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RENco.,rRE. Quand le papa du Petit Nicolas faisait
des bêtises au Collège lnternational
Ire réalisatêü Larrent lIiard est re.venu à Fl'ançois Ier, poü rencontrer des jeunes du collège et du lycée. Un moment d,échânge
Ùenüe. et unique, pendant lequel la jeune génération a découvert les bêtises de leur illustre prédécesseur !
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Une centaine de collégiens
et de lycéens, particulièrement
enthousiastes, attendaient avec

impatience la venue de Laurent
Tirard, le réaltsateur notamment
du Petit Nicolas.

ll faut dire que c'est un an-
cien du Collège lnternational,
et du lycée François ler. lnvité
par l'association « un antiste à

i'école », la star du jour s'est
prêté avec délice au jeu des
questions et réponses. Les trois
classes, réunies au lycée, avaient
préparé sa venue : « C'est une
classe qui travaille toute
l'année sur un projet ciné-
matographique, explique la
professeur de lettre de Seconde
Maylis Roche. lls ont réalisé de
petits films qu'ils vont mon-
trer à Laurent Tirard >r.

excellent souvenir de ma 6".
C'est l'année où on débarque
dans la 'grande ville^; Fontai-
nebleau, et où on se fait ses
nouveaux copains, dont cer-
tains que j'ai encore. Et j'ai eu
la chance d'avoir des profes-
seurs de Français qui m'ont
inspiré ».

Et si forcément, le « Petit
Nicolas » qu'il a mis en scène
avec succès au cinéma (8 mil-
Iions de spectateurs pour les

deux films I), c'est un élève doué
mais dans Ia lune qui fréquen-
tait les bancs des établissements
Bellifontains : « la phrase qui
revenait sur tous mes bulle-
tins scolaires, c'était'peut
rnieux faire'. On sentait du
potentiel, mais beaucoup de
paresse ».

Fontainebleau. Ce qu'il décrit
alors comme un « accident »,

aiec beaucoup d'humour: « On
venait d'acquérir le tout pre-
mier magnétoscôpe. Tout
d'un coup, on pouvait voir,
tous les films que l'on voulait
chez soi... et j'en regardais
jusqu'à t heure du matin. Mes
notes ont chuté. le pire, c'est
que mes camarades m'avaient
élu chef de classe, alors que
j'étais le cancre ». Le jeune Ti-
rard ne passera donc qu'un an

à François ler, rapatrié pour sa

Première à Paris, sous trè§ haute
surveillance.

La suite., on la connaît : an-
cien journaliste, il est devenu
un réalisateur à succès, signant
notamment « Un homme à

la hauteur », « Molière » ou
encore « Astérix et Obélix :

Au service de sa Majesté »

en 2012. Avec, loujours ses
souvenirs bellifontains de jeune
collégien facétreux. Sa plus belle

bêtise ? « on avait escaladé

Un auditoii'e conquis à

I'avance, pour le réalisateur qui SouvenÊrs d'un facé-
en profitait pourfaire marcher la tEeux
machine à souvenirS. il a grandi Arrivé au lycée François ler,
à Héricy, avant d'entrer au Col- ses parents, Parisiens, décident
lège lntei'national : « j'ai un de le laisser en aulonomie sur

Le réalisateur a passé deuN heures avec les élèves

une fenêtre pour entrer au C'estdanscesannéesquej'ai
CES et remplir des bulletins fait le plus de bêtises ».

scolaires vierges. Bien sûç on Ses bêtises, désormais,'s'af-
les a envoyés aux parents. fichent sur très grand écran.

Comme quoi on ne perd jamais

son âme d'enfant.

Yoann VALLIER


