
Comment  rater  sa seconde ?

  J’ai 16 ans, je redouble ma 2de. En fait, tout a commencé le jour de la rentrée 2007 :
on nous a dit et redit que la seconde était dure, qu’il fallait travailler. Les professeurs sont tellement convaincants 
qu’ils arrivent presque à nous faire penser qu’il faudrait envisager de travailler cette année.
Au début je me suis dit :
- je vais commencer doucement le 1er trimestre
- j’arrive dans un univers nouveau, je veux m’imposer, plaire aux autres, ne pas jouer à l’intellectuel moyen
- je vais me faire des amis : ils sont devenus « ma religion », je ne pense qu’à eux, je ne peux plus les quitter, et surtout 
je leur raconte tout, avant, pendant et après les cours !

Ensuite j’ai pensé :
- « Tout est joué », dès la première mauvaise note du mois d’Octobre. Mais aussi :  « J’aurai toujours le temps 

de me rattraper »
- «  Je suis encore loin du bac »
- « Certaines matières ne servent à rien »

J’ai cru toutes les rumeurs de grève et j’en ai profité pour ne pas aller en cours.
J’ai fait de la Bonnette ma deuxième maison
Je n’ai pas écouté ni cru les profs : j’ai toujours raison, je suis plus intelligent(e) qu’eux.
Je suis tombé(e) amoureux(se), je me suis fait larguer.
Voilà la journée-type :

• Le matin : tu te réveilles 15mns avant le passage du car, tu penses à la journée qu’il va falloir affronter, tu es de 
mauvaise humeur ! Tu te presses légèrement en sautant le petit-déjeuner : pas grave tu hiberneras pendant les 
cours. Ton sac n’est pas prêt : tu prends tes affaires un peu au hasard.

• Dans le car : tu écoutes de la musique et tu dors.
• Arrivé au lycée : opération camouflage, il ne faut pas que la CPE te remarque, tu as beaucoup trop d’absences à 

justifier.  Le danger  évité,  direction la salle  de cours,  tu discutes au lieu d’entrer  en cours,  tu discutes  en 
rentrant en cours.

• En cours : tu ouvres un cahier, ce n’est pas celui de la matière mais le prof le croira. Tu hibernes : tu regardes 
le prof comme s’il parlait chinois. Tu n’apportes jamais ton livre, pas de chance ton voisin non plus ! Tu parles, 
tu joues, tu dessines, tu textotes, tu énerves le prof en disant à chaque fois : « Mais non, c’est pas moi ! » ou 
« Excusez-moi » Tu penses que tu es son bouc émissaire, d’ailleurs il ne t’aime pas. Tu n’as pas de feuilles : tu 
ne savais pas qu’il y avait un contrôle.

• A midi : tu cours à la grignotine pour acheter de quoi tenir jusqu’au goûter, tu fais très longtemps la queue.
• Les cours reprennent : la fatigue revient car tu as passé la nuit sur ton ordinateur pour dire à tes amis : « Salut 

ça va, on parle de quoi ? » On ne peut pas écrire et dormir en même temps, la vie est faite de choix difficile !
• 17h30 :c’est le moment où tu es le plus actif : en dix secondes, tu te réveilles-tu mets tes affaires dans ton sac-

tu mets ton sac sur ton dos-tu pars en courant vers ton bus

• Dans le bus, même activité que le matin
• A la maison : tu poses ton sac, vite tu allumes l’ordinateur et la télé. Tu goûtes longuement. Dès que tu entends 

la voiture de tes parents tu adoptes la technique du « je sors tout » sur ton bureau ; ta mère monte, elle voit les 
livres et les cahiers et dit : «  C’est bien ma-mon bichounet-te, tu as travaillé » 
- « Oui, tu as vu, Maman »
 -« Tu as eu des notes ? »
- «  Non, non, il n’y a pas de contrôle en ce moment. »

             Là, tu es tranquille, tu peux ensuite regarder la télé ; 
Tu n’as rien noté dans ton agenda : tu croyais te rappeler les leçons et les devoirs,    mais non : rien , ce n’est 

pas grave, tu demanderas demain ce qu’il fallait faire !
Tu peux aussi apprendre tes leçons devant la télé, tout en discutant sur MSN.

• Le week-end : tu fais la fête et surtout nuit blanche le samedi

Le jour où l’on te sort de ta rêverie, il est bien souvent trop tard, nous sommes en Mai ! Tu as beau faire du charme aux 
profs : rien n’y fait ! Du coup, le Ipod que tu as écouté toute l’année en cours semble beaucoup moins sensationnel, tu 
bats ton record de cigarettes et de vodka ! Mais bon,  tu déchires tous tes cours de l’année : tu vois clignoter « Try it 
again ! » …

Pour échouer : une bonne pincée de flemmardise, une grosse cuillérée d’inconscience et d’irresponsabilité, et le tour 
est joué !

                                                                               Les Secondes 4 (2007/2008)


