
Lieu : Lycée Pierre et Marie Curie, Menton, France.
Époque : Trois années scolaires. De 2011 à 2014.

Interprètes :
{} = Thierry Sitter-Thibaulot, professeur d'histoire-
géographie. La sagesse mais avec des oreilles.
∆ = Hugo Cazaux. Rêve d'être rentier malgré une intelligence 
prometteuse. A beaucoup de nez pour trouver ce qui l'arrange.
 = Julien Asensio. Goinfre doux et sympathique.
ΑΩ = Pierre Bellissima. Tout simplement l'important. Et 
l'important c'est Pierre.
" ! " = Marko Raguž. Monsieur Dicton.
≈ : Aurélien Henry. "Bof, l'approximation linguistique, c'est une
forme de sagesse, non ?"
90° : Vincent Lem. "In vino veritas."
¿ : Thibaut Algarra. La vérité n'a pas besoin d'être 
compréhensible. Elle a besoin d'un peu de mayonnaise.
Mr.r : Mister Ramoin. Professeur d'Anglais. "What's a pirate's 
favorite letter ? It's arrrrrrrrrrrrrrrrr (R)"
Ⓟ : Mme Paterni. Professeure de SES (Sciences Economiques 
et Sociales). A la dure tâche d'expliquer pourquoi le 
capitalisme était censé fonctionner.
 : Stéphanie Vincent. Professeure de Physique-Chimie. 
Souris trop mignonne (surtout quand elle s'excite parce que 
ses élèves ne comprennent rien, mais il faut dire que parfois 
on fait exprès juste pour le spectacle. Teehee :P)
? : Gabriel Tchérémissinoff. Sourd comme un pot. Nihiliste à 
blagues pourries. Malheureusement pour vous, votre verbeux 
et oulipien narrateur.
 : Ornella Petrosino. Élève à succès. Triche aux devoirs en 
les travaillant.
MS : Marcelle Stubbs. Professeure de Français. Répertoire de 
Baudelaire vivant. Déteste que l'on tue de manière sanglante 
les personnages littéraires dans nos devoirs d'invention ou 
qu'on les traite de gourde. N'a pas son pareil pour faire jurer 
les mendiants.



⇨ : René Guglielmi. Professeur de Mathématiques bientôt à 
la retraite, donc il ne va pas se fatiguer pour nous à deux ans 
près. Nous a abandonné en cours de route comme un 
vacancier abandonne son chien.
 : Luc Nguyen. Professeur de Physique-Chimie. "- Luc ! Je 
suis ton élève ! - Noooooooooon !!!" (La guerre des astres-
onomes.)
 : Gaël Londiveau. Jeune professeur d'histoire-géographie. 
Fait beaucoup d'efforts pour amuser ses élèves avec plus ou 
moins de succès. Fondateur du Londivisme, qui prône 
l'interdiction de faire le moindre bruit en cours, et dernière 
roue du carrosse.
 : Jeanne-Élise Tocci. Les gens avec un sourire aussi 
chatoyant et plein de sympathie devrait être interdits. 
Sponsorisée par Colgate.
↔ : Lara Marcel. Mignonne ou sérieuse. Parfois les deux en 
même temps … ce qui est un peu confondant.
: Aladin Ghrairi. Puisqu'il vous dit que c'est pas lui et qu'il 
n'y est pour rien.
 : Lucas Travaglini. S'il dérange parfois le cours, il a une 
circonstance atténuante : il a souvent le mot pour rire.
Usaï Paolo : Compétent mais pas toujours sérieux. 
Heureusement.
 : Skander Farza. Refuse de reconnaître que tout le monde 
l'aime bien ou qu'il est bon élève. Caméléon social ou alors 
homme à l'éclectisme conversationnel débordant. Réunion 
improbable et parfaite entre l'intellectualité et la beaufitude.
♪-_- : Adrien Tassone. Musicien consterné. A sa décharge, il 
faut dire qu'il me connaît depuis son enfance. Mais nous 
restons unis dans notre passion commune : la paresse.
И : Iléana Sozonoff. Elle russe aussi, mais pas être aussi russe
que moi. Moi avoir nom le plus long donc moi plus noble. Da !
 : La Classe. Ne vous y trompez pas ! Ils sont tous et toutes 
plus ou moins fous.



 Giovanni Labatte. Élève remarquable par son élégance et sa 
douceur. Parfois remarqué par certains profs, mais pour 
d'autres raisons … à vous de lire.
 Hiba Zouaghi. Jumelée à sa sœur, absente ici. Cette 
dernière étant jumelée à elle, ce qui n'est pas très original. 
Hiba avait eu l'idée la première à ce que je sache.
 Sandrine Vigeant : Professeure de SVT (Sciences de 
Vie et de la Terre). Autrefois elle s'appelait Sandrine Vigeant 
Tallarico (prédestinée). Toujours vigilante au haricot qu'elle 
fait pousser en classe, grignote perpétuellement et est fana 
de courbes (celles de données, pas celle de pépées.) 
  : Charles Claudo. Professeur d'histoire-géographie en 
italien "QUI PARLE COMMEUH ÇA !". À l'accent et au savoir 
prononcés. Vient d'un village perdu dans la montagne nommé 
Sospel.
 : Les voisins. Tout le monde ne m'entend pas jusqu'à 
l'autre bout de la classe et encore pire vice-versa.
 : Jean-Louis Blandino. Professeur d'anglais. Un grand 
homme, littéralement. A constamment une patate chaude 
dans la bouche. Aime beaucoup demander les préférences 
culinaires des gens : "Do you like banana ?♪ Yes I do.♫"

 Mme Micheletti : Italienne d'origine, professeure de 
français. Sa sœur Mme Capeletti est professeure d'italien. 
Elles ont tirées à la courte-paille.

 Arthur Rossi. "Rossi c'est corse. C'est pas italien !"
 Maximilien Morisset : Ingénieur spécialisé ès tables et 
tableaux blancs. Mange les provisions de ses camarades mais
en même temps c'est un plaisir de voir quelqu'un avec si bon 
goût.
LOL Hugo et Gabi : Un tandem pratiquant l'attentat 
humoristique. Leurs blagues sont mortelles. Surtout pour eux 
lorsque tout le monde essayent de les lyncher ... 
♥ Laura Hugues : Très riche en optimisme. N'a jamais réussi 
à m'y convertir, a été vengée depuis lors.



 Damien Munuera. Un garçon charmant et bon partenaire de 
conversation qui a beaucoup de dadas. Adepte du dadaïsme.
√ Mme Begoin : Professeure de mathématiques d'un certain 
âge ou plutôt d'un âge certain.

Jacques Larthomas : Professeur de philosophie. 
Toujours d'un calme assez contagieux. Maître dans l'art de 
faire faire des allers-retours à son stylo dans sa main. A un an 
et un seul pour essayer d'inculquer aux coffre-forts que sont 
nos crânes un semblant de philosophie. 
¤ : Safa Arfaoui. Élève.
¡¡¡ : Ornella Martincigh. Professeure d'anglais. Pas toujours au 
courant de ce qui se passe dans son propre cours.
 : Samuel Lo Faso. Un ami qui se bonifie avec le temps, 
comme le vin quoi.
 : Océane Baldo. Élève.
§ : Claire Drumez. Élève. 
 Paola Porta. Professeure d'italien. Nous passe le rappeur 
Caparezza (excellent au demeurant) en boucle.

Seconde 3 (Année 2011-2012) :

(A propos du produit bonheur national brut.)
{} Thierry Sitter-Thibaulot : 
Mais on peut se demander "Comment peut-on calculer le 
bonheur ?"," C'est quoi le bonheur ?", "Quel critère ?"
∆ Hugo Cazaux : La drogue ! :P (dit-il avec des étoiles dans les 
yeux.)

(A propos de la population mondiale)
{} Mr.Sitter : Donc on peut conclure des courbes que nous 
apercevons ici que pour passer d'un milliard au prochain 
milliard … ?
" ! " Marko Raguž : Plus le temps passe, moins on met de 
temps ! (précise-t-il plein d'une innocente satisfaction.)



{} TST : Bien, bravo ! Merci pour cette anecdote, retenez 
tous ce qu'a dit Mr.Dicton ! :D

{} TST : On se rend compte qu'on a une population qui au 
cours du XXème siècle a fortement …
≈ Aurélien Henry : Fait la guerre ! :D
{} TST : Non, désolé Aurélien, je sais que tu en es le 
principal protagoniste mais ce n'est pas ça.

(Un élève éternue)
{} TST : Voilà, la saison des rhumes commence. (Il se tourne
vers Aurélien avec le sourire en coin) Non, Aurélien, désolé 
mais la saison des rhumes ne sera pas responsable d'une 
diminution de la population cette année.
Même si à Menton ça fait chaque année beaucoup de victimes
dans les hospices.
≈ Aurélien : Ben pourquoi pas ? C'est plutôt un bon scénario 
pour 2012. (dit-il avec une petite lueur onirique dans les yeux.)

{} TST : Vous avez tous des sous-sous de côté, vous avez 
déjà un compte en banque, non ?
∆ Hugo Cazaux : Ouais. 20€ … :/

(étude et lecture d'un article américain intitulé "Subway 
Superhero")
Mr.r Mister Ramoin : It's a Subway Superhero. What's a 
subway ?
≈ Aurélien : Un fast-food ! ;-)
Mr.r Mr.Ramoin : Alors je préviens tout de suite les amateurs 
de sandwich : It's not a sandwich superhero ! Ce n'est pas un 
homme-sandwich ! (précise-t-il un peu inquiété à l'idée que 
ses élèves puissent confondre.)

≈ Aurélien : Les Mayas disent que la fin du monde c'est en 
2012 car c'est la fin de leur calendrier. C'est tout.



? Gabriel Tchérémissinoff : Oui, mais il paraît qu'ils avaient 
prévu les époques qui furent bien antérieures à la leur ainsi 
que celles qui leurs furent postérieures et ce avec une grande 
exactitude ! Pour la fin du monde ils ont sûrement raison ! :O
Julien Asensio : Ouais … Ou alors ils n'avaient juste plus 
d'encre. :P

Ⓟ Mme Paterni : L'entreprise utilise des machines en France 
et elle délocalise pour avoir une main-d’œuvre moins chère, 
elle va donc utiliser plus de ?
∆ Hugo : De chinois ! :P

Ⓟ Mme Paterni : L’entrepreneur choisit en général la 
combinaison la plus productrice.
≈ Aurélien : Dont le numéro complémentaire est le 15 !

(Hugo lève la main)
{} TST : Oui, Hugo ? Non merci.
∆ Hugo : ?!? O_O
{} TST : Non, vas-y. 
∆ Hugo : J'ai oublié maintenant à cause de vous ! ='(
{} TST : Oh, mon pauvre, je t'ai traumatisé. (ricana-t-il dans 
sa barbe avec une pincée de cruauté.)

{} TST : A cette époque on faisait des votes secrets pour 
éviter la corruption.
(Réflexe incontrôlable de Gabriel qui lève soudain la tête en 
sursaut et en direction de Sitter)
Ah, tiens. Gabriel s'est réveillé. C'est presque magique, j'ai dit 
"corruption" et ça a déclenché tout de suite la machinerie.
Qu'est-ce qu'il y a mon petit Gabi, tu as corrompu des gens ? 
Pour qu'ils votent pour toi ?:P
 Ornella Petrosino : (Le devoir de la reporter faisant surface 
dans sa voix.)
Non, c'est plutôt lui qu'il faut payer ! Comme avec Mme. 
Stubbs !



{} Sitter : Oh, qu'est-ce qu'il y a eu ?
 Ornella : Mme. Stubbs lui a demandé de sourire et lui ce 
qu'elle lui donnait.
{} TST : Tu as vraiment fait ça ?
? Gabi : Ben, oui. Tout action mérite sa prime ! ;D
{} TST : Eh, ben. Heureusement que c'était avec Stubbs. Moi
je t'aurais mis une volée de claques, vlaf ! (Il mime avec 
satisfaction et sadisme le geste.)
Et si je te demande de sourire, tu me dis quoi ? 
(Gabriel lève les mains en signe d'excuse et de mea culpa)
Quoi ? Tu veux me donner des tartes ? Tu vas voir quand je 
vais le dire à ta mère l'intendante du lycée ! (il se réjouit déjà 
avec un grand sourire collaborateur.)
? Gabii : Oh, je lui ai déjà raconté ! (répond-t-il avec le 
contentement d'un pyromane qui va se dénoncer aux autorités
juste par pure plaisir de la provocation.)
{} TST : Et elle t'a déjà passé un savon, c'est bien ! :D

(cours sur les dessins de presse)
{} Thierry : Si vous voulez caricaturer vous allez exagérer. (il
fait sa caricature avec de grandes oreilles bien dégagées au 
niveau de la franche.)
" ! " Marko : Ça vous ressemble bien ! (difficile de savoir s'il 
est un enfant sincère ou un oiseau moqueur.)
{} TST : Toi, ta gueule ! :D D'ailleurs tous ceux qui ont ri sont
notés ! (un grand sourire de cruauté professorale traversa son
visage à l'idée du pouvoir tyrannique qu'il avait la liberté 
d'exercer sur nous.)
" ! " Marko : Et vous ne vous envolez pas ?
{} TST : Non, ça va. J'ai des chaussures lestés. :P

(suite à une identification sans hésitation aucune  des 
pousses d'un champ sur la photo aérienne par Giovanni 
Labatte)



{} TST : Donc, Giovanni est un spécialiste, on le lâche en 
parachute au-dessus des champs et il les reconnaît du 
premier coup. 
(il mime un parachutiste étonnamment décontracté identifiant
les champs avec la précision d'un botaniste en conférence)
"Ça c'est un champ de maïs, ça c'est un champ de soja …"
" ! " Marko : Et ça c'est de la beuh ! (suggère-t-il, fier de 
pimenter le cours par ses connaissances en biologie 
appliquée.)
{} TST : Ah. On reconnaît tout de suite le connaisseur. "Ça 
c'est du shit, ça c'est de la beuh …" 

(un contrôle doit être rendu aujourd'hui)
∆ Hugo : Quelle note va venir pourrir notre moyenne 
aujourd'hui ? (sourire Deluxe façon Guy Lux.)
Faisons tourner la roue ! :D

{} Sitter : Nous nous devons de pallier à ces injustices. Nous
en tant qu'espèce humaine. Nous humains.
(Gabriel rit du rire du misanthrope mal léché)
Gabriel, tu n'es pas d'accord on dirait. C'est quoi ton rêve ? 
Avoir 1m90 et le crâne rasé ? (dit-il comme a un innocent 
enfant de cinq ans auquel on demanderait ce qu'il veut faire 
quand il sera grand.)
? Gabriel : Pas besoin monsieur. Hitler était plutôt petit vous 
savez … ;-)

{} Sitter : Donnez une définition de l'eau.
90°Vincent Lem : (avec toute la colère contenue d'un 
pratiquant fervent de l'apéritif n'ayant pas pu assister à sa 
messe quotidienne.) 
C'est une chose qui gâche le Ricard ! >-(
{} Sitter : Soit. Mais revenons à quelque chose d'on ne peut 
plus sérieux. (Très solennel) Même si soit dit en passant, 
l'apéro est quelque chose d'on ne peut plus sérieux.



{} Sitter : Mais les élèves sont les esclaves des profs. Je 
suis pour cet état de fait, je ne l'ai jamais caché. :D

{} Sitter : Au conseil de classe, il y avait bizarrement les 
profs scientifiques d'un côté et les profs de lettres de l'autre. 
Et à chaque fois qu'il y avait un élève qui avait largement le 
niveau pour entrer en section scientifique et qui ne voulait pas
y aller, ils sortaient les petits mouchoirs. Et à moi de leur 
répondre "Eh, ben non, héhéhéhé" (pour une fois les élèves 
ressentirent une profonde empathie pour leurs profs de 
science en entendant ce rire si diabolique.)

{} TST : Une relique c'est un truc vieux et inutile qui reste 
au fond du grenier … comme la grand-mère … (lâcha-t-il avec 
autant de dédain que devant une vertèbre de Saint-Basile ou 
un tableau retrouvé de De Vinci.)

{} TST : Combien as-tu dis qu'il y avait de saints dans le 
canon chrétien, Gabriel ? 3597 ?
? Gabi : Non, 3587. :P
{} TST : C'est bien, il les a tous comptés. :D

{} TST : Je me rappelle mon prof de Géo qui disait à 
l'époque :
"Il y a deux bombes : la bombe H pour hydrogène et la bombe 
P pour population."

{} TST : Donc pour ne pas dire "français de souche", 
certains disent "gaulois". Donc les descendants de ce 
Vercingétorix qui a perdu contre les romains. (fait-il 
remarquer avec une voix teintée d'une ironie peu patriotique).
" ! " Marko : Mais en fait c'est un poulet ! (s'écrie-t-il soudain 
frappé par la révélation).
(Devant l'incompréhension de Mr.Sitter) Ben oui, le poulet "le 
Gaulois" ! 



{} TST : Donc voilà une des célèbres blagues de Marko, 
sponsorisée par la firme Carambar. XD

{} TST : Bon, vous le savez je suis assez limité en matière de
style … et non de cerveau comme le murmurait à l'instant 
notre ami Hugo (il l'imite, les yeux levés vers le ciel avec 
dédain) "Oui, ça on sait que tu es assez limité question … 
cerveau" :/ 

(Mr.Sitter a décidé de faire l'expérience de nous passer de la 
musique en contrôle pour voir si cela nous réussissait)
< > Céline Rodriguez : C'est le Lac des Cygnes.
% Keddhar Iman : Mais non, c'est Casse-noisettes !
{} Mr.Sitter : Oui, c'est cela. C'est Casse-noisettes et moi je 
vais devenir casse-pieds si vous ne vous taisez pas. (dit-il 
apparemment très satisfait d'être un casse-pieds de renom).

{} TST : A partir du troisième siècle après J-C, les barbares 
déferlent sur l'empire romain : 
Goths, Wisigoths, Ostrogoths, Escargots et autres Nigauds.

{} TST : Des profs, il y en a plein de différents. Mes 
collègues sont divers et variés, voire d'hiver et avariés.

(Dans un cours sur la citoyenneté)
{} TST : Si un enfant naît dans les eaux internationales, on 
l'y lâche : "Tiens, tu t'appelleras Moïse désormais !"

(En nous donnant nos heures de passages et des conseils 
pour les examens oraux.)
{} TST : Je vous préviens. Mme Mouton sera une excellente 
bergère. ;-)
Par exemple Kendo, toi tu vas avec la bonne bergère … Mais 
pas de blague ! N'arrive pas en disant "Bonjour Mme Bergère" 
et surtout ne dis pas que ça vient de Sitter !



(En cours, on nous raconte l'épisode biblique de la fuite de 
Sodome par Loth et sa famille où la femme de Loth est 
changée en colonne de sel pour s'être retournée dans sa 
fuite.)
∆ Hugo : En fait, il s'appelait Lotte parce qu'il avait trop pêché.
x)
? Gabi : Et sa femme a été changée en statue de sel pour 
retrouver l'élément de son mari. (Il se regardèrent dans les 
yeux, se réjouissant en silence de leur complicité dès lors 
qu'il s'agissait de faire souffrir le monde avec leurs blagues.)

(Il est fait mention d'un fait d'actualité concernant un tsunami
qui a ravagé plusieurs côtes)
∆ Hugo : Faut pas vivre dans la peur. Après tout c'est juste un 
ou deux tsunamis de temps en temps. (Dit-il avec 
l'incompréhension de l'homme qui n'a jamais vraiment 
compris non plus ce qu'il y avait de si terrible dans l'idée de 
damnation éternelle.)

∆ Hugo : Les hommes-poissons de l'Atlantide, c'étaient tous 
des thons ? :P
(Suite à cette blague, Hugo se sentit envahi par un sentiment 
de devoir inaccompli et crût bon d'y remédier.)
Je m'interroge … pendaison ou cyanure ? Ah, ce dont je suis 
sûr c'est que ça va changer ma vie.

(En travaux pratiques, Gabriel et Adrien sont des glandeurs de
compétition.)
? Gabidou : Je crois … qu'il faudrait travailler … (dit-il avec 
la détermination d'un Sitter se demandant s'il ne devrait pas 
être un peu plus doux avec ses élèves. Autrement dit aucune.)
♪-_- Adrien Tassone : Ouais, mais bon … c'est pas ce que nous 
réserve la vie … (la douceur d'une sagesse ancienne et 
socratique perlait dans sa voix.)



? Gabriel : WTF ? 0_0  (Il faut dire qu'Adrien avait insisté 
auparavant et à de nombreuses reprises, par plaisanterie ou 
non, sur l'importance de travailler.)

 Jeanne-Elise : Vous en êtes où pour le TP ? 
♪-_- Dadoune : A faire des petits dessins ridicules sur mon 
cahier de texte. :P

(Le cours porte sur la population mondiale)
И Iléana Sozonoff : Donc ça veut dire qu'il y a trop de monde.
{} Sitter : Mais non ! Sinon ça insinue qu'il y a des gens qu'il 
faut éliminer. (A ce stade il faut préciser qu'il était difficile de 
deviner si Mr.Sitter était secrètement et profondément 
satisfait sans pouvoir le laisser paraître ou terriblement 
inquiet par la nonchalante cruauté de ses élèves.)
C'est comme si je disais (sur un ton offusqué) "Oh, décidément
il y a trop d'élèves dans cette classe, on nous en refourgue, on
nous en reprend (il y avait eu des changements d'élèves dans 
notre classe), j'en veux 20 !"
Cela insinue que je dois en tuer 15. (Gabriel sourit alors, Sitter
le pointe du doigt) Toi ! Éliminé ! 
Tenez, c'est comme les Italiens à la mer. On dit toujours qu'il y
en a trop. Et bien il suffit de les éliminer selon Iléana, c'est 
ça ? :D

(Cours sur les mouvements de population.)
{} Sitter : Alors imaginons un bonhomme qui vit dans un 
pays, le Sitter-land, où il y a un horrible dictateur qui a abolit 
les libertés les plus élémentaires qui s'appelle ... ? 
(Les élèves répondent tous en chœur et en joie comme un 
peuple bien endoctriné comme il faut.)
 Classe : Sitter !
{} Sitter : C'est bien, ils sont intelligents. (la satisfaction 
d'un enseignement dur et long qui a porté ses fruits dessine le
coin d'un sourire à la commissure de ses lèvres.)



Du coup le bonhomme s'en va vers un autre pays de liberté 
bien connu (l'ironie transpirait à travers ses lèvres et ses 
postillons) comme la France où les États-Unis.

{} Sitter : Vous situez tous les pays scandinaves ?
La Norvège, la Suède "IKEA-land" et la Finlande "Père Noël-
land".

{} Sitter : Pour mon gros contrôle de fin d'année, il durera 
deux heures.
 Les élèves : On a pas une heure d'histoire suivi d'une heure 
de libre dans notre emploi du temps !
{} Sitter : Ce n'est pas grave. On peut toujours s'arranger 
avec un collègue. Comme disait Al Capone : 
"Mieux vaut avoir un gentil mot avec un pistolet que juste un 
pistolet". (une étrange détermination transparaissait dans ses
mots qui ne semblait pas être uniquement due au fait d'avoir 
cité une autorité en matière de diplomatie.)
 
{} Sitter : L'IDH (Indice de Développement Humain) est un 
indice qui "comme un cocktail" est composé de plusieurs 
éléments. J'espère que vous retiendrez cette comparaison, 
alcooliques en puissance que vous êtes tous.

(Sitter annonce qu'il accompagne un voyage scolaire et qu'il 
sera donc absent. Par contre à son retour il y aura un 
examen.)
{} Sitter : Une réaction possible, c'est que vous allez voir 
votre gourou chéri du quartier et que vous enfoncez 
PROFONDÉMENT (il mime le geste sur sa peau avec l'ardeur 
d'un expert qui aurait fait ça toute sa vie) des aiguilles dans 
une poupée avec un long pif, de grandes oreilles et des 
lunettes en espérant qu'il arrive malheur à Sitter pendant son 
voyage. Mais ne le faites pas pendant l'aller dans l'avion si 
vous ne voulez pas avoir sur la conscience la mort d'élèves qui
sont peut-être des connaissances. (Mr.Sitter étant un vieux de



la vielle n'était visiblement pas au courant à l'époque des 
progrès considérable et récents du vaudou en matière de 
précision.)
Non. Faites le plutôt au retour, je rentre à vélo. ;-)
J'aurais peut-être un accident avec de la cervelle et du sang 
partout. (l'idée de dégoûter ses élèves par une narration 
détaillée de sa propre mort semblait l'exciter plus que de 
mesure.)
Une autre réaction possible, probablement la plus intelligente 
… (il y avait malgré tout un certain regret dans sa voix) pas 
parce que je tiens à la vie. ;) C'est de se dire que Sitter sait ce
qu'il fait. (inutile de préciser que ce discours avait autant 
rassuré la classe à ce propos qu'un discours politique 
assurant que tout est sous contrôle alors que l’Armageddon 
se déchaîne à deux pas.)

(A propos des rencontres avec les anciens élèves durant les 
forums aux métiers.)
{} Sitter : Un de mes anciens élèves avait apporté de 
l'absinthe à 85°, on a fini à force par en boire de petites 
gorgées … Le lendemain après-midi j'avais encore l'impression
d'être bourré. J'habite à Carnolès, le problème c'est que je 
devais traverser la voie ferrée. Vous me direz que ce n'est pas 
grave, le matin il n'y a que les trains de marchandises qui 
passent. Je vous répondrai que ce sont ceux qui font le plus 
mal.
(A l'entendre parler avec autant d'assurance, il fallait croire 
qu'il avait déjà fait plusieurs fois le test lui-même.)

(Suite à une remarque d'Alexandre Bottier)
{} Sitter : Je vais te donner un coup d'oreille droite, tu vas 
faire le tour de ton slip sans toucher l'élastique, c'est moi qui 
te le dis. 

{} TST : Comment les nappes phréatiques se remplissent ?
C'est l'être humain qui les remplit ? Avec un petit arrosoir ?:D



(Gabi fait oui vigoureusement de la tête)
Oui ? C'est bien Gabriel. Il a tout compris. :)

? Gabriel : Si tu meurs, tu es nourri et logé d'une certaine 
manière. (pensait-t-il en se figurant que soit il y avait un au-
delà où l'on était nourri et logé, soit que ces questions 
n'avaient plus lieu d'être lorsqu'on est mort.)
∆ Hugo : Ben, en fait, tu nourris et tu loges plutôt … :/

MS Marcelle Stubbs : Qu'est-ce que l'imparfait ?
∆ Hugoo : Ce n'est pas moi ! ;)

 Sandrine Vigeant : Quelle famille d'êtres vivants sont 
visibles ici ?
 Giovanni : Des microbes ?
 SVT : C'est bien. Est-ce que j'ai déjà employé ce mot 
dans l'année sauf pour te nommer ? (dit-elle avec le dédain de 
la paléontologue enragée qui a entendu deinosuchus là où il 
s'agissait de dilophosaurus.)

MS Stubbs : On peut mentionner aussi comme exemple les 
contes esquimaux.
? Gabi : Les contes esquimaux en chocolat ! :D
♪-_- Dadoune : Je ne peux plus rien pour toi >-( (Toute une 
enfance d'amitié vouée à l'espoir de mon salut venait de 
s'écrouler en un instant pour Adrien.)

(Le cours porte sur les Misérables de Victor Hugo)
MS Stubbs : Cosette rencontre alors son sauveur … ?
 Hiba Zouaghi : Euh … Gérard Depardieu ! 
MS Stubbs : Oui … enfin … c'est Jean Valjean dans le film.
(La défaite culturelle de l’œuvre originale face à sa reprise la  
laissait pantoise et un tantinet désespérée.)

(Adrien et Gabriel sortent tous deux une nouvelle feuille pour 
l'exercice d'anglais)



♪-_- Adrien : Toi aussi ta feuille est trop pleine de dessins ? XD

(Durant l'appel)
MS  Marcelle : Tu es là, Gabriel ? (Elle tend le cou pour 
regarder) Oui.
? Gabriel : (Soudain frappé par un vertige métaphysique 
teinté de doute cartésien) Mmmh … Suis-je là ?
" ! " Marko : (dépité, comme tout le monde en ce qui me 
concerne, allez savoir pourquoi. ;P) Oui. Et plutôt deux fois 
qu'une ! :/

(Cours sur la poésie)
" ! " Marko : (Fier de pouvoir faire passer une fois de plus une 
portion de sa sagesse aux générations futures) 
Les poètes sont les seuls à avoir réussi à censurer la 
censure !
(Mélodieusement, comme pour une pub.)
? Gabi : C'était Mr. Dicton.
∆ Hugo : C'était Mr. Adage.

(En cours de géométrie, AG et GA désignant l'exacte même 
longueur.)

⇨ Mr. Guglielmi : C'est quoi aussi AG ?
 Classe : GA ! 

⇨ Mr. Gugu : (Pouces levés, visiblement déçu d'en arriver 
là après toute une carrière à vainement tenter d'apprendre 
quoique ce soit au genre de vermisseaux que nous étions.)
Si c'est pour me dire la même chose, ce n'est pas la peine. '-_-

(J'ai eu le droit à un dessin original de Mr.Sitter sur mon 
contrôle qu'il vient de nous rendre.)
∆ Hugo : (Dégoulinant de jalousie, le cuistre, mais avec 
raison.) Monsieur ! Pourquoi il a le droit à un dessin et pas 
moi !
{} Sitter : Parce que tu auras le droit à une baffe et tu vas 
comprendre, tu vas voir.



MS Marcelle : Le surréalisme, c'est aussi expérimenter des 
voies nouvelles. 
∆ Hugo : Donc des voies obscènes …

(Cours de Math, suite à une phrase dictée par le professeur.)
? Gabriel : (En grand disciple du professeur Tryphon 
Tournesol qu'il est) Quoi ?! Soit u dérivable sur I et le père 
Noël ? :O
 Voisins : (Tous en chœur comme s'ils en avaient une 
profonde et lasse habitude) Mais non ! X( 
"Soit u dérivable sur I et K un réel !"

(Reddition d'un contrôle)
♪-_- Adrien : Tu as eu combien ?
? Gabi : 18 !:D
♪-_- Adrien : (Désignant la fenêtre) Saute ! (Il se rend compte 
que pour une fois il est celui en défaut) Ah, non. Je saute !

(Le cours n'ayant pas encore débuté Gabriel raconte à Adrien 
un sketch des Monthy Python. Malheureusement, Mme Stubbs 
commence à faire l'appel avant qu'il ait fini et il ne peut pas 
s'empêcher de continuer envers et contre tout.)
MS Stubbs : Dis-moi Gabriel ? Qu'est-ce que tu peux bien 
raconter à ton voisin qui soit si passionnant que tu ne 
m'entendes pas faire l'appel ?
? Gabriel : Je vous prie de m'excuser. C'est que … je lui 
racontais un sketch des Monthy Python.
MS Marcelle : (Soulagée) Ah, bon, alors ça va c'est 
compréhensible. C'est lequel ? (dit-elle avec la lueur de la 
fanatique rencontrant enfin un de ses pairs.)

Première S (Année 2012-2013) :



 Gaël Londiveau : Mais l'empereur japonais ne voulait pas 
se rendre aux américains (il bride ses yeux avec les doigts et 
gaucherie, puis tente en vain de prendre un accent japonais) 
"Non je ne me rendrais pas, je ne me rendrais pas !"
Alors les Américains envoient une bombe à Nagasaki : "Non je
ne me rendrais pas, je ne me rendrais pas !"
Puis à Hiroshima : "Non je vous ai dit que je ne me rendrais 
pas et je ne me rendrais pas !"
Mais le peuple n'était plus d'accord : (il prend un ton japonais 
et offusqué) 
"- Mais si, on va se rendre ! Tu vas te rendre ! 
- Bon d'accord, je me rends, je me rends."

(Le dernier cours portait sur la seconde guerre mondiale)
 Londiveau : Sortez votre cours, on va continuer notre 
génocide.

 Charles Claudo : Alors lorsque je vous appelle … eh ben 
vous levez la main … (dit-il avec son élégant accent du sud et 
visiblement une pointe de déception à l'idée de son incapacité
à nous proposer quelque chose de plus original. Comme 
indiquer notre présence en dansant la bourrache sur notre 
table ou en faisant un sacrifice à une quelconque divinité 
chtulhienne.)

(Londiveau fait un cours sur son sujet préféré : les 
totalitarismes.)
 Londiveau : (Fier de sa référence et de ce discret rappel 
que nous étions sous sa tutelle) Jusqu'à maintenant l’État 
contrôlait tout avec son œil de Sauron. :D

(Londiveau nous parle du prochain contrôle.)
 Londiveau : Arrêtez de prier et écoutez.

(Mentionnant les cours passés)
 Claudo : Vous vous rappelez de tout ça ?



 Classe : Oui !
 Claudo : Ouais, c'est ça … (lâcha-t-il avec un dédain 
incrédule.)

(Cours sur l'émigration italienne aux XXème siècle)
 Londiveau : Alors devant la crise de son pays et le rêve 
américain, l'italien se dit : "Mamma mia ! Il faut absoloument 
qué jé parte en Amérique !"

 Mme Micheletti : Comment comprenez-vous "méditation 
philosophique" ?
Skander Farza : Comme une bonne grosse sieste ! :P

(Soudain Gabriel déclenche la discussion sans hésitation 
aucune.)
? Gabriel : Bon alors, Untel* …
∆ Hugo : Tu ne peux pas parler de gens humains ? '-_-
? Gabriel : Il y a des humains intéressants ? :/
∆ Hugo : Euh … Bon alors … Untel ! '^^

*Il faut préciser que ici Untel était un personnage de fiction 
non-humain par lequel j'étais passionné à l'époque.

(Mr.Blandino nous annonce son absence au cours prochain.)
 Blandino : Carnet !

Arthur : (La panique de celui qui se sait coupable par 
défaut se lit sur son visage) Quoi ?!
 Blandino : A votre avis qu'est-ce que je vais vous faire 
marquer ?

Arthur : Ouais, génial ! 
? Gabi : Et voilà, Arthur s'est trahi. :D

(Correction d'un exercice en cours d'anglais)
 Blandino : Max ?
 Maximilien : Je n'ai pas mon manuel sur moi. 



 Blandino : (Avec un flegme très britannique et un étrange 
mélange de lassitude et de fierté dans la voix) 
Si vous saviez le nombre d'excuses que j'ai eu, à la fin j'aurais 
pu écrire un livre.

(A propos de Jeanne-Élise Tocci)
∆ Hugo : Jeanne est petite donc japonaise. Ça fait "Tocci-bas".

(Londiveau annonce un changement de cours.)
 Londiveau : De toute façon, votre emploi du temps est déjà
tellement mauvais que ça ne le pourrit pas plus.

(Cours de physique, les coulombs sont une unité de mesure de
la charge électrique.)
Usaï Paolo : Mais non, les coulombs c'est pour les charges ! 
 Lucas Travaglini : Retourne en Coulombie, toi !

(Cours d'Histoire-Géo en Italien)
 Claudo : Les Italiens sont le peuple qui arrive le plus 
facilement à se moquer d'eux-mêmes.
∆ Hugo : C'est normal, ils ont tellement de matière …

(Exercice d'analyses de documents).
∆ Hugo : C'est bien les analyses de docs, mais il faudrait 
penser aussi aux analyses d'aéroports.

(Cours de physique. Un malheureux élève passe au tableau.)
 Mme Vincent : (Avec le cri adorable d'une souris 
désespérée d'apprendre que la lune n'est pas faite de 
fromage.) Mais enfin ! Pourquoi tu fais les "H" tout petits !!!
Paolo : (Sur un ton amène) Allons, calmez-vous madame … 
(au fur et à mesure qu'il comprend ce qu'il y a d'écrit au 
tableau, il comprend également sa déception) Non … Oh là là 
… Non, en fait je vous comprends tout à fait madame … ='(



∆ Hugo : Se tuer entre mafieux est un signe de 
reconnaissance :
"J'adore ce que vous faites, mais je le fais encore mieux que 
vous."

LOL Hugo et Gabi : 
Monsieur, quelle démarche trouvez-vous la plus drôle : John 
Cleese, Charlie Chaplin ou Groucho Marx ?
 Mr.Cloclo : Et ben, en fait … ça dépend de la situation 
sociale de l'époque. 
(Il prend le ton très sérieux de l'économiste qui doit 
embrouiller les gens sur les bienfaits du capitalisme.)
Bon, pour faire simple :
- Première partie : La situation sociale. 
(J'ai cru bon de vous épargner la suite de cette analyse 
certes très intéressante mais qui n'est guère à propos ici.)

(Cette nuit il a neigé. De ce fait, ce matin les élèves venant de
Sospel, petit village perdu dans la montagne, ne sont pas 
présents au cours de Mr.Claudo, lui-même sospellois.)
 Mr.Clo : Bon ben tous les sospellois ils ont 0.
↔ Lara Marcel : (Pleine d'une miséricorde pour ses camarades
qui l'honore) Mais monsieur, ils ne peuvent pas venir.
 Claudo : Eh ben, ils n'avaient qu'à acheter des pneus-
neiges. Franchement pour trois flocons ils ne descendent pas. 
Moi je suis bien descendu, non ? J'ai mis 1h30, mais je suis 
descendu !

(Cours sur la guerre d'Algérie)
 Londiveau : Les Arkhis et les Pieds-Noirs sont égorgés par 
dizaines.
Conséquence : Tout le monde se casse.

(Pierre et Hugo ont oublié leurs manuels. Gabriel et Skander 
ont les leurs.)



ΑΩ Pierre Bellissima : Excuse-moi, Gabriel, on n'a pas de livre,
je peux prendre le mien ? 
Euh … le tien, je veux dire. x)
 Skanderinou : Voilà. Ce que Pierre n'a pas, Pierre se 
l'approprie.

 Londiveau : IIIème République Française Suffrage universel 
égalitaire.
∆ Hugo : Ouais … tellement égalitaire d'ailleurs que les 
femmes ne pouvaient pas voter … :/

(Lors d'une anecdote en Histoire-Géo)
 Claudo : Et ils fouettaient les enfants … 
(Son regard se tourna vers l'horizon et semblaient se fondre 
dans le paysage, y ajoutant une teinte contradictoire de 
nostalgie et d'espoir pour le futur.)
Ah ! Ça serait bien de faire ça !
∆ Hugo : (Avec l'innocence bien mignonne du pauvre chérubin 
accusé à tort et qui ne comprend pas pourquoi.)
Sauf qu'on n'est pas de la crème … ='(
? Gabi : (L'index fièrement levé vers le ciel, la main sur le 
cœur.)  Si ! Nous sommes la crème des élèves ! 

(Londiveau informe qu'il a déjà noté une partie des contrôles.)
 Long-dit-veau : Il y en a qui seront déçus, et il y en a qui 
seront agréablement surpris ! C'est comme ça, il faut s'y faire.
∆ Hugo : On dirait un présentateur d'émissions de télé-
réalité. :P

 Londiveau : Ne parlez pas ! 
? Gabi : *tousse
 Londiveau : Ne toussez pas ! (ordonne-t-il, tout content de 
pouvoir une fois de plus opprimer les masses.)
? Gabi : C'est le londivisme ! :(
 Max : (En excellent collabo qu'il est, et c'est tout à son 
mérite.) Deux euros d'amende ! :D



 Claudo : (Il semble avoir des difficultés à lire son 
document)
Ah, oui, c'est à l'envers, c'est pour ça que je n'y comprends 
rien.

(Cours d'Histoire-Géo portant sur la méthodologie)
 Londiveau : (Séparant bien chacun de ses mots, comme 
s'il parlait au pas de l'oie.)
Intro - Parties - Conclusion.
S'il n'y a pas ça. Je vous sabre ! (gesticula-t-il comme un 
cosaque bourré.)

 Claudo : Chaque totalitarisme avait sa propre police 
secrète.
? Gabi : Et le londivisme, c'est quoi sa police secrète ?
∆ Hugo : (En grand politologue spécialiste du londivisme qu'il 
est) Elle s'appelle "Méthodologie" et ses chefs sont 
"Problématique", "Plan" et "Introduction".

 Claudo : Un autre trait des totalitarismes est la 
surpression de la liberté d'expression.
∆ Hugogol : Comme dans cette classe, quoi.
Ah, non, c'est vrai que je n'ai pas le droit de parler.
(Dit-il en haussant les épaules et les yeux d'un air de "Bon 
sang mais c'est bien sûr, suis-je bête !")
 Claudo : C'est bien, tu as tout compris. (confirma-t-il du 
ton du dictateur satisfait de son troupeau bêlant.)

 Claudo : Dans un totalitarisme, le but de la société est 
de faire disparaître l'individu au profit du groupe. Comme une 
civilisation aujourd'hui … ?
? Gabi : Les fourmis !
 Claudo : Non pas exactement … (dit-t-il tristement, 
songeant probablement au fait que la communication entre 



historien et entomologistes ne se fera peut-être jamais 
parfaitement.)

 Londiveau : S'y trouvait aussi la femme du tsar, qui avait 
une barbe. 
♥ Laura Hugues : Hein ?! (s'exclama-t-elle interpellée et 
choquée, probablement en difficulté quant à imaginer à 
l'époque une femme du monde afficher une bonne grosse 
barbe encore mieux fournie que celle de son mari.)
 Londiveau : Mais non, le tsar, pas sa femme. La barbe du 
tsar !
♥ Laura : Ah, ouf. x)

(Pour situer, parmi l'actualité se trouvait comme sujet le cas 
de Gérard Depardieu tentant d'échapper au fisc.)
 Londiveau : Gérard Depardieu jouera prochainement le 
personnage principal dans "L'homme qui ne voulait pas payer 
d'impôts."

 Londiveau : Aujourd'hui nous allons travailler de façon 
"totalitaire".
? Gabi : (Montrant son désir de collaborer, histoire de ne 
plus subir pour une fois) On doit vous appeler "guide" 
monsieur ?
 Londiveau : Euh .. Non, quand même pas à ce point. (dit-il 
soucieux de conserver un vague souvenir de démocratie.)

 Mme.Vincent : Faites attention, en physique M et m sont 
des masses. En chimie, ce n'est pas la même chose.
 Lucas : (Tentant visiblement et désespérément de faire 
dériver la discussion sur un sujet abordable par qui que ce 
soit dans la classe.) Et sinon, vous pensez quoi de la question 
de la sécurité sociale en Chine ?

 Londiveau : Faites des phrases ! Vous n'êtes pas des 
animaux quand même !



? Gabriel : (Avec la lassitude de l'esclave égyptien qui en est
à sa quatrième pyramide) Le fait que les professeurs nous 
traitent comme tels n'aide pas.
 Londiveau : Je fais ça moi ?!? Non ...
(Son interprétation d'un pauvre chiot innocent se 
métamorphosa lentement et discrètement sur la fin en un 
sourire sadique qui ne parlait pas en sa faveur.)

⇨ Guglielmi : Et ça vous avez intérêt à le comprendre, 
parce que ça, ça y est dans le prochain devoir !
 Lucas : Et c'est quand le prochain devoir ? (dit-il, 
désespéré de savoir quand il serait mangé après avoir appris à
quelle sauce.)

⇨ Guglielmi : (avec un mouvement de main approximatif) 
Prochainement … Dans le futur …

 Lucas : (Désespéré de comprendre quoi que ce soit à 
l'exercice au tableau) Mais comment êtes-vous arrivé à ce 
résultat ?

⇨ Guglielmi : Un malheureux concours de circonstances 
…

Paolo : Monsieur, quand est-ce que vous nous rendez les 
devoirs ?

⇨ Gugu : (Avec tout le prosaïsme qu'on peut attendre d'un
prof de math) Ben, quand je les aurai corrigés …

(La classe effectue un exercice de mathématiques … sauf 
Damien qui s'est arrêté d'écrire alors que le professeur 
regardait comment il se débrouillait.)

⇨ Gugu : Et bien ! Qu'est-ce que tu fais ? Continue ton 
exercice !
 Dada : (espérant toucher la fibre prosaïque de Mr.Guglielmi)
Mais je n'ai plus de place monsieur. 



⇨ Gugu : (Il tombe des nues) "Je n'ai plus de place" ! Et tu 
arrêtes ton exercice ?! Tu sais quoi, demande au Père Noël de 
t'envoyer quatre feuilles en avance pour pouvoir écrire.
 Maximilien : Damien est un sans-papier ! :P

⇨ Gugu : Tu sais quoi ? Je vais convoquer tes parents 
pour leur dire qu'il faut qu'ils donnent des feuilles à leur 
pauvre enfant.

 Londiveau : (D'un ton impérieux voire même impérial) 
Contrôle sur tout depuis le début de l'année !
 Classe : Pourquoi vous faites-ça, monsieur ? ='(
 Londiveau : Parce que je suis méchant ! (dit-il comme s'il 
s'agissait d'une évidence qu'il en avait assez de rappeler.)

(Pierre et Hugo ont trouvé un nouveau jeu, ils doivent deviner 
quelle heure il est avant de la demander auprès de quelqu'un.)
ΑΩ Pierre : Il est 16h08, Gabriel, c'est ça ?
? Gabriel : Ah, ouais, bien joué.
ΑΩ Pierre : Je suis trop fort. Je connais l'heure en temps réel.
(Dit-il plein de fierté. Il aurait peut-être été moins fier s'il avait
compris quelle énorme lapalissade il venait de sortir.)

Terminale S2 (Année 2013-2014) :

Jacques Larthomas : Socrate demandait aux athéniens
d'abandonner leur voie d'amassement de richesses.
∆ Hugo : Et voilà, c'était le premier Raélien.

Larthomas : Je sais que ce n'est pas l'idéal d'avoir 
deux heures de philosophie de 16h00 à 18h00 mais vous 
pourriez faire un effort et écouter. C'est un peu pénible tout de
même. Je pourrais décider que certains d'entre vous ne me 
plaisent pas et les expulser de mon cours. (dit-il comme si 



l'élimination définitive des élèves superflus était une doctrine 
philosophique tout à fait défendable.)
? Gabriel : Allons, monsieur, ne dites pas ça. Après tout, 
c'est votre métier de relativiser. Techniquement c'est à vous 
de faire un effort. (dit-il fier de sortir sa philosophie de 
comptoir.)

Larthomas : Il faut savoir que trois quarts des 
dépenses en médecine ne sont pas utilisées pour éradiquer 
des maladies en Afrique mais pour allonger la vie de vieux 
Nord-Américains.
Est-ce pour une simple et bonne raison : Ces derniers sont 
solvables … à la différence des premiers …
(Son ton se voulait protecteur et contrit, comme un trader 
expliquant pourquoi s'il gagnait 1054 fois le salaire de 
certaines personnes c'était pour garantir leur bien-être durant
leurs dix années d'espérance de vie, et donc un peu malgré 
lui.)

√ Begoin : Personne n'a fait ce calcul … Personne ! Nobody ! 
C'est plus clair peut-être en anglais !
ΑΩ Pierre : C'est vrai que je ne l'ai pas fait … Donc personne 
ne l'a fait. (C'est logique.)
(Ce que Mme Begoin ne savait pas c'est que notre langue de 
prédilection était le piraha, la version du Sud-Est de 
l'Amazonie pour être plus précis, et que malheureusement le 
concept de chiffre ou de math n'existe pas dans cette langue.)

ΑΩ Pierre : (succombant à un de ses innombrables désirs ou 
jalousie, mais qui oserait se mettre en travers de son 
chemin ...) 
Le seul moyen de guérir l'envie c'est d'y céder.
(Et tant qu'à faire autant justifier mes travers, c'est plus 
classe.)



 Claudo : Faites attention à l'examen. Le jury peut vous 
poser d'autres questions sur l'Italie qui ne sont pas dans le 
cours, comme la recette des pâtes à la carbonara par 
exemple.

(En cours de mathématiques, Skander sort Les Fleurs du Mal 
de Baudelaire.)
? Gabi : Je vois que tu es un incontinent de Baudelaire.
 Skander : Incontinent ?!? O_O
? Gabi : Euh … Je veux dire … 
 Skander : (Avec le regard las de celui qui doit tout faire 
pour les autres, même leurs propres phrases.) Inconditionnel ?
'-_- 
? Gabi : Oui, c'est ça ! x)
Remarque, d'une certaine manière "incontinent" ça marchait 
aussi. '^^

(Toujours en mathématiques)
√ Mme Begoin : Et ici, vous utilisez la troisième identité 
remarquable.
? Gabi : (métaphysiquement interloqué et se sentant un peu 
perdu) Pourtant moi je n'en ai qu'une d'identité. La mienne. 
 Skand : Et elle n'est pas très remarquable. -_-

(Une courbe de fonction mathématique au tableau)
√ Begoin : Comment s'appelle cette courbe ?
 Skand : Une hyperbole !
√ Begoin : Ah ! Non ! Horreur ! (S'exclama-t-elle prête à rendre 
son déjeuner.)
 Skand : Enfin, moi je dis ça comme ça … En dépannage.  
(tenta-t-il de négocier, contrit, redoutant ce qui allait lui 
advenir pour avoir visiblement commis un tel sacrilège.)
√ Begoin : Non ! C'est la demi-parabole couchée !
Skand : Ah, oui, évidemment …



(Mr.Claudo nous informe sur les modalités de l'examen oral de
fin d'année en nous donnant des exemples de textes sur 
lesquels il est possible de tomber ou non.)
 Claudo : Ici, le texte fait quinze lignes. Donc ce texte 
serait recalé parce qu'il est trop long et qu'il est … à l'envers 
… (Il retourne la projection au tableau.)

(Entraînement au commentaire de documents. Document 1 : 
Une photo de pont.)
¤ Safa Arfaoui : (Dépitée comme si on lui demandait 
d'expliquer 1+1=2) Mais c'est juste un pont, je ne peux rien 
dire là-dessus !
∆ Hugo : (Toujours soucieux de secourir ses camarades dans 
la détresse) Mais non, c'est pas un pont, c'est une soupape de
moteur V8 !

(Après une présentation au tableau d'Ornella Petrosino)
? Gabriel : (Dans le rôle de l'agnostique forcené) Ornella a 
trop insisté sur la spiritualité. C'est une faute majeure.
∆ Hugo : (Grand prêcheur soucieux de délivrer la divine vérité 
au masse qu'il est.) Une faute majeure ? La foi devrait être 
considérée comme un péché capital !

(Cours de Mme Martincigh. Des élèves dérangeaient le cours. 
Mme Martincigh s'offusqua avec raison mais partit dans un 
discours pseudo-culpabilisant qui n'avait rien à voir avec la 
choucroute.)
? Gabriel : (Essayant de lui faire remarquer qu'elle s'éloigne 
du sujet.) Madame, reprenez-vous. Je ne suis pas sûr que ce 
que vous dites aie vraiment avoir avec le sujet.
¡¡¡ Ornella Martincigh : Comment, vous Gabriel, vous me 
répondez ? Vous qui êtes d'habitude si discret et poli ?
? Gabriel : Certes non, je trouve que vous avez tout à fait 
raison de sévir mais vous vous perdez dans votre discours, je 
crois.



¡¡¡ Martincigh : Je n'y crois pas. D'abord les autres du fond et 
maintenant vous.
(Pierre s'étouffe de rire en me voyant être à mon tour accusé 
malgré moi.)
Et ça vous fait rire vous aussi, Mr.Bellissima ? Allez, ça suffit, 
le cours est fini. Puisque vous voulez tant vous amuser, allez 
le faire ailleurs.
(Après être sortis du cours.)
 Samuel Lo Faso : (Émerveillé qu'un peu de chahut aie abouti
au miracle espéré par tant de lycéens : l'arrêt du cours.) Gabi, 
tu as été la cerise sur le gâteau de l'arrêt du cours !

∆ Hugo : (Qui a toujours aimé trouver de nouvelles manières 
de m'insulter et j'avoue que à ce point là d'originalité c'est 
carrément agréable d'être insulté. Un vrai capitaine Haddock)
Espèce d'aspérité routière non-conforme !

¿ Thibaut Algarra : (Toujours là pour nous dispenser sa 
sagesse ancestrale et dissiper les mystères du monde.
Dommage qu'on ne le comprenne jamais.)
(Cacahuète + Sucette) ÷ girafe = éléphant avec des tâches 
noires.

 Claudo : Restez concentrés !
∆ Hugo : C'est ce que disait Hitler ! 

√ Begoin : Alors là vous faites un diagramme de Venne.
↔ Lara : Un quoi ?
√ Begoin : (Hurlant comme une maraîchère au marché couvert
des Batignolles) Patates ! (vous-même d'abord) Vous faites les
patates ! (dessine-t-elle affolée au tableau.)

↔ Lara : (Soudainement inspirée par cette image bien 
concrète comme il faut.) Ah ! Oui, maintenant je vois ! '^^



? Gabriel : Toi Pierre, tu dis que ce qu'il y a de plus 
important dans la vie c'est le pouvoir ? Ok. Et toi, Hugo ?
∆ Hugo : Les nœuds papillons ! 

∆ Hugo : J'ai un humour très large tu sais Gabriel. Ça va de toi 
qui dit 1016 à l'holocauste.

{} Sitter : J'ai fait un rêve avec vous. C'était avec vous mais 
je ne vous reconnaissais pas individuellement. Par exemple je 
ne voyais pas et ne reconnaissais pas Quentin. Heureusement 
pour moi d'ailleurs. :-)

{} Sitter : Oui, je suis comme ça ce matin parce que j'ai 
oublié de prendre mon remède hier. (dit-il en tremblant et 
suant d'excitation à peine contrôlée. Cet aveu soudain faisait 
la lumière sur bien des choses en ce qui concernait les 
méthodes d'enseignement de Sitter. Il devait lui arriver 
souvent d'oublier son remède ...)

{} TST : En même temps les Américains n'allaient pas dire 
tout d'un coup "Oui, bon. C'est vrai. On reconnaît qu'on a 
commis quelques bourd … euh … crimes."

 Luc Nguyen : Bon, Océane, vu ton devoir je te conseille 
vivement de venir en aide personnalisée.
 Océane : Oh, non …
 Nguyen : Je le conseille vivement, donc c'est obligatoire …

Sandrine Vigeant : Tu veux qu'on échange nos places 
Aladin ?
Aladin Ghrairi : (Sautant sur l'occasion comme un seul 
homme) Ah, oui je veux bien !



Sandrine Vigeant : Tant mieux, comme ça je vais 
pouvoir me reposer. Je vais pouvoir prendre des notes … (dit-
elle en consultant subrepticement le cours d'Aladin.)
Aladin : (Probablement gêné à l'idée que la prof puisse 
encourager tous les autres à prendre exemple sur lui pour la 
tenue impeccable de son cours, ce qui l'embarrasserait.) Ah, 
non … Touchez pas … C'est intime … (dit-il en rougissant 
profusément, avant de se reprendre lui -même et son cours 
magistral.)
Bon, alors, allons-y. Quels sont les moyens d'attirer les 
insectes pour les plantes … Eh, toi là-bas, arrête de parler !
Vigeant : (avachie sur la table derrière elle) Mais je fais 
rien moi monsieur ! 
Aladin : Ah, oui ? Et tu peux répondre à la question s'il-te-
plaît Aladin ? (interrogea-t-il Aladin .. Euh, Vigeant … ou plutôt
… et puis zut, débrouillez-vous.)
Sandrine : (Se souvenant de tout ce qu'on lui a fait subir
… ou ce qu'elle a fait subir …) Ah, pourquoi, c'est toujours 
moi ! 

§ Claire Drumez : Monsieur, vous ne nous avez pas rendu notre
devoir.
 Claudo : Oui, c'est vrai, je suis désolé. Ne vous inquiétez
pas, je vous les rendrai … un jour … en 2012 par exemple.
Ah, non c'est vrai, 2012 c'est déjà passé. :)

 Claudo : (Dictant) "Milano dove rinnovare", "rinnovare" 
avec deux N, quoique vous vous en moquez parce que vous 
passez à l'oral … "rinnovare la sua immagine", "immagine" 
avec deux "m", mais en fait vous vous en moquez parce que 
vous passez à … Bon, d'accord, j'arrête.

∆ Hugo : (Les yeux mouillés de larmes et de rêves.) Je crois 
que j'aimerais bien réussir à faire un jeu de mots avec 
"Tchérémissinoff", ce serait l'accomplissement de ma vie.



 Claudo : (Offusqué comme un monarchiste pensant que 
tout va mal depuis la séparation de l'empire carolingien par 
Louis le Pieux.) C'est un scandale ! Et ce depuis toujours !
? Gabi : Quoi donc, monsieur ?
 Claudo : Ces gens qui mangent leur pâtes avec du 
gruyère dessus … (impossible de dire ce qui du dégoût ou du 
mépris l'emportait sur son visage.)
? Gabi : Il y a pire monsieur, il a ceux qui mettent du gruyère
dans leur chocolat ! 
 Claudo : (avec mansuétude) Non encore, ça, ça va. (Puis
sa rage indicible repartant de plus belle) Mais sur les pâtes 
c'est un véritable scandale !

 Claudo : Si je vous propose un cours de plus le mercredi
après-midi pour vous aider. Il faut venir. Parce que s'il y en a 
10 qui disent venir mais que 2 qui viennent réellement, ça ne 
va pas !
Moi j'ai d'autres choses à faire, le mercredi après-midi, moi 
j'aime bien faire des Tours Eiffel en allumettes. :)

ΑΩ Pierre : Est-ce que tu aimes Larthomas, Julien ?
 Julien : Oui.
ΑΩ Pierre : (Avec le ton d'un conseiller d'orientation ancien de
la Cosa Nostra) Julien … Je vais te reposer la même question 
et tu vas répondre "Non".

? Gabi : Hugo, lui, il veut le fruit et l'usufruit …
∆ Hugo : … (Trop heureux que quelqu'un le comprenne enfin) 
Et la tige, et les feuilles, et l'arbre …
? Gabi : Et le terrain et le cultivateur …
∆ Hugo : Je suis avide … c'est merveilleux … (dit-il ses yeux 
luisant du fait de ses larmes de joies et de ses rêves de 
richesses.)

(En travaux pratiques.)



 Julien : Regarde dans le livre pour l'expérience, après tout 
on a pas besoin …
? Gabi : … du prof ?
 Julien : Non, effectivement ! :P

 Luc Nguyen : Pour cette molécule, il semble que la photo 
a été prise différemment. Comment a-t-elle été prise ?
∆ Hugo : Mal.
ΑΩ Pierre : Mal.
 Luc : Vue de dessus ! >_<

∆ Hugo : Je n'aime pas les sondages.
? Gabii : Pourquoi ? 
ΑΩ Pierre : Parce que tu te rends compte alors du nombre de 
personnes qui ne sont pas d'accord avec toi.

 Paola Porta : Romain, il est punk jusque dans la 
grammaire :
"No future", hé ?!

(On joue au Baccalauréat, jeu consistant à désigner une lettre
et trouver des mots commençant par celle-ci pour chaque 
catégorie préétablie.)
 Julien : Tu as mis quoi en personnage historique Pierre ?
ΑΩ Pierre Bellissima : Bellissima, Pierre Bellissima. (dit-il 
solennellement.)
 Tous : Ce n'est pas un personnage historique. >_<
Arthur Rossi : En plus je parie qu'il va le mettre quand même 
… '-_-
ΑΩ Pierre : Mais bien évidemment, Arthur. (dit-il ravi qu'on le 
comprenne si bien.)

(Julien a les cheveux légèrement argentés suite à la 
manipulation d'un produit qui laisse une poudre grise dans un 
cours.)



? Gabi : (J'ai du mal à me retenir de faire des éloges) Avec 
cette couleur argentée dans tes cheveux, Julien, tu me fais 
penser à Woody Allen.
(Heureusement Pierre est là pour compenser …) 
ΑΩ Pierre : Avec cette couleur argentée dans tes cheveux, 
Julien, tu me fais penser à un vieux con.

(Les écoles françaises au Liban ont un sujet différent pour le 
Baccalauréat et comme ils le font plus tôt dans l'année on 
peut en prendre connaissance avant le notre.)
∆ Hugo : Ils ont vraiment de la chance ceux du Liban, leur 
sujet est trop facile.
? Gabriel : Mais, je rêve Hugo ou tu convoites l'assiette du 
voisin avant même de savoir ce qu'il y a dans la tienne ?!?

 


