
http://aejjrsite.free.fr    Magazine Good Morning    6 Mai 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- C’est horrible!!! Qui a osé mettre cette saleté ici? Qui est-ce?.. 
 
On est en classe de physique-chimie avec Mr.Breton, notre prof fort occupé avec ses 
démonstrations au tableau noir, et nous étions en train de noter ses écrits. 
 
Un grand silence régnait, à part le grincement de craie au tableau et la voix fort monotone de 
notre professeur, expliquant. Un grand bruit était survenu et une sandale avait échoué aux 
pieds du bureau du prof, lancée par quelqu’un que Dieu seul connaît. 
 
Toute la classe s’arrête d’écrire et on se regarde sans un mot après avoir vu la sandale 
coupable. 
 
- Personne, hein?...Je la confisque et on verra…Revenons à nos moutons! Et la classe 
continue sans incident jusqu’à la fin. La sonnerie de fin de classe se fait entendre. 
 
- Sortez en file un par un, s’il vous plait!  
 
Et notre prof debout près de la porte de sortie scrutait de son mieux, prêt à attraper le 
coupable, propriétaire de la sandale. On sort donc en file comme ordonné. Notre camarade 
C.arrive en face du prof avec les mains derrière son dos et un pied sans soulier. 
 
- « Voila notre crétin pris sur-le-champ! On va te châtier comme il faut! » Notre prof est tout en 
joie. 
- « Mais, M’sieur, j’ai mal aux pieds et voici ma 2ème sandale », dit C. tout en montrant la 
sandale qu’il a cachée derrière son dos. 
-« Sacrebleu! Ce n’est pas toi. Vas-t’en vite! » 
 
Et campant à la porte jusqu’au dernier élève quittant la salle, notre prof est tout penaud, tout 
rouge de colère, balbutiant entre ses dents(ce que je revois bien, de retour le soir à 
domicile…) : « Bon sang! On me trompe! le coupable a échappé à mon nez! » 
 
Il prend alors la sandale et la met dans une vitrine des produits chimiques qu’il ferme à clé. Et 
à vous deviner la suite…. 
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