
De nouvelles poubelles au collège 
Récit d’une rencontre … 
 

Cette semaine, votre journaliste un peu décalée était totalement 

paniquée. En effet la date de remise des articles approchait et 

rien ! Pas d’idées ! C’est alors qu’elle  croisa M. Kulas, qui lui 

demanda s’il était possible d’informer les élèves sur les nouvelles 

arrivantes du collège. Mesdemoiselles, messieurs, mesdames et 

damoiseaux, VOICI L’INTERVIEW DES POUBELLES DU 

COLLEGE !!! (Sponsorisée par l’asile d’Arkham) 

[Nelly] Bonjour ! Bonjour ! Comment allez-vous Miss ? 

Très bien merci. L’endroit est très accueillant et les élèves très 

chaleureux. 

[Nelly] Alors, pour mes camarades qui seraient intéressés par cette 

filière, comment devient-on une poubelle ? 

 Il suffit de passer son brevet, un niveau troisième est strictement indispensable. Mais il y a 

d’autres critères : une patience extrême, un style particulier et surtout, un silence de mort. C’est 

d’ailleurs agréable de parler avec quelqu’un. 

[Nelly] Mais de rien ! Comment êtes vous arrivée dans ce collège ? 

 Et bien, votre CPE a jugé que les anciennes poubelles étaient un peu trop vieilles et pas très 

pratiques, en effet, les élèves les poussaient souvent par terre ou les déplaçaient. Une collègue a 

même fini à l’hôpital une fois ! 

[Nelly] A ce point ? Quelle violence ! 

 Votre CPE s’est donc renseigné pour en trouver de nouvelles fixables au mur, mes sœurs et 

moi avons postulé et nous avons été prises ! Depuis, tout va bien, de plus nous étions au chômage 

depuis un moment… 

[Nelly] Tant mieux pour vous ! Une dernière question… Puisque vous mangez les objets, quel est votre 

péché mignon ? 

 Ah ! Ah ! Les pages de cahiers bien sûr ! Mais on n’en a pas souvent, mais d’après les 

anciennes, à la fin de l’année c’est un festin ! Avec tous ces élèves qui jettent leurs cahiers au lieu 

de les garder pour les révisions… 

[Nelly] Merci beaucoup ! Dites, je pourrais faire un selfie avec vous ? 

 Mais bien sûr ! 

Je voulais interviewer M.Jur à propos des entretiens d’embauche mais il m’a regardé bizarrement 

et est parti discrètement vérifier mon dossier médical …  

Nelly  GHESTEM. 


