
Un professeur pas comme les 
autres! 

 
 
 
Il est 18h30, je suis en heure de colle avec mes amis            
Benjamin et Louise car pendant la classe aujourd’hui,        
j’ai joué à lancer des boulettes de papier où j’avais          
écrit des mots à mes amis. Moi je trouve que c’est nul            
le collège parce qu’on ne peut même pas jouer ! En           
plus, quand tu joues tu as des heures de colle : je            
dois faire les exercices où je n’écoutais pas. Aussi,         
j’étais trop occupée à lancer mes boulettes de papier.         
Mais à un moment, j’ai eu une idée. Je leur dis : “Et si              
on se lançait des boulettes de papier ? Le professeur          
qui devait nous surveiller est parti, on ne sera pas          
dérangé ! 
_ Oh oui, c’est une bonne idée, Manon !” me          
répondent-ils. 
 
 
 
 



Je ramasse ma boulette de papier qui est par terre. Je           
la prends et elle se met à brûler mes mains. Dans           
mon élan, avec idiotie, je balance ma boulette sur le          
dos de Benjamin qui se met à crier de toutes ses           
forces. 
 
Puis, le professeur entre dans la classe avec de         
grands yeux et lance un regard noir aux enfants. Il dit:           
“ Qui a crié comme cela?”. Louise a répondu au          
professeur que c’était Benjamin. Mais Benjamin      
n’avait rien compris de ce qui s’était passé. Le         
professeur soupire… 
 
Pendant que notre professeur va aux toilettes, je        
reprends une autre boulette. Celle-ci me glisse des        
mains, j’ai même des cloques! Elle tombe par terre et          
boum: la boulette casse le parquet dans un bruit         
assourdissant! Pour cacher le trou, les élèves glissent        
rapidement une feuille dessus.  
 
Étonné, le professeur qu’on appelle entre nous Paul,        
nous dit: “Vous resterez en colle ce soir!” Puis, il          
claque la porte et la fenêtre s’ouvre brutalement... 
 
 



 
Benjamin dit : “Ce n’est rien, la fenêtre était mal          
fermée”. Un parchemin se posa au bord de la fenêtre,          
Louise alla le chercher. Il y avait écrit : “ne lisez pas            
ce parchemin sinon une malédiction s’abattra sur la        
ville.” Manon dit : “c’est une blague, je parie !”. Louise           
tremblote. Et tout d’un coup, de la foudre s’abattit sur          
l’école et …. 
 
 
C’était Paul, le professeur très impulsif. Paul était en         
fait un grand sorcier : plus jeune, il avait étudié à           
Poudlard mais il s’était fait renvoyer de cette        
prestigieuse école pour avoir fait voler des boulettes        
de papier pendant les cours. Personne ne le savait à          
part moi. Suite à cet événement, il était décidé à          
prendre sa vengeance ! Désormais, toutes les       
boulettes de papier devenaient brûlantes ou brisaient       
le parquet si elles touchaient le sol. 
« Regardez, il y a écrit quelque chose… dis-je à mes           
camarades. 

- Où ? dit Benjamin. 
- Là, juste là ! répondit Louise. 
- Ah oui ! Mais c’est quoi ? 
- Je ne sais pas, dit Louise. 



Nous nous rapprochons doucement. Il y avait écrit : «          
GARE À VOUS OU VOUS SEREZ MAUDITS !        
RÉCONCILIEZ-VOUS AVEC… » 
« Avec qui nous sommes-nous disputés ? »        
pensais-je. 
Je réfléchis et dis à haute voix : 
« C’est Paul ! 

- Quoi ? 
- Bah oui, nous sommes fâchés avec Paul. 
- Tu as raison ! Allons nous excuser et ne refaisons          

plus jamais de boulettes de papier ! » 
Nous étions tous d’accord pour aller rencontrer Paul.        
Il était dans son bureau. 
Après avoir présenté nos excuses, Paul nous dit : 
« Je veux bien vous pardonner à condition que… » 
  
  
 
 
… vous arrêtiez de jeter ces maudites boulettes de         
papier car c’est à cause de ce genre de bêtise que           
j’ai été renvoyé de la plus prestigieuse école de         
sorcellerie et maintenant je ne suis plus qu’un simple         
professeur. Je n’ai pas envie qu’il vous arrive ce         



genre de problème et que vous ne réalisiez pas vos          
rêves. 
-Mais monsieur, nous vous aimons beaucoup, vous       
êtes un bon enseignant, vous avez votre place ici. Ne          
regrettez rien et puis si vous voulez, vous pourriez         
nous apprendre des tours? 
- Vraiment? Alors d’accord et avec grand plaisir. 
 
Paul était heureux de voir les visages de ses élèves          
aussi réjouis et admiratifs, comme il en avait toujours         
rêvé! 
 


