
Les stéréotypes passent le bac !

de

Hamza Sebti



Personnages :

Karim, L’élève modèle

Mehdi, Le cancre

Omar, L’hypocrite

Nabil, Le tricheur

Hamza, Le fou

Costumes:

Karim, porte un complet noir, sobre.

Mehdi porte une chemise d’été, un bermuda et des

tongs.

Omar, est habillé normalement en jean et en

T-shirt.

Nabil, porte des habits normaux mais avec plein

de poches où il dissimule ses antisèches.

Hamza, porte des habits extravagants.

Cet acte se passe dans une cour de

récréation. La première épreuve du bac a lieu

dans 30 minutes. Les élèves commencent à

affluer. Sur scène, derrière un panneau, Omar

est en train de réviser en catimini.
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SCÈNE 1

Karim rentre sur scène en tenant une fiche.

KARIM

Alors, méiose : ensemble de divisions successives du

noyau d’une cellule aboutissant à la réduction de

moitié du nombre de chromosome. Mitose : division...

On aura la reproduction, c’est sûr ! Pervers comme

ils sont, on aura la reproduction... Hihihi ! Pour

une fois, Mehdi pourra assurer, il s’est fait la

moitié des filles du lycée ! Hihihi ! Oui !

Aujourd’hui, on passe le bac ! Un jour de gloire pour

moi, armé de ma calculatrice, de mes "ROC", je vais

assurer ! Hihihi ! Une très bonne mention très bien !

Fierté de mes parents, du lycée, du ministère de

l’éducation, Je vois déjà les grandes écoles

m’accueillir à bras ouverts...

(Mehdi rentre sur scène et surprend

Karim à ses réflexions)

Mes copies seront exposées au musée des sciences de

Casa, de Paris, de Londres, De New...

MEHDI

(A l’oreille de karim, il se retourne juste après la

réplique, comme s’il n’avait rien dit.)

Lawah Zhiliga

KARIM

Pardon ?

MEHDI

(En feignant d’être étonné)

Salut Karim ! Comment vas-tu?

KARIM

Très bien et toi ?

MEHDI

Bien, bien...T’as vu ça ? Plus que 30 minutes pour la

première épreuve... Plus que quelques jours et on

sera enfin libéré... Je pense déjà à la plage, au

soleil, aux filles... Tu sais, à ce qui paraît on

aura la reproduction, le seul chapitre que j’ai

révisé : Sûrement une roc sur la fécondation, la

contraception ou un truc du genre...

KARIM

Et bien sûr comme d’habitude, tu n’as rien révisé...

C’est une vraie honte d’être avec des élèves comme

toi en classe hihihi.

MEHDI

T’es fou toi ! C’est le bac, j’ai passé des heures et

des heures à relire mes cours... Je connais à peu

près tout en SVT ! Enfin à part la géologie, la
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MEHDI
phylogénie, l’immunologie... Enfin bref, je maîtrise

parfaitement la reproduction, et c’est ce qu’on aura.

KARIM

Toi, réviser la reproduction ?! hihihi Et si je te

posais quelques question pour voir ? Euhh !Comment

appelle-ton une femme qui ne prend pas sa pillule ?

MEHDI

Ta mère ! Hahaha, pardon hihihi!

KARIM

Va-t-en ! Pauvre de toi même ! Rira bien qui rira le

dernier, et qui sera le premier! hihihi !

Mehdi poursuit Karim sur scène, Ils tournent en

rond...
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SCÈNE 2

Omar rentre sur scène, surpris par la rixe, il

cache ses fiches et intervient.

OMAR

Arrêtez vos gamineries ! Vous ne comprenez donc

rien... C’est le bac, et j’ai absolument rien révisé!

En zozotant

Je stresse ! Je stresse ! Je stresse ! C’est

l’apocalypse !

Mehdi et Karim s’arrêtent surpris.

MEHDI

Mon œil que tu n’as pas révisé !

OMAR

Ma mère était malade, mon père était en voyage, et je

devais m’occuper de mes frères et sœurs. Je te

promets, sur la tête de mes fiches, que j’ai rien

révisé...

MEHDI

Je croyais que tu étais fils unique.

OMAR

en détournant le sujet

Tu sais pas ce qu’on aura ?

KARIM

La reproduction.

OMAR

Comment tu le sais ? Dis, Comment tu les sais ?

MEHDI

De source sûr ! Nabil est allé voir la voyante

Jamila, tu sais celle qui reçoit les politiques et

les hommes d’affaires... Avec son jeu de carte

coquin, elle a tiré une carte au hasard et devine ce

qu’elle a vu !

KARIM

LA RE PRO DUC TION ! Hihihi

OMAR

J’ai pas touché à la reproduction. Je stresse, je

stresse, je stresse...
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SCÈNE 3

Entre alors sur scène Nabil, surpris par tant

d’agitation

NABIL

Que se passe-t-il ici ?

OMAR

Je stresse, je stresse, je stresse !

NABIL

Mais tu exagères ! C’est le bac, rien qu’un examen

comme les autres, il suffit d’écrire ton nom et tu as

la moyenne. Et puis si toi tu as pas le bac qui

l’aura ?

KARIM

Moi ! Moi ! Hihihi

NABIL

Le bac, c’est simple ! Il suffit de connaître par

cœur tes leçons, et tu le réussis ! Rien d’original,

rien de personnel, c’est un moule, un contrôle

d’usage pour vérifier si on a bien pris la forme

qu’ils veulent nous donner. Celle des élèves dociles,

réduits à leurs "ROC", à leurs calculatrices. Celle

des élèves qui disent Amen après chaque théorème...

KARIM

N’importe quoi ! C’est un blasphème, un vrai ! Que

Descartes nous protège de la malédiction du

corollaire du théorème des valeurs intermédiaires :

Que jamais nos notes ne s’annulent en 0.

OMAR

avec une voix aiguë

Amen !

KARIM

Que Mendel, l’inventeur des théories généticiennes,

prophète des chromosomes veille sur nous !

OMAR

Amen

NABIL

C’est quoi ces fou...?

OMAR

Amen !

NABIL

Mais regardez vous ! vous faites pitié.
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KARIM

Que dire de toi alors ! Tu n’es qu’un pauvre

tricheur, on le sait tous !

NABIL

Avec vivacité

Oui je suis un tricheur !

Marquant un moment d’arrêt

Un tricheur, un vrai: J’ai passé plus de temps à

confectionner des méthodes de triches , à cacher mes

antisèches, qu’il n’aurait fallu pour réviser. Mais

admirez mon œuvre:

Dévoilant petit à petit ses antisèches

Ici, L’immunologie, ici, la géologie, ici la

phylogénie, et enfin, ici, dans mes chaussettes, la

reproduction !

OMAR

Je stresse, je stresse, je stresse.

KARIM

Nous devrions te dénoncer.Pauvre de toi. Tu serais

suspendu d’examen pour 5 ans. Telle est la sentence

de ceux qui osent remettre en question le bac.

NABIL

Hahaha ! Au fond on est pareils, que le support soit

celui de la mémoire ou celui des antisèches, nous ne

sommes que des perroquets, de pauvres perroquets...

Voilà, Hamza qui arrive...
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SCENE 4

Hamza rentre sur scène, il a l’air triste et

abattu. Les 4 autres personnages se rapprochent

alors de lui.

HAMZA

C’est fini ! Tout est perdu ! Le monde est perdu ! Je

lui ai tout dit !

OMAR

Dit quoi ?

HAMZA

Que c’était trop difficile, que J’avais assuré à

jamais la reproduction...

OMAR

Je stresse, je stresse

HAMZA

en reprenant

A jamais la reproduction de mes sentiments, car je

les sais sincères, mais que je me suis décidé

d’abandonner cette épreuve, trop exaspéré pour

réviser, à chacun de mes faits et gestes, mon

comportement. J’abandonne.

KARIM

Abandonner, après toutes ces années de souffrances ?

Abandonner le fruit de tes efforts ?! C’est de la

folie.

HAMZA

Oui de la folie ! Je suis fou, fou d’elle mais je

dois abandonner !

KARIM

Elle ? Tu parles de quoi ? de l’épreuve ? Du bac ?

HAMZA

Non ! Non de Elle, elle, elle !!! Qui a parlé du bac?

que vaut l’épreuve du bac devant l’épreuve de nos

sentiments ?

Pensif

Je lui ai dit que je l’aimerai à jamais pour ce

qu’elle ou ce qu’elle sera... Vainement... Elle m’a

traité de martyr... Jouant de l’ironie comme on joue

d’une épée pour transpercer son rival en plein

coeur... Tout est perdu...

NABIL

Que lui as tu répondu ?
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HAMZA

Rien, le monde est perdu...Je me suis mal exprimé, et

elle m’a mal compris... elle n’a pas compris que loin

d’être mon bourreau, elle est l’une des seules

pensées qui me rattachent encore à la vie.

J’abandonne car je ne veux pas que ça se reproduise.

OMAR

Je stresse, Je stresse, Je stresse.

MEHDI

où est elle maintenant?

HAMZA

Je ne sais pas, elle a refusé de se reproduire...Euh,

de se produire sur scène. Tout est perdu !

KARIM

Rien n’est perdu, Elle ne doit pas être très loin !

Que lui aurais-tu dit, si elle était là tout de

suite, si elle pouvait t’entendre et savoir ce que tu

ressens pour elle ?

HAMZA

Dans un élan d’emportement

Elle sait déjà tout ! Je ne suis pas un martyr, loin

de là ! Je suis un homme qui s’obstine à atteindre

l’inaccessible, rien de plus, le plus homme d’entre

vous, le plus fou aussi. Je veux juste l’aimer, et je

le ferais . Dans cette épreuve de vérité, qu’elle

rejette par peur, Qu’elle admire le moment de beauté

que je lui offre car jamais homme ne lui en offrira

pareil ! Qu’elle admire ces poèmes dont j’ai fait le

reflet de sa splendeur, car jamais elle ne sera

l’égérie d’un autre. Je ne suis pas martyr, je suis

fou, et "face la poésie de ceux qui sont fous,

s’efface la poésie de ceux qui sont dans le bon

sens". Je lui dirais : Admire ! Et ose dire que je

suis un martyr, je saurais alors que tu es en train

de te mentir.
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SCÈNE 5

Une sirène retentit ! Les 5 élèves pris de

stress, récupèrent leurs cartables et se

réunissent au milieu de la scène !

KARIM

On doit y aller! C’est le bac !

OMAR

En sortant ses fiches dissimulées

Je stresse, je stresse, je stresse ! Qu’est ce qu’il

faut savoir sur la reproduction ?

MEHDI

Tellement de choses...

NABIL

On sait déjà tout ! On a fini de se produire sur

scène ! Allons-y !

Les 5 élèves sortent de scène en courant !


