
Il est temps de se réveiller les gens ! Cette 
vidéo-là, c’est pour les enseignants. Les 
enseignants et leurs élèves. 
!
Il est temps de nous mettre à étudier. Et 
nous avons beaucoup à apprendre. Je ne 
sais pas tout, mais je sais deux ou trois 
trucs.  
!
Sciences ! Vous êtes ici. Vous occupez 
l'espace. Vous comptez. C’est juste 
des sciences mec !  

!
Ne harcelez pas les autres. Ne harcelez même pas les harceleurs : 

ça fait juste plus de harceleurs ! Nous pouvons tous être affreux parfois. Mais nous 
pouvons tous être aussi géniaux. C’est le moment d’être génial. Oui, c’est le moment pour ça.  
!
L’Histoire ! Il faut l’étudier afin de ne pas la répéter. Mais si l'Histoire se répète alors j’appellerai 
mon dinosaure domestique Reginald. J'espère juste qu'il ne me mangera pas.  
Nous ne pouvons pas seulement étudier l’histoire. On doit faire l'histoire ! Et l'histoire est faite par 
des gens ordinaires. Les gens ordinaires comme vous et moi et ce mec. Les plus grands penseurs 
du monde Confucius ! Albert Einstein ! Justin Timberlake ! Ils ont mis leur pantalon une jambe à la 
fois , tout comme moi. Quand je mets mon pantalon une jambe à la fois, mais moi, je le fais en 
dansant.  
!
Vous pouvez aller par là. Ouais . Vous allez être dans la vidéo par contre !  
!
L’école c’est la vie, alors vous devez y aller. Vous ne pouvez pas faire la grasse matinée. Vous ne 
pouvez pas être en retard ! Et vous ne pouvez pas vous cacher dans les toilettes, c’est dégueux.  
!
Comme l’a dit Walt Whitman " Yolo ! " (You Only Live Once - On ne vit qu’une fois) sauf qu'il n'a 
pas dit ça, mais vous ne le saurez que si vous lisez des livres les gens.  
Sérieusement lisez un livre, n’importe lequel livre, sauf ceux sur les vampires. 
!



Vous voulez changer le monde ? Alors vous devez le connaitre. Et si Shakespeare n’avait pas été à 
l’école ? 
Ses pièces seraient encore plus déroutantes ! Etre ou ne pas être ... Est-ce une question ? Je ne 
sais pas ce qu'est une question : je n'ai pas été à l'école. Quelqu’un, n’importe qui ? Aidez-moi là ?  
!
J'ai une question : qu’enseignez-vous au monde ? Comment être ennuyeux ? Comment rendre le 
monde triste ? Non !  Non, pas ça. Vous enseignez au monde à quoi ça ressemble d'être génial. Peu 
importe qui vous êtes, quelqu'un peut apprendre de vous. Tout le monde est un enseignant et tout le 
monde est un élève. 
!
Cherchez le merveilleux. Les enseignants voient des choses, ils voient quand vous courez dans le 
hall, ils voient quand vous vous faites passer des mots, mais ils voient aussi la personne que nous 
pouvons tous devenir un jour. Un écrivain ou un orateur ou Martin Luther King.  
!
Les enseignants, continuez à enseigner ! Les élèves, continuez à élève-er. Ce n'est pas un mot. 
Désolé.  
!
Pour les enseignants qui voient le merveilleux, voici les devoirs que vous avez à faire. Demandez-
vous : qu’allez-vous enseigner au monde ? Et enseignez-le. Faisons l’Histoire. Ensemble. Parce que 
c'est simple comme 2+2.  Ensemble, nous sommes plus forts. 
Ces filles sont un peu trop fortes.  
!
Y a t-il un professeur qui vous inspire ? Faites-le lui savoir. 
Ce message est pour tous les enseignants, partout. Donc, partagez-le avec eux. On doit rendre le 
monde génial ! 
Quelqu'un apprend grâce à vous.  
Je sors… 
Allez apprendre ! Faisons l’Histoire. 
Je suis parti ! 
Génial. Continuez à apprendre les gens ! 
!
Traduction : http://laclassedemmefigaro.eklablog.com 


