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(Prof de maths : M2J
Prof de Bio : Lulu
Prof de religion : Prof
Barthélémy : FrerOx
Jonas : De Latrique)

(1 sonnerie)
Les conséquences de la fin de la mixité à l'école
********************************************************************************
(2 sonnerie)

Depuis la dernière rentrée, la mixité à l'école a été abolie par Monseigneur So Crad et la soeur converse Christine Bouquetin. Les deux nonces sont rattachés aux problèmes d'éducation corrrecte sous les ordres du chafoin du Sainge en dedans des Latrines. Depuis 2009, avec la fin de la mixité, c'est la religion qui rentre dans l'école.

Nous retrouvons la vie d'une classe où il n'y a que des garçons.
********************************************************************************
(3 sonnerie,
4 bruits de cour d'école)

Prof de maths (curé efféminé) : Allez, petits moutons, regroupez-vous par 2, tenez-vous par la main... (il s'énerve) Jean-Cule, tiens ton petit copain Louis par la main s'il te plaît, sinon, je t'enluque ! (musique militaire) Rentrez ! Une, deux, une, deux !
Vous prenez vos cahiers et votre livre d'exercices.

Barthélémy (la goutte au nez) : M'sieur, j'ai oublié mon classeur !

Prof de maths (pervers) : ah ! bon... Eh bien tu viendras me voir à la fin du cours... Ca fait trois fois cette semaine, je parie que tu l'as fait exprès. Vous prenez votre cahier d'exercices, et vous notez le problème :

"Un beau jeune homme (soupir) rentre dans une parapharmacie Le Clerc de notaire et demande la chose suivante :
	- 1 bande de velpeau pour un bandage intime, 2,45 écus, 
	- 2 bites de sparadrap pour cochon d'inde à 26,80 écus chacune.
	- une boîte de préservatifs, 35 écus tout rond,
	- un flacon de sirop à la fraise, 13,29 écus
	- un vermifuge pour sa maman à 7,29 écus.
Le beau jeune homme donne un billet de 20 écus au préparateur de pharmacie en lui faisant un clin d'oeil libidineux. Combien d'écus le préparateur lui rend-il avec un sourire complice, et trouvez l'intrus dans la liste."

Vous avez 5 minutes, après je ramasse les copies... 

Barthélémy (voix couverte) : Pst, pst, Jonas... qu'est-ce que tu fais ?

Jonas (voix couverte aussi) : bloub, bloub... je fais la baleine...

Barthélémy : T'as trouvé combien à la deuxième question ?

Jonas : hmmm, je pose huit et je retiens un, je fais un produit en croix, je pose un clou dessus, 5,28 écus.

Prof de maths : STOP ! Je ramasse les copies. Barthélémy, ça va être votre fête si vous rendez pas votre feuille immédiatement.

Barthélémy : Mais, M'sieur, j'ai pas fini !

Prof de maths : Vous vous plaindrez au petit Jésus ! Allez, correction ! Alors, je pose huit et je retiens un, je fais un produit en croix, je fais une multiplication des pains et hop ! 5,29 écus.

Jonas : M'sieur, j'ai oublié la multiplication des pains ! 

Prof de maths : Jonas, vous vous confesserez plus tard !

Barthélémy : M'sieur, c'est quoi une fille ?

Prof de maths : Une fille, ça pue, ça crie, et ça comprend rien aux maths ! voilà ! C'est la fin du cours ! Il faut que je file, je dois amener des amis à la piscine.

********************************************************************************
(5 sonnerie,
6 bruits de cour d'école, sonnerie)

Prof de biologie : les enfants, cours de biologie ! nous allons parler de la vie (il bégaie) sex, sec, de la vie sec, sexuelle des êtres humains. Le chapitre, il faut que vous le sussiez, sachiez, a égorgé un poulet et accédé à votre requête. Que le Saigneur soit remercié. Bon, je commence. Au début, ...

Barthélémy (voix couverte): Eh ! Jonas ! tu sais c'est quoi, toi, une fille ?

Jonas : une quoi ?

Barthélémy : Une fille !

Jonas : Non, j'ai jamais vu ! 

Barthélémy : tu devrais demander à ta soeur !

Prof de biologie : Bathélémy, taisez-vous. On en était au deuxième jour ; croassez et multipliez-vous, dit Dieu aux grenouilles.

Jonas : tu crois qu'elle va savoir ça ? elle est bête comme ses pieds, comme toutes les soeurs, même les soeurs converses. Elle est complètement mystérique, elle a dit ma mère.

Barthélémy : on peut demander au prof ?

Prof de biologie : Barthélémy, maintenant vous vous taisez ou ça va être votre fête !

Barthélémy : M'sieur, c'est quoi une fille ?

Prof de biologie : euh, c'est-à -dire que... t'es bien éveillé, toi, pour tes 18 ans. Je voudrais bien te répondre, mais ici on est en cours de biologie, et le sujet c'est la sexualité humaine, ta question doit faire l'objet d'un autre cours, celui des travaux ménagers ou de couture.

Jonas : vous pensez pas qu'on devrait en parler quand même ?

Prof de biologie : je vois que les mauvaises idées se répandent comme les pharisiens à la Samaritaine à l'heure d'ouverture. C'est vos parents qui vous ont donné ces idées, hein, c'est ça ! Ah mai 68, quel malheur !

(7sonnerie)

Prof de biologie : désolé, Jonas, le cours est fini, je suis pressé. J'ai le cigare au bord des lèvres.

(8 bruits de cour)
(9 sonnerie)
(10 cloches)

Prof de religion : Amen... les enfants, rentrez en silence mes agneaux. Nous reprenons la leçon précédente, Nar'din. Alors c'est le moment Rhabdullah que Dieu il décide de créer le premier jour mekhtoub.

Jonas : il est pas un peu bizarre ce prof de religion ? Il parle pas comme un chrétien.

Barthélémy : c'est peut-être notre chance ! lui il doit savoir !

Prof de religion, (continuant son cours) : et là Jésus il rentre dans le temple des infidèles namouk ouakbar...

Jonas : ouais ! on tente !

Barthélémy : M'sieur, c'est quoi une fille ?

Prof de religion : ah, mon petit barthelkechiche ! Dieu il a dit que le professeur il avait pas le droit de lever le voile sur sa création, je peux pas te répondre !

(11 sonnerie)

Prof de  religion : Yarabi, c'est déjà la fin du cours, j'ai la taupe qui va bientôt sauter du toboggan, faut que j'y aille.

(12 sonnerie)
(13 bruit de cour)

Barthélémy : tu vois, des fois j'ai des doutes. Tu crois que les adultes savent ce que c'est, une fille ?

Jonas : quelque chose me dit qu'ils veulent pas nous répondre. Bon, tu viens dormir chez moi ?

Barthélémy : "Très bonne idée. Avec grand plaisir !"

**********************************************************************
(14 voiture)
(15 musique en fond), quand Barthélémy commence à parler. 

Barthélémy : Tu sais, Barthélémy, des fois j'ai l'impression que ma conscience se raidit... quand... quand... quand les grandes personnes refusent de nous donner des réponses, il faut qu'on se débrouille tout seul avec notre conscience. Qui suis-je ? où vais-je ? qu'ouis-je ? qu'ous-je ? keskecé ?

Jonas : moi aussi, je me pose ces questions... De quoi s'agit-il ? quoi-t-est-ce ? what's ze fuck ? 

Barthélémy : Dieu reste silencieux à toutes ces questions, et on sait toujours pas ce que t'est-ce une fille ?

Jonas : C'est marrant, quand je te vois de dos, quand je regarde ton c., j'ai l'impression que je sais ce que c'est...

(Laisser le fond monter)
********************************************************************************

