
 

www.hachet tef le. f r

SI C'ETAIT VRAI_CD:LEC. FAC. GAB VOL.1  8/02/08  16:22  Page 1



ISBN : 978-2-01-155456-7
© HACHETTE LIVRE 2005, 43, quai de Grenelle, 75905 Paris CEDEX 15.
Tous les droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tout pays.
La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que « les copies
ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective »
et, d’autre part, que « les analyses et les courtes citations » dans un but d’exemple et d’illustration, « toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause, est illicite ». (Alinéa 1 de l’article 40)
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l’éditeur ou du
Centre français de l’exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris), constituerait
donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Couverture : Guylaine Moi

Conception graphique et mise en page : Anne-Danielle Naname

Illustrations : Arnaud Crémet

Pour découvrir nos nouveautés,
consulter notre catalogue en ligne, 

contacter nos diffuseurs, ou nous écrire, 
rendez-vous sur Internet :

www.hachettefle.fr

SI C'ETAIT VRAI_CD:LEC. FAC. GAB VOL.1  8/02/08  16:22  Page 2



Des profs étranges 05

L’homme sans visage 09

La rédaction du siècle 12

La catastrophe 16

Une idée de génie 20

THX 827 25

Alerte aux androïdes 30

Si c’était vrai… 32

35

38

46

SI C'ETAIT VRAI_CD:LEC. FAC. GAB VOL.1  8/02/08  16:22  Page 3



SI C'ETAIT VRAI_CD:LEC. FAC. GAB VOL.1  8/02/08  16:22  Page 4



5

Le 2 septembre, c’est la rentrée des classes. Lola, son

sac sur le dos et les mains dans les poches, arrive devant

son nouveau lycée. Il ressemble beaucoup à son ancien

collège : des murs gris, une cour triste et trois arbres sans

vie dans la cour… 

« Ça commence mal » pense Lola.

Elle lit la liste des élèves sur le mur et sourit : cette

année encore, Nadia, Julie et elle seront dans la même

classe. Ce sont les trois meilleures copines du monde !

Oh ! Il y aura aussi Annabelle, son ennemie de toujours.

Chaque année, depuis la classe de sixième, elles se battent

pour les meilleures notes en rédaction. Les autres noms,

Lola ne les connaît pas.

1
Des profs 
étranges

Les mots en orange renvoient à la rubrique Mots et Expressions, p. 35.
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« On verra bien » se dit-elle.

Le proviseur attend les élèves de seconde dans la

grande salle du lycée Paul Éluard. Il présente les profes-

seurs : maths, monsieur Noir. Histoire, madame Rose.

Biologie, monsieur Vert… et Lola découvre les nouvelles

têtes. C’est étrange, tous ces profs se ressemblent… Les

femmes sont habillées en bleu, elles ont toutes le même

sourire et le même chignon. Les hommes sont en gris et

Lola a l’impression qu’ils ont tous le même visage triste.

Mêmes yeux, mêmes oreilles, mêmes cheveux. Un peu

comme des clones…

Un homme aux vêtements gris prend la parole :

« Bonjour, je m’appelle monsieur Blanc, je suis votre

professeur de français. »

Lola le regarde. Comme les autres, il est de taille nor-

male, il a un visage normal, une voix normale et un

regard normal. Seule différence : il porte de petites

lunettes rondes et Lola a l’impression qu’il la regarde.

Oui, il la regarde elle, Lola Moreau. Ou plutôt, l’homme

regarde à travers elle. Lola en a froid dans le dos. Puis,

elle hausse les épaules. Non, elle se fait des idées.

Monsieur Blanc est… banal, c’est tout. Un peu trop

banal, même. Et Lola se dit qu’avec tous ces profs iden-

tiques, cette année de seconde ne sera pas drôle. Pas

drôle du tout…

Elle se souvient alors de ses professeurs de troisième :

monsieur Cottereau avec ses cent trente kilos, madame

1
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Lavenne, avec sa musique, monsieur Dutot et ses gre-

nouilles. Et surtout madame Lambert, sa prof de français

avec ses grandes jupes à fleurs, son mauvais caractère et

son amour pour la littérature. Madame Lambert, elle,

avait de la personnalité tandis que monsieur Blanc…

n’en a pas du tout. Il est juste… banal !

1

Le proviseur a fini de parler. Les élèves sortent dis-

cuter dans la cour. Lola retrouve Nadia et Julie.

« Salut Lola, ça va ? »

Elles se font la bise. Une, deux, trois, quatre…

« Qu’est-ce que vous pensez des nouveaux profs ?

demande Lola.

– Bof… répond Julie. Ils se ressemblent tous.

– Et monsieur Blanc, le prof de français ?

– Je ne sais pas… répond Nadia. J’ai déjà oublié son

visage… »

La sonnerie retentit, tous les élèves se mettent en

rang. La seconde B monte en classe, derrière monsieur

Blanc. 
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