
Chapitre : La distribution des prix (partie 1) 
 

Le directeur a dit qu’il nous voyait partir avec des tas d’émotions et qu’il était sûr  qu’on partageait les 

émotions avec lui et qu’il nous souhaitait drôlement du plaisir pour les vacances, parce qu’à la rentrée 

ce ne serait plus le moment de rigoler, qu’il faudrait se mettre au travail,  et la distribution des prix 

s’est terminée.  

Ça a été une chouette distribution des prix. On était arrivés le matin à l’école, avec nos papas et nos 

mamans qui nous avaient habillés comme des guignols. On avait des costumes bleus, des chemises 

blanches en tissu qui brille comme la cravate rouge et verte de Papa que Maman a achetée à Papa et 

que Papa ne porte pas pour ne pas la salir. Agnan, il est fou. Il portait des gants blancs et ça nous a 

fait tous rigoler, tous sauf Rufus qui nous a dit que son papa, qui est agent de police, en porte souvent, 

des gants blancs, et que ça n’a rien de drôle. On avait aussi les cheveux collés sur la tête —moi j’ai un 

épi — et puis les oreilles propres et les ongles coupés. On était terribles. 

 

 

La distribution des prix, on l’avait attendue avec impatience, les copains et moi. Pas tellement à cause 

des prix ; là, on était plutôt inquiets, mais surtout parce qu’après la distribution des prix, on ne va plus 

à l’école et c’est les vacances. Depuis des jours et des jours, à la maison, je demande à Papa si c’est 

bientôt les vacances et je dois rester jusqu’au dernier jour à l’école, parce que j’ai des copains qui sont 

déjà partis et que c’est pas juste et que, de toute façon, on ne fait plus rien à l’école et que je suis 

très fatigué, et je pleure et Papa me dit de me taire et que je vais le rendre fou. Des prix, il y en a eu 

pour tout le monde. Agnan, qui est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, il a eu le prix 

d’arithmétique, le prix d’histoire, le prix de géographie, le prix de grammaire, le prix d’orthographe, le 

prix de sciences et le prix de conduite. Il est fou Agnan. Eudes, qui est très fort et qui aime bien 

donner des coups de poing sur les nez des copains, il a eu le prix de gymnastique. Alceste, un gros 

copain qui mange tout le temps, a eu le prix d’assiduité; ça veut dire qu’il vient tout le temps à l’école 

et il le mérite, ce prix, parce que sa maman ne veut pas de lui dans la cuisine et si ce n’est pas pour 

rester dans la cuisine, Alceste aime autant venir à l’école. Geoffroy, celui qui a un papa très riche qui 

lui achète tout ce qu’il veut, a eu le prix de bonne tenue, parce qu’il est toujours très bien habillé. Il y 

a des fois où il est arrivé en classe habillé en cow-boy, en Martien ou en mousquetaire et il était 

vraiment chouette. Rufus a eu le prix de dessin parce qu’il a eu une grosse boîte de crayons de 

couleurs pour son anniversaire. Clotaire, qui est le dernier de la classe, a eu le prix de la camaraderie 

et moi j’ai eu le prix d’éloquence.  

 

 

 

 

 

 

 


