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INTRODUCTION 

L'analphabèbête peut se trouver dans la peau de 
n 'importe qui. Y en a-t-il qui n 'en ont jamais rencontré ? Il 
suffit quelquefois de s'entendre parler tout simplement. 
Dame (in) Culture, dans son équité, comme dans l'équilibre 
qui caractérise tout ce que la main de l'homme a épargné, 
ne cesse de fournir les données propices à son éclosion. 

Qui est ce personnage d'abord ? 

Un individu assez répandu et qui manie le verbe avec 
une loufoquerie optimiste — et surtout involontaire — à 
peine latente. Il a ceci d'exceptionnel qu'il vous met dans 
une situation qui vous assomme par son caractère excen-
trique. 

Comme il est très prolixe, il vous produit de ces extra-
vagances du langage, de ces déchirements dans les réseaux 
de la rationalité à côté desquels les constructions inten-
tionnelles, artificielles ne peuvent apparaître qu'échafau-
dages triviaux ou égratignures faites au tout puissant logos. 

Si l'analphabèbête connaît dans l'époque actuelle une 
floraison sans précédent — bien que, entendons-nous, sa 
reproduction ne soit nullement inscrite dans ses propriétés 
biologiques — c'est, pour une grande part, parce qu 'il est la 
preuve que le progrès humain ne va pas toujours dans le 
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sens d'une amélioration de l'esprit de la majorité des 
hommes. 

Les pays du Maghreb n 'échappent pas à cette malédic-
tion. Encore faut-il admettre, parce qu'ils avaient décidé de 
mettre les bouchées doubles (dans la lutte contre le sous-
développement), qu'ils voient leur chance doubler de pro-
duire, dans une proportion au moins double de la normale, 
cette fameuse génération de personnages. 

Chacun d'entre nous, quel que soit son âge, quelle que 
soit la situation sociale dans laquelle il s'était trouvé, a eu 
l'occasion de se frotter à son analphabèbête. Ce dernier 
peut être... une infirmière qui, aux tout premiers jours de 
votre vie, vous a attaché, par erreur, au cou la plaque 
matricule d'un bambin dont on ne sait pour quelle raison il 
avait choisi de naître en même temps que vous. Et vous 
voilà embarqué dans une existence qui n 'aurait jamais dû 
être la vôtre.... 

Il peut être, si votre âge est plus avancé, un maître 
d'école, un de ces instituteurs qui ont l'aptitude de loger 
éternellement dans un recoin de votre mémoire pour vous 
rappeler que votre réussite sur le plan de la délinquance 
n 'est pas étrangère à sa magistrale pédagogie. 

Cependant, tout ce beau monde doit être compris. 
L'infirmière n'aurait sans doute pas été coupable d'une si 
dramatique méprise si nos concitoyens et concitoyennes 
savaient qu'on ne fait pas des enfants comme on fait des 
petits pains. Quant à notre instituteur, il aurait pu bénéfi-
cier d'un profil pédagogique plus efficace si l'effectif des 
mômes qui le harcelaient à raison de six heures par jour 
n 'approchait pas — quand il ne dépassait pas — la demi-
centaine. 

Il n 'y pas que ça. 

Quand l'adjoint de monsieur le Maire déclare avec 
emphase : «Les ruines romaines tiennent plus solidement 
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que les nouveaux édifices construits ces quatre dernières 
années...», cela peut être considéré comme une critique... 
positive, plaisante même puisque dotée d'une pointe 
d'humour assez fine. Mais quand il ajoute : «Inspirons-
nous de ces ruines pour bâtir nos immeubles. », il y a lieu de 
se poser quelques légitimes questions sur sa santé intellec-
tuelle. 

Un ami, résidant dans un pays voisin, me fait parvenir 
un grand nombre de ces belles constructions que je place au 
début de l'ouvrage. En avant-goût, voici une qui tient en 
une ligne : «L'incendie de forêt est le pire qu'on puisse 
avoir dans un bois. » 

Si une partie du recueil est consacrée aux bévues des 
adultes, une autre partie continue le style de mon précédent 
livre (1) où n'étaient réunies que des perles scolaires. 

J'indique, par ailleurs, que j'ai respecté le style de nos 
héros et gardé l'orthographe relevée quand celle-ci présen-
tait un réel intérêt. 

A présent, pour mieux connaître notre homme, allons 
faire ensemble un tour du côté de... 

(1) Cancre Dixit : Editions Calmann-Lévy, Paris, 1977. 
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. . . L A MAIRIE 





Les délibérations 

Compte tenu des informations recueillies auprès des 
organismes compétents, la superficie des terres publiques 
est ainsi exprimée en milliers d'hectares : 0 hectares. Ce 
nombre nous oblige à reconnaître que la superficie en ques-
tion est nulle. 

Le bilan est ainsi présenté à la fin du cinquième tri-
mestre 1976 

Voici le bilan : 23 612 ha, dont 12 504 à l'ouest et 
49 613 au nord. 

La superficie appartient en totalité à la mairie. Ce qui 
en reste ne lui appartient pas. 

Signalons que par suite du nombre de logements en 
nombre suffisant, les citoyens cherchent quelque chose du 
côté du cimetière. 

Ma ville doit être contente de moi. Lorsque le client, 
surtout étranger, mange jusqu'à sa fin, il donnera une 
bonne renommée à mon établissement. 

20 francs le repas ? Mais c'est un vol, Monsieur le 
Maire, allez contrôler avec votre propre estomac. 

Pour la bonne tenue du salon d'honneur, je propose de 
badigeonner les murs tapissés. 
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Il nous manque une chose : des clubs de soulagement. 

Notre ville, comme vous le savez, est une ville d'art et 
d'histoires. 

Je suis formel. Si on veut développer le tourisme, 
notamment, de ceux qui n'habitent pas notre ville.... 

Il faut que le service des Antiquités s'occupe des ruines 
romaines et commence en premier lieu par remplacer le 
vieux gardien par un autre vieux un peu plus jeune. 

Les ruines romaines vont bientôt s'écrouler. Quand 
va-t-on les reconstruire ? 

Les touristes viennent à cause des vestiges que nous ont 
laissés les Romains. Nous leur dirons merci, merci à toi cher 
Attila. 

Monsieur le Maire a insisté sur la richesse touristique de 
notre région. Alors, fouillons, creusons, bêchons, ou 
plutôt, creusons, fouillons, bêchons, ne laissons nulle place 
où la main ne passe et repasse comme disait un autre maire. 

Le touriste veut voir le site touristique. Qui s'assemble 
se ressemble. 

En tant que citoyen aimant sa ville, je respire avec 
plaisir le parfum qui émane de ces beaux jardins, et, 
croyez-moi, ça fait quelque chose d'agréable à l'oreille. 

La ville risque de pourrir. Tirons la sonnette d'alarme 
tout en espérant qu'elle ne soit pas cassée. 

L'alcool : voilà le premier fournisseur d'ivrognes. 
Faisons une expérience en ne vendant que de la limonade et 
nous verrons si nous pourrons tenir nous-mêmes le coup. 

Prendre un verre, d'accord. Deux verres, d'accord. 
Mais pour le troisième, on devrait exiger une autorisation 
médicale. Je dis ça pour la santé de nos citoyens. 

Et puisque nous sommes la mairie, nous devons 
prendre toutes les dispositions pour rendre agréable notre 
ville. A commencer par les égouts. Ces derniers doivent être 
absolument propres et ne contenir aucune saleté. 
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Nous avions demandé au «service des eaux » d'appeler 
le «service de l'hygiène» pour avertir le «service des trans-
ports» qu'un de leurs véhicules est en panne. 

Les demandes de changement de compteurs arrivent en 
si grand nombre au «service des eaux» que ce dernier est 
tout à fait noyé. 

Nous avions averti le secrétaire particulier de Monsieur 
le Maire des difficultés que nous avons dans le service. 
Nous ne sommes que trois personnes : deux hommes et une 
femme. Nous demandons qu'on nous ajoute une autre 
femme pour que ça fasse deux hommes et deux femmes. 

L'installation d'un nouveau compteur d'eau pour 
toute personne qui le demande nécessite, si mes calculs sont 
exacts, que le nombre de compteurs doit être proportionnel 
au nombre de demandeurs. 

Un adjoint du maire ne doit jamais dire de conneries en 
face de gens cultivés. 

Ce que nous disons au cours de nos réunions doit rester 
entre nous. Qu'on se crie, qu'on se batte, ça doit rester 
strictement secret. Je m'adresse tout particulièrement aux 
gens du «service des eaux», car c'est là qu'il y a des fuites. 

Le garde forestier était venu hier à minuit m'apprendre 
qu'un incendie avait éclaté. Je l'avais calmé et je lui avais 
dit que nous verrons ça demain. 

Les prélèvements faits sur l'écorce des arbres ont 
montré des résultats indiscutables. Il s'agit bien d'une épi-
démie. Ça prend l'aspect d'un urticaire qui doit certaine-
ment s'accompagner de démangeaisons. Enfin, écoutons 
l'expert qui doit connaître la chose mieux que moi car je ne 
suis qu'un infirmier qui est membre du conseil municipal. 

Notre forêt est notre orgueil. Soignons-la avec amour 
jusqu'à la fin de notre vie. Après quoi nous demanderons à 
nos enfants d'en prendre soin. 
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La clôture du bois est trouée en plusieurs endroits. Je 
ne crois pas que des lapins, aussi sauvages qu'ils puissent 
être, soient capables d'une telle barbarie. 

Une conclusion s'impose : le garde forestier est un 
braconnier. 

L'incendie de forêt est le pire qu'on peut avoir dans un 
bois. 

Dieu merci, notre forêt n'a jamais été incendiée ni par 
le feu ni par autre chose. 

Le guide raconte des blagues aux touristes. Il est 
devenu vieux et il confond entre les dates. Mais le plus grave 
est qu'il fait des visites fréquentes chez le psychiatre de 
l'hôpital. Il commence à croire qu'il est le bâtisseur de pas 
mal de monuments. Je pense qu'il est grand temps de le 
remercier et de le congédier. 

Je propose de construire, à la place de ces deux 
immenses bars, une maison de jeunes car ces derniers n'ont 
plus de respect pour la religion de leurs parents. 

...Et au milieu de la place, nous mettrons la statue 
équestre du héros, afin que le hennissement du cheval puisse 
nous réveiller chaque matin comme un chant de coq. 

...Néanmoins, je persiste à croire qu'un jet d'eau 
municipal ne se construit pas à l'intérieur de la maison du 
secrétaire général de la mairie. 

Notre ville a une très belle vocation. Nous ne la con-
naissons pas pour le moment mais nous finirons un jour par 
la trouver. 

La seule politique qui réussit en matière touristique : 
l'importation des touristes. 

Le gardien du camping a demandé à la mairie de suré-
lever un peu le mur qui l'entoure. Je ne vois pas pourquoi, 
ensuite c'est bête car plus le mur est bas, plus le soleil 
pénètre. 
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On écrit sur les murs des écoles des saloperies. Ça, c'est 
une question d'éducation. Apprenons à nos enfants, dès 
leur jeune âge, à se servir de la gomme et jamais du crayon. 

Nos citoyens doivent, une fois par an, repeindre les 
devantures et les vitrines de leurs magasins, afin que ça 
fasse bonne impression. 

Rien n'empêchera les fonctionnaires de la mairie de 
fournir le bon exemple aux concitoyens en effaçant eux-
mêmes les cochonneries qu'ils ont écrites sur leurs bureaux 
ou sur les murs. 

Dans notre pays, ces choses n'existent pas. Voilà pour-
quoi nous devons à tout prix nous en débarrasser. 

Monsieur le Maire avait ouvert la séance en déclarant 
qu'elle était ouverte. 

Les élus étant en majorité absents, le quorum est lar-
gement atteint. 

Dorénavant, c'est monsieur X..., décédé depuis un 
mois, qui siégera parmi nous à la place de monsieur Y.... 

L'ordre du jour est le suivant : R.A.S. 
L'unanimité fut faite entre ceux qui étaient d'accord. 
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Le courrier de Monsieur le Maire 

Mon problème est très important. Il remonte à ma 
naissance que je considère comme étant le point de départ 
de ma vie. 

* 

C'est toujours la même histoire, chaque fois que je 
demande un extrait de naissance, on me répond que je suis 
décédé. Je pense qu'il y a une petite confusion et qu'il doit 
s'agir de quelqu'un qui me ressemble. 

* 

Le fonctionnaire qui avait enregistré ma date de nais-
sance n'avait pas écrit convenablement les i de mon 
prénom. Il avait oublié les points. Et depuis, on me fournit 
tous mes papiers avec cette faute. Inutile de vous dire les 
tracas que ça me crée. Je sollicite, Monsieur le Maire, une 
intervention de votre part afin qu'on mette les points sur les i. 

* 

J'ai perdu depuis quelque temps mon livret de famille. 
Quand j'ai vu le préposé au guichet, il m'a répondu que ce 
n'était pas difficile comme affaire et qu'il suffisait que je lui 
rapporte l'ancien livret pour qu'il m'en délivre un nouveau. 
Je crois qu'il n'a pas compris, et le plus grave est qu'il ne 
veut rien comprendre. 
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J'ai des problèmes avec mon administration. Mon 
épouse (la seule que j'ai depuis ma naissance)... 

* 

Je voudrais savoir si les enfants que j'ai pu avoir de 
moi même.... 

Je ne voudrais qu'une seule chose : avoir un extrait de 
naissance vierge comme celui de tout le monde. 

Etant fonctionnaire depuis dix-sept ans, je connais le 
règlement et les bonnes façons de faire. Ayant eu deux 
jumeaux de sexe masculin, j'eus la surprise, quand on me 
remit le livret de famille, de constater qu'ils n'étaient pas 
classés par ordre alphabétique. Je sollicite... 

* 

L'extrait de naissance ne se périmant qu'après un délai 
de six mois, je voudrais savoir si l'intéressé décédé avant la 
date fixée peut jouir de la validité de ses papiers. 

Mon grand-père est né «présumé en 1876». Pour 
transformer ceci en certitude on me demande de venir avec 
deux témoins oculaires. Je viens de les trouver. 

* 

La naissance de mon quatrième enfant s'était faite à 
domicile, puis à l'hôpital. Faut-il tenir compte du premier 
lieu ou bien du second ? 

* 

L'enfant est né «extra muros», avait dit l'employé à 
côté de tout le monde. Il m'avait expliqué que cela veut dire 
de : l'autre côté des murs. Je vous indique, Monsieur, le 
Maire, que cet enfant est né dans une maison, une belle 
maison, avec des murs et un plafond comme tout le monde. 
Je porte immédiatement plainte contre cet employé pour 
outrage. 
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Je sollicite une place dans vos services et plus précisé-
ment au guichet « décès ». D'après ce qu'on m'a dit, la place 
est vacante du fait de la mort du responsable. 

* 

Père de quatre enfants et d'une épouse, je sollicite un 
logement un peu plus grand que celui que j'occupe. 

* 

Je me trouve dans la situation la plus désespérée qui 
puisse exister : sans logement, sans argent pour en acheter 
un. Je vous prie de m'aider à trouver la solution à l'un des 
deux problèmes cités plus haut. 

* 

Je sollicite un logement, car je suis hébergé chez ma 
mère qui est elle-même hébergée chez sa mère. 

* 

... La promiscuité a une influence directe sur l'éduca-
tion nationale de mes quatre gosses. 

Je sollicite un logement et je pense avoir la priorité sur 
tous les autres demandeurs, car mon grand-père est un 
ancien combattant. 

* 

La guerre m'a enlevé une jambe, je vous prie de la 
remplacer par un logement. 

* 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Chef de Service, 
l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Signé : Monsieur X.. . 
Technicien diplômé. 

Réparation de machines à écrire 
et à calculer, duplicateurs, appareils 
pour photocopie, toutes marques. 

• 

— 21 — 



Etant dans le besoin, je sollicite, Monsieur le Maire, un 
emploi à la mairie, pour que je puisse faire mes besoins. 

* 

MONSIEUR LE MAIRE, 

J'ai eu un accrochage avec le préposé au guichet n° 16. 
Cet homme est vraiment un casse-pieds. Il se croit le maire. 
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Les rapports de situation 

Les équipements de ces centres sont assez importants et 
fonctionnent pour la confection du cuir animal et humain. 

Cependant, malgré une production nettement insuffi-
sante, disons que cette unité ne fonctionne plus depuis 
quelques années. 

* 

Car, sur le plan financier, ce sont les finances qui 
manquent. 

* 

Notons que pour cette unité, les fonds de roulement et 
de déroulement sont insuffisants. 

* 

Sur le plan de la commercialisation, il y a depuis long-
temps égalité entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que 
cette dernière est nulle. 

* 

Les produits de cette unité industrielle sont très discu-
tables. En effet, la qualité ne correspond nullement à la 
quantité, et ça c'est grave. 

* 
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Le centre se compose de deux grandes salles, divisées 
elles aussi en quatre petites salles, dont les trois quarts sont 
inutilisables pour des raisons indépendantes de leur volonté. 

* 

L'état général du magasin serait convenable s'il avait 
un plafond 

* 

Depuis 1970, l'équipement du centre est conçu en vue 
de fabriquer des artisans. 

* 

Le niveau technique de certains employés qu'on recrute 
est de plus en plus bas. Un jour on le retrouvera au ras du 
sol. 

* 

Il nous faut maintenant former les cadres nécessaires 
pour assurer les fonctions de chauffeur dans les camions de 
transport. 

* 

Le problème de l'hébergement des ouvriers s'était posé 
avec tant de gravité que nous avions dû transformer toute 
l'usine en hôtel. 

* 

Dans cette unité qui produit exclusivement des couver-
tures, nous avions aménagé une chambre pour le gardien. 
Cependant, il nous faudrait l'équiper. Nous avons pu placer 
un lit et un matelas. Il reste le problème des couvertures. 
Nous n'en avons pas. 

* 

Les machines ne sont utilisées que partialement. Je 
crois que nous devons nous débarrasser de ce racisme tech-
nique. 

* 

Un équipement qui est utilisé sans cesse risque de se 
fatiguer, et à ce moment, ce sera la fin de tout. Certains 
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semblent oublier que le fer ne se guérit pas avec des anti-
biotiques 

* 

L'équipement existe, il est moderne. Les matières 
premières existent. Le personnel est très qualifié. Le direc-
teur, très compétent. Ce qui manque, c'est un terrain où 

construire l'usine. 
* 

Parallèlement à l'unité du centre du pays, il y a deux 
autres, l'une à l'est, l'autre à l'ouest. Il y a, en outre, une 
autre, mais obliquement, car elle se trouve au sud-est. 

* 

C'est une société anonyme, dont le patronyme est un 
certain monsieur X... 

* 

Le chef du personnel de l'entreprise est un homme très 
dynamique. Il a fait ses premières armes pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. 

* 

Après une période brillante pendant laquelle cette usine 
avait connu son apogée vers les années 70, tout en rayon-
nant sur toute la région, elle tombe maintenant dans une 
décadence qui risque d'éteindre la civilisation de plusieurs 
dizaines de familles qui y travaillent. 

* 

Le personnel, formé d'une dizaine de machines 
modernes, fonctionne de façon admirable. 

* 

Date de fonctionnement des différentes sections par 
ordre chronologique : 

Tissage : 30/08/71 
Céramique : 12/20/73 

* 
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Quand la citerne a éclaté, c'est tout le prestige de 
l'ingénieur qui s'est volatilisé. 

* 

Après l'incendie de l'unité, le moral des ouvriers était à 
plat ventre. Nous avons pu le remettre sur pied. 

* 

Pour augmenter la productivité, le responsable du 
centre a envisagé le travail à domicile. Ça peut aller pour les 
artisans spécialisés dans le tapis, mais je ne vois pas ce qu'il 
pourrait offrir au gardien de nuit. 

La section du tissage ne semble pas souffrir du manque 
de matière première, en raison du grand nombre d'ovins, de 
bovins et de caprins existant dans la région, et pouvant donc 
fournir la laine en quantité suffisante. 

* 

Etant donné que la céramique est peu consommée par 
les habitants de la région. 

* 

Réinstaurer un véritable climat de travail au sein de 
cette section composée uniquement de femmes, implique 
que monsieur le Chef de Centre soit plus énergique et moins 
impuissant à satisfaire les besoins féminins. 

- 2 8 — 



Les sollicitations 

Après plusieurs demandes qui sont restées sans suite, je 
me permets encore une fois, Monsieur, de vous écrire sans 
l'espoir d'avoir de réponse. 

* 

J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance 
l'autorisation d'occuper le logement n° 8 de l'immeuble, 
situé rue Pasteur, savant actuellement mort. 

* 

L'immeuble dont je vous parle n'est pas encore cons\ 
truit, mais je me permets de faire dès maintenant une 
demande de logement, car le problème est très urgent pour 
moi. 

* 

Je sollicite l'autorisation d'occuper le logement que 
j'occupe depuis 1969. 

... Quand l'immeuble se fut complètement effondré, 
on demanda aux locataires de quitter d'urgence les appar-
tements. On les logea tous, sauf moi. 

* 

Pour vous résumer la situation : j'habite provisoire-
ment un taudis, car j'attends d'être emporté , d'un jour à 
l'autre, par la mort. 

* 
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Je réside depuis cinq ans avec ma femme dans une seule 
pièce qui est cardiaque et qui a fait une opération en France. 

* 

Le médecin affirme que c'est l'humidité du logement 
que j'occupe qui est la cause de mon rhumatisme. Je solli-
cite.... 

P.S. Ci-gît l'attestation médicale de mon rhumatisme. 
* 

J'ai l'honneur d'attirer votre tension sur les faits sui-
vants. 

Je suis une vieille femme aveugle, infirme, qui ne sait 
ni lire ni écrire. Je vous indique que ce n'est pas moi qui 
vous écris cette lettre. 

* 

Je sollicite un logement dans les H.L.M. J'avais un 
fils, mais il est mort il y a quarante ans, et je me trouve 
maintenant dans le besoin. 

* 

Je vous expose l'affaire. La préfecture avait placé un 
jeune locataire célibataire dans l'immeuble où habite ma 
jeune sœur, nouvellement veuve et sans enfant. Le locataire 
n'arrête pas de l'embêter. Je vous prie, Monsieur le Chef du 
«Service habitat», d'attribuer à ma sœur un autre appar-
tement dans un autre immeuble. Un quatre pièces ferait 
l'affaire, dans le cas où elle se marierait avec le jeune 
voyou. 

* 



... DU TRIBUNAL 





Le cri de l'accusé 

L E PRÉSIDENT : Avez-vous quelque chose à dire ? 
L'ACCUSE : Je suis innocent. Je ne suis pas entré dans 

cet appartement, je n'ai rien volé, je n'ai pas blessé la pro-
priétaire, enfin, je demande pardon pour tout. 

* 

... Et j'espère que messieurs les jurés me pardonneront 
car c'est ce que je ferais si j'étais à leur place, et eux à la 
mienne. 

* 

Oui, c'est vrai, je le reconnais, j'ai frappé cet homme à 
la tête et il est mort. Mais je ne voulais pas le tuer, je le jure 
sur la tête de mon père qui lui aussi est mort. 

* 

C'est un malheureux accident, Monsieur le Juge. Il 
s'était jeté sur moi et je l'avais repoussé du coude. Il est 
tombé sur la nuque et il est mort. Ce sont toujours les meil-
leurs qui s'en vont. 

* 

J'avais prévenu cet imbécile, je lui avais dit : Atten-
tion, je suis armé, ne bouge pas. Il a bougé, je l'ai blessé. 
C'est sa faute si je suis mêlé à cette sale affaire. 



Mais vous savez très bien, Monsieur le Juge, que je suis 
père de six enfants. J'étais obligé de voler, là au moins, il 
n'y a pas d'exploitation. 

* 

Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas passé ma vie à voler. 
On ne peut tout de même pas me reprocher ça dès ma nais-
sance. 

* 

Je ne vole pas n'importe qui. Je ne vole que le riche. 
C'est une affaire entre voleurs. La justice n'a pas à se 
mêler. 

* 

C'est une injustice, me donner six ans de prison parce 
que j'ai volé six millions. Si je savais que c'était comme ça, 
j'aurais volé un milliard pour ne récolter qu'un an, c'est une 
injustice ! ¥ 

Je suis une victime de l'explosion démographique qui 
sévit dans mon foyer. 

* 

Je continue à dire que je suis innocent. Je n'ai rien fait, 
rien dit, rien demandé. Si mon chef de bureau a volé la 
caisse, c'est son affaire. S'il a voulu partager avec moi, c'est 
son affaire. 

* 

Non, non et mille fois non, c'est le piéton lui-même 
qui, soudain pris d'un accès de folie, s'était jeté sous ma 
voiture. 

— Pourquoi ne lui aviez-vous pas porté secours ? 
— A un fou ? Elle est bien bonne.... 

* 

Je n'ai pas volé cette voiture. Elle était abandonnée 
depuis quelques jours au même endroit, ensuite, il n'y avait 
personne dedans. 
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LE PRÉSIDENT. — Vous êtes un récidiviste. 
L'ACCUSE. — N o n ! 

LE PRÉSIDENT. — Comment ça ? 
L'ACCUSE. — La dernière fois je n'ai eu qu'un mois 

avec sursis. 
* 

LE JUGE. — Vous, gardien ? Votre place doit être en 
prison. 

L'ACCUSE. — On ne peut être au four et au moulin, 
Monsieur le Juge. 

* 

Je suis absolument innocent, je n'ai rien à faire, ni de 
près ni de loin, dans cette affaire, et je ne sais rien de tout ce 
qui s'est passé. C'est mon complice qui est coupable de 
tout. 

* 

Que voulez-vous que je dise après tout ce qui a été dit. 
Mon avocat a raison, je suis un brave type. Il a dit beau-
coup de bien de moi sans pourtant me connaître. 

* 

Et c'est parce que je suis rentré quatre fois en prison 
qu'on croit que je suis coupable, cette fois encore, de vol ! 

* 
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Le cri de la défense 

C'est la société qui est exaspérante dans la plupart des 
cas. Faisons un peu confiance aux voleurs, nous verrons 
alors qu'ils volerons moins. 

* 

Car, le plus grave, messieurs, c'est de refuser à ceux 
qui ont vendu leur âme au diable l'occasion de la lui 
racheter. 

* 

... Et n'oublions pas une chose : si la victime était 
encore vivante, mon client ne serait pas accusé de meurtre. 

* 

Ma cliente ne pouvait pas faire autrement à cette 
époque. En effet, elle venait tout juste d'être veuve de deux 
maris. 

* 

Cruelle ironie du sort : le même jour, cette femme 
célébra son mariage et son veuvage, oui messieurs. Et les 
choses se sont passées si vite que, pardonnez ce détail, elle 
est restée jeune fille. (Il se tourne vers la femme.) N'est-ce 
pas, Madame ? 

* 
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Mais, il suffit d'examiner attentivement cette femme 
pour comprendre à quel point elle est victime de ce mari 
qu'elle a, certes, empoisonné. 

* 

Car je suis persuadé que cette jeune femme est deux 
fois victime : une fois du sort, une fois du destin 

* 

Quant à moi, je souhaiterais, qu'au moment des déli-
bérations, l'on tienne compte d'une chose : l'accusée n'a 
pas accompli son acte volontairement, car une femme de 
sexe aussi faible qu'il soit, ne peut se laisser dominer par un 
tel aveuglement. 

* 

L'accusée ne peut avoir accompli son acte avec pré-
méditation. Elle n'offre pas l'aspect d'une femme énergique, 
volontaire, froide, dure. Non, elle est sensible, faible, à 
plusieurs fois, j'avais senti trembler sous ma main sa petite 
poitrine. 

* 

En fin de compte, je peux résumer ma pensée claire-
ment en deux mots : le coupable est innocent. 

* 

Je suis persuadé que vous accorderez à cette femme les 
circonstances atténuantes parce que, comme moi, vous 
savez que son crime a été d'aimer tellement un homme 
qu'elle ne l'a livré que mort à sa rivale. 

* 

Mais moi je comprends mon client. Je sais qu'il a été 
poussé par des motifs humanitaires. La plaignante étant au 
bord de la mer, en maillot de bain, exposée au soleil. Mon 
client avait cru qu'elle était noyée. Pour s'en assurer, il 
s'était penché sur elle et s'était mis à lui masser la poitrine 
pour réveiller le rythme cardiaque. Et comment cette 
femme va le remercier ? En déposant plainte pour attentat à 
la pudeur. 
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Je crois que les bonnes manières se perdent. De notre 
temps, quand on était ivre, on ne faisait pas tant de tapage. 

n'est-ce pas monsieur le Juge ? 
* 

Oui, je suis son défenseur, et je suis tout fier de l'être, 
car, à une époque où le monde vit sous la menace d'une 
déflagration atomique, et il n'est pas difficile de deviner le 
nombre de victimes que cela fera, on tient rigueur à un 
jeune homme à peine sorti de ses vingt printemps pour avoir 
volé une voiture et tué un piéton. 

* 

Au fond, comment les choses se sont passées ? On ne le 
sait pas, car on ne sait rien. 

* 

Je n'ai jamais compris comment on peut être aveugle à 
l'équilibre des choses. Le voleur, l'agresseur en tout genre, 
ça a ses avantages et ses inconvénients. Oui, l'inconvénient 

est de se trouver un jour dans cette salle, devant un jury. 
Mais notre métier, aussi honnête qu'il est, possède lui aussi 
ses inconvénients dont l'un est de se trouver nez à nez avec 
un homme comme mon client, non dans le palais de justice, 
mais dans une rue déserte, à minuit. 

* 

Je ne suis pas d'accord. Jetons un coup d'œil sur la vie 
de l'accusé. Déjà à l'école, au cours préparatoire , il fut 
traumatisé par les notes qu'il recevait... 

* 

Et si cet homme défend son fils ici à la barre, ce n'est 
pas pour tromper la justice, mais c'est parce que c'est 
naturel d'avoir de l'amour maternel. 

* 

Et, tout jeune enfant, il n'était pas attaché à ses parents 
pour la bonne raison qu'ils étaient déjà morts. 

* 
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La scène était effroyable pour cette femme. Elle avait 
assisté à la mort de son fils quand il fut écrasé par le chauf-
fard. Et elle avait crié comme une vache qui perd son pou-
lain... 

* 

Et que croyiez-vous qu'il puisse faire, lui qui est fils 
unique au milieu de ses quatre frères ? 

* 

Chacun de nous, messieurs, chacun de nous aimerait 
être certain de l'avenir de ses enfants. Ainsi, il mourra 
tranquille, joyeux. 

* 

Et lorsque cet homme, après avoir attendu neuf mois 
de grossesse pénible, eut la joie d'avoir un enfant, je veux 
dire sa femme pour éviter tout quiproquo. 

* 

Ensuite, ce fut le drame pour le jeune enfant, il venait 
d'entrer dans sa quatrième année quand ses parents meu-
rent, pour de bon. 



Menu fretin 

« Vous êtes condamné à une forte amende pour n'avoir 
pas déclaré les deux ouvriers que vous employiez. 

— Je me proposais de les déclarer le jour-même où 
Monsieur l'Inspecteur de travail était venu. C'était une 
question d'heure, de minute peut-être. » 

* 

« Cette amende est motivée par le fait que les pains de 
115 centimes ne pesaient pas le même poids. 

— Que voulez-vous que j'y fasse si dans l'un il reste 
plus d'eau que dans l'autre ?» 

* 

«Vous aviez violé le domicile de madame X... 
— Je vous répète que ce n'est pas le domicile que je 

voulais violer. » 
* 

«Vous aviez pénétré dans le domicile de monsieur X... 
en forçant la serrure. 

— Mais j'étais ivre, j'avais pris cet appartement pour 
le mien. 

— Dans ce cas, vous vous êtes trompé d'étage, 
d'immeuble, de rue et de quartier. » 

* 
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«N'avez-vous jamais été torturé par des remords ? 
— Si, maintenant. » 

* 

« Non-assistance à une personne en danger, Vous savez 
ce que ça peut vous coûter ? 

— Oui, Monsieur le Juge. (Puis se tournant vers les 
membres du jury.) 

— Vous avez donc intérêt à me tirer du pétrin.» 

* 
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DU COMMISSARIAT 





Les rapports de nuit 

Dans la nuit du jeudi 20 au samedi 21 s'était présenté 
monsieur X... 

* 

Le dimanche 26 juin, vers 3 h du matin, s'était présenté 
monsieur X... Il a laisse sa voiture près des escaliers, puis il 
s'était dirigé vers moi. A ma hauteur, il était tombé raide 
mort. Il m'a déclaré ensuite qu'il avait été attaqué par... 

* 

Monsieur X... s'était présenté au 2e arrondissement 
dans un état de démolition extrême. Il avait déclaré avoir 
été attaqué par deux jeunes voyous dont il a relevé le matri-
cule. C'est une citron haine blanche. 266 03 SM. 

* 

Monsieur X... est venu déposer plainte contre inconnu. 
Sa voiture ayant été violée par le trou de la serrure . 

* 

... Et a déclaré que sa voiture s'était égarée. 

* 

La portière ayant été forcée, un livre qui se trouvait 
dans le coffre a disparu. Il sagit d'un traité de morale. 

* 
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... Et le jeune homme déclara qu'il avait été enlevé il y 
a une vingtaine de jours, et que la police n'avait toujours 
pas retrouvé sa trace. 

* 

Le 16 de ce mois, à 4 h du matin, s'était présenté au 
commissariat central, monsieur X... qui déclarait avoir été 
attaqué par des bandits armés de pistolets automatiques. 
Ces derniers avaient tiré sur lui, dit-il, et il fut atteint par 
plusieurs rafales en pleine poitrine. 

P.S. Monsieur X... sentait une forte odeur d'alcool. 

... Alors qu'il se préparait à monter dans sa voiture, 
Monsieur X... fut attaqué par-derrière par un jeune voyou 
qui lui donna un violent coup dans l'estomac. 

* 

Ledit monsieur déposa une plainte contre inconnu, 
puis nous indiqua le nom et l'adresse de son agresseur qu'il 
avait reconnu. 

* 

Ayant été menacé de mort s'il déposait plainte contre 
son agresseur, le plaignant, qui était ivre, est venu au 
commissariat pour dire qu'il ne déposait pas de plainte. 

* 

Il avait déposé plainte, mais il ne savait pas si les 
courbatures qui le faisaient souffrir étaient dues au froid de 
la nuit ou aux coups qu'il avait reçus. Il retira sa plainte par 
crainte de mensonge. 

* 

A 0 h précise, donc entre le lundi et le mardi, s'était 
présenté... 

* 

L'homme a été violé... 
* 
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Quand il me montra la blessure qu'on venait de lui 
taire, il avait une profonde cicatrice complètement refermée 

et guérie. 
* 

Il avait crié : au secours ! Mais constatant que per-
sonne n'était venu lui porter secours, il était venu déposer 
plainte pour non-assistance à une personne en danger. Il 
reconnaît que ce n'était pas une agression dont il était vic-
time. C'était juste pour voir si les voisins étaient de vérita-

bles amis. 
* 

Monsieur X... a décrit l'agresseur comme étant un 
homme de taille moyenne, avec des cheveux courts, coupés 
;i la garçonne. 

* 
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Les rapports généraux 

Une violente dispute a éclaté dans le bar cité. D'après le 
barman, c'est le blessé qui avait été à l'origine de la bagarre, 
lin effet, étant complètement ivre, il avait dit, au moment 

de payer l'addition, qu'il ne se rappelait pas avoir con-
sommé de l'alcool. Ça a été le début de tout ce qui était 
venu par la suite. 

* 

Les deux familles s'étaient querellées à propos d'un 
héritage. Le futur défunt déclare que... 

* 

Dès le premier coup de téléphone, nous avions 
accouru au magasin où se trouvaient encore les deux jeunes 
voleurs. Nous les avions fouillés et nous avions trouvé, dans 
la poche de l'un, le coffre-fort. 

* 
V 

Nous avons l'honneur, le brigadier X... et moi, l'agent 
Y..., de faire un rapport sur le nommé Z... qui commence à 
nous poser un grand problème. En effet, Z... se présente, 
tous les jours vers 11 h du matin, à la porte du commissariat 
et commence à lancer de gros mots à l'encontre des agents 
en faction. Nous l'avions pris à plusieurs reprises, mis en 
cellule, mais il recommence tous les jours la même chose. 
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Ce n'est que maintenant que nous avons compris pourquoi 
il fait ça. D'après notre enquête, c'est pour avoir à manger à 
midi et pouvoir passer la nuit quelque part. Le matin, 
quand nous le relâchons, nous constatons qu'il est de mau-
vaise humeur. Il nous lance même une grimace pour pré-
parer l'ambiance. Ce matin, à 11 h pile, il s'est présenté. 
Mais le problème, c'est qu'il a amené avec lui deux de ses 
copains. Faut-il les arrêter et leur donner le casse-croûte 
réglementaire à midi ? Si nous le faisons, je crains que tous 
les clochards des environs... 

* 

Les descriptions des deux plaignants n'étaient pas 
identiques. Celui qui s'était battu avec l'agresseur déclare 
que ce dernier faisait dans les 1,90 m et pesait au moins 

100 kilos, mais celui qui ne s'était pas battu soutient qu'il ne 

faisait pas plus de 1,65 m et pesait entre 55 et 60 kilos. 
* 

C'était vers 3 h du matin que l'agression eut lieu. Les 
quatre voleurs entrèrent dans le hangar. Après avoir prié le 

gardien de leur donner la clé du magasin... 
* 

Vers 2 h du matin, une voiture s'était arrêtée devant le 
commissariat du deuxième arrondissement. Deux hommes 
étaient descendus. L'un d'eux était plus souffrant que 
l'autre. Ils se soutenaient par le bras pour s'aider à gravir 
les escaliers. Quand ils arrivèrent à ma hauteur ils étaient 
très épuisés. Ils déposèrent ensuite une plainte, chacun 
contre l'autre, car ils s'étaient battus au bar de «l'Etoile». 

* 

— 50 — 



...DU ROYAUME DU CANCRE 





«Nous, les internes, nous n'avons pas de vraie vie. 
Sans plaisir, sans liberté, nous sommes condamnés dans 

cette prison de l'internat à perpétuité pour sept ans.» 
hélas ! cette idée est tellement partagée par les élèves qu'il 

serait vain de chercher dans leurs propos la moindre lueur 
d'optimisme. Convaincus que leur monde est à part, les 

« potaches » versent facilement dans la délectation morose 
d'un univers impitoyable quand on les questionne sur leur 
sort : «L'interne vivant au dortoir, au réfectoire, en classe 
est un type qui sent bien qu'il lui manque quelque chose 
pour être équilibré. C'est comme un bonhomme qui n'a 
(|u'une seule jambe et qui est sûr qu'il lui manque quelque 
chose. Ça, ça donne un complexe d'infériorité. » L'enquête 

a montré que les fuites de l'internat ne sont généralement 
destinées qu'à remédier à cette défaillance orthopédique 
(pour ne pas porter préjudice au subtil échafaudage des 
idées, nous ne supposerons pas qu'il est plus commode 
d'avoir d'abord ses deux jambes pour pouvoir fuir). Au 
lait, la sincérité de certains impose une vérité qui déplace 
sensiblement le lieu de la frustration : « Y'a pas de filles dans 
ce maudit collège, à part la lingère qui a soixante-trois 
ans... » 

* 

Lingère, infirmier, économe, agents forment un uni-
vers si caractéristique qu'il serait illogique de le scinder. 
C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai inclu dans cette 



rubrique les plus belles que le personnel administratif 
et autre a produites, à l'instar de ses petits protégés. 

* 
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PREMIERE PARTIE 

« Passer sa vie dans un lycée quand on 
sait qu'un beau jour on doit le quitter pour 
aller en Faculté, c'est vraiment de la perte 
de temps. » 

UN ÉLÈVE-CANCRE. 

55 





Au réfectoire 

(Rapports des maîtres d'internat) 

J'ai un grand problème. J'ai du mal à rassembler les 
élèves internes avant de les faire entrer au réfectoire. Ils 

sont tous dedans. 
* 

Il y a désordre à l'entrée du réfectoire parce qu'il n'y a 
pas d'ordre. Telle est ma conclusion après réflexion. 

* 

Faire entrer les élèves dans le réfectoire par classe n'est 
pas une solution pratique. Il vaut mieux les ranger par ordre 

d'intensité de la faim. 
* 

Le seul moyen d'empêcher le désordre de se faire à 
l'entrée du réfectoire est de supprimer la porte principale et 
de la remplacer par une porte latérale. La nouvelle porte 
doit avoir tout juste la taille d'un élève moyen. Les internes 
seront, à mon avis, obligés de passer un par un. 

* 

Hier, les élèves, en rentrant au réfectoire, ont fait ren-
ier avec eux la porte principale. On a trouvé plus tard cette 

porte assise sur une chaise en face de la première table du 
troisième rang. C'était pas sa place. D'ailleurs, ça ne se 
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passera pas comme ça la prochaine fois. Tout le monde 
prendra sa place normale. 

* 

Ils ont cette mauvaise habitude de se laver les pieds 
sans se laver les mains. Pourtant je leur ai démontré 
mathématiquement par A + B = C que c'est le contraire 
qu'il faudrait faire à l'entrée d'un réfectoire. 

* 

Chaque fois c'est le même refrain, on leur apporte le 
hors-d'œuvre à la fin du repas. C'est normal s'ils désirent 
manger encore. Moi j'aime pas cette salade dans le menu. 
Un hors-d'œuvre à la fin ça me met hors de moi. Je propose 
de supprimer ce maudit hors-d'œuvre parce que ça a une 
mauvaise influence sur le travail des élèves. Ils vont 
apprendre qu'il faut commencer toujours par la fin et finir 
par le début. C'est mauvais pour les dissertations, les 
devoirs, etc. 

* 

Nous avons un très grand problème au réfectoire 
depuis le début de l'année scolaire que nous sommes en 
train de vivre cette époque. On dispose sur les tables, le pain 
d'hier et on garde le pain du jour pour le lendemain. C'est 
vraiment idiot. C'est pas bon à manger, ensuite ça met les 
élèves en colère. Ça provoque des tas d'histoires, pourtant 
la solution et très simple. Il faut faire un décalage d'un 
jour. Par exemple, le pain rassis du 13, on le garde, on 
l'oublie pour une fois. On distribue pour la journée du 14 le 
pain arrivé le 14. Pour la journée du 15, on distribue nor-
malement le pain arrivé le 15. Tout le monde est content, les 
élèves sont joyeux. Pour le pain du 13 qu'on a gardé, on le 
distribue un jour discrètement, sans rien dire à personne, 
pour la journée du 19. Tout se passe bien. Il reste mainte-
nant le pain du 19. C'est simple : on le distribue pour la 
journée du 13, et c'est fini. 

* 
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Le premier jour, on a trouvé de petits cailloux dans le 
potage. Le deuxième jour, on a trouvé des cailloux un peu 

plus gros. Le troisième, c'était des pierres qu'il était impos-
sible d'avaler. Si ça continue on va bientôt trouver des 

rochers, des montagnes dans les plats sans exagérer. Alors, 
à ce moment, les élèves seront malades, je suis certain. 

* 

Je comprends pas. Il y a toujours une orange qui 
manque à la table quand il y a un élève en plus. C'est à 

devenir enragé. Soyons logiques ! 
* 

Les fourchettes et les cuillères qui disparaissent du 
réfectoire, nous les retrouvons dans les W.-C. le lendemain. 

Il faut, quand même, comprendre ces gosses quand le menu 
n'est pas satisfaisant, et qu'ils ne mangent pas à leur faim. 

* 

II y a trop de bruit au réfectoire. Ne peut-on pas le 
supprimer en adoptant un menu à base de matière plasti-
que ?.... 

* 

Le service au réfectoire connaît une tranquillité exem-
plaire si on ne compte pas les quelques disputes qui éclatent 
de temps à autre ou de temps en temps. 





Au dortoir 

Il faut changer la serrure de la porte du dortoir. Il vaut 
mieux placer une nouvelle vachette pour éviter les vacheries 
des somnambules qui possèdent des passe-partout. 

* 

Il y a trop de ronfleurs dans le dortoir n° 2, mais il n'y 
en a aucun dans le n° 6 qui est situé à côté des toilettes. Je 

suggère de réserver l'un de ces deux dortoirs aux ronfleurs, 
l'autre pour les normaux. Pour le dortoir des ronfleurs je 

suggère de remplacer le maître qui en est chargé par un 
autre qui soit lui aussi ronfleur et de mettre à la place de la 

sonnerie une sirène. J'indique que le maître actuel du dor-
toir des ronfleurs est justement celui qui écrit cette lettre, 

c'est-à-dire moi. Je fais savoir enfin que je n'ai fermé ni 
l'oeil ni l'oreille depuis plusieurs jours à cause de ces ron-

fleurs. 
* 

Une dispute a éclaté dans le dortoir n° 5 vers les 22 h (du 
soir). Le maître qui était chargé de la surveillance de ce 
dortoir a été dans l'impossibilité d'intervenir pour séparer 
les combattants, car c'était lui qui se disputait. 

* 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les 
W-C. qui sont dans les dortoirs dégagent une odeur si forte 
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et si mauvaise qu'il est impossible de s'endormir. Il serait 
préférable, dans l'intérêt de tous, de fermer ces W.-C. pour 
de bon. Les élèves n'ont qu'à se débrouiller pour pisser 
quelque part dans le dortoir. 

* 

On ne peut vraiment pas fermer l'œil dans le dortoir 
n° 3. En effet, dans le 2 il y a des élèves qui parlent presque 
toute la nuit. Et Comme on dit «jamais 2 sans 3 », le 3 ne 
dort pas. 

* 

Dans le dortoir n° 8, la chasse d'eau fait un bruit ter-
rible quand les élèves pissent dessus. Il faut les réparer. 

* 

Les lits à trois étages nous posent des problèmes. Les 
chutes sont fréquentes. Pour résoudre le problème, il vaut 
mieux commander des lits qui ont des étages mais horizon-
talement. 

* 

Je vous fait savoir que les nouveaux modèles de lit ne 
sont pas fameux du tout. Ils cassent très vite. Nous 
envoyons régulièrement cinq ou six par jour à l'infirmerie, 

* 

... car le dortoir est l'endroit le plus à surveiller en 
raison de ce qui se fait dans l'ombre, surtout quand on 
éteint la lumière. 

* 

Peut-on décorer les murs nus du dortoir avec des 
photos de femmes nues elles aussi ? 

* 

Monsieur le Censeur avait interdit d'accrocher des 
photos de corps nus sur les murs, mais il n'avait pas précisé 
s'il faisait allusion à des corps féminins ou masculins. 
(Cette question m'a été posée par un élève.) 

* 
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Quand j'ai allumé la lumière, la lumière s'est 
allumée.... 

* 

J'étais allongé dans mon lit en plein service quand 
l'avais entendu l'élève... 

* 

Un élève demande d'aller au W.-C., comment savoir 
s'il a envie ou non ? 

* 

Je ne veux pas passer pour un rapporteur, mais je 
voudrais savoir s'il est permis au gardien de nuit de prendre 
des somnifères. * 

Monsieur le Surveillant général était venu, la nuit, vers 
une heure du matin, faire une visite au dortoir numéro 3. Il 
m'avait cherché. J'étais au W.-C. Il a frappé alors à la 
porte et m'a dit : « Votre poste n'est pas là. Je vous indique 

que je vous ferai une retenue sur le traitement.» 
Je voudrais savoir si la Constitution (1) le règlement 

interdit aux maîtres d'internat de faire leurs besoins quand 
ils sont en service. 

Les sanctions 

Avertissement pour avoir craché sur le visage de son 
camarade qui venait de lui donner un petit coup de poing 
dans le ventre. 

* 

Avertissement. Motif : Insubordination. Il n'a pas 
voulu se taire quand je lui ai dit de crier. 

* 

(1) Nous rapportons fidèlement le texte. Le mot, ainsi barré, nous semble 
digne d'intérêt. 
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* 

Avertissement pour être parti en pyjama au cours de 
chimie, pour faire croire que la petite gifle que je lui avais 
donnée la veille au dortoir l'avait rendu fou. 

* 

... Ronflait avec bruit et sifflait avec les doigts pour 
faire croire que son sommeil était très profond. 

* 

... A crié : «Les maîtres d'internat sont des 
imbéciles. » L'imbécile est celui qui ne sait pas distinguer 
entre un maître d'internat et un imbécile, même si ce maître 
fait l'imbécile. 

* 

... Pour avoir pissé volontairement contre le mur du 
dortoir sans venir me demander d'abord la permission. 

* 

... Parce qu'il a voulu me faire croire que les chevaux 
peuvent souffrir de fièvre, en me disant : «Je ne peux pas 
aller au cours ce matin, j 'ai une fièvre de cheval. » 
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A l'infirmerie 

Il y a trop de malades dans ce lycée, j'en suis malade. 

Signé :l'Infirmier. 
* 

I es élèves sont des malades imaginaires comme 
Molière. 

* 

le stock d'aspro du lycée est épuisé. Prière d'en 
importer avant l'épuisement des élèves aussi. 

* 

Tirons l'alarme. Y a pas de sonnette d'alarme au lycée. 
* 

Quand il y a un cours embêtant, les élèves viennent 
m'embêter. J'aime pas ça et je dis : «Chacun selon ses 

besoins, chacun selon ses embêtements.» 
* 

II n'y avait plus d'alcool à l'infirmerie. Quand j'ai 
envoyé l'agent m'en rapporter, il s'est trompé et il a ramené 

du mazout. Bon. J'ai vu que le mazout était du mazout et 
non pas de l'alcool. J'ai dit à l'agent de repartir chez le 

marchand qui lui a vendu ça pour le lui échanger avec de 
l'alcool. L'agent était reparti mais au retour, il m'avait dit 

que le marchand n'a rien voulu savoir. Ce qui rentre à la 
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caisse ne sort plus. Quand j'ai raconté l'histoire à l'inten-
dant, ce dernier m'a dit : «Débrouillez-vous dans ce cas.» 
Moi, je suis embêté. Je me pose des tas de questions pour 
savoir ce qu'on pourrait faire avec du mazout dans une 
infirmerie. J'ai beau chercher, j'ai rien trouvé. Je prie 
Monsieur le Directeur de bien vouloir téléphoner à l'hôpital 
et demander aux médecins et aux chirurigiens, qui sont cer-
tainement plus compétents que moi, ce que l'on pourrait 
faire d'un flacon de mazout dans une infirmerie de lycée. 
Pour le moment, j'ai caché ce mazout (fuel) dans le placard 
qui est derrière le poêle à mazout de l'infirmerie. 

* 

Il faut réviser la répartition du budget scolaire, car si on 
réserve une grosse partie à la cuisine, on ne laisse qu'une 
toute petite à l'infirmerie. Je pense que c'est une erreur... 
puisque, comme vous devez le constater, il y a une très 
grande relation entre le réfectoire et l'infirmerie. Ils se 
complètent. 

* 

C'était une intoxication alimentaire, la preuve : même 
ceux qui n'ont rien mangé étaient malades. 

* 

Deux cents élèves avaient eu deux cents diarrhées... 
* 

Tous les internes avaient la diarrhée. Si l'argent qui 
avait été dépensé pour l'achat du fromage avarié avait été 
dépensé pour l'achat de cachets contre la diarrhée, on aurait 
eu suffisamment de médicament pour faire face à cette 
intoxication. 

* 

Cuistot et infirmier sont liés pour le bon et pour le 
pire.... 

* 
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J'ai l'honneur de vous indiquer sur ce cahier que je suis 
le seul être humain dans cet établissement de quatre cents 
élèves qui sache faire une piqûre. Si c'est moi qui tombe un 
jour malade, qui c'est qui va me faire cette piqûre ? 

* 

L'infirmier ne peut tenir à lui seul l'infirmerie d'un 
collège de six cents élèves. Je ne suis que gaucher, et à force 
de travailler avec la même main, je risque d'avoir le cancer 
au bras. On me donnera alors un coup de pied parce qu'on 
n'aura que faire d'un infirmier infirme dans une infirmerie. 
le souhaite qu'on affecte un deuxième infirmier qui tra-
vaillera avec moi. Il sera mon bras droit. 

* 

L'aide-soignant qui vient quelquefois m'aider quand il 
y a du monde, c'est-à-dire tous les dimanches à partir de 
quinze heures, (car à midi on sert les fayots et la soupe aux 
poissons qui restent du menu de samedi), ne connaît rien à 
son métier. Je suis obligé de lui apprendre l'alphabet du 
métier. Hier, nous avons commencé la première leçon : 
l'intervention chirurgicale. 

* 

Nous avons un élève à l'infirmerie qui s'est brûlé les 
deux mains aux travaux pratiques de chimie. Les deux 
mains sont enroulées de pansement qu'il doit garder au 
moins quinze jours. Il ne peut donc employer ses mains. Or, 
hier, pendant la nuit, le malade a eu une forte poussée de 
fièvre. Je ne pouvais lui adresser d'aspirine pour lui 
rabaisser la température. La raison c'est que nous n'avons 
de l'aspirine qu'en forme de suppositoire. Je n'ai pas osé 
lui... Veuillez nous acheter de l'aspirine en cachet. 

L'aide-soignant que nous avons au collège est un 
homme très compétent. Il a fait un stage de deux ans à 
l'hôpital comme chauffeur. 
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Notre infirmerie manque de beaucoup de choses. Il n'y 
a ni local, ni infirmier, ni médicaments. 

* 

N o t e aux élèves : N'ayant pas encore d'infirmier, nous 
prions notre élève de ne pas tomber malade pour le 
moment. 

* 

Un élève a eu une irruption cutanée. 
* 

La peau était couverte de petits boutons qui grossis-
saient dès qu'on les regardait pas. 

* 

Aucun doute, c'était bien ce que je pensais, quand, 
accompagnant le malade à l'hôpital, le médecin déclara que 
c'était une maladie extrêmement rare. 

* 

C'était un cas très grave, car l'élève vomissait par la 
bouche et par le cul. 

* 

Il se plaignait de douleur à la tête, et quand je lui 
demandai de m'indiquer l'endroit, il me montrait le cœur. 
Il faut être tombé sur la tête pour avoir des céphalées au 
cœur. 

Lui prenant la tension, je constatai qu'il était foutu. 
(Je parle du tensiomètre). 

* 

Les yeux étaient tout rouges, il respirait mal, il vomis-
sait aussi continuellement. Mais je savais qu'il me jouait 
une petite comédie. 

* 

Il a eu une fraction du tibia. Je l'ai mis en quarantaine. * 
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Le jeune homme était pris de violentes douleurs. Je lui 
donnai de l'aspirine en ovule. 

* 

Il n'a fait que délirer toute la nuit. Il disait qu'il avait 
rendez-vous avec le ministre. J'espère que ce n'est pas vrai. 

* 

Chaque fois qu'il a cours de sciences physiques, il vient 
à l'infirmerie se plaindre d'un mal de tête. Moi je pense que 
c'est de la physicophobie. 

* 

Dès qu'il prit le cachet il se mit à vomir. Le cachet 
n'avait pas pu supporter son corps. 

* 

Nous avons frôlé l'intoxication alimentaire, hier, à 
cause du poulet qui a été servi. Mais heureusement personne 
n'a éprouvé le moindre malaise. 

* 

Le médecin de l'internat est absent. Il est parti au con-
grès qui se tient actuellement à X... C'est moi, l'aide-
soignant stagiaire, qui assure pour le moment l'intérim. 

* 

Il avait mal aux dents, mais je n'avais malheureuse-
ment pas de dentier à lui administrer. 

* 

L'élève était inanimé. Le questionnant, il me 
répondit.... * 

La plaie était assez profonde. Elle était située plus haut 
que le genou. Après avoir soulevé le cuir chevelu qui la 
recouvrait.... 

* 

D'après les déclarations de l'élève, la blessure a été 
causée par le choc de sa tête contre sa cuisse. 

* 
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Par un geste obscène, il m'indiqua où il avait mal. 
* 

Chaude pisse dans tout le dortoir 4. Pour plus de pré-
caution, il vaut mieux faire des analyses au personnel 
administratif logé par nécessité de service pour voir s'il 
n'est pas contaminé. 
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A l'externat 

La sonnerie automatique oublie souvent d'être ponc-
tuelle. Il vaut mieux la relier à un doigt humain. 

* 

Nous appliquons le règlement qui nous a été commu-
niqué par Monsieur le Censeur : entre deux cours de cinq 
minutes, faire des récréations de cinquante-cinq minutes. 
Ce qui est normal. 

* 

On nous reproche de ne pas faire notre travail. Nous 
sonnons deux fois, trois fois et même quatre fois pour que 
les élèves se mettent en rang. Que veut-on de plus ? 

* 

Les responsables des classes sont autour de la cour 
pour surveiller les élèves. Les maîtres surveillent les res-
ponsables. Le surveillant général surveille les maîtres. Le 
censeur surveille le surveillant général et le proviseur con-
trôle avec l'oeil du maître. C'est de cette manière que nous 
avons réussi à établir un climat de confiance dans notre 
lycée. 

Pour le service de cour d'externat, je ne fais confiance 
à personne. Pas même à moi. On ne sait jamais. 

* 
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La récréation est un soleil de vacances, ne soyons pas 
une éclipse. 

* 

... De 9 h à 10 h, ils sont dans le lycée. A la récréation 
de 10 h nous ne les voyons pas sortir par la porte de l'éta-
blissement. A 10 h 10, c'est-à-dire à la récréaction, nous les 
voyons entrer par la porte du lycée. Par où sont-ils sortis 
alors ? Par ailleurs ? Cet ailleurs par lequel ils peuvent 
sortir mais pas entrer ajoute à la perplexité dans laquelle 
nous nous trouvons. Nous supplions Monsieur le Directeur 
et Monsieur le Censeur de venir à notre secours pour 
résoudre ce problème terrible. Encore, les élèves qui réus-
sissent ce coup ne sont que les cancres du lycée, les plus 
mauvais, les moins intelligents. Que serait-ce si les meil-
leurs... 

* 

A dix heures, la coopérative scolaire est prise d'assaut. 
Impossible de mettre un peu d'ordre. Je pense que le seul 
moyen d'obliger ces élèves à acheter ce qu'ils veulent dans 
l'ordre et la discipline est de fermer, une fois pour toutes, 
cette coopérative. 

* 

Les éléves, pendant la récréation, fument dans les 
W.-C. et pissent dans les fumoirs. La faute n'est pas celle 
des maîtres chargés de la surveillance, ni celle des élèves, 
mais de celui qui écrit «fumoir» à l'entrée des W.-C. et 
«W.-C. » à l'entrée des fumoirs. Nos élèves sont bien élevés 
et respectent les pancartes. 

* 

On a beau dire aux élèves de se mettre deux par deux 
avant d'entrer en classe, ils n'arrivent pas à comprendre. 
C'est tout à fait normal avec un niveau intellectuel qui 
baisse d'année en année. 

* 

— 72 — 



Les élèves qui rentrent en retard en classe après la 
récréation de dix heures sont nombreux. Ils sont même 
majoritaires par rapport aux présents dont le nombre est 
nul. Faut-il punir les uns et encourager les autres ? 

* 

Certains professeurs lâchent leurs élèves avant la son-
nerie qui annonce la fin des cours. Il faut songer à tirer la 
sonnette d'alarme avant qu'il soit trop tard. 

* 

Avant la récréation les murs sont propres. Après la 
récréation ils sont pleins d'obscénités. Nous pensons que ça 
se fait pendant la récréation. Enfin, c'est notre avis. 

* 

Les murs qui entourent le collège sont très hauts. Les 
élèves ne peuvent pas passer par-dessus. Ils viennent sans 
cesse embêter le maître de service à l'entrée principale. Ça 
devient vraiment agaçant, il faudrait peut-être songer à 
rendre les murs plus courts. 

* 

Pendant les récréations les élèves passent leur temps à 
courir, jouer au ballon, grimper aux cordes, etc. Alors 
qu'ils s'absentent aux cours d'E.P.S. en grand nombre. A 
mon avis, il serait plus logique de placer les cours d'E.P.S. 
pendant les récréations. 

* 

Les violences dans la cour sont trop fréquentes. Il 
faudrait placer un écriteau défendant la violence. Celui qui 
ne le respectera pas aura tout simplement la gueule cassée. 
Pour cela, vous pouvez compter sur moi. 

* 

Ils sont mous, nos élèves dans la cour. Il faut leur faire 
de la morale pour les solidifier. 

* 
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Il n'y aura plus assez d'ombre dans la cour. L'un des 
trois platanes a rendu le dernier soupir vers le soir. 

... Car c'est comme ça que les belles choses disparais-
sent. Ça constitue une faute très grande. Pourquoi les 
agents du collège ont-ils fait disparaître la jolie steppe qui 
ornait notre cour ? 

* 

... Et, comme je le dis si bien, ce n'est pas parce que 
«cour» est homonyme de «cours» qu'on doit se permettre 
de faire des cours à la cour. 

* 

Quand il vente, il y a des sifflements insoutenables qui 
se font entendre dans les classes. Il faut trouver le moyen 
d'empêcher le vent de souffler sur le bloc en question. 

* 

Les interrupteurs d'électricité sont trop touchés par les 
élèves qui finissent par les casser. A mon avis, il vaut mieux 
les supprimer une fois pour toutes, quitte à les placer ail-
leurs. 

* 

Ce n'est pas facile pour nous de surveiller tout le bloc 
car la surveillance générale est vraiment mal placée. Je 
propose de déménager et d'occuper une salle au milieu du 
couloir. Ainsi, en tournant la tête à gauche, on voit auto-
matiquement ce qui se passe à gauche, en tournant la tête à 
droite, on voit ce qui se passe à droite, et vice-versa (et 
réciproquement). 

Certains élèves savent si bien imiter ma signature que je 
n'arrive pas à savoir quelquefois si le billet d'entrée délivré 
vient de moi ou est un faux. 

* 
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L'élève X... s'était absenté hier pendant la séance du 
cours de chimie de 15 h à 16 h. Je vous indique qu'il avait 
été présent de 14 h à 15 h puis de 16 h à 17 h. Pour justifier 
son absence, il s'est présenté avec un certificat médical 
attestant qu'il était malade de 15 h à 16 h. Le certificat ne 
porte pas d'en-tête et pas de cachet. Il est, d'autre part, écrit 
à la dactylo et porte au bas la mention suivante : «Certi-
ficat établi par le docteur X..., professeur au Centre hospi-
talier universitaire». 

Ça me semble un peu louche. Je ne veux prendre 
aucune initiative personnelle sans vous demander votre 
avis, Monsieur le Censeur. 

* 

Nous n'acceptons parmi les certificats médicaux que 
ceux qui sont délivrés par un médecin ou par l'hôpital. 

* 

L'élève X... s'était absenté de 8 h à 9 h. Vers 9 h 10 
minutes, il s'est présenté au bureau des absences en com-
pagnie d'un jeune homme qui se disait son grand frère. 
D'après la fiche de renseignements, l'élève X... est fils 
unique. Mais comme la fiche a été remplie tout au début de 
l'année, j'ai pensé que peut-être.... 

* 

L'élève X..., absent au cours d'anglais, est venu se 
faire excuser. Il était accompagné de son frère (cadet). 

* 

Mais si vous vous absentez, c'est vous qui perdez dans 
l'affaire. Le professeur fera quand même sa leçon même s'il 
n'y a aucun présent. 

* 

Un élève doit se trouver dans un lycée et réciproque-
ment. 



Le bon élève est celui qui est sincère, honnête, celui 
qui, provoquant la pagaille, dira : «C'est moi qui l'ai pro-
voquée. » 

* 

Vous êtes des élèves, ni plus ni moins. Donc pas de 
complexes, ni d'infériorité, ni de supériorité. 

* 

Pour devenir fort, il n'y a qu'un seul moyen : rendre 
régulièrement ses devoirs sur feuille, dans toutes les 
matières, maths, anglais, E.P.S., etc. 
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Au foyer 

Dans un foyer, les élèves se débarrassent, la nuit, de 
leurs soucis diurnes et, le jour, de leurs soucis nocturnes. 
Comme ça, ils pourront s'adonner à un travail acharné. 

* 

Qu'est-ce qu'un foyer ? Il est destiné à remplacer la 
famille. Or, qu'est-ce que nous avons, nous, dans notre 
foyer ? Limonade, jeux, etc. Il faut combler le vide. 

* 

Le foyer, c'est mauvais quelquefois pour le travail. 
Quand un élève écoute «Petite fleur», de Louis Amstrong, 
c'est pas pour mieux se préparer aux compositions. 

* 

Pourquoi les élèves ne viennent pas se défouler un peu, 
danser à la discothèque ? Nous informons Monsieur le 
Censeur qu'il n'y a que trente disques, tous de la méthode 
«Assimil» pour l'anglais et l'espagnol. 

* 

On peut se poser des tas de questions, par exemple : 
pourquoi la discothèque est-elle fermée depuis qu'on a 
emmené le tourne-disque en réparation ? 

Parce que la salle est un peu petite, le désordre dans le 
cinéma est terrible. C'est un vrai cinéma sans film. 

* 
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L'ancien appareil de cinéma tombait en panne toutes 
les trente minutes. Le nouveau, dernier modèle, que nous 
avons maintenant tombe en panne toutes les quinze 
minutes. Nous voudrions un appareil préhistorique si c'est 
possible. 

* 

Notre salle de cinéma qui contient 100 places assises et 
300 places debout.... 

* 

Les élèves qui sont debout se placent toujours entre 
l'écran et les élèves assis. Ça fait un grand problème parce 
que personne ne veut prendre les places assises. Nous 
demandons à l'intendant de faire changer de place à l'écran, 
ou à la cabine de projection. 

Depuis trois semaines, les élèves ne vont plus au 
cinéma. Ils font la greffe de cinéma. 

* 

Les élèves sont épuisés par les compositions. Ils atten-
dent avec impatience le film de demain «A bout de 
souffle». 



Au laboratoire 

Le garçon du labo de sciences naturelles prend du 
poids. C'est pas étonnant puisqu'il emporte chez lui, 
chaque fois, le poulet ou le lapin qui a servi aux expériences. 

* 

En tant que chef de laboratoire, je demande qu'on 
affecte quelqu'un pour m'aider. Je suis seul. Un chef doit 
commander à quelqu'un, je pense. 

* 

Je demande à Monsieur le Directeur du lycée de me 
placer l'heure que je fais au laboratoire de sciences natu-
relles non de 17 à 18 h mais de 14 à 15 h par exemple. Je dis 
sincèrement que je ne veux pas travailler avec une dizaine de 
squelettes à côté de moi quand il commence à faire sombre. 

* 

Ça fait huit ans que je travaille au laboratoire de 
chimie avec les mauvaises odeurs. Je demande d'être affecté 
au laboratoire de sciences naturelles, car dans un mois, je 
serai marié. 

* 

Le nouvel agent qui a été affecté au labo de chimie 
pour m'aider ne sert pratiquement à rien. En effet, quand il 
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entend une explosion, il devient bleu indigo, ou couleur 
d'acide sulfurique quand on y ajoute de la teinture d'iode. 

* 

Car le bon agent de laboratoire est celui qui sait dis-
tinguer entre le bien et le mal rien qu'à l'odeur. 

* 

Le matériel du labo de physique se fait vieux. Il faut le 
remplacer. Le ressort ne se tend plus. Il est raide mort. 

* 

Le pendule est cassé. Je crois qu'il est possible de le 
remplacer par une autre chose : un autre pendule par 
exemple. 

* 

Trois microscopes sont hors d'usage. Je m'en suis 
aperçu hier en y regardant mon œil. 

* 

L'agent de laboratoire est très important, c'est de lui 
que dépend le résultat au bac. En effet, si l'agent n'apporte 
pas le matériel pour les travaux pratiques, le professeur est 
bloqué et la leçon est impossible. 

Je suis en train de former le nouvel agent du labora-
toire de sciences naturelles. Je lui montre actuellement 
comment placer les étiquettes sur les flacons avec le nom du 
produit. Comme ça, il pourra prendre les flacons les yeux 
fermés. 

* 

La balance que nous avons au labo de chimie s'est 
déréglée. Je demande l'autorisation de la faire réparer car, 
je ne veux pas être accusé de trafic dans les poids. 

* 

Les pipettes de verre se cassent très facilement. Je 
pense qu'il est plus économique de les remplacer par des 
pipettes de verre mais en métal plus solide. 

* 
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Les élèves font beaucoup de casse pendant les travaux 
pratiques de chimie. Je suggère de leur interdire de toucher 
le matériel et les produits pendant ces séances. 

* 

Le couloir des classes de sciences physiques et de 
chimie est constamment ébranlé par des explosions. Je 
voudrais changer de bloc avant d'attraper une névrose de 
guerre. C'est un élève qui m'a parlé de cette maladie. 

* 

Pourquoi a-t-on condamné la porte du W.-C. qui se 
trouve à côté des classes de chimie ? Il était bien placé 
pourtant. 

Le courant électrique est souvent coupé dans la salle de 
chimie. Le professeur d'électricité n'a rien compris. Prière 
de nous envoyer un bricoleur. 

* 

J'ai arrangé le petit robinet d'eau du labo de chimie. 
Mais il y a encore un petit inconvénient. En effet, pour 
l'empêcher de couler il faut arrêter l'alimentation générale 
du lycée. 

Les deux lampes du laboratoire de sciences naturelles 
ne sont pas assez puissantes. Prière de les remplacer par 
deux néants. 

* 

Le professeur de chimie avait demandé un peu de sucre 
pour une expérience. Quand je lui avais répondu qu'il n'y 
en avait pas, il m'a fait une remarque amère. Prière 
d'acheter du sucre. 
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Aux réunions 

D'après l'agent de service, certains élèves font du 
tapage au réfectoire. Que voulez-vous, on ne peut pas 
donner du gigot de poulet à tout le monde ! 

* 

Les fournisseurs ne veulent pas s'engager pour l'année 
mais pour -le trimestre seulement. Ils disent qu'ils risquent 
gros comme ça. Nous aussi, ça ne nous arrange pas. Sup-
posons qu'une explosion atomique fasse disparaître 
l'humanité tout entière de la terre. Plus aucun élève au 
lycée, la loi ne voudra rien savoir et nous serons obligés de 
continuer à honorer nos engagements. Donc, nous aussi, 
nous risquons gros. 

* 

Question restauration : les élèves préfèrent le poulet au 
mouton. C'est pas du racisme mais.... 

* 

Le réfectoire s'avère de plus en plus étroit. C'est 
normal quand on ajoute constamment des tables sans 
reculer constamment les murs. 

* 

Ce n'est pas le problème de l'espace, je pense, qui se 
pose à notre établissement situé en plein centre de la ville. 
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Ce genre de problème n'en est plus un avec la géométrie 
dans l'espace. 

* 

Monsieur l'Intendant vient de nous dire qu'une fois 
par trimestre, il fait une désinfection au D.D.T. des dortoirs 
et des chambres des maîtres d'internat. Je me permets de lui 
faire remarquer que cette désinfection ne sert pratiquement 
à rien car, un jour plus tard, nous constatons toujours la 
présence des rats. 

* 

Nous avons demandé à la mairie de nous faire un trot-
toir. La porte principale du collège donne directement sur la 
route nationale. Ce qui représente un grand danger pour 
nos élèves. Nous avons enfin reçu une réponse de la mairie, 
et madame la Conseillère municipale nous affirme qu'elle 
fera bientôt le trottoir. Applaudissons des deux mains. 

* 

Certains endroits du lycée sont vraiment pollués. 
Exemple : les toilettes. 

* 

Pour la fourniture du pain au lycée, nous avons déjà 
lancé un appel d'offre international. 

Certains de nos agents ignorent le règlement. L'inten-
dant a tout intérêt à l'ignorer un peu, lui aussi, au nom de 
l'entente. 

Notre lycée est le seul au monde où il y a un intendant 
comme le nôtre. Cherchez ce dernier dans un autre lycée, je 
suis absolument certain que vous ne le trouverez pas. 

* 

On peut à la rigueur organiser une séance de bain par 
semaine, mais quatre par mois, je crois que c'est trop. 
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Nous avons annoncé la réunion des parents d'élèves 
pour le 29 de ce mois. Nous sommes déjà le 27 et personne 
ne s'est encore montré. 

Nous sommes entièrement d'accord pour une égalité. 
Mais à condition qu'elle soit hiérarchique. 

* 

«La circulaire dont vous parlez est-elle ministérielle ? 
— Presque. » 

* 

Certains produits manquent dans les ateliers, par 
exemple du bois pour la ferronnerie. 

* 

Ça ne va pas dans l'atelier numéro 3. L'ambiance est 
mauvaise parmi les agents, et même le chalumeau ne veut 
pas s'allumer. 

* 

Ces chiffres ont été arrêtés et déportés par la compta-
bilité financière. 

* 

L'effectif des agents était d'une demi-douzaine. Main-
tenant, il est tombé à six. 
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DEUXIEME PARTIE 

«Notre devoir est de faire bien com-
prendre les autres, même si nous n'avons 
rien compris nous-mêmes. » 

UN MAÎTRE-CANCRE. 
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Les élèves ne savent pas ce qu'est une permanence. Il 
faudrait que Monsieur le Censeur fasse une conférence de 
presse à ce sujet. 

* 

Pendant l'étude de 20 h à 22 h, les élèves bâillent. N'y 
a-t-il pas un moyen matériel de remédier à ça ? 

* 

L'étude du soir est trop longue puisqu'elle va jusqu'à 
22 h. Ne peut-on pas la limiter à 23 h ? 

Les professeurs se plaignent. Ils disent qu'il n'y a pas 
assez d'absents à la veille des vacances d'hiver et de prin-
temps. 

* 

Quand un élève n'est pas présent de 8 h à 9 h, cela veut 
dire qu'il était absent. Quand il vient vous dire qu'il était 
présent, lequel des deux faut-il croire ? 

* 

Comment doit-on réagir devant quelqu'un qui est 
absent ? 

* 

Quelquefois, le maître est déchiré entre deux choses. 
Doit-il donner à l'élève un billet d'entrée ou un coup de pied 
au derrière ? 

* 
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J'ai notifié au père de X... que son fils est coupable 
d'absence préméditée. 

* 

Le parloir est situé tout juste en face de la salle de lec-
ture. Les jours de visite ça devient infernal. Ne peut-on pas 
écrire à l'entrée du parloir : «Défense de parler» ? 

* 

La loge du gardien de l'établissement est vraiment mal 
placée. L'étranger est obligé de traverser toute la cour, de 
gravir les escaliers qui conduisent au premier étage, pour 
demander la permission d'entrer au lycée. 

* 

La distribution du courrier aux élèves est souvent dif-
ficile. Supposez le cas où une lettre arrive sans qu'elle porte 
ni le nom, ni l'adresse du destinataire. Comment et où 
faut-il la renvoyer à supposer aussi que ni le nom, ni 
l'adresse de l'expéditeur n'existent sur l'enveloppe ? 

* 

Il y a des élèves qui réclament leur courrier, alors qu'ils 
n'en ont pas reçu. Que faut-il leur dire dans ce cas ? 

* 

La journée du dimanche qui est chômée et payée pour 
tout le monde l'est-elle aussi pour les élèves ? 

* 

Un élève est-il obligé de rendre le coup de pied qu'un 
maître lui a donné gratuitement ? 

* 

Il comprend que la santé, c'est le sport, mais il ne 
comprend pas la réciproque. 

* 

Le terrain pour saut en longueur contient trop de sable. 
Il faut l'enlever pour que les élèves ne se fassent pas mal en 
tombant. 

* 
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La poutre transversale du goal gauche, de la première 
mi-temps, en commençant la partie rouges contre verts, 
avec les verts d'abord, sur la moitié droite du terrain, en 
nous plaçant sur les gradins, à côté de la porte d'entrée du 
réfectoire, bref, la seule poutre qui est peinte en rouge, n'est 
pas bien fixée aux autres poutres du goal. Ce qui est parfai-
tement visible puisqu'elle est parterre. Pour éviter qu'elle 
tombe encore une fois de désespoir après un but marqué, il 
vaut mieux la fixer au filet du goal. 

Le terrain de volley est très mauvais. Il faudrait 
d'abord se débarrasser des antennes de télé qui sont encom-
brantes, placer ensuite un grillage tout autour du terrain 
pour qu'on perde pas chaque fois quinze minutes pour aller 
chercher le ballon quand il tombe car, enfin, on n'a pas idée 
de placer un terrain de volley sur la terrasse de la salle de 
chimie. 

* 

Quand, pendant le cours d'E.P.S., les élèves jettent les 
poids, ils risquent de tuer ou même de blesser mortellement 
leurs camarades. 

* 

Ils faut que les élèves se tiennent à au moins deux cents 
métres du jeteur de poids. 

* 

Les muscles se forment en jetant des pois de plus en 
plus lourds. 

* 

Il est difficile de monter à la corde quand il pleut. La 
corde étant mouillée, les mains glissent. L'élève risque de se 
casser quelque chose. Ne vaudrait-il pas mieux remplacer, 
par temps pluvieux, la corde par une échelle si on tient 
absolument à faire de la corde ? 

* 

— 91 — 



Nous remporterons la coupe scolaire de foot grâce à 
notre tactique, à notre condition physique, et aussi, et sur-
tout à notre parfaite entente avec les joueurs et l'entraîneur. 
Ah ! si c'était vrai. 

* 

Nous souhaitons pratiquer tous les sports dans notre 
lycée : foot, hand, volley, basket, rugby, judo, karaté, 
boxe, catch. Chaque élève devra faire une heure par jour 
pour chaque sport afin de partir en forme pour les cours. 

* 

Les vitres des fenêtres cassent vite. Je crois que ce verre 
auto-cassable ne convient pas pour nos classes. 

* 

Je propose que l'on mette du grillage aux fenêtres de la 
salle de permanence, qui se trouve au quatrième étage, pour 
empêcher les élèves d'y sortir. 

— 92 — 



T R O I S I E M E P A R T I E 

«Défendons nos droits et nos devoirs 
dans ce lycée ! L'O.N.U. est avec nous. » 

UN AGENT-CANCRE. 





MONSIEUR LE PROVISEUR, 

Je vous écris pour vous dire que je suis en bonne et 
parfaite santé. Ensuite vous dire que ça va pas dans ce lycée 
et que ça me rend malade... 

L'Agent de cuisine X... 

MONSIEUR LE PROVISEUR, 

... Je veux défendre mes droits. Je commence par vous 
raconter ce qui s'est passé en vous explosant les faits un par 
un. 

L'Agent X... 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

...Je le dis et le redis, ce n'est pas ma faute. C'est la 
faute du surveillant général qui a camouflé les absents en 
leur faisant changer de place. 

L'Agent X... 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

je suis foutu si l'intendant fait ce rapport sur moi. J'ai 
quatre enfants dont une épouse et trois fils qui vont à 
l'école. En plus de ça, j 'ai une fille de deux mois (qui va pas 
à l'école).... 

Le Veilleur 
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MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

Veuillez accepter mon bonjour respectable. 
L'Infirmier. 

MONSIEUR LE CENSEUR, 

Permettez-moi de vous présenter les faits par ordre 
alphabétique. 

Le Maître X... 

... Un maître est venu me réveiller à 23 h, alors que 
j'étais encore en service, faisant ma tournée comme d'habi-
tude. 

Le Surveillant général. 

MONSIEUR LE CENSEUR, 

Je vous apporte mon concours pour éclairer l'affaire du 
19/02/77. L'élève X... n'est pas coupable. La cause de 
l'affaire est un malheureux malentendu. Vous savez que le 
maître est un peu sourd, il n'avait pas bien entendu ce 
qu'avait dit l'élève et.... 

L'Elève, chef de classe. 
MONSIEUR LE CENSEUR, 

... Et vous avez un témoin de ce que je vous raconte. 
L'agent de l'aboratoire qui faisait à ce moment ses besoins 
au W.-C. avait tout vu. Vous pouvez l'interroger. 

Le Maître X... 

MONSIEUR LE CENSEUR, 

... Alors je lui ai dit calmement : « Petit salopard, il faut 
jamais insulter un citoyen comme toi... » 

Le Maître X... 

MONSIEUR L'AGENT-CHEF, 

Je suis le balayeur de la cour sud et le nettoyeur des 
toilettes de cette même cour, c'est-à-dire celui qui balaie et 



nettoie la cour et ses toilettes. Nous avons remarqué depuis 
quelque temps que les élèves ne pissent pas dans les pissoirs 
des toilettes mais sur le mur en face des pissoirs. Je vous 
propose une idée si ça vous intéresse : mettre le mur à la 
place des pissoirs et les pissoirs à la place du mur. 

Je vous envoie tous mes respects. 
Signé : Le Balayeur de la cour sud, 

(c'est-à-dire celui qui balaie). 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

Dans la réunion du mois passé vous avez dit à l'inten-
dant qu'on peut rien transformer dans le lycée si le gouver-
nement n'est pas d'accord. Monsieur le Directeur, si le 
ministre est d'accord, je veux bien quitter la plonge pour un 
poste de balayeur, toujours dans notre lycée. 

L'Agent de cuisine X... 

MONSIEUR LE SURVEILLANT GÉNERAL, 

Vous m'accusez de pisser tous les matins devant votre 
porte avant votre arrivée et vous me menacez de me faire 
passer au conseil de discipline. Vous croyez que je suis 
capable de pisser 50 litres tout seul ? 

L'Elève X... 

* 

MONSIEUR L'INTENDANT, 

... Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas cassé volontairement 
les dix plats en jetant un cri de victoire. Vous n'avez pas le 
droit de m'enlever trois jours de traitement. Je vais vous 
dire la vérité même si elle est honteuse à dire parce que je 
peux pas vivre avec mon malheureux traitement si vous 
m'enlevez encore trois jours. Voilà : Vous, vous n'avez vu 
que les plats quand ils étaient en l'air et entendu que le cri 
qui était sorti de ma bouche. Vous n'avez pas vu l'agent 
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X... qui était derrière moi et qui m'avait enfoncé son gros 
doigt dans le cul. Voilà. Excusez-moi pour le mot mais j 'y 
peux rien. Je veux mes trois jours de traitement. Voilà. 

L'Agent de la plonge. 

MONSIEUR L'INTENDANT, 

Vous, vous dites qu'il faut faire les choses comme ça. 
L'agent-chef nous dit qu'il faut les faire comme ça. Qui est 
le bon dieu de l'autre ? Vous ou lui ? Surtout, nous, nous 
ne voulons pas payer les pots de chambre cassés. Un point 
c'est tout. 

L'Agent des toilettes. 

MONSIEUR L'ECONOME, 

Vous enlevez les deux jours de traitement à tout le 
monde. C'est pas juste. C'est pas tout le monde qui a mal-
traité la vaisselle. Il n'y a que deux maîtres qui ont fait ça. 
Faites une enquête. Quand vous les trouverez, enlevez-leur 
les deux jours. Tant pis pour eux. Qui maltraite reste sans 
traite. Comme je dis. (Je sais pas si ça existe comme pro-
verbe.) 

Le Maître X... 
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Q U A T R I E M E P A R T I E 

«Je ne comprends pas comment mon 
petit génie de fils peut avoir des zéros en 
calcul. » 

U N PARENT D'ÉLÈVE. 





MONSIEUR L'INSTITUTEUR, 

Je vous prie d'excuser mon fils d'avoir manqué la classe 
ces deux derniers jours. La raison, vous la connaissez 
autant que moi puisque c'est vous qui aviez été malade ces 
deux derniers jours, et vous aviez été obligé de garder le lit. 
C'est ce que mon fils m'avait déclaré. 

En espérant que vous vous portiez mieux, je vous 
prie.... 

MONSIEUR L'INSTITUTEUR, 

... Et comme chaque lundi matin, mon imbécile de fils 
a eu des coliques au ventre. Si c'étaient pas les vacances 
dans un mois, je l'aurais emmené chez le toubib. Je ne veux 
pas abuser de votre patience. 

Encore une fois, et comme chaque mardi matin, je 
vous demande de l'excuser. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

Je vous prie de bien vouloir excuser mon fils d'avoir 
manqué la classe. En effet il s'était absenté. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

... Mon neveu s'était absenté hier de la classe. Ceci 
parce qu'il a été mis en quarantaine par son médecin. 
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MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

... Car mon fils, je vous le dis sincèrement, est un 
grand menteur. Et ça me touche autant que vous. Il m'avait 
affirmé qu'il avait mal aux reins. Pour avoir le cœur net, 
j'avais fait venir le médecin. Il diagnostiqua une néphrite. 
Ça m'avait déçu, car je voulais avoir une preuve flagrante 
de son mensonge. Mais, patience, cher monsieur, un jour je 
l'aurai et nous fêterons ça. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

... Les enfants sont les enfants et ils trouveront tou-
jours le moyen de nous rouler. Mais de toutes les façons, je 
suis très autoritaire envers mon fils. Avec une grande fer-
meté, j'arrive à lui faire faire tout ce que je veux. Ma simple 
présence à la maison le rend timide et silencieux alors que 
pendant mon absence, il devient tout autrement. 

Il s'était absenté de la classe pendant l'après-midi 
d'hier. Il me demande de vous dire qu'il était malade. La 
raison est qu'il a fait l'école buissonnière. Je vous prie de le 
punir et surtout de ne pas lui dire que c'est moi qui vous ai 
révélé la chose. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

Le ptit s'était pas venu en classe. C'est pas mon fisse, 
c'est le fisse du voizin qui me demande de vous écrire car 
son père n'est pas fort en français. Alors, par mon moyen, 
il vous dit, le voizin, que son fisse était malade. Excusez-le 
si tu peux et merci à tous. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

... Et je vous prie enfin de l'excuser ce fils de cornichon 
qu'est mon gosse. 
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MADEMOISELLE L'INSTITUTRICE, 

Je n'ose vous avouer la raison de l'absence de mon fils. 
Je vous demande cependant de l'excuser. Au fond, c'est 
moi qui suis responsable de tout. Ayant pris le samedi pour 
le dimanche, j'avais interdit à mon gosse de sortir de la 
maison pour aller courir les rues et faire, peut-être, des 
bêtises. Ne lui laissant pas l'occasion d'ouvrir la bouche, 
obligeant sa mère à se taire, croyant qu'elle ferait son jeu. 
Bref, personne ne put me convaincre de mon erreur. Ce 
n'est qu'en partant le lendemain au bureau, que je trouvai 
fermé bien sûr, puisque c'était dimanche, que le doute 
m'envahit. Je vous écris, ce matin du lundi, le vrai lundi, 
pour me faire pardonner cette maladresse dont je suis le seul 
responsable. Je me demande, par ailleurs comment 
affronter mon directeur, un homme redoutable. Le seul 
moyen d'échapper à la catastrophe est de lui envoyer un 
mot par mon fils où je lui indiquerai que je suis malade 
depuis le samedi et que je reprendrai le travail cet après-
midi. Je vous demande maintenant d'excuser mon fils pour 
son absence du lundi matin puisque c'est lui qui ira dans un 
instant porter la lettre à mon directeur. 

MADEMOISELLE, 

Je vous prie de bien vouloir excuser mon fils pour son 
absence du vendredi et du samedi. 

Je vous prie d'agréer, Mademoiselle, l'expression de 
mon double sentiment distingué, l'un pour vendredi, l'autre 
pour samedi. 

MADEMOISELLE, 

Mon fils souffre d'une maladie contagieuse. Je vous 
prie de le mettre seul dans une classe. 

—103 — 



MADEMOISELLE L'INSTITUTRICE, 

Je vous envoie ce mot pour vous demander d'excuser 
mon fils de n'être pas venu en classe. La nuit d'hier, il avait 
souffert comme une vache sur le point d'accoucher. 

MADEMOISELLE, 

... Et je fais de mon mieux pour m'occuper de mes 
enfants. J'en ai neuf et je souhaite que le Bon Dieu vous en 
fasse autant. 

MADEMOISELLE, 

...Il avait pleuré pendant toute la nuit. Le lendemain, 
dès le début du jour, je l'avais emmené chez le coiffeur pour 
lui arracher la maudite dent. Maintenant ça va mieux car il 
était resté ensuite deux jours à l'hôpital. 

MADEMOISELLE, 

Vaillé pardonné mon fisse pour son absense. C'est lui 
qui vous écri ce mo. C'est vot mailleur élève.... 

MADEMOISELLE, 

J'ai le plaisir de vous annoncer que mon fils sera 
absent pendant toute la semaine. 

MADEMOISELLE, 

... Et comme vous me faites souvent remarquer que 
c'est un grand turbulent, vous aviez sans doute été ravie de 
constater son absence. 

MADEMOISELLE L'INSTITUTRICE, 

Je vous recommande ce petit diable qui est d'une 
grande gentillesse quand on ne lui marche pas sur la queue. 
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MONSIEUR L'INSTITUTEUR, 

Je vous avoue que je ne comprends toujours pas 
pourquoi mon fils a de si mauvaises notes dans toutes les 
matières. Pourtant, vous aviez, sans doute, remarqué qu'il 
est d'un calme et d'une gentillesse exemplaires. Il ne bouge 
pas, ne prononce pas une parole, pas un mot même si vous 
l'invitiez à le faire. 

MONSIEUR L'INSTITUTEUR, 

Non. Je ne suis pas d'accord. Mon enfant, et croyez-
moi, je le connais beaucoup, puisque, jusqu'à preuve du 
contraire, c'est moi son père. 

MONSIEUR L'INSTITUTEUR, 

... Mon fils tente de trouver une réponse originale aux 
problèmes que vous leur posez. Je pense même que son 
niveau d'intelligence dépasse de beaucoup celui de ses 
camarades. Je vous invite à bien observer ce gosse et vous 
verrez que ses devoirs sont loin de valoir zéro comme vous 
avez l'habitude de le noter. 

MONSIEUR L'INSTITUTEUR, 

Je vous prie de bien prendre soin de cet enfant. Il est 
d'une grande sensibilité comme tous les enfants qui sont 
dans son cas. N'oubliez pas, Monsieur l'Instituteur, qu'il 
est orphelin du père que je suis. 
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Ministère de l 'Education nationale 
S / C de Monsieur le Ministre. 

A MONSIEUR LE DIRECTEUR DU LYCEE. 

MONSIEUR, 

Je suis scandalisé par les notes de mon fils. Je suis cer-
tain que le professeur ne fait pas convenablement son tra-
vail. Mon gosse est fort, et à son âge j'avais de très belles 
notes qui promettaient un avenir brillant... 

Signé : Monsieur X. 
portier au ministère de l'Education nationale. 

MONSIEUR L'INSTITUTEUR, 

Est-ce que ça vous ferait plaisir de voir votre enfant, à 
vous, dernier de la classe ? Alors.... 

MONSIEUR ou MADAME L'INSTITUTEUR. 

Je vous prie... 

MONSIEUR L'INSTITUTEUR, 

Dieu qui est là-haut et qui est très sage dit par la bouche 
de son Prophète Sala Lah alih oua sallem : « Ne fais pas à 
autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. » 

Parlons des notes, maintenant, de mon fils. 
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MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

... Mon fils est brillant, voilà pourquoi c'est une petite 
lumière. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

...Vous vous souvenez, c'est vous qui aviez insisté pour 
que je laisse le gosse venir encore à l'école. Vous aviez dit 
que, pour le futur, un gosse qui n'a pas de diplôme est un 
gosse foutu. Il aura beau chercher du travail, il en trouvera 
jamais. Le diplôme, c'est comme qui dirait le pain de 
demain. Et je vous ai laissé le gosse. Le voilà qu'il est chez 
vous depuis cinq ans. Depuis l'année passée, surtout, il a 
que des mauvaises notes. Jamais un bon point, rien. Alors, 
vous croyez qu'il aura son diplôme avec ça ? Même que 
l'instituteur m'avait dit que mon gosse sera renvoyé à la fin 
de l'année scolaire. Alors, vous voyez comme j'avais raison 
quand je vous disais, il y a cinq ans, que les études, "ça mène 
à rien. Y a que le bras et le métier qui comptent. Moi, je 
savais très bien comment ça allait finir, et je vous dis sincè-
rement, Monsieur le Directeur, que je faisais pas confiance 
à vos idées. Je vous avais laissé le gosse, mais moi aussi, je 
suis pas bête, j'avais mon mot à dire. Je faisais travailler le 
petit tous les jours, après la classe. Matin et soir, il travail-
lait avec moi dans l'atelier. La soudure, voilà le vrai pain. 
Jusqu'à dix heures du soir qu'on restait à faire le boulot. Il 
fait pas ses devoirs à la maison, disait l'instituteur, ah ! 
vous pensez. S'il avait passé son temps à faire ses devoirs, il 
aurait jamais connu le métier, la soudure, et à l'heure qu'il 
est, il aurait perdu et le diplôme et le métier. Je suis pas bête 
quand même, et aujourd'hui j'en ai la peuve. 

MONSIEUR LE PROFESSEUR, 

Cet enfant est très affectif. Il se vexe rapidement quand 
on lui fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Aussi, pour lui 
éviter des tortures, je vous prie de réfléchir deux fois avant 
de lui donner une note. 
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MONSIEUR LE PROFESSEUR, 

... Car cet enfant a été traumatisé par la mort qui 
s'était abattue sur lui. Je vous demande d'en tenir compte. 

MONSIEUR LE PROFESSEUR, 

...Vous aviez sans doute remarqué que ce gosse n'a pas 
toujours les pieds sur les épaules. 

MONSIEUR LE PROFESSEUR, 

Un peu dissipé, je vous l'accorde. Un peu fainéant, je 
vous l'accorde. Trop souvent absent, je vous l'accorde. 
Mais mauvais élève, je suis pas de votre avis. 

MONSIEUR LE PROFESSEUR, 

Vous dites que mon fils ne fait pas ses devoirs à la 
maison, mais c'est impossible ! Lui-même m'affirme que 
vous n'en donnez jamais. 

MONSIEUR LE PROFESSEUR, 

... Ses devoirs à la maison ne sont pas faits convena-
blement ? Je regrette, puisque c'est moi-même qui les lui 
fais. 

MONSIEUR LE PROFESSEUR, 

... Et j 'ai emmené le gosse chez plusieurs médecins. 
Mais ils n'étaient pas d'accord, car chacun avait fait un 
pronostic différent. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

Le médecin du village étant absent, c'est le vétérinaire 
qui a eu l'amabilité de venir consulter le gosse. On dira que 
c'est bête, mais figurez-vous qu'après une fièvre de cheval, 
le petit s'était rétabli et il se porte maintenant comme un 
gros chien plein de santé. Je voulais vous dire, cependant, 
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que ces quinze jours de maladie l'ont un peu retardé dans 
son travail. Je vous prie d'en tenir compte dans les pro-
chaines compositions. Je ne veux pas que cette histoire fasse 
de mon fils l'âne de la classe. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

Je vous prie de bien vouloir avertir le nouvel institu-
teur, comme vous le faites si aimablement chaque année, 
qu'il arrive souvent à mon fils de tomber en syncope et que 
dans une pareille situation, il lui est impossible de répondre 
aux questions posées. 

MONSIEUR LE PROFESSEUR DE FRANÇAIS, 

Ce n'est pas qu'il soit dur à cuire, mais dur d'oreille, 
car depuis son accident au cours d'une sortie, il n'entend 
plus très bien. Non, mon fils n'est pas comédien. C'est 
quand on lui dicte quelque chose qu'il trouve des difficultés 
à suivre. On surmonte généralement le problème en lui 
écrivant sur une feuille les mots qu'il ne discerne pas bien. 
Je vous suggère cette méthode qui donne de très bons résul-
tats en composition d'orthographe notamment. 

MONSIEUR LE PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES, 

Oui, mon fils ne résiste souvent pas au désir de parler, 
de bavarder, de discuter. Je m'en réjouis car je voudrais 
qu'il devienne avocat. 

MONSIEUR LE PROFESSEUR D'HISTOIRE, 

... Mon fils est d'une grande sensibilité. Il a été trau-
matisé par les événements de la Deuxième Guerre mondiale 
qu'il avait vue à la télévision. 

MONSIEUR LE PROFESSEUR DE CHIMIE, 

... Mon gosse qui n'apprend pas ses cours de chimie ? 
Soyons sérieux. A quoi ça pourrait lui servir ? Posez ces 

— 110 — 



mêmes questions de cours au Président de la République et 
vous verrez s'il pourra vous répondre. Pourtant on ne peut 
dire qu'il a raté sa vie, lui. 

— 1 1 1 — 





L'orientation scolaire 

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE, 

Depuis deux ans, j'ai des problèmes avec mon fils 
parce qu'il traverse la crise aiguë et chronique de l'adoles-
cence. 

MONSIEUR LE DIRECTEUR, 

... Il est devenu très paresseux. Pourriez-vous m'indi-
quer une branche où il pourrait réussir facilement ? 

MONSIEUR LE CHEF DE CENTRE, 

Mon fils a enfin cinq ans. Il va rentrer au mois de sep-
tembre à l'école. Je vous prie de bien vouloir me dire quels 
sont les débouchés qui s'offrent à lui. 

MONSIEUR LE CHEF DE CENTRE, 

Mon enfant a été renvoyé du collège. Quand j'ai 
demandé au directeur pourquoi, il m'avait répondu parce 
qu'il était trop âgé. Non, c'est injuste. Mon fils paraît 
vieux, mais en réalité il est jeune. 

MONSIEUR LE CONSEILLER D'ORIENTATION, 

Mon fils n'est pas fort en math. Il ne sait même pas 
combien font 2 + 2. Mettez-le en sixième lettres. Merci. 
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MONSIEUR LE CONSEILLER, 

Je vous expédie mon fils par lettre recommandée.... 

MONSIEUR LE CONSEILLER, 

C'est une grande joie dans toute la famille parce que 
notre fils est admis en sixième. Nous vous passons tous le 
bonjour et vous prions de mettre le petit en médecine parce 
qu'on est tous des ignorants. 

MONSIEUR LE CONSEILLER, 

Je vous écris avec un stylo dans lequel il n'y a pas de 
l'encre mais des larmes... 

C'est un père malheureux, malade, fatigué qui vous 
parle avec cette voix faible que vous lisez. 

Je suis dans une obscurité totale et vous, Monsieur le 
Conseiller, vous seul, êtes la seule porte qui donne dans la 
rue. 

MONSIEUR LE CONSEILLER, 

... Et je vous dis que j'attends avec impatience que cet 
enfant termine ses études pour m'aider à nourrir les huit 
enfants que j'ai. Oui, huit bouches qui attendent chaque 
jour pain, viande, omo, loyer, vêtements, etc. 



C I N Q U I E M E P A R T I E 

«Ils partagèrent son point de vue en 
deux parties égales. » 

UN ÉLÈVE-CANCRE 



-



LE POUR ET LE CONTRE 





Avoir une préférence pour telle ou telle matière est un 
fait fréquent ; les aimer toutes est un fait rare ; les détester 
en bloc est un fait impossible, car, dans ce cas, il ne sera pas 
donné de faire long feu dans un établissement scolaire. 
Reste à savoir ce que serait l'attitude du cancre. Disons tout 
de suite que seul son génie est capable de lui conférer une 
position géniale. Il déclare en effet : «Je ne déteste aucune 
de ces sales matières qu'on nous oblige d'étudier.» Bien 
malin le logicien qui réussit un si joli coup sans contredire 
sa nature propre ! De toute façon, on ne déteste pas néces-
sairement une matière dans laquelle on est faible. On peut 
plus ou moins déplorer la situation, trouver une raison 
quelconque à cette faiblesse en incriminant le «prof '» pour 
son manque de pédagogie (raisonnement dans la majorité 
des cas) ou en reconnaissant objectivement sa défaillance 
(raisonnement exceptionnel). Il est, cependant, une autre 
possibilité qui, si j'ose dire, nargue cette classification 
sommaire que nous faisons et qui est résumée par la 
réflexion d'un autre de nos héros : «Je n'ai que des zéros 
depuis le début de l'année, mais j'aurai un jour une bonne 
note pour ma patience.» Plus d'un désirerait sans doute 
savoir quelle sorte de calcul peut faire aboutir à une déduc-
tion pareille. Le sentiment y tient une place de choix. Mais 
c'est un calcul dangereux, car, non scientifique, de l'avis 
même de celui-ci que l'expérience semble avoir instruit, et 
qui donne un conseil assez sérieux à ses camarades : «... Et 
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ensuite, avec les maths, on risque pas de faire un faux calcul 
pour réussir à l'examen et dans la vie.» Les autres sauront-
ils dire mieux ? 



La bosse de... 

Je sais pas pourquoi on fait de l'anglais. A la maison, à 
la télé, avec les amis, avec les parents, avec nous-mêmes, on 
parle jamais anglais. 

* 

A quoi sert l'anglais qui nous casse les oreilles ? Ça sert 
quand on part en vacances en France, en Espagne, ou en 
Italie et c'est tout. 

* 

Les cours de langue, ça peut servir pour les vacances. 
Mais moi, je pense que quand on est en vacances on ne doit 
pas se rappeler les fatigantes heures de cours. 

L'allemand c'est difficile. Le type qui l'a inventé est 
idiot. Pourquoi n'a-t-il pas inventé des mots simples comme 
le français. 

* 

Il y a des copains qui disent qu'ils font anglais pour 
draguer des Anglaises quand ils iront en Angleterre. Moi, je 
suis faible en cette matière. C'est pas avec un 03 sur 20 que 
je pourrai draguer des Anglaises. 

* 

L'année passée j'étais dans le collège technique de la 
ville de X... je faisais des études pour devenir forgeron. Le 
directeur m'avait obligé à faire espagnol en langue vivante 
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parce que c'était un dictateur, comme Franco. Je voulais 
faire une autre langue. 

* 

Dans notre classe, les cours de langue vivante sont 
morts. 

* 

Pour moi, l'anglais c'est du chinois. Je comprends 
rien. 

* 

Je n'aime pas les maths, mais ce n'est pas de ma faute. 
C'est à cause de l'organisation scolaire qui m'a fait perdre 
la boussole. 

Les mathémathiques me détestent. 
* 

J'ai beau voir le médecin, j'arrive pas à devenir fort en 
maths. 

* 

Mon père dit que je suis un âne. Quand je lui demande 
de m'expliquer les problèmes, il me répond qu'il ne sait pas. 

* 

J'ai toujours une mauvaise note en maths lorsque je 
copie le devoir sur le meilleur élève de la classe. 

* 

J'aime pas la chimie car c'est dangereux. Quand on 
mélange du sel avec de l'eau carbonique ça explose dans les 
yeux. On perd la vue. J'aime pas perdre la vue. Voilà mon 
point de vue. 

* 

Pour moi, étudier la chimie c'est comme si j'étudie 
avec un microscope des histoires et des blagues. 

* 



...Etude des atomes ? Mais qu'est-ce que vous voulez 
que je fasse avec des atomes dans la poche ? 

* 

La chimie est une matière qui pète toute la journée avec 
des odeurs comme dans un W.-C. 

* 

Chimiquement parlant, je dis sincèrement que je 
déteste la chimie. 

* 

La chimie c'est bon pour ceux qui veulent se spécialiser 
dans les recherches chimériques. 

* 

Je suis dans un collège technique, et je déteste le dessin 
industriel. Le professeur me donne toujours 02 sur 20. 
Quand le devoir est noté sur 40 il me donne 04. Il a pris cette 
habitude depuis le début de l'année. Un jour quand je lui ai 
donné la planche de dessin, j'ai moi-même écrit 02/20 il 
était devenu en colère et il m'a dit que c'est le professeur qui 
doit juger et donner 02 à la feuille. Et il m'a donné 02 sur 
20. Si un jour je lui rendrais pas de devoir je suis sûr que 
j'aurai 02 sur 20. 

* 

Je comprends rien en dessin industriel. Le professeur a 
beau faire un dessin, je comprends rien. Tous les jours je 
comprends un peu moins. Maintenant j'ai tout abandonné. 
Quand le professeur fait le dessin, moi je dessine n'Importe 
quoi, un homme, une maison, etc. Le professeur et moi, on 
n'a pas les mêmes idées. Il m'a toujours donné zéro. Je 
crois que je pourrai jamais avoir une bonne note même si je 
fais l'addition de tous les zéros que j'ai depuis le début de 
l'année. 

* 
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Les sciences naturelles, ça n'a pas d'importance dans 
ma vie en particulier et dans la vie des copains en général, 
car on ne vient jamais aux cours. 

* 

Je fais menuiserie au technicum et la seule fois où le 
cours de sciences naturelles a été intéressant c'est quand on 
a scié l'os pour voir ce qu'il y avait dedans. 

* 

Je ne déteste aucune des matières qui sont enseignées. 
Les maths, la physique, les sciences naturelles, les langues 
vivantes, tout ça c'est très intéressant. Je déteste tout sim-
plement l'année scolaire, car j'aime beaucoup les vacances. 
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Le faible pour.. 

J'aime le calcul depuis que j'ais appris à compter. C'est 
mes parents qui m'ont appris les gros mots comme les cen-
taines et les milliers. Les petits mots comme 1, 2, 3, et la 
suite, je les ai trouvés tout seul en entendant les autres 
parler. Maintenant j'ai 13 ans et je connais toute la liste des 
nombres depuis zéro jusqu'à la fin. Quand j'aurai 15 ans, 
puis 16 ans puis. 17, etc. j'en connaîtrai encore plus, car, en 
grandissant, on connaît de plus en plus de gros mots. Les 
nombres, ça sert à beaucoup de choses, et surtout à 
compter. 

* 

Les maths, c'est la base de tout. Si on sait pas les 
maths, on peut même pas trouver le volume d'un cercle avec 
le nombre 12,1416. 

* 

J'aime les maths parce que c'est une matière qui a 
beaucoup d'avenir dans le monde présent. 

* 

J'aime les mathématiques comme Euclide quand il 
était jeune comme moi. 

* 

J'aimais beaucoup les mathématiques, mais si je suis 
aujourd'hui en section lettres, c'est à cause de mon père qui 
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me faisait lui-même les cours particuliers de maths pour 
devenir toujours plus fort. 

* 

Y a pas comme les mathématiques. Actuellement, celui 
qui connaît pas les maths est foutu. Il faut tout connaître, et 
surtout les théorèmes de monsieur Alfred Pythagore et 
compagnie. 

* 

Il faut bien travailler les maths pour connaître la 
mécanique. Par exemple, pour trouver la force mécanique 
d'une voiture il faut appliquer la formule mathématique du 
sinus alpha-roméo. 

* 

L'avenir est dans les maths comme dit chaque jour 
notre professeur. J'ai compris ce qu'il voulait dire et je suis 
très bien ses conseils. A la maison je m'occupe que des 
maths. Le soir, quand je me déshabille, je plonge dans les 
maths et je m'endors. 

* 

Les maths c'est une belle matière s'il y avait pas les 
exercices et les problèmes, surtout ceux qui commencent par 
X = 0. Quand un exercice commence par 0, c'est 0 que j'ai 
comme note. 

* 

J'aime les maths comme tous les élèves de la classe. Je 
crois que c'est le P.P.C.M. de la classe. 

* 

Avec les maths dans la tête, on peut faire tous les 
métiers qu'on veut depuis l'ingénieur jusqu'au chômeur. 

* 

Les maths c'est la santé de l'esprit. On se porte bien, on 
est sportif. 



Les sciences naturelles c'est pour moi la matière la plus 
intéressante dans la vie, car elle nous montre comment 
l'homme doit vivre et avec qui, parce que ce monde est plein 
de dangers. Par exemple, si tu connais bien ton cours sur la 
tuberculose, tu ne vas pas vivre dans un pays où il y a des 
tubercules pour ne pas être touché toi aussi par la tubercu-
lose. Si tu connais ton cours sur les vipères et les couleuvres, tu 
vas vivre dans les pays où il n'y a que des couleuvres pour 
ne pas être mordu par des vipères. Si tu connais ton cours 
sur toutes les mauvaises choses, tu peux faire attention à 
toutes ces mauvaises choses et choisir un pays où tu pourras 
vivre tranquillement. Les sciences naturelles, ça montre 
aussi quand l'homme est descendu sur cette planète. Ça 
nous montre qu'est-ce que l'homme mange et pourquoi il 
mange. Pour bien connaître les sciences naturelles, il faut 
connaître aussi un peu les maths comme les théorèmes 
réciproques. Par exemple pour comprendre que l'homme 
mange des animaux et réciproquement il faut savoir ce que 
veut dire réciproque. Ça nous montre aussi comment 
l'homme est formé moitié son père, moitié sa mère, pour le 
moral, le physique, le sexe et le reste. Comment l'homme 
parle, rit, pleure, meurt puis naît. Il faut connaître les 
sciences naturelles pour savoir qu'il y a des plantes et des 
animaux, qu'il faut pas confondre entre les deux : règne 
animal et règne végétarien. Si on connaît pas toutes ces 
choses on fera beaucoup d'erreurs. 

* 

J'aime les sciences naturelles parce que le professeur 
nous dit de venir en classe avec des animaux pour faire des 
expériences. J'ai apporté la semaine passée deux grenouilles 
au professeur qui m'a donné 2 sur 20 pour ça. Mais je crois 
que toute la classe aura zéro quand nous ferons la leçon sur 
le cheval. 

* 

Les sciences naturelles sont passionnantes. Elles mon-
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trent comment l'homme se forme, grandit et meurt dans la 
matrice de la maman. 

Les sciences du corps humain sont intéressantes, car 
elles nous montrent quels sont les organes de notre corps et 
de notre âme. 

* 

Je veux pas faire le fanfaron, mais je crois que je suis le 
meilleur élève de la classe en sciences naturelles depuis 
qu'on a supprimé cette matière. 

* 

... Car je crois que c'est plus intéressant pour moi 
d'aimer les matières scientifiques comme par exemple celles 
qui étudient les maladies qui peuvent atteindre le règne 
animal, le règne végétal et enfin le règne métallique. 

* 

Je pense que la science est une matière importante. 
C'est grâce à elle que l'homme se porte bien sur terre (sauf 
pendant les guerres, exemple : Hilter). Dans les sciences il y 
a beaucoup de branches comme dans un arbre. Par 
exemple, il y a la gastronomie qui étudie le ciel, les astres, 
les étoiles filantes et fixes, les planètes qui sont habitées par 
des hommes et celles qui sont habitées par personne. Il y a 
beaucoup de sciences que je connais pas personnellement, 
que j'ai jamais rencontrées mais qui existent. 

* 

Les sciences, pour bien les connaître, surtout les 
sciences naturelles, il faut connaître bien comme il faut 
l'alphabet. Si on ne connaît pas bien l'alphabet on ne peut 
jamais connaître toutes les vitamines qu'il y a dans les cours 
(vitamines A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, etc.). 

* 

...Parce que la science est la matière qui nous fait 
découvrir la fonction des organes. La fonction d'un organe 
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c'est ce que fait cet organe, ce qu'il travaille. Par exemple, 
la fonction de l'utérus est de fabriquer des spermatozoïdes 
pour alimenter le bébé qui se trouve dans l'estomac du par 
tenaire. 

* 

La meilleure science, c'est la science inventée par l'être 
humain. Les autres, c'est trois fois rien. 

* 

La matière que j'aime le plus est l'électricité. Mais c'est 
dommage qu'on peut pas travailler le soir à faire des exer-
cices et des problèmes, car la lumière est toujours en panne. 

* 

Je comprends vite l'électricité. Tout est clair pour moi, 
visible, rien n'est sombre, difficile. C'est pas comme les 
élèves qui voient que du noir. 

* 

J'aime beaucoup bricoler l'électricité. Déjà quand 
j'étais petit, je savais qu'il y avait dans un interrupteur un 
fil positif et une fille négative. Quand on les colle, c'est le 
courant électrique qui jaillit entre les deux. 

* 

J'aime les cours d'électricité, mais je me méfie du cou-
rant quand je suis mouillé au laboratoire ou même à la mer 
pendant les vacances, car là aussi il y a du courant quand le 
drapeau est rouge. 

* 

L'électricité, c'est passionnant quand c'est le profes-
seur qui fait les manipulations. On sait jamais pour les 
accidents. 

* 

Pami toutes les matières, celle qui est préférable pour 
moi personnellement ainsi que pour toute la classe, c'est la 
mécanique. Beaucoup d'élèves veulent faire mécanique 
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privée pour autos, motos, vélos. On loue toute la classe un 
grand garage et on écrit sur la porte « Mécanique générale 
privée». On travaillera toute la classe et on gagnera beau-
coup d'argent. Maintenant on fait des efforts pour être de 
bons élèves en mécanique. A la composition tous les élèves 
sont des premiers de la classe. 

* 

L'histoire, c'est intéressant quand on apprend facile-
ment les leçons. Moi, j'aime entendre l'histoire mais j'aime 
pas apprendre. J'oublie vite quand j'apprends pas. 

* 

L'histoire est une matière importante, car elle montre 
aux gens des choses qui servent comme exemples bons et 
mauvais. Avec l'histoire on peut facilement rester dans le 
droit chemin. Si par exemple un homme quelconque veut 
faire le mac, frapper les autres, tuer ses amis, faire une 
armée pour prendre les autres pays, massacrer des millions 
d'habitants, il doit réfléchir avant d'agir. Quand il réflé-
chit, il se dit : «Ah ! Il y a des types comme moi qui ont 
voulu faire le mac, tuer, massacrer, etc. Des types comme 
Hitler, et ils ont perdu à la fin. Alors, il vaut mieux ne pas 
faire l'intéressant. » Alors, ce type devient un brave homme 
qui ne fait que les bonnes actions et qui reste dans le droit 
chemin. C'est comme ça que l'histoire sert de leçons bonnes 
et mauvaises pour les types qui veulent faire le mac. Al 
Capone ne connaissait pas l'histoire. 

* 

Les cours d'histoire me font très plaisir, car c'est avec 
l'histoire que les pays ont une histoire chacun. 

* 

L'histoire me plaît, car elle nous raconte des choses 
vivantes comme les guerres du passé, du présent et de 
l'avenir. 

* 
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L'histoire nous raconte des choses comme dans un 
film. C'est très beau. On nous montre la guerre : des canons 
qui tirent, des avions qui atterrissent sur des hippodromes et 
des bateaux qui nagent dans la mer. La paix, c'est pas bien 
en histoire. Si on nous montre un film de paix, qu'est-ce 
qu'on peut y voir ? Rien, des choses pleines d'ennui. A quoi 
ça sert de montrer des avions qui volent pas, des canons qui 
tirent pas et des soldats qui se tuent pas ? C'est comme si on 
nous montre quelque chose qui n'existe pas. 

* 

Ce que j'aime, c'est pas la géographie, mais les cours 
de géographie. 

* 

J'aime les cours de géographie quand je suis absent. 
* 

Ce qui me plaît en géographie, c'est qu'on peut 
regarder sans réfléchir. Le prof' nous dit : «Regardez 
bien ! Ici se trouve un gisement de fer, là se trouve un 
gisement de sucre...», il suffit de diriger les yeux sur les 
gisements et on comprend. 

* 

Je ne suis pas comme ces élèves qui détestent la géo-
graphie, la pauvre. Au fond, la géographie n'est pas diffi-
cile. Il suffit d'entendre, de comprendre et d'apprendre. Le 
reste vient tout seul. 

* 

L'année passée j'aimais pas la géographie. Cette année 
je l'aime, je l'adore à la folie. Je suis le premier qui rentre 
dans la classe. Je suis assis au premier rang. Je regarde et 
j'écoute le professeur qui est une adorable pick-up, blonde, 
yeux bleus. J'ai peur d'être admis en classe supérieure. Je 
vais faire tout mon possible pour rester avec elle l'année 
prochaine. 

* 
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Ça marche pas en E.P.S. mais ça grimpe en géographie 
jusqu'à 17 sur 20. 

* 

Parmi les huit matières qu'on fait au collège pendant 
les six jours de la semaine, ce que j'aime le plus ce sont les 
heures de permanence, car ça nous permet de réfléchir 
librement à aucune matière. 
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La question de la langue est, à coup sûr, toute la ques-
tion. C'est elle qui se déploie tous azimuts, que vous 
accompagniez «le Chat d'Iran en voyage officiel», que 
vous vous demandiez, bien calé dans votre fauteuil cette 
fois, «pourquoi on refuse aux mineurs le droit de voter et 
quel rapport peut exister entre voter et travailler dans une 
mine ? », ou qu'enfin, vous réfléchissiez à cette originale 
façon de présenter les choses quand on vous dit «qu'un 
homme pieux est un type qui se plante devant vous et qui 
bouge pas. » 

Je ne sais plus quel penseur contemporain avait parlé 
de «l'éclatement du langage» dans certaines structures. Je 
pense n'avoir jamais senti l'objectivité de sa théorie autant 
que cette nuit où, penché sur un gros paquet de devoirs à 
corriger, j'eus la surprise d'apprendre que «le verbe cul-
miner est formé du terme cul et de miner qui veut dire placer 
des mines. » Il relevait de la décence de ne point demander à 
l'élève de rendre plus explicite sa pensée. 

— 135 — 





LES AVATARS DES HOMONYMES 

On stoppa les machines et le bateau jeta l'encre. 
Chute ! lui dit-il, ne parle pas. 
Un litre de laid s'il vous plaît 
Mais c'était déjà la faim de décembre, le trimestre était 

terminé. 
Acier-toi sur la chaise, lui dit-il. 
Le champ avait une surface de trente arts. 
Quand il pénétra dent le cabinet du dentiste... 
Jeu vous dis que j'ai pas envie de m'amuser. 
Il était aïe par tous ses amis. 
Les maladies annales sont des maladies de l'anus. 
Halo, halo, qui est au téléphone ? 
Etain la lumière s'il te plaît. 
Couac qu'il était riche... 
Tu décent de là-haut, oui ou non ? 
Le drapeau était rouge. Donc, défense de s'approcha de la 

mère. 
Nous avions tout mangé car on avait une fin de loup 
C'est dans cet étant qu'on avait trouvé la grenouille 
C'était bien leurre fille. Ils pouvaient pas se trompa 

— 137 — 



Hoquet ! lui dit-il, c'est d'accord. 
Il ne croyait pas au Bon Dieu car il était hâté. 
Le bout de son nez était complètement je l'ai. 
Il est complètement dégoutté de la vie. 
A l'école primaire on avait un mètre très mauvais qui savait 

pas faire les leçons. 
Elle balaya la cour avec un petit ballet en mauvais état. 
As-tu fée ce que je t'ai dit ? 
C'était à cause d'une fuite de gaze, ah ! 
Ils habitaient dans une très petite ut de bois. 
C'est avec le progrès que l'homme fait des bons en avant. 
Dans la plaque il était écrit : On est prié de verser des ares. 
Il claqua la porte. Claque ! dit la porte. 
Les policiers n'avaient rien trouvé car le type avait cachet 

son révolver. 
Nous partîmes à la montagne pour nous délacer un peu. 
Le professeur expliqua en vingt à l'élève. 
C'était une belle ambiance avec le poile qui chauffait la 

classe. 
Et pendant ces longs soirs, on restait au coing du feu. 
On commençait chaque matin par écrire la datte au tableau. 
La montagne renvoyait son écot. 
Les eaux sont recouverts par les muscles. 
C'était grâce au fard que le bateau avait trouvé son chemin. 
Tous les enfants se mirent à chanter en cœur : les jolies 

colonies.... 
Nous installâmes notre petit con près d'une source claire. 

Il mit un peu de selle sur les côtes laites pour que ça 
devienne bon à manger. 
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Lie le texte, lui dit le maître. 
La ville conte plus de sang mille habitants. 
Ils nous servirent avec le cous-cous du lait cahier. 
Comme arbres il y avait des peupliers et des êtres. 
Avec un long bâton qu'on appelle goal, il faisait tomber les 

olives. 
La pièce d'argent était fosse et ils tombèrent dans ce piège. 
Il lutha avec lui jusqu'à la mort. 
Il n'y avait pas de morts dans l'accident. La famille était 

seine et sauve-qui-peut. 
Il y avait trop de passagers, le quart était complet. 
Je suis guéri grasse aux médicaments. 
A nos pieds s'étalaient des chants de blé. 
Comme salaire, il avait 50000 dirhams brute. 
C'était une bêle fille. 
La tarte était faite avec de la pâte d'amendes. 
.Le bébé prit le sain et le têtâ, têta, têta. 
Pour avoir des muscles d'acier il faut fer des mouvements 

chaque matin. 
Il demanda un kilo de filer de gigot. 
L'homme était vraiment boucher car il comprenait rien de 

rien. 
On avait organisé une faîte pour son retour. 
Il faut avoir de la fois pour faire du bien. 
Mon très chair ami, lui dit-il, en se jetant dans ses bras. 
Dans cette région, l'été est chaux. 
Avec la pelle, il jetait des quantités de coqs pour faire 

chauffer la sale. 
Après lui, on répétait : dos, raie, mi, fa.... 
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Qu'est-ce que vous faites comme bouleau, dans la vie ? 
Son père lui faisait des courts supplémentaires de maths. 
L'homme était dans le boxe des accusés. 
C'est ton père et tu doigt l'aider... 
Mai hélas l'homme n'a pas d'elle pour voler comme un 

oiseau. 
Sachet, monsieur que vous êtes chez moi, lui dit-il. 
La femme fut violet par un voyou. Rouge de honte, elle 

appela la police. 
Il était vieux, il monta la cotte péniblement. 
Le coup de la vie est trop élevé dans certains pays. 
Je m'étais levé trétau, le matin. 
Il était vraiment nerveux. En effet, il ticket beaucoup. 
Il lui dit, alors : «Je croix qu'il n'est jamais venu ici. » 
Pour le dessein industriel le professeur nous demanda 

d'acheter un thé. 
Veux-tu te terre, oui ou non ? 
La chance lui souris. 
Il dormit sur un matelas très épée. 

Homonymes de toutes pièces 

On célébra les aubes secs. 
C'est monsieur la baie de l'église. 
Avec le côté pointu et a serré du couteau. 
L'acide assétique s'appelle aussi assez tate. 
Le roc hand rôle est une danse célèbre. 
Parmi les félins citons le lion, le mat tout et le tigre. 
Le numismath est un savant en médailles. 
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La pellicule, femelle du pélican, met au monde des 
enfants qui vont et chlore après.... 

C'est un vrai chat hu. 
Pour ne pas prendre froid il mit un beau nez sur la tête. 
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Lexicologue en herbe 

Navette : sorte de légume long et blanc. Au masculin, on dit navet. 

Perçant : habitant de la Perse. 

Objectif : lieu où habite un objet. 

Pouls : femelle du coq. 

Ouate : mesure d'électrécité, exemple : 20 kilouates. 

Roc : petit rocher à qui il manque « her » pour être grand rocher. 

Sommer : la plus haute partie d'une montagne ou d'un arbre. 

Confesser : frapper sur les fesses. 

Rêne : femme du roi. 

Sceau : imbécile, idiot, qui sait rien, et qui dit des bêtises grosses 
comme lui. 

Oratoire : lieu infesté de rats. 

Pâte : membre inférieur ou supérieur d 'un animal ou d'un 
homme. On dit : marcher à quatre pâtes. 

Railler : marcher sur rails du chemin de fer. 

Sonnet : appuyer sur une sonnette pour dire qu'on attend à la 
porte. 

Tester : voir si on n'a pas les testicules malades 

Pouce : verbe poucer à la troisième personne du singulier du pré-
sent. 

Oseraie : verbe oser à la première personne du féminin du singulier 
du futur. 

Tollé : placer une tôle. 

De prime abord : contraire de à tribord. 
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Oxydant : endroit du monde situé en face de l'Orient. 

Pécher : aller à la pêche pour prendre des poissons. 

Défoulement : action de faire le fou. 

Curée : curé de sexe féminin. 

Ratisser : faire la chasse aux rats. 

Paniquer : formé de la négation pas et du gros mot niquer. 

Nullard : formé de nul et de lard. Mais je sais pas ce que veut dire 
lard. 

Pin : arbre qui produit de la farine. 
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Rien ne peut être plus flatteur pour moi que «l'accu-
sation» d'être l'auteur des perles que je rapporte. Même si 
j'avais à éliminer tout scrupule, toute humilité qui devraient 
caractériser un homme qui se respecte, je ne saurais en 
aucun cas, au fond de moi-même, me persuader que ces 
colliers soient de mon cru. J'aurais peut-être, secrètement, 
souhaité qu'elles l'eussent été. Ce qui m'aurait, à coup sûr, 
évité des années de recherches patientes, bien des courba-
tures dans le dos, sans compter les innombrables nuits — 
l'intoxication par caféine et nicotine à peine frisée — 
qu'exige la mise au point d'un ouvrage. Si j'avais à faire, 
moi aussi, mon «passeport pour la nuit» à la manière de 
Daninos, je rêverais comme lui d'être un écolier. Mais à ma 
façon. Un écolier qui échapperait au carcan du mécanisme, 
du formalisme, du rigorisme qui ne peut survivre, se main-
tenir qu'en écartant ce qui ne s'accorde pas avec le purita-
nisme académique. (Et ainsi — puisque le génie peut revêtir 
des formes aussi diverses que celles de l'humour et de la 
science — nous n'aurions jamais connu le plaisir de lire La 
foire aux cancres ou éprouvé la sensation de vertige que fait 
naître la théorie de la Relativité. Une culture frigide.) Je 
rêverais donc, avec intensité, d'être cet écolier qui réussirait 
du premier jet les perles les plus cocasses, les plus sublimes. 

Mais hélas ! Je ne suis pas cet écolier. Je le dis à ce 
sympathique lecteur qui, après avoir dévoré à pleines dents 
mon premier ouvrage, émit le souhait de me voir faire 
mieux la fois suivante. 
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La perle était de taille. Très sportif, il la reconnut pour 
avoir oublié qu'on ne prie pas quelqu'un de faire de meil-
leures perles surtout quand il n'en est pas l'auteur. Je lui fis 
comprendre néanmoins que la chose n'était pas impossible 
et que son vœu serait exaucé s'il me permettait de repro-
duire sa remarque dans mon ouvrage suivant. Il rit un bon 
coup et me donna le feu vert. Chose faite. 

Lecteur compréhensif, un ami de longue date eut la 
gentillesse de m'autoriser à mettre sous vos yeux la lettre 
suivante : «Tu ne peux imaginer le plaisir que j'ai eu à lire 
ton ouvrage. Je crois que je n'ai jamais tant ri de ma vie. » 
Mais il y a deux pages qui m'ont fait réfléchir et même posé 
un problème. D'abord la page 135. Comme il est indiqué, 
j'ai essayé de dire 33 en toussant. C'est vraiment impos-
sible. Je n'y arrive pas. Ensuite, la page 137, j'ai beau 
réfléchir, je ne vois pas ce qu'il y a de risible dans la con-
clusion. Un type qui, ayant les bras et les jambes coupés, 
dit : «La prochaine fois, quand je prendrai la voiture, je ne 
ferai plus de vitesse. » Je ne vois pas où est la perle. 
Qu'est-ce qu'il y a d'anormal ? 

Il semble qu'il y ait des perles qui ne sont pas très évi-
dentes. Mais ceci est vrai surtout pour celui qui les commet, 
et pour lequel elles ne sont pas évidentes du tout. L'exemple 
en est ce jeune parent qui attendait avec impatience la sortie 
de Cancre Dixit et qui m'arracha des mains le premier 
exemplaire que je reçus de mon éditeur français, en me 
jetant : «Tu permets que je le lise avant toi ? » 

Un autre, se demandant combien de temps m'aurait 
pris la réunion d'un tel nombre de colliers, lâcha cet admi-
rable lapsus : «Hé ! ça t'a pris plusieurs dizaines d'années, 
je pense ! » Même en faisant un amical effort, je ne pouvais 
donner à son évaluation un caractère tant soit peu logique, 
d'autant plus qu'il n'ignorait pas qu'en tout et pour tout, je 
veux dire y compris mes neuf mois de vie utérine, mon âge 
totalise un peu plus de trois dizaines d'années. D'un 
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commun accord, nous mîmes ce lapsus sur le compte de... 
la distraction. 

Distraction dont on mesure les ravages au cours des 
conseils de classes. Un professeur d'anglais, abruti par trois 
interminables séances, somnolait sur sa chaise. Très éco-
nome de ses gestes et de ses paroles, il répondait par simple 
mouvement de la tête aux propositions de sanction aux 
élèves. Par respect pour le vieil homme, on préféra se passer 
de tout commentaire à son égard quand, à la fin du conseil, 
on s'aperçut que tous les élèves à qui il avait infligé un 
blâme ou accordé une récompense n'étaient pas les siens 
pour la bonne raison qu'ils faisaient espagnol. Le comble, 
c'est que le professeur d'espagnol était présent et il ne fut 
nullement secoué par la curieuse procédure à laquelle il 
assistait avec l'œil éteint d'un phithécanthrope fossilisé. Le 
lendemain, le proviseur fit circuler une note stipulant qu'on 
ne ferait plus que deux conseils de classes par jour. 

Voici quelques fragments de ces superbes rencontres : 
« Que pensez-vous de cet élève ? 

— IM PEC CABLE ! 

— Comment alors expliquer qu'il n'ait que 03/20 chez 
vous ?» 

* 

«Il a 18/20 en mathématiques, ne pouvez-vous pas lui 
accorder les encouragemens ? 

— Ah non ! Il a baissé de 4 points par rapport au tri-
mestre passé. » 

* 

«Que fait cet élève en sciences physiques, Madame ? 
— De la géographie, Monsieur le Directeur. » 

* 

«Ah ah ? Et que fait-il en géographie, Monsieur ? 
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— Des sciences physiques, Monsieur le Directeur. » 
* 

«Quelles sont ses notes en chimie ? 
— Il n'a jamais eu la moyenne, sauf trois fois. » 

* 

«Qu'est-ce qu'il vaut chez vous en allemand ? 
— Oh !... 10, 11, 12, des fois 13, 14, 15, d'autres 46, 

17, 18, enfin mais rarement 19, 20. Jamais au-delà.» 
* 

«A quoi est due la faiblesse de cet élève, en sciences 
naturelles d'après vous, Madame ? 

— Il ne sait pas copier. (Rire de l'assistance.) Enfin, je 
veux dire qu'il ne sait par recopier les schémas du tableau. » 

* 

(Ouverture d'un conseil de classe) 
«Messieurs, nous allons examiner ces élèves par ordre 

alphabétique, en commençant par les S, ensuite les M, 
ensuite les B et enfin le reste. » 

* 

Le directeur s'adresse au surveillant général, chargé 
des calculs des moyennes générales : 

« Comment se fait-il que cet élève ait eu 0 en composi-
tion d'E.P.S. ? 

— Il a peut-être rendu feuille blanche. 
— Vous avez opéré mentalement ou en demandant 

l'aide à la machine pour faire ces calculs ? » 
* 

Les personnages avertis ont aussi à leur actif un certain 
nombre d'innocentes constructions. Le fait d'être a l 'affût 
rend le pêcheur témoin plus que d'autres de ces perles qui, 
sans sa présence, risqueraient fort d'être vouées à l'oubli. 
Aussi croit-il être de son devoir de livrer à ses lecteurs ces 
réflexions... 
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D'un mathématicien à propos de Gide : 
«Je n'aime guère le style de Gide, dans Les enfants 

terribles. » 
* 

D'un physicien à propos de Sartre : 
«Si j'étais lui, j'aurais pensé comme lui et j'aurais dit 

de moi ce que je dis de lui maintenant. » 
* 

D'un physicien toujours, mais à propos de Marx : 
«Marx ? Un vrai con, Lénine, son élève, voilà le 

génie. » 
* 

D'un agronome qui réussit un doublé d'une extrême 
rareté à propos de Voltaire dont on sait le mépris pour la 
hiérarchie ecclésiastique : 

«Pour entrer dans les bonnes grâces du Pape, il fit une 
critique acerbe des textes religieux. » 

D'un littéraire à propos d'Einstein : 
«Je ne pense pas qu'il ait raison. » 

— 151 -



T A B L E D E M A T I E R E S 

pages 
Introduction 7 

A LA MAIRIE 11 

Les délibérations ....- 13 
Le courrier de Monsieur le Maire 19 

L A WILAYA 2 3 

Les rapports de situation 25 
Les sollicitations 29 

D u T R I B U N A L 3 1 

Le cri de l'accusé 33 
Le cri de la défense 37 
Menu fretin 41 

Les rapports de nuit 45 
Les rapports généraux 49 

A u R O Y A U M E D U C A N C R E 5 1 

Première partie 55 
Deuxième partie 87 
Troisième partie 93 
Quatrième partie 99 
Cinquième partie ..115 

DERNIERE MINUTE ...145 

— 153 — 


