
2ème partie (19 heures)  
 
Je crois bien ne pas avoir de fautes ; je n'ai qu'à veiller aux accents, car ils vous 
comptent des demi-fautes, des quarts de fautes, pour des velléités d'accents qui 
traînent mal à propos au-dessus des mots. Pendant que je relis, une petite boule de 
papier, lancée avec une adresse externe, tombe sur ma feuille ; je la déroule dans le 
creux de ma main, c’est la grande Anaïs qui m'écrit : «Faut-il un S à trouvés, dans la 
seconde phrase?» Elle ne doute de rien, cette Anaïs ! Lui mentirai-je ? Non, je 
dédaigne les moyens dont elle se sert familièrement. Relevant la tête, je lui adresse 
un imperceptible «oui », et elle corrige, paisiblement. [...] Seconde boulette de 
papier, plus grosse. Je regarde autour de moi elle vient de Luce dont les yeux 
anxieux épient les miens. Mais, mais, elle demande quatre mots ! Si je renvoie la 
boulette, je sens qu'on la pincera ; une inspiration me vient, tout bonnement géniale : 
sur la serviette de cuir noir qui contient les crayons et les fusains [...] j'écris, un petit 
morceau de plâtre détaché du mur me servant de craie, les quatre mots qui 
inquiètent Luce, puis je lève brusquement la serviette au-dessus de ma tête, le côté 
vierge tourné vers les examinateurs qui, d'ailleurs, s'occupent assez peu de nous. La 
figure de Luce s'illumine, elle corrige rapidement. [...] 
  
 
Roubaud promène entre les tables son petit ventre rondelet et recueille nos copies 
qu'il porte à ses congénères. Puis il nous distribue d’autres feuilles pour l'épreuve 
d'écriture. [...] C'est un repos, cette heure-là. Un exercice pas fatigant, et on n’est  
pas très exigeant pour l'écriture. (…) Quand on atteint le bout de l'heure nous nous 
envolons de cette salle attristante et moisie pour retrouver, dans la cour, nos 
institutrices, inquiètes, groupées dans l'ombre qui n'est pas même fraîche. Tout de 
suite, des flots de paroles jaillissent, des questions, des plaintes : «Ça a bien 
marché ? Quel sujet de dictée? Vous rappelez-vous des phrases difficiles? ». [...] 
  
Je bâille d'inanition. Mademoiselle Sergent nous emmène à un restaurant proche, 
notre hôtel étant trop loin pour aller jusque-là sous cette lourde chaleur. 
[...] 
Quelles tourtes, ces examinateurs ! L'esprit le plus obtus aurait compris que, par ce 
temps écrasant, nous composerions en français plus lucidement le matin. Eux, non. 
De quoi sommes-nous capables, à cette  heure-ci ? 
 
 
 
Bonus ou malus …. Pas d’obligation de participer !!!! 
 
Phase sans fautes = 5 points supplémentaires 
Phrase avec fautes = 1 point retiré par erreur. 
 
 
Certains restaurants sont légion à n’offrir que mauvaise chère. Parmi ceux 
qu’on a visités, en vue de fêter ce mariage, l’auberge de Mimi ne résout pas le 
dilemme.  
Va là-bas ! vas-y et demande-leur que nous soient remboursés, les cent francs 
que le devis a coûté !  
 
	  

	  


