
La bêtise du Lundi

Le collège Victor Hugo se situe près du centre ville de Coulaines, au milieu d'un parc 

verdoyant.  Près de trois cents élèves s'y rendent chaque jour.  Aujourd'hui,  les élèves de 

cinquième A sont en cours de  français. Dans la classe, il y a quatre grandes  fenêtres et une 

tapisserie  de couleur bleue claire.  Le professeur  est  un peu sévère.  Il  s'appelle  Thomas 

Bouk, il a de la barbe et de la moustache .Thomas est vêtu d'une chemise à carreaux et d'un 

jean délavé.

C'est la fin du cours et le professeur rend les copies de conjugaison de la semaine 

précédente puis il rappelle:

«-  Et  n'oubliez  pas,  la  semaine  prochaine,  rendez-vous  à  la  bibliothèque  où  nous 

ferons un tour d'horizon sur l'œuvre de Molière. Quelqu'un sait qui est Molière ?»   

Un élève lève le doigt et répond:

 «- C'est un auteur de théâtre français du XVII ème siècle. Il est très connu.»

A cet instant, la sonnette retentit: c'est la récréation. Les élèves sortent du cours de 

français. La  dernière à sortir est Montaine, une fille aux  yeux verts et aux cheveux blonds 

tressés à l'indienne . Elle porte un gilet marron, un pantalon noir et un maillot blanc avec 

des papillons et des fleurs. A ses pieds, des chaussures violettes donnent un peu de couleur. 

Elle adore les chevaux et les papillons.

Devant  les  casiers,  les  conversations  commencent.  Montaine  discute  avec  ses 

meilleurs copains, Emilien et Sacha. Emilien est un garçon de quatorze ans aux cheveux 

châtains et courts, coiffés en brosse. Ses yeux marron et ses vêtements neufs le rendent 

beau. Son visage est doux et il adore le foot. Quant à Sacha, c'est un garçon qui aime frimer 

devant les filles. Parfois, elles tombent sous le charme. C'est vrai qu'il n'est pas mal, avec 

ses longs cheveux bruns qui cachent de grand yeux verts, mais en plus, ses parents sont 

riches ! 

«- Qu'est ce que ça veut dire faire  un tour d'horizon ?, demande Montaine.



-  Mon  grand-père  a  une  vieille  voiture,  répond  Emilien,  il  l'appelle  toujours  son 

Horizon. Allons lui demander, on verra bien! ». 

Ils se rendent chez le grand père et Montaine lui demande:

« - Monsieur, qu'est ce que ça veut dire horizon? 

- Venez dans mon garage, je vais vous montrer. », répond le vieil homme.  Ils vont  dans 

le garage et le grand père soulève une bâche pleine de poussière. Dessous, il y a une 

belle voiture.

« -  Voilà, dit-il, c'est ma Simca Horizon, modèle 1979. Superbe, non ? »

Effectivement, avec son capot allongé, elle ressemble à une petite voiture  de course. Ses 

phares carrés lui permettent de bien voir la nuit: c'est une voiture confortable  grâce à ses 

sièges qui sont  souples comme un canapé. Le grand-père emmène les enfants faire une 

promenade en Horizon, puis la troupe retourne chez lui.

«- C'était trop bien !dit Sacha, tu peux nous la prêter ?

-  Comment?  Mais  non,  répond  le  grand   père,  vous  n'avez  pas  votre  permis  de 

conduire, et vous êtes bien trop jeunes! »

Aussitôt sorti de chez le grand-père, Sacha dit :

« - Et si on lui « empruntait »discrètement? J'ai déjà vu Papa conduire, je saurai  bien 

me débrouiller...

- C'est d'accord!, répond Emilien. Rendez-vous ici, lundi matin à six heures! ». 

Le  lundi  suivant,  Montaine  et  Sacha  arrivent  à  l'heure  prévue.  Avec  Emilien,  ils 

rentrent dans la maison et prennent les clés. Ils ouvrent  le  garage  puis  ils  poussent la 

voiture du grand-père pour la mettre sur la route. Sacha la  démarre  et l'emmène au collège. 

Ils  amènent  le véhicule dans la  cour  de  l'école puis, tout autour de la voiture, ils  écrivent 

à l'aide de craies de couleur des titres de pièces de Molière: Les   femmes  savantes , Les 

fourberies  de  Scapin, L'avare, Le Tartuffe, ... Ensuite, ils  se rendent  à la bibliothèque. 



Quand ils s'installent, le cours commence tout juste et le  professeur  dit: 

«- Montrez  moi  ce  que  vous  avez   préparé! ».

Alors, tout le monde rend une copie sauf  nos amis qui demandent à leur professeur de 

les  suivre dans la cour.  Celui-ci accepte et les  enfants  l'amènent devant le  véhicule.  Le 

professeur, intrigué, observe les inscriptions au sol puis leur demande: 

«- Que faites vous là, avec cette voiture? 

- Nous l'avons prise pour l'exercice que vous avez donné! Il fallait bien faire un tour 

d'horizon sur l'œuvre de Molière, non ? Et bien, voilà, montez, et nous vous emmenons faire 

ce tour! » 

Accoudés aux fenêtres de la bibliothèque, les élèves de cinquième A éclatent de rire. 

Malheureusement, ce n'est pas le cas du maître: très en colère, il les envoie chez le directeur, 

qui leur donne à copier cinquante fois la définition du mot horizon!


