
LES AVENTURES DE CRÊTE NOSS

Dans les escaliers d'un immeuble
La mère :Oh ! mon fils, mon Dieu, tu t’es fait mal ?
Crête Noss : Oui, maman, je me suis fait mal,  en tombant dans les escaliers, je saigne !

A l'hôpital
Le chirurgien : Votre fils va se faire opérer du cerveau
La mère : Docteur, c’est à cause de cet ascenseur qui ne marche pas : il a été obligé de prendre
les escaliers
Le chirurgien : J’avais l’obligation d’installer un appareil dans la tête de votre fils Il risque de
se détraquer, en présence d’appareils à ondes
La mère : Mais si cet appareil se détraque, quelles seront les conséquences ?
Le chirurgien : S’il se détraque, votre fils ne se souviendra plus de rien, même pas de vous.
La mère : Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas d'autres solutions ?
Le chirurgien : Je suis vraiment désolé, Madame Noss, mais il n'y avait pas d'autre issue.
La mère : Oh ! espérons que cela n'arrive jamais. Merci de m'avoir prévenu.

Au collège, dans le bureau de la Principale
Un professeur : Crête Noss a beaucoup de difficultés  pour travailler au collège. N’est-ce pas,
Mme La Principale ?
La Principale : Oui, il a besoin de beaucoup de soutien depuis son accident, aidez-le, vous êtes
son professeur !

Au collège, dans une classe
Le professeur précédent :Je ne te demande pas trop d’efforts, mais tu as besoin d’aide, Crête.
Crête Noss :Oui, Madame , j’en ai vraiment besoin, surtout en mathématiques

Au collège, dans la cour de récréation : 
Des élèves : T’es vraiment trop bête , Crête !
Crête Noss : Ouais !!! et alors ?
Des élèves : T’es un sauvage ! Crête Sauvage !
Crête Noss : Je ne suis pas un sauvage ! Pourquoi vous dîtes ça? Débiles !

Au collège, dans une classe : 
Un professeur : Félicitations, Noss, vous êtes le premier de la classe !
Crête Noss : Sérieusement ? (Pour être sûr que je suis le premier de la classe, je vais aller voir
la Principale dans son bureau)

Au collège, le bureau de la Principale
La Principale : Oui ! Entrez !
Crête Noss :  Bonjour,  Mme la Principale, excusez-moi de vous déranger, je suis étonné de
mes résultats.
La Principale : Je vais vérifier. Non, Crête, il n’y a pas d’erreur, tes camarades ne fournissent
plus aucun effort.
Crête Noss : Pourquoi les élèves travaillent si mal, en ce moment, Mme La Principale ?
La Principale :Je ne sais pas, sûrement parce que les élèves jouent trop souvent aux jeux vidéo
et aux ordinateurs : ça leur fait baisser leurs notes. D'ailleurs je vous annonce que le collège va
fermer ses portes car le département ne veut plus payer pour des élèves ayant un niveau si bas

Dans le collège, dans la cour de récréation :
Crête Noss : Les gars, je  dois vous dire quelque chose d’important.
Les élèves : Vas-y, dis, Crête? 
Crête Noss : Chaque jour, vous devenez de plus en plus bêtes, vous ne levez plus la main pour
aller au tableau, votre moyenne baisse à toute vitesse, qu’avez-vous ?
Les élèves : Ah, ouai ? On n’avait pas remarqué, c’est bizarre ; t’as raison, Crête. Bon, on va
faire nos devoirs et faire des efforts pour travailler.

Dans une salle de permanence, à côté de la salle informatique:
Les élèves (en train de faire leurs devoirs) 3 fois 12, ça fait combien ?
Crête Noss : Mais enfin, ça fait 36 !



Dans le cours de sciences et vie de la terre :
Le professeur : Richard, qu’y a-t-il au fond d'un fleuve ?
Richard : Madame, au fond d'un fleuve, il y a du sable.

Dans le cours de sciences et vie de la terre (le lendemain)
Le professeur : Richard, répétons ce qu’on a vu hier : qu’y a-t-il au fond d'un fleuve ?
Richard : Dans un fleuve, il y a des salades, je crois.
Crête Noss (tout bas)  Bizarre, hier,  il avait  la bonne réponse et ce n’est pas son genre de
plaisanter en classe.
Richard : Eh madame, c’est vrai qu’une vache pond des œufs ?
Le professeur : Mais c’est quoi, ces questions ? Richard, donne-moi ton carnet. (Dans sa tête),
ils sont pires qu’hier, j’espère que demain ce sera mieux. (à haute voix) Ton comportement est
inadmissible, j'espère que tu vas te ressaisir, Richard.

Dans le collège : (Un peu plus tard, dans un couloir, une discussion entre deux professeurs)
Un enseignant :Ce n’est pas possible d’avoir des élèves pareils, on dirait qu’ils ont drôlement
régressé.
Un autre enseignant : Ah, toi aussi ! Tu as le même problème ?
Crête Noss (qui passe par là)  C’est vrai, ce que les professeurs disent : les autres élèves se
comportent comme des bébés.

Dans le collège, dans un couloir à proximité de la salle informatique,
Crête Noss : Les gars, avez-vous remarqué que vous ne savez presque plus parler ?
Un élève : Non, pourquoi toi ça dire ?
Crête Noss : As-tu remarqué que tu ne sais presque plus parler, Christian?
Christian :  Qui Christian est ? Oui, toi remarqué aussi ? moi, savoir pas pourquoi nous plus

savoir bien parler!

Chez Crête Noss
Crête Noss :  Papy, c’est bizarre, je suis le meilleur de la classe et les autres ne savent plus
parler.
Le grand-père : Crête, j'ai lu un article sur les ondes qui rendent les gens stupides ; il y a peut-
être la même chose dans ton collège. Si tu veux, je te prête ma nouvelle invention, le détecteur
d’onde : cet article m'en a donné l'idée.
Crête Noss : Je veux bien, merci, papy !

Dans le collège, dans une salle de cours :
Un professeur : Qu’est-ce que tu as Crête ?
Crête Noss : J’ai très mal à la tête.
Le professeur : Donne-moi ton carnet, je vais te mettre un mot pour aller à l’infirmerie.
Crête Noss : Merci, madame.

Dans le collège, dans les escaliers :
La Principale : Crête, que fais-tu dans les escaliers ?
Crête Noss : Je vais à l’infirmerie, Mme La Principale
La Principale :  Dépêche-toi, tu vas rater des cours
Crête Noss :  Oui, Madame, je me dépêche.

Dans un couloir prêt de la salle informatique :
Crête Noss : Plus je m’approche de la salle informatique, plus le détecteur d'onde s'affole ; à

mon avis, les ordinateurs ont été trafiqués. Il faut que quelqu'un m'aide à vérifier ces ordinateurs. Mais
qui ? Mon papy va me croire, mais il ne peut pas entrer dans le collège. Mes copains … même pas
besoin d’y croire, ils me prendraient pour un taré .  C'est injuste,  au moment où mes camarades me
pensent enfin intelligent, non, je ne vais rien leur demander! Je tiens à mon cerveau mais je ne peux
laisser mes copains comme ça, je vais y aller moi-même !



Chez Crête Noss :
Crête Noss : Papy, pourrais-je emprunter la caméra pour espionner la salle informatique, s’il te
plaît ?
Le grand-père : Oui, Crête, pourquoi veux-tu espionner la salle informatique ?
Crête Noss : Pour vérifier les ordinateurs qui sont sans doute trafiqués.
Le grand-père : D'accord mais fais bien attention à toi et à la caméra, elle est fragile.
Crête Noss : Merci beaucoup, papy

Dans le collège, dans le couloir conduisant à la salle informatique,
Crête Noss : Bon, il faut que je fasse attention, il faut que personne ne me voit   poser la
caméra ! (En arrivant devant la salle informatique, la porte est ouverte)Bonjour monsieur le
réparateur .
Le réparateur : Bonjour,
Crête Noss : Pourrais-je aller chercher ma trousse dans la salle informatique, s’il vous plaît ?
Le réparateur : D’accord mais dépêche-toi, tu vas rater ton cours!
Crête Noss : Merci monsieur, j’arrive tout de suite.

Chez Crête Noss, devant la télévision :
Crête  Noss :  Je  vais  regarder  la  vidéo  qui  est  enregistrée  sur  la  caméra  …...Oh,  c’est  la
principale qui est la cause de ce désastre : elle demande au réparateur d’augmenter les ondes
pour  rendre  les  élèves  encore  plus  stupides.  Elle  veut  fermer  le  collège  et  vendre
l'établissement aux promoteurs immobiliers, comme ça, elle va toucher une grosse fortune !

Au commissariat :
Crête Noss :  Regardez cette vidéo, s’il vous plaît, monsieur le policier, vous pourrez sauvez
tout un collège.
Un policier : OK, nous regarderons la vidéo plus tard, nous n’avons pas le temps.
Crête Noss :  Non, tout de suite,  c’est urgent,  s’il  vous plaît,  vous ne serez pas déçus !/  le
collège est en danger.
Le policier : OK, mais attention, si c’est une blague, vous aurez de mes nouvelles./ d’accord,
je vais m’occuper du problème

Devant le collège, les policiers embarquent la Principale  et le réparateur qui  ont les menottes aux
poignets :

Le commissaire :  Merci petit, de nous avoir aidé, maintenant,  la Principale et son complice
iront en prison.
Crête Noss : D’accord mais que va devenir le collège ?
Le  commissaire :  Ne  t'inquiète  plus,  le  Principal  Adjoint  s'en  occupera  jusqu'à  ce  que  le
Rectorat lui trouve une remplaçant.

Dans la cour du collège :
Crête Noss : Et voilà, je suis encore le plus stupide de la classe.
Ses camarades : Oui, mais c’est pas grave, Crête, nous aussi maintenant, on sait ce que c’est
d’être stupide.
Crête Noss : Merci pour ces encouragements les copains
Crête Noss : J’ai sauvé le collège, et ça prouve que je ne suis pas si bête finalement !
Tous les élèves et les professeurs : Oui, tu as tout fait raison, tu es loin d’être bête, Crête.
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