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AVERTISSEMENT  
 

Ce texte a été téléchargé depuis le site 
 

http://www.leproscenium.com  
 

 
Ce texte est protégé par les droits d’auteur.  

 
En conséquence avant son exploitation vous devez ob tenir l’autorisation de 
l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprè s de l’organisme qui gère ses 
droits. 
Cela peut être la SACD pour la France, la SABAM  pour la Belgique, la SSA 
pour la Suisse, la SACD Canada  pour le Canada ou d'autres organismes. A 
vous de voir avec l'auteur et/ou sur la fiche de pr ésentation du texte. 
 

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire 
la représentation le soir même si l'autorisation de  jouer n'a pas été obtenue 
par la troupe. 

Le réseau national des représentants de la SACD (et  leurs homologues à 
l'étranger) veille au respect des droits des auteur s et vérifie que les 
autorisations ont été obtenues et les droits payés,  même a posteriori.  

Lors de sa représentation la structure de représent ation (théâtre, MJC, 
festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le 
justificatif d’autorisation de jouer. Le non respec t de ces règles entraine des 
sanctions (financières entre autres) pour la troupe  et pour la structure de 
représentation. 
 

Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligat ion, y 
compris pour les troupes amateurs.  

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public 
puissent toujours profiter de nouveaux textes.  
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Voix off : Mesdames et Messieurs bonsoir. Juste une précision introductive : la plupart des 

situations que vous allez découvrir dans cette petite comédie sans prétention ont été inspirées par 

des faits rigoureusement authentiques. Bon spectacle !  

« fin août » 

 

Scène 1 

Isabelle Baracolle 

 (devant le rideau, en bigoudis, robe de chambre, en position de yoga et soufflant 

longuement) Patience… Bienveillance… Persévérance… Patience… Bienveillance… 

Persévérance… (elle reste quelques instants muette devant le public, ferme les yeux, respire 

plusieurs fois lentement puis éclate en bondissant sur place, hystérique, hurlant brusquement en 

appuyant sur le « P ») Pour ce qui est du bruit, c’est tolérance zéro !... (arrêtant de « jouer ») Non, 

c’est trop hystérique. (elle se met jambes écartées, pouces dans la ceinture, mâchant un chewing-

gum) Bonjour. Mon nom, c’est « Baracolle », et mon prénom, c’est « Madame »… Je vous autorise 

à m’appeler par mon prénom… J'ai enseigné 15 ans dans les quartiers nord de Marseille en 

affichant publiquement mon soutien au PSG. Alors vous voyez, ce n’est pas la peine de chercher à 

m’intimider… (arrêtant de « jouer ») Non, c’est trop distant… (extatique, main sur le coeur) Chers 

élèves bonjour. Je m’appelle Isabelle Baracolle. Nous voici sur un bateau qui, je l’espère de toute 

mon âme, nous amènera à bon port en juin. Je vous souhaite une excellente année scolaire, mais 

surtout beaucoup d’amour, de paix et de bonheur… (arrêtant de « jouer ») Non, c’est trop 

neuneu… (ton agressif) Bonjour. Isabelle Baracolle, professeur de français et déléguée syndicale. 

Vu les effectifs, je n’aurai guère de temps à vous consacrer individuellement.  Vu que je ne suis 

pas payée pour corriger vos copies, vous n’aurez qu’un devoir par trimestre. Et vu vos parents, 

c’est un rendez-vous dans l’année, point barre. (arrêtant de « jouer ») Non, c’est trop revendicatif… 

(parcourant le devant de la scène à grands pas, criant) Sont interdits d’utilisation dans mon cours 

les téléphones portables, les armes blanches et les CD de Julien Doré… (elle jette un regard 

circulaire ; interpellant un spectateur ; aimable) Toi, comment t’appelles-tu ?… XXX ? (se retenant 

de rire) Non, mais en vrai ?… (reprenant son personnage qui crie) XXX, je sais, tu n’as rien fait, 

mais il me faut un exemple, surtout pour le premier cours. Deux heures de colle… (arrêtant de 

« jouer ») Non, c’est trop facho… Tant pis, je verrai demain, il est l’heure d’aller dormir… (partant 

côté jardin)  
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Scène 2 

Mme Belvergé 

 (devant le rideau, arrivant côté cour, marchant de long en large, parlant au téléphone ; 

pyjama en soie) Bref, bientôt la fin du « yessouf » !... Du « yessouf » !... Début juillet, « Yes ! », ce 

sont les vacances, jeudi, « Ouf ! », c’est la rentrée !... (soupirant, épuisée) Je suis comme toi, 

Bichon, je n’en peux plus ! Et encore, toi, nos enfants, tu ne les as pas 24h sur 24 !... Au ministère 

de la parole, ils devraient s’attaquer à la durée des vacances !... Tu parles ! Ils n’oseront jamais !... 

Pour diriger l’Education nationale, ils ont mis un ministre GPS… GPS, Globalement le Pire du 

Système !... Il a trop peur de se faire dévorer par les syndicats !... Tu as déjà essayé de retirer la 

gamelle d’un rottweiler affamé ?... En tout cas, j’espère que leurs professeurs n’auront pas oublié 

comment on fait pour travailler, après deux mois à se prélasser au soleil !... Pas comme le prof 

d’EPS de Sandrine l’année dernière. Parce que lui, heureusement qu’il avait le collège pour se 

remettre de ses congés, sinon il n’aurait pas tenu le coup… Leur rythme, c’est deux semaines de 

vacances et sept pour se les raconter pendant les pauses… Toi, Bichon, ta semaine de quinze 

heures, tu l’as faite hier !... Tu te rappelles le groupe Indochine (elle chante) ? « Trois nuits par 

semaine » ? Ben eux, leur tube, c’est (elle chante) « Trois jours par semaine » !... (regardant sa 

montre) Ouh la ! Déjà vingt heures !... J’suis couchée j’vais m’crever ! Je ne t’attends pas. Sois 

prudent sur la route et ne fais pas de bruit en rentrant, Bichon ! 

 

Extinction des projecteurs 
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Voix off : « 31 août, pré-rentrée, malgré la désapprobation unanime des 253 syndicats 

d’enseignants » 

 

Scène 3 

Isabelle Baracolle, le principal 

 

décor : le bureau –encombré- du principal ; devant, deux chaises ; derrière, une cafetière ;  

au mur, un portrait du ministre ;  

 

le principal 

travaille (costume cravate), débordé, puis s’étire sur son fauteuil en baillant, épuisé ;  

on frappe à la porte 

Entrez ! 

 

Isabelle Baracolle  

 (tenue décontractée) Bonjour Monsieur le principal ! Vous vouliez me voir avant la réunion 

plénière ? 

 

le principal  

aimable 

 Ah !... Oui… Bonjour Madame Baracolle ! Un petit café ?…  

 

Isabelle Baracolle  

sourit poliment 

 Volontiers Monsieur le principal ! 

 

le principal  

se lève et se retourne pour lui préparer ; se croyant spirituel 

 Comme on dit chez moi : « café de prérentrée, fin des festivités ! »… (rire forcé) Ah ! Ah ! 

Ah ! (Isabelle Baracolle rit hypocritement et hausse les épaules) Alors, Madame Baracolle, ces 

vacances, pas trop longues ?… (rire forcé) Ah ! Ah ! Ah ! 

 

Isabelle Baracolle  
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(fataliste) Oh, comme d’habitude. Juillet pour comprendre la nouvelle réforme ministérielle, 

et août pour refaire tous mes cours… 

 

le principal 

 (se rendant compte qu’il a commis une gaffe) Ah !… Euh… Hum… 

 

Isabelle Baracolle 

(soupirant puis sortant un document de sa poche et un stylo) Monsieur le principal, vous 

avez les chiffres du brevet ? 

 

le principal 

toujours retourné, étonné mais content qu’un professeur s’intéresse aux statistiques ; fier ;  

 86,04 % de réussite, alors que la moyenne départementale est de 79,32%. Augmentation 

de 5,21 points par rapport à l’année dernière. 

 

Isabelle Baracolle  

 (après les avoir notés sur un document caché au public) Merci Monsieur le principal ! (elle 

range ostensiblement le document dans sa poche : un bulletin du loto) J’espère que ça va me 

porter chance… 

 

le principal  

ne comprend pas la remarque ; se retourne et pose les deux tasses sur son bureau,  

s’assoit et invite Isabelle Baracolle à s’asseoir ; redevient sérieux 

Bon. Venons-en au fait… (gêné) Madame Baracolle, l’année dernière, vous aviez la classe 

CAMIF, celles des enfants d’enseignants. Cette année, ça risque d’être plus difficile. Vous êtes en 

effet professeure principale des 5ème F.… (Isabelle Baracolle pose sa tasse brusquement et se 

lève ; il relève ses jambes, met ses coudes sur le bureau, rentre ses épaules et met sa tête dans 

les mains ; elle est étonnée en voyant son interlocuteur dans cette position ; il lui jette un œil et voit 

sa mine étonnée) J’attends le crash… Je me mets en position de sécurité… (Isabelle Baracolle ne 

dit rien mais hausse les épaules ; il se remet normalement) Et en 5ème F, j’ai mis le dernier 

Poloderche. 

  

Isabelle Baracolle  
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se rassoit ; peu aimable 

  Vous savez que dans cette famille, les enfants font leurs devoirs comme leurs parents font 

leurs enfants : en copier-coller. Il finira en prison, comme ses frères !  

 

le principal  

se croyant spirituel, voulant détendre l’atmosphère 

 Ce sera le regroupement familial ! (rire forcé) Ah ! Ah ! Ah !… (Isabelle Baracolle reste les 

lèvres pincées ; gêné, redevenant sérieux) Vous aurez aussi notre ami Barbotin  

 

Isabelle Baracolle  

véhémente 

 Ah non !... C’est peut-être votre ami, mais certainement pas le mien !… 

 

le principal  

ignorant la remarque 

 Je préfère également vous prévenir qu’en 4ème C vous aurez Gronazot…  

 

Isabelle Baracolle  

mécontente 

 Encore un qui pousse hors-sol !…  

 

le principal 

ignorant la remarque 

 Et Coropat… 

 

Isabelle Baracolle  

l’interrompant, de plus en plus en colère  

 Fruit d’amours défendus entre un blaireau et une couleuvre !... Si je coupe le poil qu’il a 

dans la main, j’ai de quoi me tricoter un pull !... Bref, j’ai tous les cas du collège...  

 

le principal 

ignorant la remarque ; un peu gêné 

 Voilà voilà… Je vous souhaite une bonne rentrée, Madame Baracolle… 
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Isabelle Baracolle  

se lève et s’en va ; à peine poliment 

 Au revoir, Monsieur le Principal. Puisque vous m’avez dit l’essentiel, je n’assisterai pas à la 

réunion plénière : j’ai promis à ma sœur de garder son fils. En m’attendant, elle l’a confié à sa 

belle-mère mais elle ne veut pas abuser, le petit est fragile. (elle sort en claquant la porte) 

 

le principal  

soupirant et parlant au tableau 

Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le ministre, vous auriez dû commencer par 

le ministère de l’écologie. Parce que le milieu enseignant, vous voyez que c’est un environnement 

sacrément hostile !... 

 

Extinction des projecteurs. 
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Voix off : « mi-septembre » 

 

Scène 4 

Mme Belvergé, le principal 

 

le principal  

combiné à l’oreille, debout au garde-à-vous près de son bureau, saluant militairement  

 Evidemment, Monsieur l’inspecteur… Depuis la rentrée !... (il hausse la voix et articule) La 

rentrée…  (on frappe -toc toctoctoc toc- (il crie dans le combiné) Rentrée !... (Mme Belvergé entre ; 

look BCBG) C’est cela même, Monsieur l’inspecteur… (il entend du bruit, se retourne, aperçoit 

Mme Belvergé et lui fait signe de sortir, lui montrant qu’il est au téléphone) 

 

Mme Belvergé 

interloquée et hautaine 

 Mais… Vous venez de me dire d’entrer ! 

 

le principal 

énervé, met sa main sur le combiné 

 J’ai dit « rentrée », je ne vous ai pas dit d’entrer ! (enlevant sa main) Comment, Monsieur 

l’inspecteur ? (Mme Belvergé, immobile, ne comprend pas) Bien, Monsieur l’inspecteur !...  

(remettant sa main sur le combiné, agacé, s’adressant à Mme Belvergé) C’est bon, restez… 

 

Mme Belvergé  

hautaine 

 C’est bien ce que j’avais l’intention de faire ! Sinon, je porte plainte ! 

 

le principal 

enlève sa main par inadvertance et souffle de lassitude dans le combiné 

 De la friture ?... Ah non, moi je vous entends bien, Monsieur l’inspecteur… Merci 

beaucoup !... Au revoir, Monsieur l’inspecteur ! (il raccroche) Je vous en prie, asseyez-vous, 

Madame… (réfléchit)  Madame Belle Verge, n’est ce pas ? 

 

Mme Belvergé  
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vexée, reste debout ; hautaine 

 Non, justement. Et je venais vous voir pour cela, entre autres. Avec les majuscules 

d’imprimerie, on ne le voit pas, mais il y a un accent sur le « e » final de mon nom.  

 

le principal  

gêné 

 Oh, excusez-nous, Madame Belvergé. Je vais faire modifier cela tout de suite. (il prend une 

feuille et un stylo, écarte le bazar qu’il y a sur son bureau et le note en restant debout) 

 

Mme Belvergé  

sèchement 

 J’y compte bien ! Et j’espère que mes enfants ne seront pas harcelés à cause de votre 

négligence, sinon, je porte plainte… (prenant un livre qui traîne sur le bureau et lisant le titre) 

Tiens ! La princesse de Clèves !… Justement, parlons de la prof syndicaliste de ma fille, la 

princesse des grèves ! (le principal fait signe qu’il ne comprend pas) Celle qui est là depuis des 

années, pire que le règne de la reine d’Angleterre !... Et bien figurez-vous qu’elle a déjà distribué 

une heure de colle générale !  

 

le principal  

se voulant rassurant 

 C’était sans doute, comme on dit, pour marquer son territoire ! 

 

Mme Belvergé  

l’interrompant sèchement 

 Elle n’est pas un mâle dominant que je sache. Qu’elle fasse grève parce que ça peut 

rapporter plus que le livret A, je veux bien, mais qu’au moins, elle soit bienveillante avec nos 

enfants !  

 

le principal 

débonnaire 

 Ne vous en faites pas, Madame Belvergé. Pour l’heure de retenue, ça va s’arranger… 

 

Mme Belvergé  
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 (dubitative) C’est exactement ce qu’on m’a dit à chacun de mes accouchements. Et les deux 

fois, je n’ai pas eu de péridurale !... (elle jette le livre sur le bureau et tourne les talons ; se 

retournant, ton menaçant) En tout cas, j’espère que mes enfants ne sont pas tombés sur des profs 

ULM… (elle sort et claque la porte)  

 

le principal 

 Pardon ? 

 

Mme Belvergé 

rouvre la porte ; toujours hautaine, la tête dans l’entrebâillement 

ULM, Ultra Légers Motivés… 

 

le principal  

commence à s’agacer 

 Madame, les professeurs de ce collège sont des gens consciencieux, qui exercent un métier 

difficile du mieux qu’ils peuvent. 

 

Mme Belvergé  

ironique 

 Ah oui ? Alors avec TVA incluse ! (elle retire sa tête et claque la porte)  

 

le principal 

 Pardon ? 

 

Mme Belvergé 

rouvre la porte ; toujours hautaine, la tête dans l’entrebâillement 

  TVA, Très Volontiers Absents…  

 

le principal  

énervé 

 C’est noté, Madame Belvergé. Je classe vos doléances dans mon dossier AQCG… 

 

Mme Belvergé  
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ne comprenant pas, avance de deux pas 

 Pardon ? 

 

le principal  

triomphant, tout sourire, ironique 

 AQCG, Attendre Que Ca Gueule ! 

 

Mme Belvergé  

vexée et hautaine, le dévisage un court instant 

 Eh bien, avec moi, vous n’allez pas attendre longtemps !… (elle s’avance vers le principal et 

le toise du regard en pointant son index vers lui, menaçante) Je vous informe que, cet été, au club, 

j’ai fait connaissance de votre inspecteur, figurez-vous ! Et il m’a conseillé de devenir 

représentante des parents d’élèves (elle sort en claquant la porte) 

  

le principal 

une fois Madame Belvergé sortie, parlant au tableau, complice 

 Pas facile, hein, Monsieur le Ministre ! (puis, s’asseyant à son bureau, il soupire et se remet 

au travail) 

 

on frappe 
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Scène 5 

Isabelle Baracolle, le principal 

 

le principal 

 Entrez ! 

 

Isabelle Baracolle  

un paquet de copies à la main 

 Bonjour Monsieur le principal !  

 

le principal  

aimable 

 Bonjour Madame Baracolle ! Alors, tout se passe bien avec vos élèves ?... (rire forcé) Ah ! 

Ah ! Ah ! 

 

Isabelle Baracolle  

refrène une envie de meurtre 

 Je viens de la salle des professeurs. Demain, il y aura 80 % de grévistes. Ca va poser 

problème… 

 

le principal 

bondit ; se retournant 

 Comment ?... Je ne suis au courant de rien ! 

 

Isabelle Baracolle 

Ils l’ont dit aux infos… La RATP, c’est pire que l’Education nationale, vous ne trouvez pas ? 

 

le principal  

soulagé 

 Ah oui ! La grève des transports !... (il pousse un « ouf » de soulagement) Ne vous en faites 

pas, on s’arrangera !... (se ressaisissant) Au fait, j’ai reçu les parents de Vanessa Torlepif ce matin. 

La mère est en pleine dépression. (geste apaisant) Alors, question pression, pour sa fille, il… 
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Isabelle Baracolle 

l’interrompant, en colère 

…Donc, je laisse tomber ?… (le principal ne comprend pas) Parce que, hier, quand je lui ai 

dit : « Toi, tu obtempères ! », elle m’a quand même répondu : « Et toi, nique ta mère ! » 

 

le principal 

fataliste, pousse un long soupir approbateur 

 Je crains en effet qu’ils ne suivent sa scolarité de loin, sans risque de la rattraper un jour... 

 

Isabelle Baracolle  

fataliste 

Ils ne sont pas les seuls ! Entre la 6ème et la 3ème, tout diminue : la motivation des élèves, le 

poids des cartables, l’implication des parents… Prenez au hasard, la maman de Kévin… 

 

le principal 

moraliste, la coupe 

 Madame Baracolle, vous savez bien que, si Kevin tangue en classe, c’est parce que la mère 

est agitée... (triste) Comme hélas beaucoup d’enfants de famille décomposée… C’est normal qu’il 

soit un peu perdu (de plus en plus vite) : son père a l’âge d’être son grand-père, sa belle-mère a 

l’âge d’être sa grande sœur, sa grande sœur a l’âge d’être sa mère, et lui, il pourrait presque être 

le père de son demi-frère !… 

 

Isabelle Baracolle 

fataliste 

 Beaucoup de nos parents d’élèves ont une belle maison, mais en ce qui concerne 

l’éducation de leurs enfants, ils sont à la rue !…  

 

le principal  

sourit et se lève ; ton amical en raccompagnant Isabelle Baracolle ;   

fait un signe de tête en passant devant le tableau 

 Allez, Madame Baracolle, déjà deux semaines de faites ! Vous avez maintenant tout le 

week-end pour vous remettre ! 
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Isabelle Baracolle 

agacée 

 Pas vraiment, non ! J’ai absolument besoin d’une boîte de Témesta spécial 5ème F, et à cette 

période de l’année, il y a de forts risques pour que toutes les pharmacies de (nom de la ville où se 

joue la pièce) soient en rupture de stock… Au revoir, Monsieur le principal ! (elle sort).  

 

le principal 

une fois seul, soupirant 

Sacrée Madame Baracolle ! Si j’étais Blanche neige, elle ne serait pas Prof, elle serait 

Grincheux. 

 

Fermeture du rideau, extinction des projecteurs. 
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Voix off : « fin octobre, juste avant la réunion parents-profs » 

  

Scène 6 

Mme Belvergé   

devant le rideau, s’habillant pour sortir –manteau de fourrure-, parle au public 

Charmante soirée en perspective ! Rencontre avec les (elle mime des guillemets)  

pédagogues !... Soit-dit en passant, mot formé de pédant (elle mime un pédant) et de gogues, qui 

veut dire… (mine pincée) chiottes !... On va retrouver tout le biotope de la salle des professeurs : 

des petits coqs, des paons, des roquets, des bécasses… un putois peut-être… En fait, il y a deux 

sortes d’enseignants : les moules et les bergers allemands. Si vous vous approchez trop d’eux, 

soit ils se referment, soit ils vous mordent… Ils veulent tout régenter. Vous mettez trois professeurs 

dans une salle de classe, vous avez quatre chefs !... Mon premier rendez-vous, c’est avec 

Madame Jelly, la professeure principale d’Antoine… La seule narcisse qui fleurit toute l’année !… 

Du coup, j’ai pris ma trithérapie : une pilule de Dicomel, une de Faicomel et une de Panscomel… 

C’est le genre coiffeuse : quand vous lui parlez, elle vous coupe, quand elle vous parle, elle vous 

rase… Remarquez, elle n’est pas la seule ! 90% des enseignants sont dignes du tableau 

d’honneur… Donneur de leçons !... On dit que les cimetières sont remplis de gens 

indispensables… Apparemment, la salle des professeurs est un cimetière… (mimant une tête qui 

enfle) Je me demande si, à l’Education nationale, l’hypercéphalie est reconnue comme maladie 

professionnelle… (regardant sa montre) Bon, j’y vais, il est l’heure. L’exactitude est la politesse des 

rois. J’espère qu’en plus, ils ne sont pas régicides ! (elle sort côté cour) 
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Scène 7 

Isabelle Baracolle 

devant le rideau, arrive côté jardin, s’habillant pour sortir, parle au public 

Les rencontres parents-professeurs, c’est comme pour la messe, il y a de moins en moins 

de fidèles… Surtout aujourd’hui : ils vont rester chez eux, il y a un vent à décorner les bœufs … En 

attendant, c'est moi qui ai l’impression d’aller à l’abattoir !... (cherchant dans ses poches) Mince, où 

sont mes boules Quiès ?... Parce que j’apporte mon détecteur de chieurs, et je sens qu’il va biper 

régulièrement…. (sortant une muselière de sa poche puis la remettant) Ca, c’est si le père de 

Lucas vient… (soulagée) Ah ! Les voilà !... En tous cas, s’il y a une dinde que je n’ai pas envie de 

me farcir, c’est bien la mère d’Inès ! Et son mari ! Avec sa tête de chameau, il déblatère sur tout le 

collège !... (ironique) Les parents d’élèves !... D’après eux, on ne fait cours qu’à des Einstein, des 

Marie Curie et des Léonard de Vinci… Les Pétreux, par exemple, qui s’imaginent que leur fille est 

performante… Ils l’ont appelée Félicia !... Mais Félicia, c’est le nom d’une Skoda !… (mime une 

voiture poussive) Et les Lermite ! Quand on voit le niveau de leur fils, on se dit qu’ils auraient dû 

l’appeler Bernard… Ou Titanic, vu qu’ils sont persuadés qu’il ne coulera pas !... Ils m’ont avoué 

qu’ils le surnommaient mon petit canard. Je ne sais pas si, à la maison, ils le trempent dans le 

café, mais ce qui est sûr, c’est qu’au collège, il a les mains palmées ! Et les Polensueur ! Ils se 

prennent pour Aladin et Jasmine : ils sont persuadés d’avoir engendré un génie !... Et les Camara ! 

Huit gosses !... Pardon, dix depuis la semaine dernière ! Le père mérite le maillot à pois du meilleur 

grimpeur !... Quand la mère accompagne ses marmots à l’école, on a l’impression que c’est le 

centre de loisirs qui débarque !... Leur livret de famille, ce n’est plus un livret, c’est un annuaire… 

(consultant sa montre) Bon, cachons notre joie et allons-y !...  

 

Extinction des projecteurs. 
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Voix off : « mi-décembre  » 

 

Scène 8 

Mme Belvergé, le principal  

 

le principal 

une lettre à la main, répond au téléphone en tentant de se maîtriser 

 Oui oui, Monsieur, j’ai bien reçu votre lettre… Mais non, l’heure de colle ne sera pas inscrite 

au casier judiciaire de votre fils !… Juste une petite remarque concernant votre dernière phrase : 

« espèce » s’écrit avec un « c » et il y a deux « n » à « connard » !... (le correspondant lui 

raccroche au nez) Allo ?... Allo ?... (il raccroche avec philosophie et s’étire sur son fauteuil en 

soufflant pour se calmer ; baille ; commence à somnoler ; on frappe -toc toctoctoc toc- ; état semi-

comateux) Entrez ! 

 

Mme Belvergé  

ouvre la porte à toute volée, faisant sursauter le principal ; agressive et hautaine 

Et pourquoi nos enfants s’assoient sur des chaises en bois, alors que les professeurs ont 

droit à des fauteuils rembourrées ? Parce qu’ils sont sujets aux hémorroïdes ?... Et je vous signale 

que Monsieur Leministre est d’accord avec moi ! 

 

le principal  

se lève, totalement réveillé et blêmit 

 Monsieur le ministre ? 

 

Mme Belvergé 

 Oui, le père de Claire Leministre, une élève de 6ème C. 

 

le principal  

soulagé, il se rassoit 

 Ah ! Monsieur Leministre !... Vous m’avez fait peur !... 

 

Mme Belvergé 

ne comprenant pas le problème ; hautaine 
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 C’est bien ce que j’ai dit, non ? 

 

le principal 

confus 

Oui oui, bien sûr, mais ce n’est pas ce que j’avais compris ! (Mme Belvergé le prend pour un 

fou ; il se lève et s’avance vers elle) Madame Belvergé, calmez-vous !… Les professeurs sont des 

gens respectables qui... 

 

Mme Belvergé 

le coupe, agressive et hautaine ; hors d’elle, hurlant la première phrase 

 Mais je suis calme !... Vous dites respectables ? Monsieur Cortès, le professeur d’espagnol 

de Sandrine, vous croyez qu’il me respecte ?... Ah ses ancêtres doivent être fiers de lui : c’est un 

vrai con qui s’adore !…  

 

le principal 

solennel 

 Madame, c’est un excellent professeur qui maîtrise sa discipline de A à Z ! 

 

Mme Belvergé 

ironique et hautaine 

De A à Z ?... Sur un clavier AZERTY, peut-être… Avec sa tête de psy… 

 

le principal  

flegmatique 

 Ah ! Vous reconnaissez quand même qu’il est très psychologue avec ses élèves ! 

 

Mme Belvergé 

énervée 

Non, pas psychologue, psychopathe !...  

 

le principal 

choqué 

 Madame !...  
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Mme Belvergé 

énervée et hautaine 

Vous voulez d’autres exemples ?... Sa professeure de physique ! C’est une endive : 

blanche, amère, qui nous fait des salades… J’espère d’ailleurs qu’elle est meilleure en chimie, 

parce que, côté physique…  

 

le principal  

tente de la calmer 

Madame !... 

 

Mme Belvergé 

énervée et hautaine 

 (on frappe) Et la professeure de maths ! (mimant) Nez aigu, esprit obtus, caractère à 

l’image de sa coiffure : en pétard… (on frappe à nouveau ; le principal n’ose pas dire d’entrer) Elle 

bave autant qu’un bouledogue. Sauf qu’elle, c’est sur ses collègues… 
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Scène 9 

Mme Belvergé, Isabelle Baracolle, le principal  

 

Isabelle Baracolle  

entre sans voir Mme Belvergé ; au principal 

 Je ne vous dérange pas, j’espère ?... J’ai frappé mais vous ne répondiez pas !... 

 

Mme Belvergé 

(surprise) La prof de français ! 

 

Isabelle Baracolle 

(se retourne ; surprise) La mère qui me reproche d’être permissive ! (ferme, à l’attention de 

Mme Belvergé) Je vais tenir compte de vos propos, Madame. Dés demain, je ne serai plus un  

professeur « laxiste », comme vous venez de me le dire, je vais être un professeur laxatif. Et mon 

programme va tenir en trois mots : ça-va-chier !... (air outré de Mme Belvergé) 

 

Mme Belvergé 

 (ironique et hautaine) Quelle délicatesse !... Comme le professeur d’histoire qui se prend 

pour Napoléon, vous n’auriez pas pu vivre au siècle des lumières !...  

 

le principal  

prend Isabelle Baracolle à part 

Ne vous formalisez pas, il y a toujours des mauvais coucheurs.  De Gaulle lui-même disait 

que les Français étaient des veaux… 

 

Isabelle Baracolle  

énervée, se dégage 

Et bien moi, après mon rendez-vous avec cette furie, je me sens profondément gaulliste… 

Et je dis que les rencontres parents-profs, ça devrait faire comme les campagnes militaires : 

compter double pour la retraite... (pointant un doigt accusateur sur Mme Belvergé) Je vous ai tous 

vus, avant la Toussaint !... (énumérant) Les parents de Jules. (ironique) Au cours de l’entretien, j’ai 

eu un bel orgasme… (le principal et Mme Belvergé ne comprennent pas) Ce fut bref mais 

intense… Ceux de Sophie. (mimant) Là, j’avais la climatisation gratuite : la mère brassait de l’air et 
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le père me le pompait… La mère de Bénédicte, qui a voulu me prendre de haut (mime en haussant 

le menton)  alors qu’elle mesure 1,50 m à tout casser !... 1,50 m pour 30 kilos… Et QI !… 

  

Mme Belvergé 

outrée, hautaine et en colère 

(la coupe) Décidément, j’aurai tout entendu !...  (prenant le principal à témoin ; ce dernier est 

partagé) La vérité, Monsieur le Principal, c’est qu’il existe du soda sans sucre et de l’essence sans 

plomb, mais qu’on n’a toujours pas trouvé (désignant Isabelle Baracolle) une équipe d’enseignants 

sans prétentieux… Bonsoir !... Je crois que je vais porter plainte… (elle sort en claquant la porte et 

en ignorant Isabelle Baracolle) 
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Scène 10 

Isabelle Baracolle, le principal 

 

Isabelle Baracolle 

s’effondre sur une chaise ; les larmes lui montent aux yeux  

 Je suis désolée, Monsieur le principal… J’ai toujours été correcte avec les parents.  

 

le principal 

 (compatissant) Je sais, Madame Baracolle, je sais… 

 

Isabelle Baracolle 

… Je les ai toujours respectés… (sa voix tremble) Mais là, madame Belvergé a vraiment 

exagéré… Excusez-moi encore… (elle s’écroule, en pleurs) Pourtant, j’aime mon métier par-

dessus tout… Quoi de plus beau que de transmettre ses connaissances à des jeunes ?... (le 

principal approuve de la tête) J’y consacre ma vie. Au détriment d’une famille que je pourrais 

fonder… (pensive) Oui, j’aimerais tant avoir un compagnon pour me soutenir… Même des 

collègues se mettent à se moquer de moi… Parce que j’ai la prétention de ne pas baisser les bras, 

que j’aime profondément mes élèves… Et sans doute aussi parce que je ne suis pas un premier 

prix de beauté... Monsieur le principal, je… Je vais démissionner. (elle se lève brusquement et se 

sauve en courant ; le principal essaie de la rattraper en pure perte) 

 

le principal 

soupirant, s’adressant au tableau  

Monsieur le Ministre, quand vous avez décidé d’ouvrir l’école aux parents, c’est comme 

quand Pandore a ouvert sa boîte !... 

 

Extinction des projecteurs. 

 

 

 

 

 

 


