
 
Cher ancien, chère ancienne,  
 

 
Comme vous ne le savez sûrement pas, une guerre vient d’éclater 

au sein du collège Saint-Servais. Cette information est totalement 
confidentielle et vous est communiquée en toute primeur du fait de 
votre indéfectible attachement à votre ancienne et désormais 
dévastée école secondaire.  

Les combats font rage au sein de la grande salle du collège et 
ce lieu mythique qui, autrefois, faisait votre fierté n’est plus 
qu’un vulgaire tas de ruines… De jeunes élèves décharnés et 
déchaînés se revendiquant tantôt de la caste des comédiens, des 
techniciens, tantôt des promopédagogiciens  ou autres, se réunissent 
sous la bannière haute en couleur d’un théâtre réaliste et engagé. 
Tous, suivent en choeur, depuis le mois d’octobre 2006, deux hommes 
particulièrement dangereux et fanatiques : Vincent Libon et Yves 
Martini, que leurs disciples appellent, non sans un profond respect, 
« metteurs en scènes »…  

Cette bande de jeunes n’a plus rien avoir avec la vaillante 
troupe de théâtre que vous avez connue lors de vos jeunes années. 
Ici, le fer tinte gaiement et l’odeur de la poudre de canon empeste 
l’atmosphère. Ces enflammés de la réplique nous crient que c’est 
pour la Paix!   

Cette situation est insoutenable et requiert une réaction vive 
et adéquate dans les délais les plus brefs. Après capture d’un de 
ces rhétoriciens, nous avons pu, moyennant un petit interrogatoire 
musclé dont le collège a le secret, soutirer des informations qui, 
vous vous en doutez sont l’objet principal de cette lettre. Le jeune 
homme a affirmé que la solution pour calmer les ardeurs des 
récalcitrants serait de leur permettre de se produire devant un 
public maximum lors de deux soirées consacrées entièrement à leur 
cause.  

N’ayant plus le choix et désirant plus que jamais mettre fin à 
cette période de trouble, nous avons promis aux ambassadeurs des 
« insurgés » que la salle serait comble le vendredi 2 et le samedi 3 
mars 2007.  

Au nom de l’aventure qu’a pu être votre propre pièce des rhétos 
et de l’amour que vous portez encore à votre ancien collège, nous 
vous supplions d’y être présents.  

 
Les quelques personnes encore conscientes de cette école vous 

remercient déjà de l’aide que vous apporterez en collaborant à 
résoudre ce problème. 
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