
PERPLEXITÉ ... 

Personne ne veut croire que mes 
gosses ont des qualités 1 Avant d'en 
parler aux nuages, je vais vous en 
parler. 

- · Hubert a constrUit une balance et 
réparé le pyrograveur ... 
... Ce n'est pas g·rand chose, màis 
depuis Patrick dit : « C'est intéressant 
mais difficile; il faudrait quelqu'un 
comme Hubert! n 

J'ai dit à mes collègues : «Hubert 
sera un bon technicien. )) Il paraît que 
non! 
«Il est mauvais en Allemand; d'ailleurs 
je l'ai dit au Directeur! )) 
<<Il n'apprend pas ses récitations; je 
veux bien croire qu'il ait des qualités, 
mais s'il n'est même pas capable d' ap
prendre une récitation, c'est que ... )) 
C'est que... c'est que... je ne sais 
que répondre : <<Hubert sait réparer 
le pyrograveur. )) 
Je ne peux tout de même pas écrire 
sur le bulletin de notes, sur le dossier 
d'orientation : « Elève sachant réparer 
un pyrograveur )), 

- Didier, lui, pour nous raconter 
ses vacances, a fait une carte, nous a 
expliqué la position de tous les lacs 
de la région et a pour cela raccordé 
deux cartes en leur donnant la même 
échelle. 

Ni Jean-Paul, ni Patrick, n'ont osé 
· J'interrompre. 

Mais... << Didier n'est pas bon en géo
graphie n, 

Je ne puis affirmer le cot}traire : je 
suis professeur de mathématiques, pas 
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de géographie, pas d'allemand, pas 
de récitation ... de mathématiques. 

Pourtant Didier est plus géographe 
que ceux qui apprennent fidèlement 
le climat en cinq leçons et le relief 
en SIX • 

Roger arrive de classe de transi
tion et ose faire une carte pendant 
le cours du professeur. J'ai bien dit : 
<<En classe de transition, il avait le 
droit )), 

<<Mais avec moi - sous-entendu -
ici c'est sérieux; il a eu sa carte déchi
rée. ! l 

Pourvu qu'un jour cette dame ne 
déchire pas la BT à l'aide de laquelle 
Roger construit une machine à calcu
ler .. . je n'en ai qu'une. 

- Les anciens font maintenant les 
mathématiques du livre ... Ils ne sont 
pas aussi bons que l'an dernier. 

Jean-Luc, en 6c, parlait d'angles ronds, 
et dans le livre de 5e il n'y a pas 
d'angles ronds ... 

Réexpliquez-moi tous qu'il faut pou
voir parler d'angles ronds et réparer 
un pyrograveur ... 

Car je vais finir par me le demander, 
et comme pour répondre, il faut 
savoir autre chose que des mathéma
tiques ... 

... Je n'aurai pas le droit de me répon
dre. 

Louis-Pierre AsTRE 
(Extrait du 
Bulletin du Sud- Ouest) 
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