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Chronique d'une Prépa CRFPA. Comment ils
vont devenir avocats ! (Saison 1, épisode 6)
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Aujourd'hui a eu lieu mon dernier cours de la session. l'émotion était au rendez-vous...

EPISODE 6 : LES MENSCHS

?La semaine écoulée a été éprouvante, les étudiants ont eu de nombreuses heures de cours et
aucun jour de repos. Toutefois, les efforts commencent à payer et les étudiants font de réels
progrès que ce soit concernant la méthode ou le fond.

?UN RYTHME SOUTENU

?La semaine a coïncidé avec la fin des cours de droit des obligations (lundi) et de procédure
(samedi)...Nos enseignants sont donc de moins en moins nombreux à être concernés par les
derniers cours, ce qui ne leur empêche pas de continuer à simpliquer en répondant aux questions
des étudiants. Le moment des remerciements n'est pas encore venu, mais il viendra. C'est
décidemment une belle aventure humaine, cette Prépa...

DES ETUDIANTS BAGARREURS

Les étudiants ont déjà eu 6 galops d'essai mais ils en redemandent. Sur ma page facebook 
https://www.facebook.com/MikaBenillouche/ je reprends quelques actualités liées à la matière
pénale et les étudiants se sont pris au jeu de la qualification. Il y a là une affaire de papator, de
SM, d'herpès génital tour à tour résolus par Paulette, Omar, et princesse Sarah...

LA REVOLUTION DANS LE BOCAL

?Le bocal est devenu un lieu de confidences depuis l'arrivée d'Emilie et pas uniquement pour les
étudiants. Les correcteurs souhaitent impérativement remettre en mains propres leurs copies, les
enseignants viennent y prendre leur café. Ce pouvoir d'attraction a été très utile lorsqu'il a fallu
déplacer de nombreuses tables en début de semaine. Ainsi, nous avons pu compter sur l'aide de
Jack l'affairiste surfeur, Kévin le civiliste bodybuildé, de Micki le marseillais de la Courneuve et
même de Nono l'asticot qui ont fait une véritable démonstration de force pour "empêcher la jeune
fille de porter". Non Nono, je te l'ai promis je ne préciserai pas que tu t'es bloqué le dos... . Par
ailleurs, une nouvelle occupante y a pris toute sa place, Boulie, une superbe bouledogue avide de
câlins et qui a une véritable passion pour la destruction des bouteilles d'eau et de cartons. Elle a
même assisté un cours de droit pénal. La légende dit qu'une interminable question de Frisouille l'a
plongé dans un profond sommeil...ce qui n'a pas manqué de déclencher l'hilarité de tous. Même
Juan, le sage, s'est laissé gagné par son charme. 

SAMEDI C'EST CHOUQUETTES

Samedi matin, nouveau cours de procédure...le dernier...déjà ou enfin selon les goûts...la météo
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simplement déprimante, les étudiants sont fatigués. Un petit crochet chez le boulanger m'a permis
d'aller chercher à nos chers courageux, des chouquettes. Enfin, des chouquettes...toutes les
chouquettes de la boulangerie... Avec une petite douceur, les cours consacré aux voies
d'exécution, au recours pour excès de pouvoirs et au jugement pénal se sont beaucoup mieux
passés. Michonne, après m'avoir indiqué que c'était vraiment très dur pour elle, n'a pas hésité à
faire son sort à un paquet complet. Quant à Toto, il était au désespoir de ne voir ni Ambre, ni
Emilie. Et oui, elles ont droit à un jour de congé, ne t'inquiète pas, tu les verras demain.  

UN TRAVAIL EN COMMUN

Quel plaisir de voir les étudiants, sous la houlette de Frère Tuc et de Francis les jumeux
publicistes ou encore du fameux "gang des lyonnais", revenir à la Prépa pour travailler ensemble
et s'interroger sur le cours de la matinée. Ils ne manquent pas d'interpeller les correcteurs et
enseignants encore présents. Cet esprit d'émulation leur est parfaitement profitable et contribue à
mettre une bonne ambiance dans la Prépa, comme ce petit jeu (claquettes-chaussettes) qui leur
permet d'échanger quelques sourires avant d'affronter de longues journées de travail. Cet esprit
de corps se manifeste encore lorsqu'ils m'interpellent à la fois tristes et énervés pour me montrer
un commentaire désobligeant publié par un faux profil sur un groupe facebook. Il s'agit d'une
attaque en règle non contre la Prépa, mais contre ma personne ( entre autres je suis le "gourou
d'une secte") avec même quelques commentaires concernant mon épouse (classe). Zorah la
rousse en a même perdu son sourire. Allons les petits, il s'agit de médiocres qui s'expriment sur
des groupes auxquels je n'ai pas accès pour formuler des petites mesquineries. Ils ne respectent
même pas le contradictoire, eux qui souhaitent devenir avocat... . Vous avez autrechose à faire,
inutile de répondre on se remet au travail.  

?MON DERNIER COURS DE LA SESSION

?Ce matin, a eu lieu mon dernier cours à Sup Barreau pour cette session estivale. J'ai conservé
quelques minutes à la fin pour rebooster les étudiants comme je le pouvais. En ouvrant la bouche,
j'ignorais totalement ce que je pouvais dire. Et puis, je les ai regardés et je me suis souvenu.
Mathilde qui a échoué l'année dernière et à qui j'ai promis de tout faire pour qu'elle puisse réussir.
J'ai tourné la tête vers Concorde et Yannick et je me suis souvenu les avoir connu deux années
plus tôt et d'avoir déjà partagé avec eux mes souvenirs de barreau et avoir été le réceptable de
leur rêve de porter un jour la robe. L'émotion était déjà forte quand mon regard a croisé celui de
Oops que j'espère avoir portée, elle pour qui faire la Prépa est un tel sacrifice. Puis j'ai commencé
à craquer face à Omar que je suis allé chercher, parce qu'il est doué, parce qu'il doit réussir, parce
qu'il est dur au mal, parce que c'est LE mensch. J'ai interrompu là cette déclamation non sans
avoir remercié mes étudiants et leur exprimer ma fierté. Ils l'auront leur examen parce qu'ils sont
formidables. Ils seront de brillants avocats parce qu'ils désirent épouser cette profession plus que
tout. Vous êtes l'avenir...croyez en votre rêve, vous le touchez du doigt !

TO BE CONTINUED...
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