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Résumé
GIBBON

En tout cas, il y a déjà une chose sur laquelle nous sommes d’accord tous 
les trois, c’est qu’il n’y a pas de « meilleur professeur ».

RHINOCÉROS
Ce n’est pas ce que pense le Ministre, malheureusement.

Afin de promouvoir le métier de professeur, le ministre de l’Education 
nationale décide de faire passer en prime time à la télévision les douze 
meilleurs professeurs de France. 

L’auteur
 Daniel Besse est l’auteur des Directeurs, sa première pièce portée 
à la scène, cinq fois nominée aux Molières en 2001, pour laquelle il a reçu 
le Molière du meilleur auteur francophone et celui de la meilleure création, et 
pour laquelle il a également reçu le prix SACD. 
On lui doit aussi, plus récemment, Les Bonniches, Hypothèque, Le Meilleur 
Professeur et Toutou. 
Ses pièces sont également jouées en Allemagne, en Pologne, en Tchéquie, 
en Slovaquie, au Portugal, en Espagne, en Belgique, au Brésil et aux Pays-
Bas. 
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