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MONOLOGUE UNIVERSITAIRE 
Camille Rouaire – Université Lyon 2 
 
(Le poète, seul, debout, au centre de la scène) POETE: L’université ! (plus fort) L’université ! L’univers-cité ! En 
voila un sujet ! (Un temps) Je suis poète, et il est indéniable que cette passion s’est développée sur les bancs 
de la fac, que l’université a développé mon talent, fut, quoi, ma muse secrète, celle qui venait me susurrer 
les mots divins.  
 
Je n’avais plus qu’à les coucher sur une feuille de papier et en revendiquer la paternité. Et voila, j’ai bien 
peur d’être incapable de lui rendre hommage. Comme il est difficile d’honorer sa propre mère, n’est-ce 
pas ? (Un temps. Relève ses manches, prend une grande respiration) Bien, allons-y !  
 
(lyrique)  
« Université ! Université !  
Ô toi mon université !  
Je t’envoie des baisers baveux  
Qui viennent droit des cieux. » 
(Sourit, satisfait. Un temps. Réfléchit)  

Non, en fait, c’est très mauvais. Déjà, rien que le rythme. L’octosyllabe, c’est répugnant ! Tentons en 
alexandrins.  
 
« Université, comme la douce caresse d’un soir d’été » 
Ah, là, c’est mieux ! Un bel alexandrin ! (s’arrête, regarde le public. Un temps) Quoi, ce n’est pas un 
alexandrin ? Bien sûr que si ! Si ! (Un temps. Compte sur ses doigts. Hésitant) Plus ou moins. De toute façon, ce 
n’est pas ça qui compte ! Seule la figure compte. Comparer l’université à une douce caresse d’un soir d’été, 
c’est plutôt juste. Et joli ! Vous savez, ce petit courant d’air frais à peine perceptible qui vous chatouille et 
réveille en vous les ardeurs les plus folles. Voyez-vous, avant l’université, je me destinais à élever des ânes. 
Des ânes, oui monsieur ! Soudain, j’ai eu la révélation ! J’ai pu être initié à toutes sortes d’activités, j’ai 
fréquenté tous les clubs artistiques, les clubs sportifs, j’ai côtoyé des nageurs, des chimistes, des Inuits - si, 
si, à l’Université, l’Inuit est fréquent - avant enfin d’embrasser ma passion pour les mots. C’est cela, voilà, 
c’est cela que je veux faire ressortir ! Mais bref, recommençons, en changeant de métaphore !  
 
« Université, tu es femme  
A la beauté sublime  
Et comme toutes les femmes,  
Tu suis un régime. »  
 
(Un temps. S’arrête effaré)  

Alors, là, c’est n’importe quoi ! Je dis n’importe quoi !  
 
(Se laisse tomber, se couche sur la scène. Un temps. Se relève légèrement, s’assoit. Désespéré)  

N’arriverai-je donc pas à la pondre, cette ode à l’université ? Non, je n’y arriverai pas ! Je n’y arriverai pas ! 
J’en suis tout retourné. Lui faire ça, à elle ! Elle qui a tant donné pour moi ! Elle qui m’a recueilli quand je 
n’avais rien à faire. Elle qui m’a guidé vers un avenir éclairé ! Elle ! Et moi … Oh, j’en pleure. Pleurer pour 
l’Université, c’est tout ce que je peux faire.  
 
(S’essuie les yeux) Tiens, je t’offre une larme, et vois en elle ma reconnaissance éternelle. 
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REAMENAGEMENT DE LA CERVELLE 
Cyprien Bisot – Université Lyon 3 
 
 
Il est rare que j’aie envie d’écrire. D’habitude quand je veux me vider la tête, je regarde plutôt un 
film. Là, je vais plutôt la déverser dans ce texte. Le rapport avec la fac ? Mais c’est évident : c’est 
elle qui me remplit la cervelle. Et soyons clair, parfois ça déborde. Voici que chaque professeur 
imagine que son cours est le seul qui compte et que notre esprit n’est disponible que pour son 
sujet. Voici qu’il nous encourage à lire son livre. Et il est vrai que parfois le bouquin est plus 
accessible que lui. Non mais sans blague ? Si c’est pour en apprendre plus dans les livres qu’en 
cours bah vaut mieux pas venir. Puisque c’est comme ça je reste chez moi et je ne sors que si c’est 
pour boire une bière.  
 
Vous faites le lien ? Vous voyez déjà où je veux en venir ? La bière ça va 5 minutes et puis mes 
amis m’appellent pas pour boire un coup pendant la journée puisqu’ils sont restés en cours, ces 
imbéciles. Bon. Je ne vais pas rester cloitré à regarder Mario. Il est trop petit pour être embrassé 
par la princesse de toute façon. Je vais aller me faire une expo, histoire de ne pas m’être installé 
dans la capitale pour rien. Et puis ça me fera quelque chose à raconter à Maman. Je l’imagine déjà 
raconter à la caissière. « Oh oui mon fils, il est devenu cultivé là-haut à Paris. Oui Madame, il va 
voir des ex-po-si-tions ».  
 
Et bah figure-t-y pas Maman, que j’ai rencontré quelqu’un à mon expo. Non c’est pas ce que tu 
crois, c’était mon prof. Oui, celui avec la moustache. Il m’a dit que c’était lui le commissaire, tu 
sais, celui qui organise l’exposition. Le genre de mec qui décide que cette année Basquiat sera plus 
tendance que Van Gogh. Je m’en fiche que tu ne connaisses pas Basquiat, laisse moi finir mon 
histoire. Et puis il m’a raconté tout plein de trucs sur son expo et ça m’a fait un choc parce que je 
n’avais pas compris un mot.  
 
Du coup le lendemain, je ne me suis pas rasé et je suis allé à son cours. Tant que j’y étais, je suis 
resté à l’université toute la journée. Le soir j’avais compris au moins une chose. La fac, ça me 
manquait.  
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UNE DESTINEE D’EXCEPTION 
Gabriel Feuvrier – Université Bordeaux 4 
 
C'est la petite histoire de George. George est une petite femme aveugle depuis sa naissance. A 
l'université, mais aussi ailleurs, on la dit malvoyante, ou atteinte de cécité. Rien ne la dispose 
particulièrement à l'étude. Elle aime juste la littérature. C'est un amour cruel. Chaque livre est 
unique et inépuisable. George le sait. Certains de ces livres s'adaptent à George. George les 
connait sur le bout des doigts. Parce qu'elle les aime, George entame une licence de littérature 
moderne à l'université. On lui a dit que l'université pourrait l'aider. C'est vrai. Ce n'est peut-être 
pas suffisant, mais, grâce à Bertrand le jeune auxiliaire et à des livres traduits dans le langage du 
toucher, George s’y retrouve.  
 
La mère de George -je n'ai jamais su son nom- a peu étudié. Elle a enchaîné les petits boulots et 
s'est marié à Jacques, professeur de littérature.  
Le père de Jacques était instituteur tout comme son arrière grand-père, qui lui, avait prôné la 
République dans les campagnes, alors que son fils était parti mourir pour elle.  
 
Jacques a donc donné l'amour de la littérature à George. Il lui lisait ce qui fait l'esprit tous les soirs. 
Ainsi, George fut bercée par Camus, Hugo, Cervantès ou même Céline. Montaigne l’empêchait de 
dormir. Puis Jacques est mort.  
 
La mère de George s'est retrouvée seule et George s'est un peu plus perdue dans l'obscurité. La 
première ne savait pas quoi faire de sa fille et l'aide qu'on lui apportait ne serait bientôt plus 
gratuite. C'est alors que le professeur de littérature de George, qui reconnaissait qu'il fallait 
encourager George dans cette voie, et notamment parce que George n'avait de dispositions que 
pour cette voie-là, s'entretint avec son ami de la faculté. Ce dernier l'informa que l'université était 
la seule structure publique en mesure d'accueillir une personne comme George. De plus, des aides 
financières existaient. « Ca n'était pas une structure spécialisée, mais ça avait l'avantage du public. 
On lui donnerait là-bas une chance égale à celle que l'on donnait aux autres, bien qu'elle soit 
handicapée » m'avait-il dit. C'est ainsi que George est entrée à l'université.  
 
Les résultats de George ne sont pas exceptionnels. Mais elle perçoit dans la littérature des choses 
que les yeux ne peuvent voir. Bertrand l'aide du mieux qu'il peut. George l'apprécie bien. Ses idées 
sont claires et elle sent que son corps est beau, tout comme son esprit. C'est à la bibliothèque 
qu'ils s'échangent leur premier baiser. Les lèvres de Bertrand sont chaudes et sucrées. George se 
sent comme les autres. Aujourd'hui encore d'après ce qu'elle a pu me dire.  
 
George et Bertrand sont toujours ensemble. Ils projettent de se marier. George passe bientôt son 
agrégation. L'institution s'adapte progressivement, certes pas aussi vite que George n'avance, mais 
enfin ce n'est tout de même pas si mal.  
 
Vous ai-je déjà dit que George n'était pas exceptionnelle ? 
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L’UNIVERS DE LA CITE 
Catherine Bernd – Université Nancy 2 
 
 
Avant d'entrer à l'université, je ne connaissais que l'univers de la cité. Grandir dans un quartier où 
l'école est synonyme de passivité, où le goût d'apprendre est vécu par certains comme une 
offense, où l'effort n'apporte que peu de réconfort et où celui qui se rend au lycée n'a pas d'amis 
sur qui compter. A 18 ans il était temps de rejoindre la cour des grands. Évoluer dans une cité 
universitaire et non plus dans la cité où tu restes à terre, rencontrer des personnes motivées et 
décidées à faire quelque chose de leur vie pour ne pas mourir « Crazy ». Aujourd'hui en doctorat, 
je suis si fière d'en être arrivée là. Merci à ma faculté de m'avoir révélé toutes ces facultés 
enfouies en moi. 
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LEON & L’UNIVERSITE 
Aurélien Berne – Université d’Aix-Marseille  
 
 
Léon était un jeune homme un peu triste. Un enfant qui s'ignorait. Il se posait beaucoup de 
questions, peut être même un peu trop...  
 

Dans le fond, il s'était toujours demandé ce que c’était, pour lui, que l’université, et l’école en 
général. Parce que c'est vrai pensait-il, on pourrait croire qu’à la fin ce ne sont que des lieux de vie 
comme les autres, des endroits où l’on passe...Une place où l’on vit des scènes banales du théâtre 
de la vie, de la comédie humaine. Un passage obligé qui n’aurait rien de plus intéressant ou 
presque qu’une boulangerie où l’on va acheter deux croissants et une baguette s’il vous plait, ça 
fera deux euros cinquante merci.  
 

Cependant, Léon sentait bien que l'Université, ça ne pouvait pas être que cela. C'est aussi, pensait-
il, les auxiliaires être et avoir : donner et recevoir. Il se disait qu'au fond c'est simple. On a d'un 
côté, les enseignants qui, pour nous apprendre, nous éduquer, transmettent leur savoir... Et d'un 
autre côté nous, les étudiants. Nous écoutons le premier côté qui a notre attention, quelques fois 
notre admiration. Nous bossons, ou parfois non. Mais il arrive qu'on aperçoive un regard là bas, et 
quelle ambition !  
 

Mais là encore, Léon sentait que ça n'était pas que cela. Parce que sinon, se demandait-il, que 
penser des jours où l’on vient à l'Université passer une après midi entière en ne travaillant que 
très peu, voire même pas? Qu’est-ce qui fait que parfois, on a vraiment, vraiment envie d’y venir ? 
 

Il y avait des jours où le cœur de Léon disait à son inconscient :«On est bien ici» Et son esprit lui 
répondait «Mais qu’est-ce qu’on fout là? On a même oublié la trousse, c’est foutu pour le devoir à 
rendre!». Des jours où tiens, le concierge lui lâchait un sourire, couplé d’une petite remarque, 
gentille. Peut être qu'au fond, ce bonhomme est moins préoccupé qu’il n’en a l’air d'habitude…Et 
lui là, ce type qui passe son temps à se pavaner dans les soirées étudiantes, il vient de lui sourire et 
de lui lancer un timide «Salut…»! Ah ça, ça fait plaisir, peut être celui-ci est il en train de mettre un 
terme à sa carrière de con?  
 

Aujourd’hui, Léon n'est plus triste, parce qu'il a trouvé sa voie et sa raison d'être heureux. 
Aujourd'hui, Léon se dit qu'il laisse de côté les «on dit». Il sait maintenant pourquoi il aime 
l’Université et pour quelles raisons il aimait l’école…Il aime apprendre, certes. Mais il aime surtout 
croiser, rencontrer du monde. Il sent que c'est une chance de voir et de sentir ce brassage de gens, 
de styles, de personnalités, d’échecs et d’aventures, d’histoires différentes… A l’Université Léon 
voit et Léon déteste. Léon marche et Léon sent. A l’Université Léon critique et Léon rit, Léon 
sourit. A l’Université Léon pleure, Léon aime.  
 

L'université, pour Léon, c'est la vie... 
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BUREAU 218B 
Edwige Jeannenot – Université de Strasbourg  
 
 
 
Caché dans les couloirs tortueux de l’université, derrière cette porte, le paradis… Enfin mon 
paradis. Il y abrite un peu tout et n’importe quoi : un canapé trop mou usé par les années, un 
fauteuil troué sur lequel on ne peut désormais plus s’asseoir, un ordinateur épuisé qui refuse de 
donner signe de vie, deux nains de jardins peints à la main, une casquette militaire revenue d’un 
pays lointain, des journaux éparpillés et des affiches, beaucoup d’affiches. On y vient pour 
discuter, rigoler, rêvasser, refaire le monde, fumer par la fenêtre. Il y abrite désormais les 
souvenirs de toute une année. Bureau du journal de l’université, je l’ai quitté en laissant le journal 
à sa nouvelle équipe.  
 
Maintenant cette porte a perdu sa magie, le bureau son aura bienveillante. J’espère qu’il est 
devenu le paradis d’autres étudiants, qu’eux aussi discutent, rigolent, rêvassent, refont le monde 
et fument à la fenêtre. J’espère qu’ils ont encore une folle envie de tout changer, l’espoir d’y 
arriver et le courage d’essayer. J’espère qu’ils auront la chance de voir l’université que je connais, 
celle qui donne aux étudiants des rêves dans les yeux, des sourires sur le visage et parfois des 
connaissances plein la tête.  
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LE PROF 
Guillemette Vermorel – UJF Grenoble  
 
 

En bestiole exotique, il captive l'amphithéâtre.  
Sa cinquantaine grisonnante a surpris le collectif  
Qui, fébrilement, prend note de sa science.  
 
Il en aura vu des générations étudiantes  
Refléter sa passion passée pour l'obstétrique.  
« Grand ponte », comme ils disent,  
Ce petit homme courbé par la responsabilité  
Prend plaisir à divulguer les secrets murmurés  
Par l'expérience du vivant.  
 
Les oreilles sont attentives.  
Les yeux rivés sur les feuilles noircies suivent  
Les mains domptées par la voix du prof.  
 
Quelques chuchotements plus tard,  
La fatigue ambiante propose la pause.  
Il accepte, laissant place aux apostrophes.  
Les étudiants se lèvent, parlent fort, rient et se bousculent.  
La vie reprend ses droits sur le silence.  
On se sépare en rêvant de la soirée,  
Des potentielles idylles et d'un futur absolu.  
 
En rendez-vous d'une candeur encore adolescente,  
L'université réunit ces adultes avides de savoirs.  
Les étudiants ponctuent leurs réelles rédactions  
D'espoirs, de galères et d'amitiés.  
Ils rédigent avec exaltation leur jeune poésie,  
Effervescent hommage à ce professeur  
Qui, spectateur heureux, étudie en élève appliqué  
Le théâtre des évolutions personnelles. 
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B.U. : BONHEUR ULTIME 
Héloïse Anna – Université Montpellier 3 Paul Valéry  
 
 
Ce que j'aime à l'université, c'est sans doute la bibliothèque universitaire. Toute petite déjà, 
j'étais passionnée par l'écriture et les livres, rêvant devant des textes divers qui me semblaient 
magiques tant il me paraissait fou que de simples lettres, de simples mots, me troublent tant.  
 
La B.U n'a rien à voir avec le collège et le lycée et leurs livres, si peu variés, rangés à la va vite sur 
des étagères bien vides. Non, là il y a des montagnes de livres, tous d'horizons différents, et la B.U 
porte l'odeur de tous ces univers en son sein, nourrissant mon esprit affamé de savoir, et mon 
envie de créer.  
 
Oh oui... Combien de fois ai-je ouvert un livre là bas, et senti l'odeur de l'océan, des épices et 
parfois même du sang, en parcourant des rayons entiers de livres ? 
 
Et quel plaisir de sentir le souffle de ce monde de papier sur mon visage, quand mes yeux 
dévorent les textes cachés qui s'offrent à eux !  
 
Enfin, quelle volupté quand mes doigts, impatients, caressent les couvertures et les pages de ces 
œuvres qui frissonnent d'envie d'être lues et découvertes... Oui, j'aime la bibliothèque de ma 
faculté, ce lieu calme, magique et souvent peu fréquenté, qui m'entraîne de la joie à la tristesse, 
de l'amour au dégoût, de l'émerveillement à l'effroi et d'un coin retiré, entre les rayons 
« Littérature nordique » et « Mythes et fantastique » aux quatre coins du globe et du rêve... 

 



 

 30 
 

���� 
 

SON UNIVERSITE 
Maximilien Petit – Université Nancy 2  
 
 
Courir après le temps, malgré l’envie de le prendre, de le regarder. Un jeune homme comme les autres se 
hâte sur le chemin de son université. Un endroit qu’il fréquente peut-être par dépit, qu’il fréquentait peut-
être par dépit. Nul ne peut lire sur son visage une envie ou une frustration de fouler les jardins de son 
campus. Ce n’est pour le moment qu’un étudiant ne voulant pas arriver en retard à ses cours. En retard 
donc mine fatiguée, gestes précipités et vêtements débraillés.  
 
Descendre les marches une à une, aider certains à les gravir. Je suis en terrain connu et pourtant. Les murs 
ne bougent pas, les tables sont à leur place et les livres sont silencieux dans des rayons poussiéreux mais 
éternels. Les visages eux, ne sont plus les mêmes. Des mots que je n’entends plus, des envies et des espoirs 
qui m’apparaissent à moi, extraordinaires. Je peux les juger, les exhorter à changer, les critiquer, mais aussi 
les comprendre.  
 
Quelques regards furtifs, certains mots chaleureux qu’il abandonne ou attrape au vol. Sébastien est en 
retard, il est vrai, mais absolument pas stressé pour autant. S’il accélère le pas, c’est pour être à l’heure, 
mais il n’hésiterait pas une seule seconde, dans d’autres circonstances, à prendre le temps de vivre en 
étudiant dans son campus. La découverte et le plaisir de savoirs qui se tissent en même temps que des 
rencontres humaines. Un étudiant dans son campus.  
 
Du haut de ma chaire, je toise des citoyens en devenir, mais que cela ne m’empêche pas de fréquenter les 
mêmes toilettes qu’eux ! Les miroirs cassés, les cuvettes délavées, un endroit pratique loin d’être magique. 
Encore faut-il savoir ouvrir les yeux. Sur des murs, des inscriptions. Du feutre, de la peinture, du collage, des 
dégradations. Oui, mais on peut aussi y voir des phrases simples, des raisonnements complexes, des 
débats, des citations. Une pensée enseignée, apprise, récitée et gravée ironiquement dans des toilettes. 
Une université en lieu de préparation, afin d’appréhender la pensée et le monde.  
 
Porte ouverte et marches chancelantes à franchir. Sébastien grimpe, rapidement puis s’essouffle. Ne pas 
louper une marche, ne pas la sauter et prendre le temps d’observer. Les murs ne sont pas vierges car les 
occasions ne manquent pas. Association à soutenir, objet à vendre, cause à défendre et cours à rattraper. 
Les envies des étudiants de son campus s’expriment, se crient et s’affichent.  
 
Puis, la rencontre :  
 

« Bonjour monsieur Schneider et bravo pour votre enseignement.  
• Pardon, vous êtes inscrits dans mon UE ?  
• Non, désolé, mais je dois avouer que les sujets que vous évoquez m’intéressent depuis longtemps. 
Excusez-moi, mais je suis très en retard, j’espère que je pourrai prendre le temps de bavarder avec vous à 
l’occasion.  
• Tu pourras le prendre ton temps »  
 
Après tout, c’est son université.  
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JE CROIS QUE… 
Adrien Verhulst – Université d’Angers 
 
 
Je crois que...  
L'Université se vit surtout sur ses non dits.  
 
...Sur les amis qu'on peut s'y trouver, ceux qui trouvent toujours le moyen de nous faire rire ou 
sourire ; 
Sur les discussions animées, argumentées et caféinées d'une petite pause, celles qui nous ont fait 
penser et évoluer.  
Sur un professeur amusant, fascinant ou délirant, se captivant d'abord, avant de nous donner -
forcément - un enseignement intéressant.  
Sur le RU qui nous remplit après l'avoir empli, sur la nourriture qu'on y avale, qu'on râle ou qu'on 
adore.  
Sur la BU, pour se donner l'envie d'apprendre, parfaite pour aller plus loin que l'interrogation et 
passer à la prochaine année.  
Sur des moqueries, sur des accidents, sur des évènements. Sur des cours, sur du stress, sur des 
contrôles. Sur des rencontres, sur des femmes, sur l'amour.  
 
Tout ça...  
Tous ces non dits, compagnons de chaque journée, que j'emmène avec moi même en week-end et 
que j'emmènerai avec moi après mon premier métier. Oui, ces non dits que j'invite dans ma vie, 
c'est ce que j'y vis de beau.  
 
Parce que c'est quand la vie s'invite à l'Université, qu'alors elle devient belle.  
 
 
 
 


