
Confidences à DEMI-MOT 
 
La meilleure façon de ne pas s’endormir en classe est de ne pas y venir. Oh ! je ne dis pas ça à 
chaque fois. Au contraire ! Certains professeurs valent le détour. Soit pour leur matière enseignée 
ou soit pour leur physique. Ainsi, la professeur de mathématiques de troisième année sait où 
sont ses points forts. On dit souvent que trop de brochures dégoûtent des maths. Ou qu’il faut 
changer les maths. Mais ce n’est pas vrai. Rien que de la voir donne envie de se multiplier. Et n’ 
en déplaise aux inspecteurs, leur livre « Apprendre à calculer en cent leçons » ne fera jamais 
changer des pervers boutonneux en surdoués matheux.  
Faire des maths c’est bien, ça développe le cerveau, ça fait réfléchir et c’est utile pour le futur. 
Mais il y a mieux : les cours de géographie. Là, c’est la sieste quotidienne. La prof de géo découvre 
les péniches de potasses, jusque sous son bureau. Les meilleurs fainéants se rassemblent là. Les 
pros du farniente s’y donnent rendez-vous.   Vers 13 heures, l’ambiance est la même qu’à con-
fesse. Il y règne un calme absolu. On n’entend pas un ange voler. Le curé boit son vin de messe, les 
sœurs jouent avec leurs cierges, les vieilles filles prient leur bon Dieu, le tout en silence. 
Doléances, ce n’en sont point ! Au contraire, j’aimerais que cela puisse continuer comme cela. La 
chance doit être donnée à tout le monde de profiter de ces cours si bien enseignés. Bien entendu, les 
points aux examens devront être du même acabit. Effectivement, pour que cela soit juste, personne 
ne devrait échouer. Les questions devraient être données à l’avance ainsi que les réponses. Peu de 
choses finalement quand on voit les efforts fournis par les élèves. Plus question d’inventer des  
mensonges pour expliquer leur échec à tel ou tel examen. Plus besoin de préparer des anti-sèches 
que finalement ils ne savent relire. La belle vie pour tout le monde! Les cours seraient agréables    
et les étudiants viendraient à l’école de bon cœur. 
Chacun y trouverait ce qu’il désire. Mais je continue sur ma lancée. Ce serait vraiment dommage de 
ne pas en profiter maintenant que j’ai un public attentif ! Voici le temps des promotions, pas de 
ristourne pour vous cependant. 
Que pensez-vous du professeur de latin ? Cette enseignante à un cours bien lu. Bien entendu,  
pas des élèves. Mais elle est tellement enfouie dans ses bouquins qu’elle ne voit pas combien les 
chaises de sa classe sont vides. Sa collègue de religion, c’est la même chose. Elle ne parle que    
de résurrection alors que son cours est comme le latin : mort ! On travaille à leur formation, mais 
ces petites sottes seront difficiles à former. J’évite de vous parler du prof de chimie, cette vieille 
croûte devrait être mise en pot dans du formol. Il a même une marque déposée : « Ce professeur : 
les étudiantes filent quand il enseigne ».  
Chez plusieurs de ses collègues de sciences, le constat est le même. Je ne cherche pas à faire le 
comique ni le plaisantin. Certains s’en sortent haut la main. Je ne dénigre pas les professeurs de 
menuiserie, d’électricité et de plomberie. Ah ! mais c’est vrai, ces options n’existent pas chez vous. 
Ce recteur, quel bonhomme ! Rien que des cours classiques, pas de professionnels ! Je me rappelle, 
lui, fils d’ouvrier, prônant les études comme seul moyen de s’en sortir à l’heure actuelle !... Il ne 
changera jamais son fusil d’épaule quitte à renier ses origines, le malheureux. 
Des exemples, j’en ai plein, mais cela va-t-il vraiment changer les choses ? Je ne veux pas jouer les 
héros. Au contraire, je suis le méchant dans l’histoire. Vous allez devoir absolument m’arrêter,    
car dans pas longtemps, l’air viendra à manquer. Plus question de tourner autour du pot, il  faudra 
tenir bon jusqu’au bout. Mais je suis bon joueur… Si vous parvenez au but, vous aurez gagné. La 
partie sera finie. Je m’avouerai vaincu. Dans le cas contraire, le tableau des résultats donnera alors 
un pour moi, zéro pour vous. Je vous imagine, dans votre commissariat, en train de ruminer votre 
vengeance, mais ne sachant absolument pas par où commencer. Les nombreux remords vous 
chatouillant constamment le crâne. La chaleur vous étouffant, l’atmosphère ambiante si chaude et 
humide qu’on se retient de boire par peur de transpirer davantage.  
Les cellules grises en grève et les neurones en compote. Seuls des médicaments et l’absorption de 
gélules vous permettront de tenir le coup avant de sombrer. Non, vraiment, vous n’avez aucune 
chance de gagner cette partie. 
 


