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— Bonjour à tous. Bienvenue à l’école des fruits. Comme il est évident que l’un ou plusieurs d’entre vous vont
vouloir ramener leur fraise et se f****** de ma poire, je préfère le faire moi-même. Ma pomme est votre prof
de français. Je vais vous prendre le melon plus souvent qu’à mon tour. Vous verrez sans doute régulièrement
mon c** qui s’apparente à une pastèque. 
Si vous avez des remarques, c’est maintenant. Après, ce ne sera plus toléré. J’ai pour mission de transformer
la cerise qui vous tient lieu de cerveau en noix de coco bien pleine ! Soyez sûrs que je vais m’y employer. 

Je regarde ma future classe. Je fais, comme à chaque rentrée, un énorme effort pour ne pas éclater de rire
devant leur stupeur. Mon petit laïus bien rodé les a mouchés, tous autant qu’ils sont. C’est tant mieux parce
qu’être une jeune prof de français dans un lycée technique, c’est pas gagné d’avance. 

En plus, le fondateur de l’établissement, voué à l’apprentissage de l’horticulture, avait un humour bien à lui
quand il l’a baptisée. L’école des fruits, je vous demande un peu !

Quant à nos vénérables « sinistres » – entendez ministres si vous préférez –, ils ne valent pas mieux. Inculquer
les grands classiques à ces jeunes, c’est un non-sens. Ne vous méprenez pas, ils ont, comme tous les autres
étudiants le droit à une culture générale digne de ce nom. Il serait bien plus utile de les initier à la
correspondance commerciale, de leur transmettre le goût de la lecture avec des auteurs plus proches de
leurs intérêts que Molière, Racine ou La Fontaine. Vu ce n’est pas moi qui choisis, je m’adapte. Mon petit
discours de bienvenue est la première des surprises que je leur réserve.

— Bien ! Comme il semble que soit vous êtes tous muets, soit qu’il n’y ait pas de questions, je vais vous
donner votre travail pour le cours suivant. Vous allez me trouver chacun le texte en français d’un morceau de
rap qui vous plaît. Vous l’imprimez et vous me l’apportez la prochaine fois qu’on se voit, c’est-à-dire mercredi
10 h.



— Un morceau de rap, M’dam ? Z’êtes sûre ? Vous vous payez pas not’ poire ?
Ah, enfin une réaction. Je me retiens de sourire. Je fixe le grand gamin dégingandé qui vient d’oser prendre la
parole.
— Certaine monsieur… ?
— Karl M’dam
— Mais encore ? Vous avez un nom de famille ?
— Karl Leplat M’dam
— Et bien monsieur Leplat, je me répète donc puisqu’il apparaît que vous soyez un peu dur de la feuille. Je sais
très bien de ce que je vous demande. Et pour votre gouverne, on dit : « Un morceau de rap, Madame ? Vous
êtes sûre ? Vous ne vous payez pas notre poire ? » ou mieux encore « Vous ne vous moquez pas de nous ? » Je
vous prierai de vous en rappeler la prochaine fois que vous prendrez la parole, ce à quoi d’ailleurs je vous
encourage vivement !
Sans reprendre mon souffle, je continue.
— Ce n’est pas tout. Vous avez sans doute entendu parler des fables de Jean de la Fontaine. Je veux que vous en
trouviez une qui vous plaise. Vous l’apporterez également mercredi. 
Une main se lève. Cette fois, c’est une jeune fille toute de noir vêtue, les yeux charbonneux, le teint pâle. Style
gothique à tous les coups.
— N’importe quelle fable, Madame ? demande-t-elle en insistant sur le « Madame » de façon un peu ironique.
Une forte tête donc. Ça me plaît. 
— Oui, mademoiselle, n’importe laquelle. 
Je lui réponds sur le même ton. Je la vois légèrement rosir. 
— Malheureusement ni Anne Rice, JR Ward, Laurel K Hamilton, Stephenie Meyer ou encore Jeaniene Frost ne
sont actuellement pas répertoriées dans les auteures classiques. Il leur faudra attendre un siècle ou deux pour
ça. De plus, elles ne sont pas françaises. Désolée de vous décevoir. Vous devrez vous contenter de Molière,
Racine ou La Fontaine. Maintenant, si vous vous montrez intéressée, je pourrais envisager d’ajouter Rimbaud à
la liste. 
Elle me regarde ébahie.



— Vous connaissez tous ces auteurs ?
— Je suis professeur de français jeune fille. Ça implique de lire beaucoup d’auteurs classiques qui écrivent en
notre langue, certes, mais ça n’exclut pas de considérer d’autres genres de littérature et d’apprécier des
écrivains étrangers à notre pays. Vous ne m’avez toujours pas dit votre nom, mademoiselle ?
— Lucie Remiot, Madame.
— Mademoiselle Remiot donc, je vous charge de nous trouver un livre dans le style que nous venons
d’évoquer, rédigé par une femme française. Vous le lirez, en rédigerez un compte rendu pour nous
présenterez un exposé avant Noël.
Je vois déjà les mines goguenardes des autres aussi je reprends tout de suite
— Ne vous réjouissez pas trop vite, vous y passerez tous. Vous avez trois livres à lire d’ici la fin de l’année. J’en ai
toute une liste à votre disposition, mais si vous n’y dénichez rien qui vous convienne, nous en parlerons. Soyez
certains que je vous en trouverai d’autres, ne vous en faites pas pour ça. Comme vous l’aurez sûrement
compris, le premier est à terminer pour avant Noël, le second pour mars, le dernier juste avant les examens.
Sachez aussi que je les ai tous lus. Pas question donc d’essayer de me rouler dans la farine en racontant
n’importe quoi ou en allant chercher des résumés sur le net. D’autres l'ont tenté avant vous, je connais les
ficelles. 
— Autre information. J’organise un atelier théâtre pour ceux qui le souhaitent. Il se tient tous les mercredis de
14 à 16 h. Tout le monde est le bienvenu. Il n’est pas obligatoire à l’exception du premier qui aura lieu dans
deux semaines. Pas question de vous défiler. Les absents sans motif valable me remettront un devoir de 500
mots minimum pour justifier leur manque d’intérêt pour l’art dramatique.
Là je les ai achevés !
— Bien. Prenez de quoi noter je vais vous dicter la liste des auteurs que nous allons étudier ainsi que l’œuvre
que j’ai choisie pour vous les présenter.
Pendant les minutes qui suivent, les têtes restent penchées sur les feuilles. On entendrait une mouche voler.
Lorsque la sonnerie marque la fin du cours, je suis contente. Pour une première prise en main, ça s’annonce
plutôt bien.



Ça fait sept ans que j’enseigne, dont quatre dans ce lycée technique. Je dois bien avouer que les premières
années ont été difficiles. Puis j’ai eu la chance de tomber sur un vieux routard qui m’a transmis quelques
ficelles.
Il occupait le local voisin. Après deux semaines de chahut constant, il est venu remettre les pendules à
l’heure dans mes classes. Puis il m’a « prise en main ».
— Ce sont de jeunes fauves. Le seul moyen de les dompter, c’est de les amener là où ils ne t’attendent pas,
sur leur terrain. Mon truc, qui marche à tous les coups, c’est de partir de ce qu’ils aiment. De là, tu les
conduis progressivement dans ton domaine. Entre dans leur monde, surprends-les et ils te mangeront
dans la main !
Le mois suivant, il m’a aidé à préparer mes cours. Les premiers ont été un peu chaotiques, mais finalement,
ça a payé. Sur l’ensemble de mes étudiants, je n’ai eu que deux irréductibles. Une fameuse victoire !
Bien sûr, l’inspection m’a fait quelques difficultés. Mes méthodes pas très orthodoxes ont choqué.
Cependant, vu les résultats, ma hiérarchie m’a soutenue et actuellement, on me laisse tranquille. Tant
mieux puisque ça me permet de sauver quelques jeunes, de leur octroyer un meilleur avenir.
Quand arrive la semaine suivante, je les vois sourire. Je sais qu’ils me guettent, espèrent me surprendre.
Évidemment, comme à chaque rentrée, j’ai potassé mon sujet. Aucun des morceaux proposés ne m’est
inconnu. Je m’offre même le luxe d’en fredonner quelques-uns. Devant leurs regards ébahis, je jubile.
Intérieurement. Ils sont conquis. L’année se passera bien.
Je choisis un premier texte, entame son analyse. Au début, ils écoutent. Le plus téméraire pose une
question. Je lance le débat. Bientôt, tout le monde participe, les idées fusent. À la fin de la période, ils
émergent au son de la cloche. Ils n’ont pas vu le temps passer. Je les accompagne dans le couloir. Prenant
garde à ne pas me faire remarquer, je tends l’oreille.
— Elle a l’air sympa cette meuf. Tu penses qu’elle sera comme ça toute l’année ?
— Mon frère l’a eu il y a deux ans. Y m’avait dit qu’elle était géniale. J’y croyais pas trop, mais on dirait bien
qu’il avait raison.



Bien. Si ces deux-là sont gagnés à ma cause, je devrais m’en sortir avec le reste du groupe. 
Pour mes adorateurs de vampires menés par Lucie, pas de soucis. Elle est venue me voir avec une petite
liste de bouquins. Je lui en ai conseillé quelques-uns. Je suis sûre qu’elle les lira tous. Je tiens aussi en
réserve deux morceaux de symphonic metal, en français, qui devraient lui plaire.

Il me reste à préparer tout ça pour les prochaines semaines. 
De bons moments en perspective.

Je ne vous l’ai pas dit ? J’adore mon métier. Mais vous l’avez deviné, non ?



FIN
 


