
Un jour les élèves du LTML de la douzième année devaient avoir 3 
compositions : une composition de mathématiques, une en biologie et 
une en géographie. Dans la classe tout le monde était fâché car on ne 
voulait pas avoir beaucoup à étudier. Il y avait 3 bûcheurs dans la classe 
qui était contents. C’était la faute du directeur.
Et il avait voulu leur donner encore une quatrième compo, mais le maître  
avait dit que ça suffisait. Tous les élèves, qui avaient entre 15 et 23 ans
étaient très fâchés. Un d’eux en pleurait, un autre s’est même évanoui. Il 
y en avait 3 qui ont tapé avec le pied dans la porte. Les élèves qui étaient 
le plus fâchés s’appelaient : Nadine, Salima, Jessica, Nany, Quicky et 
Mike. 
C’était le directeur qui préparerait les 3 compos. Le soir quand le 
directeur avait fini, il les a rangé toutes les 3 dans un tiroir et après il l’a 
fermé à clef. Puis il a mis la clef dans la poche de son manteau. Tout à 
coup il a entendu un bruit qui venait de l’armoire. Il a pensé que c’était 
quelque chose qui était tombé de l’armoire. Mais quand il a voulu voir ce 
que c’était quelqu'un lui a sauté dessus et lui a planté un poignard dans 
le cœur. Le directeur était mort sur le coup. L’assassin a pris la clef et il a 
ouvert le tiroir. Puis il s’est enfui avec les compositions.
Le lendemain quand un des professeurs est entré dans le bureau il a crié 
si fort que tous les élèves l‘ont entendu et sont sortis de la classe. Tous 
sont venus voir ce qui s’était passé. Les élèves ont commencé à crier,
trois d’entre eux ont commencé à dire que c’était de sa faute, s’il n’avait 
pas donné 3 compositions, il ne serait pas mort maintenant. Ceux qui 
disaient ça s’appelaient Quicky, Mike et Nany. A coté de la victime il y
avait plein de sang.
Le détective qui était venu à l’école a demandé à la maîtresse si elle 
n’avait pas entendu des choses que les élèves avaient dit quand le 
directeur leur avait annoncé les trois compos de la semaine. La 
maîtresse lui a raconté que trois de ses élèves avaient été très fâchés 
quand ils avaient appris la nouvelle des trois compos à apprendre. Le 



détective a alors demandé à la maîtresse si elle pouvait dire aux trois 
élèves de passer après l’école dans son bureau. Quand l’école était 
terminée, les trois élèves sont venus au bureau du détective. Le premier 
à entrer dans le bureau était Mike. Quand il a commencé à lui poser des 
questions Mike a tout de suite commencé à pleurer et il a sangloté : « Je 
veux ma mamie, je veux ma mamie ! » 
Le deuxième c était Quicky. Il s’est évanoui et quand il s’est réveillé, lui 
aussi a commencé à pleurer en suppliant : « Je, je veux mon papa, je veux 
mon papa ! »
Quant à Nany, lui, il n’a pas pleuré et il ne s’est pas évanoui. Après, le 

détective les a appelé tous les 3 dans son bureau. Mike et Quicky étaient 
nerveux, des gouttes de sueur coulaient sur leur front. Nany était 
tranquille et n’a rien dit. Le détective a élevé la voix : « Est-ce que vous ne 
m’avez rien à avouer ? » Mike et Quicky ont commencé à pleurer : « Mon 
Dieu. Qu’avons-nous fait? Nous, nous,… on a tué le directeur, c’était l’idée 
de Nany. » Nany a sursauté en criant : « Taisez-vous, sales mecs ! »
« Ah, c’est comme ça. Alors, à cause des trois compos, vous avez tué le 
directeur. » Alors Nany a commencé lui aussi à pleurer et il a tout 
avoué: « Je, je, je ne voulais pas le tuer, je voulais seulement voler les 
compos et faire des copies pour étudier et pour tout savoir par cœur, et 
Mike et Quicky ils m’ont aidé. Ils savaient que mes parents me tueraient, 
qu’ils ne me pardonneraient pas que je reçoive toujours de mauvaises 
notes. Alors trois en une semaine, ça aurait été horrible. 
Moi, le soir je m ‘étais caché dans l’armoire du bureau du directeur. A un 
moment une boîte est tombée et je ne voulais pas qu’il me voie. Il  
aurait appelé mes parents. Alors quand il s’est approché, j’ai aperçu un 
poignard dans l’armoire. Je l’ai pris et j’ai sauté sur lui et je l’ai tué. 
Le détective a ordonné aux agents de police d’accompagner les trois 
dans la cellule. 
Un des agents a demandé : -Comment saviez vous que c’étaient eux ?
- C’est simple, ils étaient très nerveux. 
Mike et Quicky ont été condamnés à 1 ans et un mois de prison et Nany 
à deux ans.


