
PREMIER JOUR

Synopsis

Un  jeune prof va bientôt donner son premier cours.
Il se prépare en essayant de contenir son angoisse aidée de sa femme qui tente de le rassurer.
Il arrive ensuite dans sa classe. Visiblement très nerveux, il pose son sac et commence à écrire son nom au tableau. 
Puis il enchaîne sur une longue tirade durant laquelle il explique en long en large et en travers qu’il ne va pas falloir 
jouer avec lui, qu’il en vu d’autres, que c’est un dur et que ça va bien comme ça.
Quand enfin il s’arrête, on découvre qu’il s’adresse à une bande de gamins de 3 ou 4 ans, terrorisés. Une fois le choc 
passé, ils se mettent à pleurer les uns après les autres.
On retrouve le prof dans sa voiture, garée devant l’école où il doit prendre ses fonctions. Ce n’était que son 
imagination.
En entrant dans l’enceinte de l’école il tombe sur le proviseur qui le mène à sa classe. Lorsqu’ils arrivent, les élèves 
sont déjà à l’intérieur. En ouvrant la porte, le prof découvre qu’en fait de charmants chérubins, il doit affronter une 
bande de lycéens.
Il ressort aussitôt entraînant le proviseur dans son sillage. Il tente de lui expliquer qu’il n’est pas prof de lycée mais 
instituteur en classe de primaire mais le proviseur ne veut rien savoir et le renvoie dans sa classe.

L’instit respire un grand coup et ne sachant comment réagir se met à parler aux jeunes comme à des gamins de 4 ans 
en leur expliquant, qu’aujourd’hui, pour leur premier cours, ils vont apprendre à écrire leur nom. 
Le proviseur qui regarde par le hublot est tout aussi décontenancé que les élèves de la classe mais il se reprend vite. 
Un autre prof arrive et on découvre qu’ils ont parié avec le recteur d’académie sur le temps que ce prof va tenir dans 
ces conditions.



SCENE 1

Intérieur jour
Couloir d’une école

On voit quelqu’un marcher d’un pas décidé. On ne voit que les jambes.

SCENE 2

Intérieur jour
Salon d’un appartement modeste

Un  jeune enseignant va bientôt donner son premier cours.
Il rajuste nerveusement sa cravate quand sa femme vient à son secours.

 Sa femme 
 Ne t’inquiète pas, ça va bien se passer.
 
 Le prof
 Je sais, je sais

Elle
Ils ne vont pas te manger et puis rappelle-toi, c’est toi l’adulte.

 
 Lui
 Oui, je sais, je sais.

Elle l’embrasse, il prend sa sacoche puis lui fait un petit signe rassurant en franchissant la porte.

SCENE 3

Intérieur jour
Couloir d’une école

Les pas s’arrêtent. On découvre le jeune prof, toujours en train de rajuster sa cravate. Il prend quelques instants pour 
se préparer, respire un grand coup…

SCENE 4

Intérieur jour
Salle de classe

La porte s’ouvre brusquement et le prof entre, d’un pas rapide. Il jette un rapide coup d’œil à l’assistance.

 Lui
 Bien ! Mon nom est …

Il écrit son nom au tableau.

Je suis votre enseignant pour cette nouvelle année scolaire. Autant 
vous prévenir tout de suite, je n’ai pas l’intention de me laisser marcher 
sur les pieds. Et c’est pas la peine de me faire le coup du respect, moi 
aussi la banlieue je connais, j’en viens, alors c’est à moi qu’il faut la 
faire. Donc en gros, vous me respectez et je vous respecte et il n’y 
aura aucun problème. Compris ?!
Quant aux caïds qui voudraient s’la pêter, avec mi, ils dégagent. C’est 
même pas la peine de venir en cours. C’est clair pour tout le monde ?!

Quand enfin il s’arrête, on découvre qu’il s’adresse à une bande de gamins de 3 ou 4 ans, terrorisés. Le temps 



d’accuser le coup, ils se mettent à pleurer les uns après les autres.

SCENE 5

On retrouve le prof dans sa voiture, garée devant l’école où il doit prendre ses fonctions. Ce n’était que son 
imagination. 

 Lui (à lui-même)
 Non, il ne faut pas dire ça. Reste zen «x», reste zen…

SCENE 6

En entrant dans l’enceinte de l’école il tombe sur le proviseur.

Le proviseur
Ah enfin, vous êtes là,on vous attend ! Vous vous êtes perdu ou quoi ?!

Le prof
Non, on m’avait dit de venir à 9h00.

 
 Le proviseur
 Ah non, les cours commencent à 8h30 ici.

Tandis que le proviseur le mène à sa classe, le prof remarque sur un des murs quelques graffitis et s’en inquiète.
 Le prof
 - Ils sont précoces vos mômes.
 
 Le proviseur
 - Oh il y un peu tous les âges ici vous savez.

Enfin ils arrivent à la salle de cours. Les élèves sont déjà à l’intérieur. Lorsqu’il ouvre la porte, le prof découvre qu’en 
fait de charmants chérubins, il doit affronter une bande de lycéens, au demeurant très calme en attendant patiemment 
son arrivée, mais quand même !
Il ressort aussitôt, affolé, entraînant le proviseur dans son sillage.

 Le prof
 Mais c’est quoi ça ?!

Le proviseur 
Vos élèves et ce n’est pas très correct de parler d’eux comme ça.

Le prof
Non, mais ce n’est pas possible… 

 il cherche dans son sac son affectation
… Je ne suis pas prof de lycée moi, je m’occupe des primaires. 
Regardez ! C’est écrit là…

Le proviseur
Ah ! Effectivement. Il semble qu’il y ait eu une légère confusion. Mais 
bon, en attendant nous n’avons personne d’autre, donc, faites comme 
d’habitude et ça ira très bien.

Ce disant, il pousse le prof dans sa classe et referme la porte derrière lui.

SCENE 7

Le prof se reprend, pose son sac, se retourne face au tableau le temps de respirer un grand coup, se retourne 
face aux élèves et se lance :



 Le prof
Bonjour les enfants – comme s’il s’adressait à des gamins de 4 ans 
avec un enthousiasme démesuré – ça va ? bien ! Alors autant être 
franc, je ne suis absolument pas prof de lycée. Donc on va faire ce que 
je sais faire. Ok ? Bien, alors on va commencer tout de suite. Mon nom 
est ….

Il écrit son nom au tableau

…Et pour bien démarrer l’année scolaire, nous allons apprendre à 
écrire notre nom. Alors vous prenez tous un petit papier que vous pliez 
comme ça. 

Il prend un papier qui traîne sur une table et le plie bien comme il faut.
Certains des élèves le regardent plus que perplexes tandis que d’autres pouffent de rire.

SCENE 8

Le proviseur qui regarde par le hublot est tout aussi décontenancé que les élèves de la classe mais il se reprend 
vite. Un autre prof arrive et regarde la scène par-dessus son épaule.

 Le deuxième prof
 C’est le nouveau ?
 
 Le proviseur
 Oui

Ils s’éloignent ensemble de la porte.

 Le deuxième prof
 Combien de temps ?

 Le proviseur
 Vu comme il est parti… pas plus de deux jours.
 
 Le deuxième prof
 J’espère pas, j’ai parié sur 3 jours avec le recteur !

Le proviseur
Ce recteur et ses fausses affectations ! On va s’ennuyer quand il sera 
à la retraite !


