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L'Édito par J.

Schöne Ferien !

Ach,  du  verstehst  nicht ?  Hum,  bon, 
nous nous sommes quelque peu égarés... 

Bref,  les  informations  principales  c'est 
que  c'est  bientôt  les  vacances  et  que 
personne  n'est  content  en  4°  bilingue 
d'être  en  3° :  la  séparation en 2  de  la 
classe en fait appréhender plus d'un... 

Mais  en  attendant,  « SEE,  SUN and 
SEX »  (surtout).  Et  merde,  on  s'est 
encore un peu égarés... 

Il était une fois un cours d'Allemand... par R.

Vendredi  22  mai.  14  h  40.  Après  un  (pénible)  cours  de  Français,  la  4°2  est  arrivée  en  salle  3.  En 
ALLEMAND (quelle horreur !). Et maintenant, nous sommes en pleine « Klassenarbeit Nummer 21 » (pour 
les non-initiés, « Test N°21 »). Nous voyons nos copies ramassées à 14 h 55. 

Et là, c'est parti : les boulettes de papier, ainsi que les morceaux de gomme voltigent, ça papote de tous les  
côtés, et quelques doigts d'honneur sont jetés derrière le dos de la prof, et cette dernière, ne pouvant laisser 
faire cela, s'énerve. Vous me direz, c'est un cours tout à fait normal. Mais attendez, j'y viens. 

Donc, on en était où ? Ah oui, je vois. Alors notre prof, qui, rappelons-le, est énervée, sort la phrase qui 
tue (les tympans) :

— « C'est quoi c'te classe !?! Vous savez qu'on en a marre de vous ! Je vais pas tarder à vous donner une 
punition générale ! » 

Et la réplique d'une élève, qui, brandissant son carnet de correspondance ouvert à la page du règlement, 
cite : 

— «  Toute punition est individuelle. »

Et c'est le début d'une longue discussion TRÈS animée, ponctuée par des phrases hurlées par la prof, telles 
que « plus aucun prof  ne veut de vous », « vous n'êtes pas intéressants », « je sais pas comment on pourra 
encore passer un an ensemble » (d'ailleurs nous on voit pas non plus)... Notre chère amie ramassa quelques 
carnets pour la forme (sauf  celui de l'élève qui l'a le plus emmerdée, cherchez l'erreur). 

Pour vous donner une idée de son degré d'énervement, elle bégayait 
(c'était comique à voir !) Il ne subsiste qu'un seul regret : la fille, qui 
d'habitude, énerve le plus la prof, a été mise à la porte avant que ça 
commence... 

En  tout  cas  on  ne  s'est  pas 
ennuyé en cours d'Allemand ! 
(pour une fois) 
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CITATION

Nous pouvons citer le très célèbre
mot de Mme Peyre :
« Ce n'est pas une punition générale,
c'est une punition individuelle pour tous. »



Blagues

C'est deux blondes qui s'en vont en voiture.
Tout à coup, elle voient une autre blonde dans une chaloupe dans un champ qui essaie de ra-
mer.
La conductrice dit à la passagère :
— « Tu vois, c'est à cause de filles blondes comme ça que l'on passe pour des niaises.
— Je le sais bien, si je savais nager, j'irais la noyer ! »

Une blonde se fait couper les cheveux.
Le coiffeur passe très près des oreilles et fait tomber par terre un écouteur qui était dans 
l'oreille de la blonde.
La blonde se met à suffoquer, puis meurt quelques instants après.
Le coiffeur affolé tente de la ranimer sans succès.
Il aperçoit ensuite l'écouteur, le prend, le porte à son oreille et entend : « Inspirer, expirer, 
inspirer, expirer ... »

Un médecin à son patient :
— « Monsieur, j'ai une mauvaise et une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. La mau-
vaise, c'est que j'ai essayé de vous joindre pour que vous veniez ici car il ne vous reste qu'un 
jour à vivre. La très mauvaise, c'est que ça fait 24 heures que j'essaie de vous joindre ! »

Brèves

Philippe  Solers,  écri-
vain français, a dit :
« La maladie de l'ado-
lescence,  c'est  de  ne 
pas  savoir  ce  que l'on 
veut,  et  de  le  vouloir 
cependant  à  tous 
prix. »

LA PROF A PÉTÉ LES 
PLOMBS : en  musique, 
la  prof  interroge  un 
élève  chauve  et  sa-
dique  que  tout  le 
monde reconnaîtra. Et 
qu'est-ce qu'elle lui de-
mande ?  « Quels 
étaient les absents le 8 
décembre ? »  Nous 
sommes  restés  per-
plexes...  (en fait il  y a 
une  explication  mais 
on vous la dis pas , na 
na na na nère !)

Attention au vilain pe-
tit  canard,  il  est coin-
cé  dans  la  porte  (ne 
cherchez aucune expli-
cation à cette info).

Mesdames  et  mes-
sieurs,  une  minute  de 
silence pour la 4°2 qui 
va prochainement être 
démembrée :  quelques 
éléments  vont  démé-
nager,  d'autres  redou-
bler,  et  la  classe  sera 
séparée  en  2.  Alors, 
une petite pensée pour 
eux, s'il vous plaît.

La caricature

Par M. et J.
Assemblage de R.

Qui c'est... ?
Bon, tout le
monde voit
que c'est
monsieur
Ibot.

Tout ce qu'ils peuvent 
dire de nous...

CITATIONS DE PROFS :

« C'est quoi ce comportement ex-
travagant !?! » Bon, on vous dit pas  

qui c'est...

« Maintenant, plus rien ne te dis-
tingue d'une vache ! »   Mme 

Heintz

« T'auras tout le temps de dessiner 
quand tu seras au chômage ! » En-

core Mme Heintz

« Pignouf  !!! »   Mme Bled

« Vous êtes tellement indisciplinés 
qu'aucun prof  ne veut de vous 

pour l'année prochaine ! »   Mme 
Peyre

« Vous êtes que des petits gamins 
pourris-gâtés ! »   Mme Sève

« Coutant, tu te gaspilles ! » Vas-y,  
recycle-toi ! ...   M. Ibot

Dans le pro-
chain numéro...
• Les profs contre 

les élèves
• Les différentes hu-

meurs de M. Ibot
• Blagues
• BD
et encore et toujours 
plus de trucs fous, ta-
rés...

Par MT.
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