
La mallette ! 

Il était une fois Gaspard, un homme très distrait employé par la ville pour 
entretenir les égoûts.  

Ce jour-là, alors qu'il descendait sous les pavés pour nettoyer les souterrains 
de la Rue Haute à Bruxelles, il oublia sa mallette à la surface.

Un voleur au regard aiguisé vit là une belle aubaine de se faire facilement 
quelque menue monnaie...Il ferma la lourde plaque sur la bouche d’égouts et, 
empoignant la mallette convoitée, se mit à courir.  

A ce moment, une veille dame traversait la rue en clopinant péniblement. 
S'apercevant du manège de notre voleur, sans réfléchir, elle posa sa canne en 
travers du fuyard.  Celui-ci, trop tracassé de regarder vers l'arrière pour 
s'assurer que personne ne le poursuivait, trébucha sur l'obstacle et s'étala de 
tout son long sur les pavés de la rue. La vieille dame en profita pour le rouer 
de coups avec sa canne.

C'est alors que Gaspard sortit de la bouche d'égout. 

La mallette ! 

Il était une fois Gaspard, un homme très distrait employé par la ville pour 
entretenir les égoûts.  

Ce jour-là, alors qu'il descendait sous les pavés pour nettoyer les souterrains 
de la Rue Haute à Bruxelles, il oublia sa mallette à la surface.

Un voleur au regard aiguisé vit là une belle aubaine de se faire facilement 
quelque menue monnaie...Il ferma la lourde plaque sur la bouche d’égouts et, 
empoigna la mallette convoitée.  Puis il se mit à courir.  

A ce moment, une veille dame traversait la rue en clopinant péniblement. Elle 
s'aperçut du manège de notre voleur et, sans réfléchir, elle posa sa canne en 
travers du fuyard.  Celui-ci, trop tracassé de regarder vers l'arrière pour 
s'assurer que personne ne le poursuivait, trébucha sur l'obstacle et s'étala de 
tout son long sur les pavés de la rue. La vieille dame en profita pour le rouer 
de coups avec sa canne.

C'est alors que Gaspard sortit de la bouche d'égout. 


