
Qui a volé la camionnette d’Ahmed ? de Moka 
 
 

Ahmed est content, c’est une bonne journée aujourd’hui. Il vient de 

faire ses comptes, a rangé un peu sa boutique. 

Il s’étire et pense à sa soirée. Une bonne belote avec Ali, Marcel et 

Colin, accompagnée d’un bon thé à la menthe. 

Mais avant, Ahmed doit ranger sa camionnette dans son garage. 

Car demain, il doit livrer Adèle et Émile, deux clients qui vont se 

marier. Et tout est déjà dans la camionnette : des pâtés en croûte, 

des taboulés, des tajines et de splendides pâtisseries, cornes de 

gazelles, loukoums… 

Ahmed sort. La rue est déserte, pas un chat… ET PAS DE CAMIONNETTE ! 

 

 

Elle était là, pas plus tard que tout à l’heure, c’est à n’y rien comprendre. La voisine aura peut être vu 

quelque chose… 

Madame Irma voit TOUT. Elle sait TOUT. C’est la concierge du quartier. 

- « Madame Irma, c’est une catastrophe. On vient de me voler ma camionnette ! 

- J’ai vu quelqu’un monter dans votre camionnette, y a pas plus d’une demi-heure. Il sortait de chez vous. 

Je dis pas que c’était un homme, vous savez, j’ai la vue qui baisse. Je dis pas que c’était une femme non 

plus. » 

- Bonjour Ahmed, tu es en avance. Ali et Colin ne sont pas encore arrivés. Ce soir, on leur met la pâtée 

aux cartes ! 

- Me parle pas de pâté, Marcel, j’ai pas le cœur à rire. On vient de me voler ma camionnette avec toute 

ma livraison pour Adèle et Emile, les jeunes mariés. Madame Irma est témoin : elle a vu quelqu’un sortir 

de MON magasin et monter dans MA camionnette mais elle ne sait pas qui c’est.  

- Alors c’est forcément un de TES clients ! Qui as-tu vu aujourd’hui ? 

- 1. Madame Conchitas est venue acheter du piment rouge. Ce soir, elle reçoit son fils, de retour de 

Barcelone. 

  2. Après, monsieur Wolfang est passé chercher une bombe contre les moustiques. 

  3. Puis, il y a eu Marius, le jardinier, qui a acheté de l’engrais pour ses tomates. C’est tout ce que je 

vois. Le coupable est forcément parmi ces clients. Mais je les connais, ce sont de braves gens. 

- Mon pauvre Ahmed, on ne peut malheureusement plus faire confiance à personne de nos jours.  

- Je n’y crois pas. Pas un de mes clients n’a pu me faire ça ! 
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- Alors les copains, ça va ? Elle est pas là ta gazelle Marcel ? 

- Ne parle pas de gazelle, Ali. On vient de voler la camionnette d’Ahmed ! Et c’est un de SES clients ! Si 

on trouve le mobile du vol, on saura qui est le coupable ! Cette madame Conchitas… ce n’est pas elle qui 

a eu un accident de voiture ? 

- Pour sûr, c’est même moi qui ai récupéré l’épave. Elle n’a plus de voiture, ça lui fait donc un bon 

mobile… 

- Et le militaire à la retraite, monsieur Wolfang ?  

- Pourquoi l’aurait-il volée ? Avec sa jambe folle, il ne peut pas conduire. 

- Sa jambe folle ! ça ne l’empêche pas de valser lorsque j ‘organise des soirées dansantes au café. 

- Donc il peut conduire… et voler une camionnette ! Voilà la PREUVE ! 

- Et Marius le jardinier, une voiture lui serait bien utile pour livrer ses tomates. Il fait au moins dix 

kilomètres à vélo tous les jours avec ses cagettes pour aller au marché. 

- Je le sais, il s’arrête ici pour prendre un petit blanc. Il dit qu’il n’en peut plus de monter la côte du 

Beignon. SUSPECT, comme les autres. 

Ahmed est désespéré. Trois clients et trois suspects. Ahmed est un homme qui fait confiance à tout le 

quartier. Il laisse même ses clés sur sa camionnette. S’il avait su… 

ALORS QUI EST LE COUPABLE ? 

 

 

 

- Mais dis donc Ahmed, t’es gras comme un loukoum. T’abuses du couscous ou quoi ? 

- Ah Colin, si tu savais ce qui m’arrive… On vient de me voler MA camionnette. Et avec les amis, on 

SOUPCONNE les clients de ma boutique, tu te rends compte ? Un client qui me vole, moi, monsieur 

Ahmed … Mais c’est un véritable CRIME ! 

- LA CAMIONNETTE ! Mais c’est moi qui l’ai mise au garage tout à l’heure. J’ai cru plus prudent de la 

rentrer. On ne sait jamais, par les temps qui courent… 
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