liquide bleu. Viens, je vais te 
donner un peu d’eau.  
 
Wif ne se préoccupe pas du bol et il montre toujours l’étagère. Alex trouve cela bizarre et 
décide de jeter un coup d’œil à ce bocal pour en avoir le cœur net. Ouf ! Que c’est lourd 
! C’est trop lourd POUFFFFF ! CRACCC ! Alex tombe sur le derrière et le bocal se brise en 
dévoilant ainsi les morceaux de la caméra. En entendant ce bruit, le professeur et Thomas 
entrent dans le laboratoire. Ils aperçoivent Alex sur le derrière. Il est taché de bleu et il 
tient dans ses mains un morceau de la caméra. 
 
– J’ai trouvé, dit Alex avec un sourire fendu jusqu’aux oreilles, ou plutôt c’est Wif qui a 
trouvé. Bon maintenant il nous reste à trouver qui est le coupable. 
 
Une heure plus tard, tous les élèves attendent impatiemment les résultats de leur examen 
de grammaire. Le professeur Tremblay remet les copies d’examen à chaque élève : 
Patricia 95 %,  Hugo 90 %, Alex 92 % et George 19 %. Alex discute avec Patricia et Hugo 
de leur note. 
 
– Pourquoi George a-t-il coulé l’examen ? Il est le meilleur de la classe en grammaire. 
– Peut-être est-il préoccupé par quelque chose, répond Patricia. 
– De toute façon, ce n’est pas de nos affaires, dit Hugo. 
 
Alex retourne au laboratoire afin de chercher des indices concernant la caméra. Pendant 
ce temps, George entre dans le laboratoire. 
 
– Alex, j’ai quelque chose à te dire : c’est moi qui ai fait tomber la caméra par terre. 
– Ah ! C’est toi ! 
– Oui mais je vais la remplacer, mes parents sont au courant et ils vont m’aider à la payer. 
Si tu ne dis rien à personne, je te promets que je serai toujours gentil avec tout le monde. 
– Marché conclu ! 
– Marché conclu ! Tope là ! 
 
Pendant ce temps, Thomas tourne en rond dans le laboratoire, furieux contre lui-même.  
 
– Je n’aurais jamais dû laisser la caméra sans surveillance.  
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Alex décide d’aller rencontrer Thomas pour lui parler du plan qu’il a en tête. Il lui 
mentionne qu’il sait qui est le coupable. Il ne veut pas le dénoncer puisque celui-ci a 
promis que si je disais rien à personne, il remplacerait la caméra et il serait gentil avec 
tout le monde. 
 
– Alors écoute le plan que j’ai proposé au coupable en question : [Bla bla bla !] Es-tu 
d’accord ? 
– Je suis d’accord ! 
 
Le lendemain, M. Thibodeau doit parler du métier d’auteur aux élèves de la classe de 
chimie. Celui-ci commence son exposé de la façon suivante : 
 
– Si vous voulez être auteur, il faut avoir beaucoup d’imagination. Moi je me sers aussi de 
la réaction des gens pour trouver mon inspiration. C’est pourquoi hier, avec l’aide d’un 
complice, j’ai planifié l’histoire de la disparition de la caméra…  
 
30 minutes plus tard : 
 
– … et voilà, ne soyez pas surpris si dans mon prochain livre, on retrouve certains 
évènements qui ne vous seront pas inconnus. 
 
En sortant de la classe, M. Thibodeau lance un clin d’œil complice à Alex. George est 
devenu un des meilleurs amis d’Alex. Wif est devenu officiellement la mascotte de l’école 
et il restera à l’école toute l’année. 
 
15 ans plus tard : 
 
– Je suis rendu vieux, dit Thomas. Alex est devenu enquêteur et c’est toujours mon 
meilleur ami avec George ainsi que Patricia et Hugo qu’Alex m’a présentés. On est tous 
très heureux. 
 


