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« Alors  M. Giuntini, dites-moi comment est 
l’ambiance de ce retour avec les élèves, et 
passez-moi un cognac-soda, pendant que vous y 
êtes  » 
 
«  Oh, vous savez, Monsieur le proviseur, rien de 
changé par rapport au trimestre précédent ; les 
gosses reviennent les poches bourrées de sous, 
avec quoi ils achètent plein de saletés dans la 
rue, vous savez, ces fameux pruneaux plats 
salés-sucrés qu’ils  avalent avant d’entrer au 
lycée, outre les pétards qu’ils font exploser dans 
les sanitaires comme d’ habitude (1). J’en ai 
attrapé un hier, assez vicieux pour faire exploser 
le stock de grenouilles destiné aux dissections 
avec Mme Cervetti la prof de sciences 
naturelles ; on a dû envoyer le régisseur en 
acheter d’urgence au marché central. Trois 
jours d’exclusion immédiate. La routine, quoi, 
mais c’est malheureux de le constater. Dites-moi 
si c’est assez frais, je n’ai mis qu’un glaçon» 
 
«  Merci, cela ira, cher ami ; et vous, Monsieur 
Tissier ? Au fait, des cacahuètes ? » 
 
« Oui, j’en veux bien, merci. Vous savez, avec 
moi, c’est simple : qu’ils s’avisent de chahuter 
cette année, une baffe, et vite fait, après quoi 
l’ordre revient; vous avez remarqué hier un 
garçon qui faisait le piquet dehors au milieu de 
la cour, les 2 mains sur la tête …» 
 
« Oui, celà m’a étonné un peu… » 
 
«  Savez-vous que ce petit crétin m’avait rendu 
une rédaction d’une ligne, une seule ligne, le 
premier jour du trimestre ! Vous me connaissez, 
je lui ai demandé de prendre la porte 
immédiatement. Ce salaupiaud est allé à la 
porte, mais il a pris dans ses mains la porte elle-
même pour la secouer (2) ; et par-dessus le 
marché il a poussé l’insolence jusqu’à me dire 
qu’il ne faisait que ce que je lui ai demandé ! Du 
coup, un coup de pied aux fesses puis la cour, et 
hop !» 
 

 
«  Vous n’y allez pas un peu fort, des fois ? » 
 
« Pas du tout, et j’agis avec eux comme avec 
mon petiot Gilbert ; un coup de pied, çà leur 
apprend à étudier, la bonne méthode, c’est la 
méthode forte ! C’est comme çà qu’ils craignent 
Ong Tây ! Mais dites-moi, M. le proviseur, elles 
sont molles, vos cacahuètes ; prenez-les plutôt à 
l’étal de notre buvette sous le préau, elles sont 
meilleures » 
 
« J’y penserai, cher ami; vous disiez, Monsieur 
Giuntini ?.... » 
 
«  J’avoue que je donne de temps en temps une 
gifle à ma fille Rose, çà la dissuade d’aller trop 
faire les 400 coups avec ses copines de Marie 
Curie ou du Cercle Sportif ; Monsieur Tissier 
n’a pas trop tort » 
 
« Je ne sais, cher ami, je ne sais. Tiens, je vais 
prendre quelques graines de pastèque grillées, 
moi, elles sont tentantes. Chère Mme Bréand, de 
votre côté ? » 
 
« Monsieur le Proviseur, je suis ca-tas-tro-phée ! 
imaginez que les élèves ne font plus d’effort, 
avec les conversations de plus en plus fréquentes 
en américain qu’ils entendent rue Catinat ou 
boulevard Lê Loi  durant leur congé; du coup, 
ils ne disent plus « this is bad » comme je 
m’efforce de le leur enseigner, mais « numbah 
tenn », avec cet accent atroce qu’ils croient être 
de l’anglais. Dites, pendant que j’y suis, je 
prends des graines de pastèques aussi » 
 
« Décidément, l’anglais au Vietnam actuelle 
ment… Oui, cher Monsieur Vieillard ? » 
 
« Monsieur le proviseur, je vous signale que le 
niveau en philosophie reste stable, mais je tiens à 
vous dire que les sujets reçus de France tombent 
hors de la plaque ; imaginez que je dois leur 
demander de disserter sur un sujet comme « La 
guerre prépare-t-elle la paix ? » alors qu’à 50 
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kilomètres d’ici, les canons tonnent ; ils ne 
réfléchissent pas, à l’Académie de Rennes ! » 
 
«  En effet et c’est regrettable. J’espère que cela 
se passe mieux en éducation physique, Messieurs 
Passetemps, Bachet et Vananga ? Cognac-soda 
ou armagnac-salsepareille ?  » 
 
«  Les deux en double ration si vous le 
permettez , il fait vraiment trop chaud malgré 
nos tricots de corps sans manche; cela dit, çà ne 
va pas du tout, M. le Proviseur ; la piscine de 
l’OSSU en face du Jardin Botanique est polluée 
par un imbécile qui devait probablement ne pas 
vouloir passer l’épreuve annuelle de natation : il 
y a versé du sirop concentré d’orange, tout est 
jaunâtre, et le lycée doit payer la remise en eau » 
 
« Ha ha ha ha ha ha !!! » 
 
«  Monsieur le proviseur, nous ne trouvons pas 
cela drôle du tout, car ils ont refait le même 
coup avec les cordes à grimper du stade à côté 
du lycée, mais avec de la confiture de papaye, on 
a dû annuler la séance de gymnastique, et le 
lycée doit payer les nouvelles cordes, là 
également ! » 
 
« Vous avez raison Messieurs, excusez-moi, mais 
malheureusement, j’ai fait la même blague de 
potache quand j’étais lycéen à Angers, 
pardonnez-moi ; revenons aux choses sérieuses ;  
Monsieur Pouvatchy, vous au moins, pas de 
problèmes, n‘est ce pas, et sans jeu de mots ? » 
 
« Vous voulez rire ! Je ne sais comment, mais ils 
ont probablement ouvert mon cartable et lu à 
l’avance le sujet trimestriel de maths ; du coup, 
pas question de leur donner 20/20 à tous, j’ai dû 
imposer un nouvel examen trimestriel » 
 

« Comment çà, ouvert votre cartable ? » 
« Oui, vous savez, durant la récréation, j’étais 
avec mes collègues à la buvette de la vieille qui 
vend aussi des sandwiches aux gamins, sous le 
préau ;  il n’y avait plus de place disponible, j’ai 
donc laissé ma serviette à l’entrée de la buvette, 
ils en ont sûrement profité pour la fouiller » 
 
« Je comprends mieux, alors. Dites-moi, mon 
cher M. Michel, je suis sûr que vous au moins, 
vous vous en sortez bien pour la  physique-
chimie ? Au fait, servez donc aussi ce pauvre M. 
Pouvatchy qui sue sang et eau, mon ventilateur 
est en panne » 
 
« Tenez, M. Pouvatchy, ce cognac-Peppermint 
va vous requinquer ;  Monsieur le Proviseur, 
c’est comme avec mon ami Giuntini : les gamins 
font dans les blagues oiseuses, surtout lors des 
manipulations en chimie pour obtenir du SH² 
sur le bec Bunsen : il y a en toujours qui 
doublent la dose, et on doit évacuer la salle 
pendant 5 minutes, tellement cela pue après » 
(3). 
 
« Bien, Mesdames et Messieurs, bien.  Je cons-
tate qu’il n’y a rien que nous ne connaissions 
déjà. Et pourtant je parierais fort  qu’ils vont 
probablement tous réussir au bac, et même dans 
la vie après, comme le disait mon prédécesseur, 
M. Olier. Apparemment, ce démarrage ne 
semble pas trop mauvais. Vous allez m’excuser, 
je dois me sauver, il faut que j’aille chercher la 
bombe glacée que ma femme a commandée à La 
Pagode; et n’oubliez pas notre partie de « 4 
couleurs » à la chinoise chez moi à 19 heures, il y 
aura des calamars séchés grillés, avec des cu-
kiêu pimentés ! Hé mais dites-moi, c’est 
excellent, ces xi-mui, vous les avez achetés où, 
M.Vieillard ? »

 
 

 
 
 
(1) anecdote authentique, « l’impétrant » était Anthony Ducoutumany, JJR 64 
(2) authentique, le fauteur de trouble était Hoàng Huu Phuc, JJR 64, en seconde, 1961-62       
(3) également authentique, même classe, même année, auteur non retrouvé par le prof, M. Michel 
Toute ressemblance avec la vérité – à part trois  anecdotes - est tout à fait illusoire, l’auteur anonyme étant 
connu pour son delirium très épais.  


