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Tekst 4

L’entêtement amoureux de Corinne et Patricia
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lles avaient 13 ans à l’époque
quand leur cœur s’est mis à battre
très fort pour un professeur de
gymnastique. Une passion qu’elles partagent bientôt pour un second prof du
lycée. Les deux enseignants refusent non
seulement leurs avances, mais commencent, au bout de sept ans, à s’énerver. En
2001, ils portent plainte et demandent un
changement de poste. C’est ainsi qu’ils
arrivent à Toulouse.
Or, les deux adolescentes savent vite
retrouver leur trace et recommencent leurs
tentatives. Les deux gamines aboutissent
bientôt devant le tribunal de Toulouse, qui
leur impose alors un mois de prison.
Malgré cette condamnation et l’interdiction de se rendre dans le département du
Lot-et-Garonne, Corinne et Patricia reviennent à Toulouse et s’installent dans un
studio proche du quartier où vivent les
deux enseignants. Et les avances
continuent. Coups de téléphone à toute
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heure du jour et de la nuit, du courrier
indésirable…
Les deux enseignants finissent par
craquer quand elles commencent à suivre
leurs épouses et enfants respectifs. Ils
portent plainte une nouvelle fois. Corinne
et Patricia, aujourd’hui âgées de 25 ans,
sont arrêtées. Dans leur studio, les
policiers n’ont découvert que deux posters
grandeur nature et en couleur des objets de
leurs désirs. Mises en examen pour
violence avec préméditation, appels
gênants, ouverture de correspondance et
vol de courrier, elles ont été enfermées.
Leur avocate ne trouve pas “extraordinaires” les faits qui leur sont
reprochés. «Ce qui est extraordinaire en
revanche, c’est la durée de leur passion.»
Après un examen plus approfondi de
leur dossier, la justice pense à orienter les
deux jeunes femmes vers un traitement
adapté plutôt que vers un nouveau procès.
«Phosphore»
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Pourquoi est-ce que deux professeurs «demandent un changement de poste» (lignes 9-10)?
Ils veulent fuir deux jeunes filles amoureuses d’eux.
Ils veulent habiter près de leurs fiancées.
On avait découvert leur amour pour deux élèves de leur école.
Comment réagissent les jeunes filles après leur condamnation à «un mois de prison»
(ligne 16)?
Elles ne changent en rien leur manière d’agir envers les deux professeurs.
Elles présentent leurs excuses aux deux professeurs.
Elles refusent tout contact avec les deux professeurs pendant quelque temps.
Elles sont furieuses contre le juge et veulent se venger de lui.
«Corinne et Patricia, aujourd’hui âgées de 25 ans, sont arrêtées.» (lignes 29-31)
Pourquoi sont-elles arrêtées?
Elles commencent à gêner tous les habitants de leur quartier.
Elles ont affiché des posters compromettants.
Elles ont détruit la bonne réputation des deux professeurs.
Elles terrorisent les deux professeurs et leurs familles.
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