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Dictée à l’adulte
Florence (dictant un texte libre à la maîtresse) : … Alo’ le papa i rent’ dans la champ’
et i crie : « Ah non ! Ça c’est t’op du
bo’del ! » …
Moi : Hum ! Floflo, tu sais que bordel c’est
un gros mot, et je voudrais qu’on évite les
gros mots dans les textes. Alors, comment
pourrais-tu dire ? Qu’est-ce qu’il dit, le papa,
dans ton histoire ?
Florence : Ah ben i va ti’ « Ah non ! Ça c’est
plein ! »
Moi : C’est plein ? Comment ça, c’est plein ?
Florence (imperturbable) : Ben le papa i tit
« C’est plein ! »
Moi (qui commence à transpirer des gouttes
comme ça) : Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiii mais… Je ne
comprends pas ce que ça veut dire « C’est
plein ! » Tu peux m’expliquer ?
Florence (sur l’air de « C’est pourtant évident ! ») : Ben, c’est plein du bo’del !
Moi (en nage) : Ouiiiiiiiiiiiiiiii mais…On ne
peut pas dire le mot bordel, c’est malpoli.
Florence (condescendante) : Ben, matame
Zhie’, moi n’ai pas dit bo’del, moi n’ai dit
« c’est plein du bo’del ». L’est pas pareil.
Je prends un instant pour me recueillir
en moi-même en fixant le bout de mon stylo.
Toute mignonne, Florence penche la tête sur
le côté et me dit d’un ton complice :
« Matame Zhie’, toi n’as l’air fatigué auzourd’i. »

Ya basta !
Un matin, je pique un coup de colère
en plein Quoi de Neuf :
« Bon, ça suffit comme ça, j’en ai
marre ! On dirait que tout ce que vous avez à
raconter à la classe, c’est ce que vous avez vu
à la télé ! Alors stop, c’est terminé, j’impose
une nouvelle règle qui ne passera pas par le
conseil de classe : il est dorénavant interdit

de parler au Quoi de Neuf de ce que vous
avez vu à la télé ! Le programme télé, nous
l’avons tous, il nous suffit de l’ouvrir pour
savoir quelles séries ou quels films sont passés la veille !… Enfin quoi, vous n’allez pas
me faire croire qu’il ne se passe rien
d’intéressant dans vos vies en dehors de vos
émissions préférées ?! Désolée, mais je ne
peux pas croire ça ! »
Un silence consterné suit mes paroles.
Soudain, Mohamed s’alarme :
« Et les matchs de foot, madame ? On
ne peut plus en parler non plus ?
- Non, réponds-je d’un ton rogue. Tu
n’auras qu’à parler des matchs que tu
fais avec ton club. Le Quoi de Neuf
n’est pas le moment pour parler de la
Ligue 1 ou de la Champions League…
Pour ça, il y a … »
J’allais ajouter « Pour ça, il y a le bulletin
d’informations du journaliste de la classe. » ;
mais Mohamed n’attend pas la fin de ma
phrase, il est choqué et il pousse un déchirant
cri du cœur :
« Mais madame ! Le foot, c’est pas que de
la télé ! Le foot, c’est la vraie vie ! »

Comparaison
Le problème avec le mi-temps de formation CAPA-SH, c’est que les élèves ont
démarré la période de piscine avec Audrey,
ma remplaçante, autrement plus à l’aise et
expérimentée que moi pour ce genre de séances. Mais en fin de compte, je n’aurais pas dû
m’en faire, car Mohamed m’a rassurée :
« Ben ouais, moi j’étais pas content
que maintenant on aille à la piscine avec vous,
parce que je croyais que ce serait moins bien
qu’avec Madame D… Mais bon, en fait, ça
va, c’est bien pareil, avec vous ! »
Ouf !

