
                                                     Les 6 doigts de pied. 
Ce matin-là, dans la classe ,les écoliers enveloppés dans leur blouse grise étaient assis sur le banc 

autour de la grande table pour une leçon de choses . 

Le maître avait disposé sur la table une pomme , des châtaignes , des feuilles orangées et rouges aux 

belles couleurs de l' automne … et pour tous les enfants , des plus petits aux plus grands , c ' était l' 

heure du dessin sur le thème de l' automne. 

On coloriait , on s' appliquait , on griffonnait , on gommait . Les plus grands aidaient les plus petits : 

c ' était ainsi dans les classes uniques autour d' un maître d' école  respecté . 

 

Quand soudain, on entendit dans le chemin qui longeait la classe un fracas , un bruit de ferraille 

suivi de gémissements plaintifs . 

– Ne bougez pas , a dit le maître . Je vais voir ! 

Les élèves se sont redressés et chacun attendait . Le maître est sorti et a découvert , allongé sur le 

sol le pauvre Roger , facteur au village . Il gémissait de douleur , tenant sa jambe . Son vélo avait dû 

glisser sur les pavés humides du sentier . Quelle chute ! 

Et les élèves ont vu le maître rentrer , soutenant le pauvre Roger qui boitait . 

Tous regardaient sans en perdre une bouchée . 

Assis sur une chaise , le pauvre facteur grimaçait de douleur . 

Alors le  maître s' est transformé en infirmier . Pour tous les enfants , le maître d' école si savant 

devenait docteur maintenant . 

Le soulier fut défait . La grosse chaussette de laine enlevée . Oh la vilaine blessure ! 

Le maître pansait la blessure avec précaution. 

Quand soudain , le meilleur élève de la classe , le plus fort en maths s ' est écrié : 

– Hé , M' sieur , M' sieur , Roger a six doigts de pied !!! 

Stupeur ! Tous ont regardé . Tous ont compté . 1.2.3.4.5.6. C'était bien vrai !   

6 doigts de pied ! 

Pas d' erreur ! 6 doigts de pied. 

Alors la leçon de choses est devenue leçon de calcul , 

Les petits comptaient jusqu' à 6 et les plus grands récitaient la table de multiplication de 6 tout en 

dessinant l' extraordinaire pied de Roger. 

Les questions fusaient : 

– Dis Roger , est ce que ça fait mal d' avoir 6 doigts de pied ? 

– Dis Roger , est-ce que c' est plus commode pour marcher ? 

– Dis Roger, ils ne sont pas trop serrés dans ton soulier ? 

– Dis Roger , est-ce que tu cours plus vite avec 6 doigts de pied ? 

 

A la sortie de l’ école , la nouvelle a vite fait le tour du village ! 

- Hé ! vous savez quoi ? Roger ,l’ facteur a 6 doigts de pied . C’ est le maître qui l’ a soigné . 

Le lendemain, Roger a repris sa tournée . Le maître , ce héros , avait fait des merveilles . 

Désormais , tout le monde dévisageait le facteur , de la tête aux pieds … imaginant les 

doigts de pied bien alignés , à l’ étroit dans les souliers . 

 

Quelques temps plus tard ,au village ,  la Madeleine ,la jolie Madeleine est tombée enceinte . 

Son mari devenu camionneur devait s’ absenter parfois plusieurs jours . 

Puis le bébé est né ; un joli bébé . Les voisines ont accouru, donnant chacune des conseils en 

bonnes mères qu’ elles étaient . Comment donner le sein . Comment langer le petit … quand 

soudain , une voisine s’ est écriée : 

- Oh mon dieu, le bébé a 6 doigts de pied. 

Trainée de poudre… la nouvelle s’ est répandue à la vitesse de l’ éclair .  

 

Apparemment , le facteur avait trouvé chaussure à son pied.  



Vous comprendrez que la décence m’ interdit de révéler le nom du village où cette histoire s’ 

est déroulée ! 

 


