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Casting des ÈlËves de 6eA et 6eB

Attention, changement díhoraire !

Le casting du spectacle est  ̌xÈ au lundi 15 janvier ‡ 13 h !

Je vous attends dans la salle des sports. 

Par respect pour vos camarades, je vous prie díassister ‡ tout 

le casting. Je ne veux pas díallÈes et venues. Encore moins de 

sonneries de tÈlÈphones portables.

Si ce níest pas dÈj‡ fait, retirez les textes des rÙles envisagÈs 

‡ la Vie scolaire. Il va sans dire que le jour du casting, vous 

níaurez pas droit ‡ vos feuilles.

Il est inutile de venir costumÈ, merci.

Je compte sur vous et rappelle que votre prÈsence est 

obligatoire.

Mme Grichon, professeur de franÁais.

On a reÁu 
son message dans 

nos casiers !
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Ma súur mía trahie.

Moi, jamais je ne lui aurais fait un truc pareil ! Jamais,

Je níaurais jamais acceptÈ un rÙle dans le spectacle 

du collËge si elle níen avait pas.

Jíaurais dit direct ‡ la prof : 

lundi
15
janv

Jour 
maudit 

Pas question 
de monter sur scËne 

si Lola reste dans le public 
comme une idiote !

Au lieu de Áa, quand la prof a annoncÈ les rÈsultats 

du casting, Lola Ètait folle de joie.

casting 
maudit 

du 

aussi
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Non ! Pire que Áa !

Lola la traÓtre
Ooooh, merci, 

madame ! 

Ooooh... Merciii... 
Merciiiiiiii...

larme de traÓtre

flaque 
de larmes 
de traÓtre

Du coup, mÍme la prof Ètait Èmue, mÍme les ÈlËves, 

mÍme Enzo qui síÈtait pourtant fait confisquer 

son portable ! Et quíest-ce quíils ont fait ? Ils líont 

encore applaudie, bien s˚r !

Je vais rÈpÈter et 
rÈpÈter ! Je vous promets 
que je saurai hyper bien 

mon texte !

Lola níÈtait pas folle de joie, 

elle Ètait Èmue aux larmes.
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Trop heureuse díavoir le rÙle principal, Lola a 

complËtement oubliÈ sa súur jumelle...

Celle qui a passÈ 
les 11 derniËres annÈes 

toujours avec elle.
Celle qui ne lía laissÈe 
que 13 minutes toute 

seule sur Terre.
Celle qui partage avec 

elle ses parents, sa chambre, 
ses secrets et des fois 

sa brosse ‡ dents.

moi

Petit retour en arriËre pour prouver que ce qui vient 

de se passer est une honte et un super scandale et 

que cíest lamentable, puant et vraiment honteux.

La prof annonce ‡ la classe que le Principal a donnÈ 

son accord. Elle peut monter un spectacle (de 

thÈ‚tre) avec ses deux classes de sixiËme.

8 
janv en cours de franÁais...

(Nous et les 6eB.)
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Encore mieux, elle a un budget (pour les dÈcors et 

les costumes) et le droit díutiliser (mÍme certains 

soirs) la salle de sports. 

Et l‡, elle crie (ou presque) :

Moi 

Wouaiiiiiis !

La future 
traÓtre 

On Ètait trop contentes. Toute la journÈe, on nía 

parlÈ que de Áa. Et tout le dÓner et toute la soirÈe. 

Maman est venue au moins 4 fois nous dire de 

dormir :
Silence ! Ou il y en a  
une qui va finir dans 
le canapÈ du salon !

Cool !

GÈnial !

Cíest bon, 
on a toutes les 
autorisations !

Toute la classe en chúur : 
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9 
janv 

Et jíai grimpÈ dans la mezzanine de Lola pour quíon 

continuer ‡ papoter tranquillement.

Mais le lendemain...

1.  On jouera au grand thÈ‚tre municipal !

2.  Il y aura un casting !!!

Moi

Personne nía eu líair de trouver Áa bizarre. Personne 

nía protestÈ. Moi, direct, je me suis mÈfiÈe. Je dois 

avoir un sixiËme sens faÁon mÈdium aux supers 

pouvoirs...

 !?!
Comment Áa, 
un casting ???

la prof prÈcise...
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Un casting ? 

Ooooh... je voiiiis... je vo
iiiiiiis... 

une super embrouille...

� Elle mía rÈpondu : ´ ZoÈ, assieds-toi ! ª

� Elle mía rÈpondu quíavec 60 ÈlËves, ce níÈtait pas 

possible.

� Elle mía rÈpondu quíil y aurait plein de rÙles secondaires. 

Le casting, cíÈtait seulement pour les principaux.

cet imbÈcile de

TíinquiËte, 
ZoÈ ! 

rire dí
imbÈcile

a criÈ 
Si la piËce se joue 
dans une forÍt, 

tu feras un chouette 
buisson ! 

Nathan.

Alors jíai dit ‡ la prof : ´ Mais madame, on níest pas ‡ 

Hollywood ! Moi, je trouve quíau collËge, tout le monde 

devrait avoir un rÙle ! ª 
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_ Yeees ! a renchÈri cet imbÈcile aussi díEnzo. Et 

encore mieux si la piËce se joue en plein dÈsert. 

Personne au monde ne fera mieux le cactus que toi. 

Question de caractËre ! 

Deux minutes aprËs, jíai reÁu une boulette.

ZO… BESSON 

REMPORTE UN OSCAR

DANS UN R‘LE 

PILE POUR 
ELLE

«a donne une idÈe de ce que je subis 
dans cette classe...

Je la scotche

SIGN… : 
2 FANS 
ANONYMES

ZZZO… B

S
YMESS
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Non mais Áa va pas bien ? Elle a rempli 8 pages ?!?

      pages díaffilÈe 

rien que pour elle !!!

Et sur notre nouveau carnet en plus.

Quelquíun qui líouvrirait, l‡, comme Áa, sans le faire 
exprËs (parce quíun carnet intime, cíest personnel), 
pourrait se dire :
´ Tiens !? Super bizarre !? Je croyais que cíÈtait 
un carnet pour 2... en fait, cíest le carnet de ZoÈ 
Besson pour elle toute seule ! ª
Il Ètait temps que je míen aperÁoive.
Il Ètait temps que je profite quíelle aille chercher le 
pain pour y jeter un úil.
Il EST temps que je fasse une petite mise au point.

Lundi 15 janvier, ‡ 18 heures 30

8 pages 8 pages

elleelleelleelleelleelle

notrenotre nouveau carnet nouveau carnetnotrenotre

llllllll

notrenotrenotrenotre

le carnet de ZoÈ le carnet de ZoÈ
Besson pour elle toute seule Besson pour elle toute seule

  

Lolapage de LolaLolapage ddpage ddg depage de LoLopage ddepage dddeepage de LolaL lLolaL lLolaLola Lundi 15 janvier, ‡ 18 heures 30Lundi 15 janvier, ‡ 18 heures 30
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Photocopie du contrat ‡ relire díurgence !!!

Ne surtout pas 
rater la ligne 2 !!!

contrat ‡ relire díurgence contrat ‡ relire díurgence

ligne 2ligne 2
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Je prÈviens que je vais demander líajout díun 
article  :

Interdiction formelle de monopoliser le carnet !
Interdiction díÈcrire plus de 6 pages díaffilÈe.

merci !

Je continuerai plus tard, je líentends qui revient. 
Au bruit, elle a d˚ claquer la porte, balancer son 
sac et la baguette. Je níai mÍme pas le temps de 
lire ce quíelle a Ècrit mais avec la tÍte de mort en 
premiËre page, je míen doute un peu.
Je ne líavais pas revue díaussi mauvaise humeur 
depuis le jour o˘ en arrosant mes plantes, jíai aussi 
arrosÈ le vidÈoprojecteur.

Interdiction formelle de monopoliser le carnet !Interdiction formelle de monopoliser le carnet !
Interdiction díÈcrire plus de 6 pages díaffilÈe.Interdiction díÈcrire plus de 6 pages díaffilÈe.


