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L’EDITORIAL 
 
 Attention : Ce texte est réservé uniquement aux majeurs normaux avertis, et aux 
personnages grossiers de tous genres. Il est interdit de lecture aux mineurs, aux âmes 
sensibles, et aux puritains. Le journal décline toute responsabilité quant aux 
conséquences pouvant être engendrées. Et toute personne qui par inadvertance, 
feuillette ces pages, doit prêter serment en son âme et conscience, d’interrompre 
immédiatement la lecture, des qu’elle se sent choquée par un mot considéré comme 
déplacé. Cocher votre souhait : 
                              A)  Je veux lire le texte ( vous êtes à la bonne page) 

B) Je passe (aller en page 5) 
.  

Un prof en colère 

-Naa ddine babakoum ! Voilà ! Autant commencer comme ça. Au moins j'annonce la couleur. 
Je ne suis pas venu faire cours, je suis venu causer, et durement causer. C'est pour ça que 
je suis la. Je vais vous montrer qui de vous, qui de moi, est plus l’enfant du pays. Sachez 
pour votre gouverne messieurs les étudiants, que je suis fils de Bab El Oued et d’El Harrach 
à la fois. Ce que je vais vous dire, pas la peine de jurer sur la tête à vos mères tellement 
c'est évident : vous n'êtes que des crétins. Toi là-bas Laarouche, tiens-toi à carreaux, je ne 
suis pas d'humeur. Alors comme ça, nous autres les profs, nous sommes des dinosaures. 
Cela veut dire quoi ? Que nous sommes archaïques ? Arriérés ? Des hommes des cavernes 
? Regardez-moi Bon Dieu ! Je ne suis pas vêtu de peaux de bête. C’est vous les bêtes, 
bande d’enfoirés aux neurones encrassés. L’handicapé mental est mieux loti que vous, c’est 
une chou fleur que vous avez à la place d’un cerveau. En tout cas en ce qui me concerne, je 
ne suis pas sur la touche. Et je vous ferai gouter ce qu'est le pouvoir ancestral, petits 
morveux. Vous vous pavanez derrière vos vingt bougies, alors que dans la tête vous n’en 
valez pas dix. Parce que vous pétez la santé, vous vous croyez tout permis. Nous sommes 
là nous autres enseignants, à essayer de vous construire, et en guise de remerciements, 
vous vous moquez de nous. Vous n'êtes que des voyous. Ça commence à bien faire ! Vous 
venez à peine de sortir de l’œuf, que déjà vous vous prenez  pour ce que vous n’êtes pas. 
Vous auriez mieux fait de regrimper le cordon, vous seriez mieux au chaud dans l’antre de 
celle qui vous a enfanté. Même nous singer vous ne savez pas y faire. Vous êtes gauches et 
maladroits depuis que vous êtes nés. Vous ne connaissez rien, et le mot de « nullards »  
n'est pas assez fort pour tous vous qualifier. Qu'est-ce qu'on va faire de vous ? Des têtes de 
cerfs qu’on va clouer au mur pour décorer l’IOS ? Au moins si vous étiez beaux !  Ce n'est 
pas le cas, regardez-vous… Même en mentalité, je préfère ne rien dire. On se demande quel 
bac vous avez dû passer . Un bac Math ? Certainement pas. Un bac Science ? Vous en êtes 
très loin. Peut être un bac Cure de Jouvence. Mais le constat est la : l'arabe, cette belle 
langue, vous n'y comprenez rien. Le Français, ma foi, vous l'avez déformé, la preuve, c'est 
que je n'arrive même pas à lire ce que vous écrivez. Quant à nos chers parlers nationaux, 
plus vivants que vous autres, quand vous les utilisez pour communiquer bien sûr, je 
surprends les yeux de vos malades en point d’interrogation. C'est qu’ils n'arrivent pas à vous 
suivre ces malheureux cobayes. Ce n'est ni de l'arabe algérien, ni du berbère de chez nous. 
Vous mélangez tout, à faire mourir de rire les ânes les plus abrutis. Pauvres de vous ! Bande 
de ploucs ! Vous me faites de la peine, mais en y réfléchissant bien, ce sont nous autres 
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enseignants qui sont le plus à plaindre. À force de vous côtoyer nous avons régressé. À 
chaque fois que nous finissons de corriger vos copies, nos connaissances de base reculent 
de plus d’un pas. Vos bêtises se collent à nous plus que le virus du sida. Vous nous 
contaminez par votre médiocrité. Faut un mois de révision pour nous remettre d’aplomb. Et 
chaque année c'est pareil, sinon pire. Jusqu'à quand ? Ce Bouzid de malheur lui n’a que les 
chiffres, sans se soucier du reste.  Mais c'est nous l’accueil bordel ! Vous êtes plus périlleux 
que le péril jaune mondial. Nous n'arrivons plus à s'occuper de vous. Chaque promo qui 
nous vient c’est comme une fourmilière. Y en a marre ! Y en a maaare ! C'est pas possible ! 
Qu'est-ce que c’est cette génération de rejetons sans respects, qui viennent bouleverser un 
ordre déjà établi ? Qu'est-ce que vous attendez de nous ? Qu'on baisse les bras et faire 
place au chaos ? Qu'on s'en aille d'ici ? Ne comptez pas sur moi pour faire mes valises. 
J'aime trop bien ce pays, ce soleil. Ici mourra Kaci. Mais vous, ma parole, je vous en ferai 
baver. Toi la nana là-bas, il n'y a pas de quoi rire, je ne vais pas le répéter. Fais un régime 
ma grosse, au lieu d'enfler comme ça, tu pourrais t’envoler et te griller les ailes. Donc vous 
autres les mectons, vous vous permettez de nous juger sur tout. Si j'ai bien compris, nous 
sommes les bons a rien, et c'est vous les lumières  Et vous croyez vraiment qu’en chacun de 
vous sommeille la huitième merveille du monde. C'est que vous êtes hideux, affreux, et rien 
dans le crane. Je vous l’ai déjà dit. C’est ca, nous ne savons rien expliquer. C'est ca, c’est 
ca, c’est nous les mulets. Vous n'êtes jamais là au cours, à part cinq ou six chats, mais c’est 
nous les mulets. Bande de connards à la gomme vous allez me payer ça. Je vais vous 
démolir si bien que le mécano du coin y perdra son métier. Ca sera bien fait pour vos 
gueules. Je vous ferai danser comme des vaches espagnoles. Qu'est-ce que tu dis toi là-bas 
? Non ! Vous ! Répète ! Je dis vous ! Répète ! Je ne  dis pas que c'est toi imbécile que tu 
es !… Je dis vous, il faut me vouvoyer. C'est comme ça qu’il faut faire quand on s'adresse au 
prof, même si tu es délégué. Je n'ai pas gardé les chèvres avec toi pour me parler ainsi. 
Même la confiance est remise en question. À chaque note donnée, vous vous empressez de 
nous faire un recours. Docteur! Je mérite mieux que trois, et vous nous dites ça avec le style 
minable du mendiant qui se la joue. Et quand on vérifie, on s'aperçoit que c'est deux qu'il 
fallait mettre au juste. Docteur ! On veut des QCM, et quand on vous en donne, vous cochez 
à côté. Docteur ! Décalez nous la date de l'examen, et résultat zéro, pas d’amélioration. 
Vous voyez un peu ce que vous racontez : que de sales histoires, parce que votre niveau est 
plus que déplorable. Alors on se la boucle, bande de misérables, il n y a que nous qui 
savons ce qui est mieux pour vous. Vous voulez, moi, que je vous raconte une histoire ? Une 
vraie ! Et c’est la même pour tous mes collègues aussi. Notre histoire commence très tôt le 
matin et se termine très tard le soir. Nous sommes là, sales blancs-becs, à vous accueillir 
dans les services, groupe après groupe, au milieu du parfum des gaz que vous dégagez, 
pfff ! Tfou ! Comme c’est dégueulasse ! Nous sommes là  à guider vos mains pour 
transmettre ce que nous avons appris, nous sommes là…Parce qu’ ici, à l'institut, il faut vous 
mettre une chose dans la tête, c’est que vous n'êtes rien du tout. Ou plutôt si : vous n’êtes 
que des canards boiteux qui se croient plus malins que plus âgés que soi. Alors basta ! Ne 
me cherchez pas trop ! Surtout les gens du journal et les terros de Facebook. Non monsieur 
vous la bas ! Les questions ce n’est pas aujourd’hui. Il faut entendre ce que vous ne voulez 
pas écouter. Je viens régler les comptes. Moi aussi je sais dire. À partir de maintenant, fini 
les polycops ! C’est à vous à prendre notes, c’est ca les études à l’université. Vous ne voulez 
pas admettre, vous voulez du mâché. Eh bien non les cocos ! Ca va? On s’est compris ? Je 
l’espère, les choses je les ai assez remué comme çà. Et vous ne méritez même pas que je 
vous dise au revoir. Allez, au revoir ! Vous trouverez votre cours chez Nacer Copy . Je 
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tacherai de trouver un temps de libre pour expliquer la leçon, sinon vous connaissez mon 
bureau. Que vous voulez vous que je vous dise ?! 

 

 

   Remarques :  

Hein qu’ils sont mignons nos profs quand ils se mettent en colère. 

En chacun d’eux sommeille un requin dent de la mer. 

Nous aimons bien leurs insultes,  celles qui nous réduisent en miettes, 

Celles qui nous ballotent comme une paille au milieu  de la  tempête, 

Celles qu’on dit cocasses, même celles qualifiées de pires, 

Et qu’on n’a pas osé écrire. 

 

Merci nos profs !  Bonnes vacances ! On vous aime bien quand même. 

 

 

 

 

 

 
  

CANCANS de l’Institut 
Scène 1 : 

-   Ils ont affiché l’ODF ? 

- Non ! Ils attendent la dernière minute pour éviter les recours. 

 

Scène 2 : 

Au service d’OC, alors que la radio est en panne, la pression inexistante, et le révélateur 
périmé : 
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- Toi la bas ! Ton champ ?! 

- Il est là ! 
- Il n’est pas bleu. Dehors ! 
 
 
Scène 3 : 
En prothèse à Maillot : 

- Tu passes le cc avec qui ? 
- Avec Dr Unetelle 
-  Révise lui les muscles, elle aime bien ca. 

 
Scène 4 : 
En paro , deux étudiants qui parlent : 

- Mais … C’est encore ton cousin …  Tu lui as déjà fait un détartrage ! 
- Chut ! Personne ne s’en rend compte. Tous les  deux mois je le reprends. Je lui dis 

seulement de ne pas se brosser les dents. 
                                                                                                                   

 

 

                                                           Franchement, de quoi j’me mêle ?                                                                                                              
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DNA-Sourire zygomatique : 
Attention, la lecture de ce paragraphe peut nuire 
aux zygomatiques ! 

- Ammi Slimane, votre dent est morte, il va falloir l'extraire. 
- Mais Docteur elle n'est pas morte, elle bouge encore ! 

 

  

 

 

 

 

 

DNA-Annonces  
 Les étudiants sont informés qu’une boite mail est ouverte à 

l’adresse suivante :  

dentalnewsalger@hotmail.fr.  

Toute suggestion est la bienvenue. Vos contributions, vos caricatures, vos 
annonces, vos jeux-détente, vos blagues, les bourdes de vos profs, 
également. 

 Pour consulter les numéros précédents, voici notre site : 

www.dna-alger.sitew.com  
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DNA-Libre opinion  
Ali mout waqef ! 

Les étudiants m'ont déçue. Je ne sais pas pourquoi il faut accepter une telle 
situation. On nous affiche trois examens par semaine et personne ne parle. 

Y a pas de pression pour les fauteuils d’OC,  ce n’est donc pas demain  qu’on va 
terminer nos cas, et ca ne fait rien. Y a pas d’anesthésie en patho,  la vie est belle! 

Alors la  prothèse, n’en parlons pas : on a baissé le niveau, et on bosse n importe ou 
même dans les jardins de l’hôpital,  pourvu qu’on livre. Et on est fier d'être étudiants 

en Médecine dentaire. On suit l'expression "Ali mout waqef". 

 Etudiante en 4e année 

 

 

 

 

 

DNA-Interview 
 

     

 

 

« Allô ? Khaled ?  Tu me reconnais ? Oui c'est moi… Salut ! Voilà je te téléphone, c'est 
pour une interview. On en a déjà parlé. Oui c'est ça. La gazette DNA. Pour quand tu 
dis ? Quel jour? D'accord ! On fait comme ça. Bye ! »   

  

C’est lui Khaled. Un quelconque de la masse. Un croquis 
me direz vous. Mais attention, ne vous y trompez pas. 
C’est un croquis qui croque. Car derrière cet être 
apparemment fragile, se cache un don d’orateur que vous 
ne soupçonnez pas.  
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Le jour j arrive, Khaled est la, décontracté comme d'habitude, à l'heure convenue.  

Ah oui !… Pour ceux qui ne connaissent pas Khaled, c'est le délégué de sixième année en 
particulier, et c’est le délégué de tout l'institut de Chir-Dent en général (il a été décidé ainsi 
l'année dernière juste après la grève). Parce que Khaled c’est lui qui…Bon ! Je préfère le 
laisser se présenter lui même: 

 

- Bonjour à tous ! Eh bien voilà, je suis venu comme prévu. Je m’appelle Khaled Hammache, 
j'ai 25 ans ; je suis le délégué de la sixième année. Allez c’est bon, passons aux questions. 

 

Vous voyez comment il est. Direct au but. Pas de temps à perdre. Une présentation courte 
mais qui ne renseigne pas vraiment. Parce que Khaled, en fait, c'est lui qui a déclenché la 
grève de l'année dernière. Ca y est ? Vous vous en souvenez ? Il n'était pas seul bien sûr, 
mais… le centre c’est lui. Pourtant à le voir comme ca, il n'a rien d'une armoire à glace, il n'a 
rien d'un grand gaillard. Je dirais même plus, ni karaté, ni boxe, ni judo, ni aucun autre sport 
de combat ne peut être son dada. Et pour cause : il ne pèse pas lourd ni en muscles, ni en 
relations. C'est un quelconque de la masse qui a su mobiliser toute la chirurgie dentaire 
autour de lui. Maintenant me direz-vous, comment il a fait ? Sa force, c'est son verbe, et la 
justesse de ses propos. Plus orateur que lui, je crève ! Faut voir comment il parle, l’amphi 
bondé d'étudiants. Tantôt debout, tantôt assis. Tantôt criant, tantôt voix normale, et tantôt 
vociférant. Des gestes qui se joignent à la parole, et certains faisant même rougir les jeunes 
filles sans qu'il se rende compte. Alors les quolibets tels que « dinosaures », « tontons 
macoutes », et je ne sais quoi, ciblant les responsables sans ménagement, de nos profs 
jusqu'au ministre, en passant par le recteur, le doyen, et autres. Et à chaque fois il faisait 
mouche, créant ainsi des tonnerres d'applaudissements. 

Alors connaissant bien son franc-parler, j'ai pris mes devants dès le début : 

 

- Ecoute Khaled, on va commencer les questions maintenant, mais autant le dire tout 
de suite, si certaines réponses je les juge choquantes par leur degré de vexation, je 
me donne le droit de censurer. 

 

 Il a hésité à continuer bien sûr. Fallait s'y attendre. Après quelques tractations j'ai pu le 
convaincre de rester, en lui promettant de transmettre quand même le message, mais d’une 
façon moins blessante, et avant toute publication dans le journal, je lui montrerai l’écrit. 

 

- Dis-moi Khaled, après le bac, comment t’es-tu décidé à faire chir-dent ? 

 

-vous savez au départ, je me suis inscrit en médecine. J'ai même fait la première année de 
tronc commun à Dergana. Mais… Ça ne m'a pas plus. Quand j'ai voulu me réorienter en 
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dentaire, j'ai rencontré des blocages administratifs. C'est grâce au professeur Boudaoud que 
j'ai pu m'inscrire. J'en profite ici pour la remercier de tout cœur. Écrit le en toutes lettres. 

 

Ca y est, c’est fait. C’est bon. D'habitude le journal évite de nommer les personnes à part 
l’interviewé lui-même. Mais puisque c’est des fleurs qu’il envoie…Alors pour le piquer je 
réplique : 

 

- Piston … ? Comme d'habitude ! 

 

 Il se met un peu en colère, puis : 

 

- Pas du tout. Je ne la connais ni d'Eve ni d’Adam. À l'époque elle était directrice de la 
scolarité. Je lui ai explique mes problèmes, et après réflexion, elle m'a donné l'autorisation. 

 

Je réponds par un sourire. Parce que j'en connais quelque chose sur ces problèmes 
d'inscription, et le salut est le même … Mais ça c'est une autre histoire. 

 

- Peux-tu rappeler sommairement les raisons de l'inoubliable grève de l'année dernière 
? 

  

Khaled reste muet quelques secondes comme pour mettre ses idées au clair, puis d’un ton 
grave : 

 

- Ecoute, quand on voit des excès de zèle de la part de certains enseignants, et surtout de 
l’administration, quand on est victime d'abus de pouvoir…, on se retient combien de temps 
d’après toi avant de réagir ? Un jour ? Un mois ? Une année ?… Puis on commence à 
ruminer la grève… Jusqu'au moment où… Tu connais la suite. 

  

Je hoche la tête en point d’interrogation. Je voulais qu'il soit plus précis. Alors il continue : 

 

- Tu accepterais toi par exemple de voir ton camarade se faire malmener physiquement par 
son enseignant ? Eh bien j'ai vu cette scène à l'institut durant ma scolarité. Tu accepterais un 
zéro collectif à toute une promotion parce que les étudiants ont voulu reporter la date d'un 
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examen ? Ça s'est produit également. Et je ne parle pas des humiliations gratuites parce 
qu'on ne connaît pas le cours ou on n'a pas assimilé un geste en TP. 

 

Ici, Khaled parlait en colère, avec un ton de reproche. On sentait qu'il n'a jamais admis ces 
injustices, et qu'il n'a jamais regretté d'avoir soulevé ses camarades contre cet état de fait. 
Pour calmer le jeu, je lui dis tout bonnement qu’il ne faut pas exagérer et que je n'ai jamais 
vu ces choses-là ici, ce qui est vrai. Un enseignant a le droit tout de même de s’emporter 
contre son élève, comme un père envers son fils. 

 

- Tu n'as pas vu cela parce que tu es tout nouveau, parce que la grève a changé certains 
comportements. Moi je suis plus ancien que toi. Faut voir pour croire. En OC par exemple, 
tous les fauteuils étaient délabrés. Il n'y avait même pas de crachoirs, ni de scialytiques. 
C'est à l'étudiant de vider le sceau de salive de son patient. Quand même ! Tu accepterais 
cela ? En prothèse y avait pas de gants, pas d'alginate, pas de pate de Kerr… !  Bref !  Pas 
de consommable. Fallait ramener tout soi même. C’est cher. Mon pays est riche, et en aucun 
cas je ne laisserai ma part de pétrole. Bien sur que les enseignants aussi  n’étaient pas ravis 
de travailler dans ces conditions.  

 

Visiblement Khaled était emporté. Il ne voulait plus s’arrêter. J'essayais de le calmer en 
disant que c’était à l’image du pays, et que partout, à cause … 

 

- Non ! Je regrette ! Malgré le peu de moyens il ya des services qui marchent très bien. 
Pourquoi d’après toi tous les étudiants rêvent de faire leur stage de pathologie buccale chez 
le professeur Saari ? L’encadrement est parfait. De l'enseignant au résident et jusqu'au 
paramédical, tu sens qu’ils sont là pour t’aider et t’apprendre. Et pourtant ils ne sont pas 
commodes. Faut voir comment ils rodent dans la salle à l’affut de la moindre erreur. Même 
assis, ne t’y trompe pas, tu es surveillé. Alors bien sur, les étudiants se sentant en sécurité, 
veulent rester encore et encore pour travailler. Faut vraiment les  chasser pour qu’ils sortent. 
Faut bien laisser le tour au groupe d’après.  

 

Sur ce point je ne pouvais que me taire, parce que c’est vrai, l’ayant vécu moi-même. 
Heureusement que de temps en temps, les profs fermaient les yeux, nous laissant encore 
assister après notre temps légal. 

 

- Quels sont les acquis de la grève ? Et qu'est-ce qu'il reste encore à faire ? 

 

- Tu les connais plus ou moins les acquis. Il y a d'abord notre gazette. C'est très important 
que les étudiants puissent s'exprimer librement. On a quand même un labo de prothèse 
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neuf, des fauteuils neufs même si c'est encore insuffisant en nombre. Le matériel essentiel 
est la. Puis quelque chose de très important : le titre de docteur et une année 
supplémentaire de formation auprès de grands maîtres. Et puis au cas où ru n’as pas 
remarqué, les chefs de service sont plus à l'écoute de l'étudiant. Tu sens qu'ils font leur 
possible pour amenuiser les difficultés qui surgissent. Mais c'est sûr qu'il y a encore 
beaucoup à faire : par exemple un fauteuil où il n'y a pas de pression, ou la turbine ne 
marche pas, ou la radio est en panne, et exiger que le champ soit d'une certaine couleur…Y 
a des limites. Bon !… Passons! 

 

- As-tu eu déjà des ennuis sérieux avec l'administration de l'institut ? De l'université ? 
Avec l'administration de l’hôpital ? Les services d’ordre ? 

 

- Tu veux dire en tant que délégué ? Non ! Pas vraiment. C'est tellement clair ce que je 
demande…Et puis je ne suis pas seul. Il y a les camarades et toute la masse estudiantine 
derrière moi. Tu sais, notre plate-forme de doléances est toujours précédée d'un préavis de 
menaces légales. Je respecte toujours la réglementation, et la hiérarchie. Je suis arrivé chez 
le ministre que lorsque le Rectorat et le décanat ont répondu négativement, et ainsi de 
suite… 

 

- Quels sont les problèmes de sixième année ? 

 

- C’est une année nouvelle. En fait elle se construit. Tu découvres certains services comme 
Lis Franc avec des gens balaises la bas. Et puis…le stage infirmier, c’est nouveau et 
important. Ecoute, jusqu'à quand tu vas dépendre du médecin pour faire une intra 
musculaire ou prendre une tension ? Ah oui ! Y a une  chose négative, et ca,  écrit le en 
gros : en patho à Béni Messous, c’est invivable. On te fait sentir que tu es vraiment de trop.    

 

On a alors échangé quelques propos sur ce sujet, lui précisant que les internes pourtant ne 
se plaignent pas de leur stage. Peut être l’effectif de la sixième année est trop grand ou à 
savoir…Toujours est il qu’il ya problème. 

 

- Qu’est ce que tu penses du mandarinat dans l’enseignement universitaire en 
général ? Existe-t-il dans les études de médecine dentaire ? 

 

- Ailleurs je ne connais pas tellement comment ca se passe les études. Encore moins de 
l’existence du mandarinat. Ni de son impact. Mais en ce qui concerne la médecine dentaire, 
c’est correct. Cela vient du fait qu’on côtoie nos profs durant toutes les études. Tu peux 
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retrouver ton enseignant en n’importe quelle année. On a appris à se connaître. Ça fait 
famille. 

 

- Qu’est ce que tu penses du chemin parcouru par la gazette ? De son mode de 
fonctionnement (boite mail, anonymat facultatif, etc.) ? De sa liberté d'expression 
(appeler un chat un chat,…)? 

 

- Elle est venue au bon moment. Juste à la fin de la grève. Fallait continuer à défendre 
l’étudiant. C’est ce que fait le journal avec son style ironique, pour casser les tabous, pour 
faire tomber les barrières. Il faut continuer dans le même sens caustique. Il y a de bonnes 
rubriques : pour énerver un prof,…, bourdes de profs,…etc.…Je te dis tout de suite, les profs 
savent que c’est pour les taquiner. Et puis entre nous rien ne les force à nous lire. C’est un 
Face book écrit. J’aimerais par contre qu’il y ait une rubrique qui encourage l’enseignant qui 
encadre bien les étudiants. Cela lui fera plaisir. Dis moi, tu ne reçois pas dans la boite mail 
du journal des mots qui parlent dans ce sens ? 

 

-Oh que si ! Ils envoient énormément de mots gentils pour dire qu'ils sont contents de 
Dr Flan et Dr untel… Ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent d’ailleurs. 

  

-Alors tu vois. Il faut que ces enseignants sachent que les étudiants sont reconnaissants. A 
vous, les gens du journal, de trouver la formule pour que cela n’ait pas l’air d’être de la 
brosse. 

 

-J'en parlerai aux autres. Si tu veux bien je continue mes questions.  Le journal 
d'avant celui-ci a réuni des fantasmes d'étudiants pour construire un texte de fiction 
intitulé «  et que le monde s'écroule ». Beaucoup d'enseignants ont mal pris qu'on les 
ait brûlés vifs, qu'on leur aurait fait passer des cc, et j'en passe… Quel est ton avis la 
dessus ?  

 

 Khaled s'est mis à rire. Franchement à rire. Il m’informe qu’il a lu plusieurs fois ce texte qu’il 
a trouvé amusant. Il m’informe aussi qu’il y a eu des dépassements, mais… Bon ! Puis il 
reprend : 

 

-Ils n'ont  qu'à écrire eux aussi. Ils ont le droit de réponse. Entre nous… Vous avez été 
vaches quand même. Vous auriez dû mettre les deux textes en un seul. C’est un humour 
féroce du deuxième degré auquel ils ne s’attendaient pas. Toujours est-il que c'est notre 
journal, et il est temps pour eux de s'adapter aux nouvelles générations d'étudiants qui 
arrivent. Nos profs n'ont pas l'habitude d'être bousculés, alors quand cela arrive,… Ils font la 
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tête. Pourtant il y en a qui sont en avance dans leur temps. Dr Big par exemple. Rentre dans 
Facebook et tu comprendras de qui je parle.  

 

- Oh si ! Je rentre souvent dans Facebook et je vois. 

 

C’est vrai. Pour celui qui ne connaît pas Dr Big, un conseil, ne faites pas le malin avec lui 
dans les tchats, vous êtes perdants d’avance.                                                                                                                                                                                                
Je continue donc mon interview : 

 

- Imagine-toi résident ou enseignant, en face de l'étudiant, donc potentiellement ciblé 
par la gazette. Quelle serait ta réaction devant des textes qui te pointent du doigt ? 

 

-D'abord je n'ai pas de projet d'enseignant, ni de projet de résident. Du moins jusqu'à 
aujourd'hui. Mais je pense accepter la critique. Du moins je l’espère. D’autant plus que je n’ai 
jamais ménagé les responsables quand il fallait dénoncer des agissements injustes. 

 

- Comment trouves tu les sujets d’évaluation dans notre institut de chir-dent ? 

 

- Dans certains modules c’est extra. Par exemple en ODF, il y a des QCM dans les emd 
avec des QROC. Il y a des cas cliniques à l’examen final, des recueils en vente à l’OPU. 
Toutes les conditions sont réunies pour bucher et chercher à comprendre. Dans les autres 
modules ca commence à bouger. Je fais allusion à prothèse et patho buccale. Nos 
enseignants commencent à opter pour les méthodes modernes d’évaluation.  Mais ce n’est 
pas encore généralisé. En OC c’est la catastrophe. Nos enseignants savent très bien que 
réciter un paragraphe par cœur teste beaucoup plus la mémoire que la réflexion. 

 Sur ce point, Khaled a sa propre opinion. Comme il le dit si bien, réciter un texte à la virgule 
près n'est pas sa tasse de thé. Et il souffre de ce système jusqu’à maintenant. Pourtant des 
modules comme patho médicale, ils sont extra leurs sujets. De même qu’en pharmaco. Des 
QROC simples et précis. A propos de patho médicale, il est aberrant de voir son coefficient 
dévalué à 1, alors que c’est le complément indispensable de patho buccale. Il mérite au 
moins un coefficient 2. Les décideurs devraient plancher la dessus.  

Je continue donc l’interview. Quelque chose d’inédit va se produire ici : je mesure son degré 
de franchise. Alors suivez bien  chers lecteurs :  

- Ferme les yeux Khaled. Tu vas répondre vite et sans réfléchir, en donnant des 
associations aux termes « gentils », « méchants », « à la hauteur », « n'a pas sa 
place ». Aucune nomination  n’est admise sous peine d’arrêter le jeu. Es –tu prêt ? 
Go ! 
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 - Gentil 

- Un prof en patho 

- Méchant 

- Un prof en OC 

- A la hauteur  

- La plupart de mes enseignants 

- N'a pas sa place 

- Un prof en OC 

On a éclaté de rire tous les deux parce que je lui ai interdit de prononcer le nom de qui que 
ce soit. J’ai été ferme. Il s’est rebiffé bien sur, mais a joué jusqu’au bout. 

- Je ne vois pas pourquoi tu ne veux pas que je dise les noms, ce n'est plus une interview 

- C'est la règle du journal. Le seul nom, c'est celui de la personne concernée à 
l'interview, ou bien un pseudo de camouflage comme on en trouve dans le web, ou 
bien un remerciement bien ciblé. Allez Khaled, je veux le mot de la fin, et on en 
termine là. 

- Faut pas se laisser faire. Respecter et se faire respecter. 

Voilà c'est fini. Il l’a dit sans réfléchir ca aussi. Avec conviction. « Faut pas se laisser faire, 
respecter et se faire respecter ». Parce que lui et ses camarades n'ont pas voulu étudier 
dans l'humiliation, et dans des conditions déplorables,  lui et ses camarades ont soulevé tout 
un institut. Lui et ses camarades ont levé toute une armée d'étudiants pour aller bombarder 
le ministère, le décanat, la brigade anti émeute, avec des armes o combien sophistiquées : 
des dents sculptées au savon, et les gâteaux secs « Ibimo » et « Prince » qui vont s'effriter 
lamentablement sur les boucliers de nos policiers. 

 Mais ce que vous ne savez pas, c'est que derrière cet air agressif de riposte, se cache un 
cœur généreux tout dévoué à ses camarades étudiants. Le journal lui souhaite d'aller loin, 
très loin, et dans l’enseignement même. Parce que c'est avec des gens comme lui, que les 
réformes se feront demain. 
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DNA-Jeux et Détente 
Révisons nos modules 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I           

II           

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII           

IX           

X           

       HORIZONTALEMENT 

I) Prélèvement d’un fragment de tissu sur un être vivant en vue d’un examen 
anatomopathologique – Correspond à la hauteur de l’étage inférieur de la face 

II) En dedans – Sigle de la troisième molaire 

III) La position la plus haute et la plus reculée des condyles mandibulaires (inversé) – Toit de la 
cavité buccale 

IV) Coin pour maintenir la matrice 

V) Que l’on ne peut pas enlever – ordinateur 

VI) Examen théorique – selle turcique sur TLRx 

VII) Rayonnement électromagnétique de longueur d’onde inférieure à l’extrémité violette  de la 
lumière perceptible à l’œil nu - L’Association dentaire américaine – Modèle positif 
unitaire ou die (en désordre) 
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VIII) Tissu calcifié et minéralisé constituant la charpente du corps - à noter obligatoirement 
sur l’ordonnance 

IX) Mélange d’un ou plusieurs éléments métalliques (plu.) 

X) Elément chimique d’une couleur jaune verdâtre ayant des propriétés antiseptiques – Le point 
infradental sur TLRx – Stomion 

 

VERTICALEMENT 

1) Ustensile de labo au gaz destiné à ramollir la cire – Utilisé comme agent de 
prévention de la maladie carieuse 

2) Inf à 2.5 risque de thrombose, sup à 3.5 risque hémorragique - Dans les analyses 
biologiques : pour définir le volume total du sang dans l’organisme   

3) Spécialité dentaire (inv.) – Ligne imaginaire qui passe par le centre de la plus grande 
dimension d’une chose – Aluminium  

4) Plan d’occlusion prothétique – Le tissu le plus dur et le plus minéralisé de l’organisme 

5) Calcium (inv.) – Deux consonnes – Lithium  

6) Elément de reconstruction d’une partie de la dent ayant une forme male – Type 
d’injections 

7) Aluminium – Selle turcique pour l’orthodontiste – Se trouvant en grande quantité 
dans le sel de cuisine 

8) Section du modèle comprenant la réplique de la dent taillée et servant de référence 
pour l’élaboration de la fausse dent – le point le plus saillant de la symphyse 
mentonnière 

9) Sigle de la troisième molaire – Fruits à saveur douce ou acidulée bons pour le 
nettoyage des dents  

10) Dans les analyses biologiques : pour définir le volume total du sang dans l’organisme  
- Correspond à la position la plus haute et la plus reculée des condyles mandibulaires 
- Stomion 
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J2: Mot caché 

Comment jouer ? 

Barrez  tous les mots de la liste que 
vous retrouverez dans la grille, en 
utilisant tous les sens possibles. Les 
lettres isolées serviront à retrouver le 
mot caché. 

ADENITE – AGENESIE – CUSPIDES – 
VESTIBULE – TENON – COLLET – 
SULCUS – PARULIE – OLIGO – ALGIE 
– GERME – DIGUES – HESS – ADA – 
APEX - FOX 

Définition : Correspond à la résorption 
partielle ou totale d’une racine dentaire. 
Ce phénomène est normal sur une 
denture lactéale en fonction de 
l’évolution des dents définitives ; sinon 
la cause est iatrogène.  

 

 

J3 : Le mot encadré  

Définition : Tissu inflammatoire se développant dans la région apicale. 
 
  

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

1- Inflammation de la gencive 

2- Substance azotée retrouvée dans les urines 

3- Antiseptique  

A V E S T I B U L E 

R D S E I L U R A P 

D C E E A L G I E H 

S I O N D H E S S N 

U G G L I I A D A O 

C E X U L T P I Z N 

L R E F E E E S A E 

U M P O L S T Y U T 

S E A X O L I G O C 

A G E N E S I E S E 
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4- Synonyme de pivot  

5- Perte de substance atteignant la basale 

6- Déchets organiques 

7- Synthétise le collagène  

8- Molécule antalgique 

9- Odonte 

 

J4 : Je connais déjà 

Reliez par des flèches 

1-Ballard  
2-Black     
3-Angle 
4-St Apolline   
5-Doc Holliday  

a-Patronne des dentistes 
b-Classes squelettiques   
c-Dentiste légendaire   
d-Cavités de caries  
e-Classes dentaires 

 

 

 

SOLUTIONS DU NUM 11 

J1 : Mots croisés  

HORIZONTALEMENT  
HTA-TARTRE/ PUR-PEI/ MATRICE/ MN-S/ PEI-RLT/ TROU/ DIGUE-ST/ ITE-CEA/ ETAGE-
PET/ IM-LOBES 
VERTICALEMENT 
HAMMOUDI/ AN- ITEM/ APT-PAGET/ UREE-AL/ TRI-ITE-GO/ CA-CEB/ ROSE/ TP-
ELUTAPS/ REG/ EI-S-OTITE 
 
J2 : MOT CACHE : VINCENT   

J3 : Le mot encadré : ETCHING 

J4: Je connais déjà : 1-c / 2-e / 3-d / 4-d / 5-b / 6-a
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