Le week-end d’intégration

Une classe fait un week-end d’intégration à la montagne. Un lapin apparaît. Tout le monde
regarde le lapin. Nicole ne regarde pas le lapin. Elle regarde Max. Elle le trouve très beau.
Nicole regarde dans le sac de Max et elle prend son appareil photo et s’en va. Max cherche
son appareil photo.
Max :
Prof :

Monsieur, monsieur ! Je ne trouve pas mon appareil photo !
Je vais demander aux autres si quelqu’un l’a vu.

Max a l’air triste. Le prof parle aux autres élèves. Les élèves disent « non ». Nicole regarde
Max, puis elle regarde Alexandre. Il n’est pas avec les autres élèves. Le prof appelle
Alexandre. Alexandre va vers le prof. Il ne regarde pas son sac. Nicole met l’appareil photo
de Max dans le sac d’Alexandre.
Regardez ! J’ai trouvé l’appareil photo. Il est ici, dans le sac
d’Alexandre !
Prof :
Alexandre ! Est-ce que tu as pris l’appareil photo de Max ?
Alexandre :
Non, monsieur !
Prof :
Alors, comment ça se fait qu’il est dans ton sac ? Tu vas t’excuser
auprès de Max et tu ne vas pas faire du canoé avec nous cet aprèsmidi. Tu vas aider le gardien.
Alexandre :
Mais je n’ai rien fait.
Alexandre à part : Je suis tout seul. Personne ne m’aime dans cette classe.
Nicole :

Le soir, pendant le dîner, les élèves parlent d’Alexandre [On entend des chuchotements]. Il
ne mange pas avec les autres. Il mange avec le prof. Il a l’air très triste. Nicole ne parle
pas. Elle regarde Alexandre. Elle est triste pour lui. Elle se lève et va chez le prof.
Nicole :
Prof :
Nicole :
Alexandre :
Nicole :
Alexandre :

J’ai pris l’appareil photo de Max.
Nicole ? Mais pourquoi ?
J’aime Max, mais il ne me regarde jamais. Je suis désolée, Alexandre !
Merci Nicole. Tu es brave !
Comment ?! Tu n’es pas fâché ?
Non je ne suis pas fâché parce que j’ai une nouvelle copine.

Nicole et Alexandre sourient.
Je vais raconter l’histoire à Max et après on va jouer au ping-pong avec les
autres ?
Alexandre : Oui, c’est une bonne idée !
Nicole :

Max est triste. Il parle avec le prof.
Nicole regarde la scène.

Le prof dispute Alexandre.
Les autres élèves rigolent.

Nicole raconte l’histoire à Alexandre.
Alexandre n’est pas fâché.
Ils sont amis maintenant.

