




Votre professeur vous a demandé d’apprendre 
par cœur toutes les capitales des pays d’Afrique 
d’ici une semaine ? Vous subirez bientôt un test de 
mathé matiques qui vous terrifie ? Votre note finale 
en anglais dépend de votre connaissance des verbes 
irréguliers ? Pas de panique ! Grâce à ce guide 
pratique que vous avez eu l’intelligence d’acheter, 
vous aurez bientôt les moyens d’obtenir une note par
faite dans toutes vos matières, sans le moindre 
effort ! Tout ce que vous avez à faire pour y par
venir est de poursuivre la lecture de ce livre. Aussi 
incroyable que cela puisse paraître, vous en êtes 
capable : n’avezvous pas réussi à déchiffrer seul les 
phrases qui précèdent, sans aucune aide et peutêtre 
même en moins d’une semaine ? Vous n’avez qu’à 
continuer sur cette lancée !

Si vous n’avez pas réussi, je vous recommande 
de refermer immédiatement ce livre pour éviter de le 
salir. Essayez plutôt de le revendre à un autre nigaud. 



Vous y arriverez sans peine, j’en suis sûr. Pendant 
que vous y êtes, pourquoi ne pas courir à la librairie 
acheter quelques caisses de ce merveilleux ouvrage ? 
Installez un kiosque à la porte de votre école vers 
la fin de l’année scolaire, pendant la période des 
examens, et vous en vendrez facilement quelques 
centaines d’exemplaires par jour. Faitesen autant 
dans toutes les écoles du voisinage, et vous devien
drez millionnaire sans avoir jamais lu un seul 
livre ! Vous pourrez ensuite écrire l’histoire de votre 
vie (ou, mieux encore, la faire écrire par quelqu’un 
d’autre !) et vous deviendrez encore plus riche !

Le commerce ne vous dit rien et vous paniquez 
toujours à l’idée d’apprendre des verbes irréguliers ? 
Je vous donnerai très bientôt des trucs infaillibles 
pour réussir vos examens sans avoir à étudier, vous 
verrez. Mais auparavant, abordons une question fon 
damentale : “ À quoi sert de tricher si on peut réussir en étudiant ? "

C’est une bonne question. Je vous félicite de l’avoir 

posée. Cela prouve que vous avez d’excellents profes

seurs, malgré ce que vous en pensez.



Peutêtre ces professeurs vous ontils dit qu’ il 
est immoral de tricher, que vous risquez de 
vous faire expulser de votre école et que vous pour
riez le regretter jusqu’à la fin de votre vie ? Ils ont 
raison, hélas !

Vous ontils expliqué que l’étude des verbes irré
guliers développera votre mémoire et votre capacité 
de concentration en plus de renforcer tout un tas 
de compétences transversales et longitudinales ? 
Ils ont raison, encore une fois.

Peutêtre aussi vous ontils laissé croire que 
l’étude acharnée vous permettra de devenir un émi
nent chercheur et de découvrir un remède contre 
le cancer, ce qui vous vaudra un prix Nobel 
doté d’une bourse d’un million de dollars, de même 
que la reconnaissance de vos contemporains et l’ad
miration des plus beaux spécimens du sexe opposé 
(ou de votre propre sexe, selon vos goûts)?

Une fois de plus, vos professeurs ont raison, mais 
c’est précisément là qu’on voit apparaître une faille 
dans leur logique. Ce qu’ils ont oublié de vous dire, 
en effet, c’est que les probabilités que vous rem portiez 
le prix Nobel sont à peu près nulles. Ce qui risque 



en revanche de vous arriver si vous passez votre 
vie à étudier, c’est de devenir professeur, comme eux ! 
Estce vraiment ce que vous souhaitez ? Voulez
vous vraiment étudier pendant 18 inter mi nables 
années pour obtenir un permis d’ensei gnement qui 
vous permettra de passer 35 années tout aussi inter
mi nables à forcer d’innocents élèves à apprendre des 
verbes irréguliers ? Pourquoi vous donner tant de 
mal alors que vous pourriez obtenir un doctorat 
sans jamais étudier ?

Si cette perspective vous intéresse, vous trouverez 
dans les pages qui suivent une foule de moyens pour 
y arriver. Choisissez celui qui convient le mieux à votre 
personnalité, et allezy ! Si un doute vous effleure, 
rappelezvous cette phrase d’un de mes anciens 
compagnons de cellule dont j’ai malheureusement 
oublié le nom :

“ L’avenir appartient aux tricheurs et
 le passé, 

à ceux qui ont déjà triché ! "








