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DEBUT
LE NARRATEUR – Dans l'espace du lycée, tirés par leur langue, comme les casseroles par la queue des
chiens, il y a des personnages. Et parmi eux il y a le directueur Panini (directueur du lycée et
détenteur du lavoir).
DIRECTUEUR PANINI – Aller viens, viens p’tite prute qu’on t’biaise ! Allez !
JESSICA – Non pitié, ne me biaisez pas ! Pitié, je ferais ce que vous voudrez. Je dénonchierai mes
camarades même !
LE NARRATEUR – A ces mots, le directueur, tout empli de pitié et la voix toute tremblotante dit :
DIRECTUEUR PANINI – Rien à fiche de ça. Nous, c'qu'on veut, c'est t'biaiser dans la cave des profs !
JESSICA – NOOOOON !

**
**

DIRECTUEUR PANINI – Voilà ! Tu es condamniée à le faire signer par tes parents ! Et si tu ne le fais pas
ou si tu détruis ce carnet il ne sera pas détruit et... tu en seras brûlée vive par les diables de l’enfer !!
GORG – Gorgo avoir peur !
MONSIEUR KALVI – Détruis ce maudit carnet et tu seras sauvée. Les diables n'existent pas.
LE CARNET DE CORRESPONDANCE – Non ! Ne me truez pas camarades de la C.D.T.F.D.T.L.G.B.T.T.T.T. !
TOUS SAUF JESSICA ET LE CARNET DE CORRESPONDANCE ET LE NARRATEUR – Brûle-le ! Brûle-le !
Brûle-le-le-le !
JESSICA – Bon, d'accord.
LE NARRATEUR – Jessica, pleine d'inconsistance, brûle le carnet.
LE CARNET DE CORRESPONDANCE –Non, argh ! Je brûle ! Argh ! Je mûris ! Argh ! Je suis mûr !
JESSICA – Voilà, c'est fait.
MONSIEUR KALVI – Oh nom d'un Mieu, Jessica ! Les diables des enfers te sortent des narines !
LES DIABLES DE L'ENFER – Mouhahaha ! Nous sommes les diables des enfers !
JESSICA – Non !
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**
**

LE NARRATEUR – Et alors là alors que tout le monde s'y attendait, tous les lycéens se jettent tout
droit dans le vide ! Et, comme on s'y attendait, le sol se met à s'approcher à très très grande vitesse
du crâne mou de toute la masse tombante de lycéens qui vont pour s’en esclaffer au sol comme des
grosses pastèques molles quand tout à coup le sol s'en éloigne d'eux car, en effet, les lycéens savaient
voler. L'espadrille du lycée s'envole tout à coup. Mais tout à coup :
SUISSE – Oh ! Non ! Les chats de Catnarök !
LES CHATS DE CATNARÖK – Préparez vous pour le grand chacrifice !
**
**
LE NARRATEUR – Plus tard. Salle de Madame Pellegrass.
MADAME PELLEGRASS – Soyouz spilk angliche.
L'APIN – Heu...
MADAME PELLEGRASS – Doux youz spilk angliche ? L'APIN – Yèss, aïe ç'pique angle échalotte.
MADAME PELLEGRASS – Saw, riffe youz spilke angliche euh lotte, youz canne récite tout mi ze
irrégulars verbèss.
L'APIN – Doux youz no ouère iz maï ombre hélas ? Maï ombre, hélas, iz inn maï asse.
YOLA – Faut fuir.
**
**
LA GRILLE – Non ! Pitié ! Je ne suis qu'une pauvre grille et qu'en plus je suis grande ouverte.
PELURE – Silence, grille traîtresse, ton heure est venue ! A mon commandement, défoncez !
MONSIEUR KALVI – Il nous est impossible de défoncer telle porte : elle est ouverte et le défonçage de
portes ouverte nous est impossible aux vues des technologies en notre possession.
BRULOIR – Ah !
L'APIN – Nous sommes biaisés !
BRULOIR – Et si on passait le bac ?
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GORG – Gorg !
LE NARRATEUR – Gorg le true.
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