
On dirait que c’est ici que nos routes se séparent, ici que l’aventure se termine. 

Pour un prof de philo, c’est particulièrement frustrant car c’est toujours une aventure brève – une 

aventure d’un an. 

Le problème avec les aventures, c’est que, sans y prendre garde, on finit par s’attacher… 

Et du coup, la séparation se révèle parfois plus difficile qu’on ne le pensait.  

« Il est bien assuré qu’on ne se détache jamais sans douleur », disait Pascal, l’éternel boute-en-train, 

le grand farceur… 

Et là, malheureusement, bah… ça sent vraiment la séparation, ça sent vraiment la fin…  

Ça sent le départ… 

C’est étrange car, à l’heure où il s’agit pour nous de célébrer ce départ, le mot « BAC(K) » sonne comme 

un retour à nos oreilles anglophiles. 

Car c’est au fond finalement plutôt notre « BAC(K) » que le vôtre. 

Vous, vous êtes sur le départ, c’est nous qui sommes sur le retour… 

[Sur le retour, oui, ça vous arrivera aussi… Un jour vous aussi vous serez moins jeunes… Vous verrez, 

quand vous aurez comme moi 22-23 ans… Vous ferez moins les malins…] 

Le BAC(K), donc, chers élèves. Départ pour vous, retour pour nous. 

Car pour nous, dans quelques semaines, une fois sortis de la torpeur estivale, c’est en quelque sorte 

« le jour de la marmotte » qui va recommencer.  

Une nouvelle génération d’élèves viendra d’asseoir à vos places. 

Une nouvelle génération d’élèves qu’il faudra initier aux mystères de la dissertation en trois parties et 

aux merveilles des problématiques philosophiques…  

Doxa/paradoxe…  

Thème, thèse, mouvement, problématique, enjeux… 

Doxa, paradoxe… 

Ça fait rêver, hein ?... Vous êtes déjà nostalgiques ?... 

Une nouvelle génération d’élèves dont il faudra traquer les téléphones portables, dissimulés sous les 

tables ou sous les vestes, dans les manches ou sous les trousses...  

« Mais Monsieur, je vous jure, c’était juste pour regarder l’heure… ! »…  

- « Mais M’sieur, c’était juste pour regarder l’heure… ». Je me demande combien de fois dans ma vie 

de prof je vais encore entendre cette phrase. 

Si on considère que j’entends en moyenne cette excuse à peu près deux fois par semaine, que l’année 

scolaire en Terminale compte une trentaine de semaines et qu’il me reste une bonne vingtaine 

d’années de carrière, je dois m’attendre à entendre répéter cette formule encore 1200 fois si mes 

calculs sont exacts… 



Vous voyez qu’il y a là, pour nous qui nous piquons de philosophie, matière à réflexion et à méditation 

sur l’éternel retour. 

Vous voyez, pour nous le BAC(K), c’est bien un retour. Le BAC(K), c’est à la fois « back to school », 

« back to basics », « back to business ».  

 

Notre temps à nous, professeurs, est cyclique, alors que le vôtre semble linéaire.  

Nous nous apprêtons à rentrer au bercail quand vous vous préparez à prendre votre envol. 

De fait, le champ des possibles s’ouvre aujourd’hui devant vous plus largement que jamais. 

Moment exaltant s’il en est.  

Et peut-être angoissant. Car on sait – vous savez maintenant, au terme de votre année de philosophie… 

– ce que la liberté peut avoir d’angoissant. 

Non, pas d’inquiétude, je ne refais pas mon cours sur la liberté ici. 

En revanche, j’ai longuement cherché quelque chose à vous dire avant de vous quitter.  

 

Genre une ou deux petites citations, que vous emporterez avec vous, en souvenir de nous, en souvenir 

du lycée. 

Quelque chose d’un peu profond, qui me fasse honneur et qui vous marque un peu. 

J’ai d’abord pensé à chercher des trucs un peu classes, un peu abscons. Histoire de faire encore un peu 

le prof de philo.  

Mais j’ai pensé que l’heure n’était plus à l’esbroufe.  

Et puis, à quoi bon vous en mettre plein la vue puisque vous nous quittez ?  

A quoi bon, désormais, essayer de briller devant vous ? Pour ça comme pour d’autres choses, il est 

trop tard.  

Non, pas la peine cette fois de me replonger dans Kant ou Hegel, dans Husserl, Nietzsche ou 

Kierkegaard pour en extraire des citations absconses, des propos sibyllins, des passages 

amphigouriques.  

Vous avez déjà donné.  

Mais puisque nous sommes en Belgique, je me suis dit qu’il serait sans doute bienvenu d’honorer ce 

pays qui nous accueille en puisant dans l’œuvre des philosophes locaux de quoi vous fournir matière 

à réflexion. Et j’ai pensé au plus éminent d’entre eux… Jean-Claude Van Damme… 

J’ai trouvé dans son œuvre deux citations qui me semblent fort à propos au moment de nous séparer.  

La première : « Quand tu prends confiance en la confiance, tu deviens confiant ». 

Vous voulez que je répète ?...  

C’est normal, Jean-Claude Van Damme est un auteur difficile…  

Alors voilà : … « Quand tu prends confiance dans la confiance… » 



J’espère que vous vous en souviendrez, chers élèves, dans les moments de doute, d’incertitude qui 

surgiront inévitablement un jour ou l’autre. Il faut prendre confiance en la confiance. Pour devenir 

confiant, comme dit Jean-Claude. 

Il y en a une autre que je vous invite à méditer : 

« Si on enlevait l’air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre… Et les avions aussi… » 

J’espère, alors que vous vous apprêtez à prendre votre envol, que l’air restera dans le ciel pour que ni 

vous, ni les oiseaux, ni les avions n’en tombiez…  

Que l’air reste dans le ciel, donc, et que le ciel ne vous tombe pas sur la tête. Que votre tête reste dans 

les étoiles et que les étoiles vous soient favorables… 

 

Au fond, vous voyez, un discours d’adieu, c’est comme une copie de philo, deux-trois citations 

auxquelles on ne comprend rien et c’est plié.  

Oui, c’est presque plié.  

Je vous libère bientôt. La sonnerie approche. 

Parce que les discours, vous savez ce qu’on dit : « à prononcer, c’est fastidieux, à écouter, c’est pire ». 

Au fond, c’est un peu comme les cours… 

En ce qui me concerne le seul moyen que j’ai fini par trouver pour ne pas m’ennuyer en classe, c’est 

de faire les cours moi-même…  

C’est que nous aussi, chers élèves, chers bacheliers, nous nous sommes ennuyés quand nous étions à 

votre place… 

Les profs ont tendance à oublier qu’ils ont été élèves.  

On n’insiste pas assez – mais c’est le moment de le faire – sur votre mérite à vous, chers élèves. 

Oui, vous avez du mérite de nous avoir supportés.  

[Même si la réciproque est vraie, bien sûr… faut pas déconner…]. 

Vous nous avez supportés, nous et nos petites manies, nos tocades, nos lubies, nos gueulantes, nos 

lacunes, nos insuffisances quelquefois et notre suffisance aussi parfois, nos cours qui n’en finissent 

pas… 

Bravo d’avoir supporté tout ça, d’avoir survécu à tout ça. 

Bravo et merci. Merci à toutes et tous.  

Merci à celles et ceux pour qui le lycée était un supplice – et pour lesquels j’ai ce soir une pensée émue, 

car j’étais de ceux-là... Merci à eux de ne pas avoir eu l’ennui trop ostentatoire. 

Merci de cette année passée ensemble qui fut pour vous la dernière et pour moi la première au lycée 

français.  

Eh, oui, entre vous et moi, chers élèves, vous êtes les anciens et moi, je suis le nouveau. Le nouveau et 

même le bizut – puisque c’est moi qu’on a désigné pour vous adresser ce discours… 



 

Encore un dernier mot. 

Je forme le vœu que l’avenir vous réserve de lumineuses expériences et qu’il vous préserve des 

souffrances démesurées, inutiles, laides, basses ou insignifiantes.  

Chamfort disait [ – non pas Alain…] : « les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu ». Je vous 

souhaite d’être de de ceux-là.  

Je vous adresse aussi une requête, à vous qui allez partir à la découverte et à la conquête du vaste 

monde : vous êtes priés de laisser l’humanité dans un meilleur état que celui dans lequel vous l’avez 

trouvée en arrivant. 

C’est une demande qui ne s’adresse pas seulement à vous, du reste, mais à toutes et tous, une maxime 

qui devrait être universelle, guider chacune de nos actions – un impératif catégorique, comme on dit... 

 

Mais trêve de philo et trêve de discours verbeux… 

On va se quitter et je ne voudrais pas passer à côté de l’essentiel. 

L’essentiel, c’est l’amour. 

On vous aime. 

Bon vent, bon vol, bon voyage, belle aventure ici-bas.  

Et à un de ces jours, ici ou là. 
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