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A la date de ce jour, M. Alonzo Boimami, demeurant
6 rue des Berlingots, a apporté un classeur
de taille 19 x 25,5 de couleur bleu-gris, contenant
23 expressions écrites dûment corrigées et annotées, 
trouvé sur la voie publique.
M. Boimami a déclaré :
“Quand j’ai vu ce truc qui dépassait de la poubelle, 
j’ai trouvé ça bizarre. Et quand j’ai vu que tous les 
devoirs étaient corrigés, je me suis dit que c’était 
sûrement pas la maîtresse qui les avait jetés.
Alors moi, j’ai pensé que c’était peut-être un de 
ses élèves qui avait une mauvaise note qui s’est 
débrouillé pour les lui voler, vu que maintenant les 
gosses, y sont prêts à tout et qu’il faut drôlement 
se méfi er.”
Après une brève enquête, il s’est avéré que le devoir 
le plus mal noté appartenait à un élève qui se trouve 
être l’arrière-petit-neveu par alliance d’un membre 
du gouvernement. L’affaire a donc été classée sans 
suite. Le classeur sera expédié au Bureau des Objets 
Trouvés. Si, dans un an et un jour, le propriétaire 
ne s’est pas manifesté, la garde du classeur échoira 
de droit à M. Boimami qui, passé le délai légal de 
trente ans, en deviendra l’heureux bénéfi ciaire.
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