
Ah vraiment messieurs !!! 

C'est par ces mots que monsieur Chauvel, une main à plat sur l'estomac, introduisait les reproches 

qu’il avait à nous faire. C’étaient les seules interruptions à son cours de Maths qu’il récitait par cœur 

sur un ton monocorde où la rigueur mathématique ne souffrait aucune pollution expressive. 

La méthode était la sienne, la rigueur scientifique imprégnait jusqu'au personnage dont même les 

gestes semblaient programmés, posant toujours le même cartable au même endroit, sortant 

uniquement le strict nécessaire dont trois objets posés parallèlement sur le coin droit du bureau, la 

craie, la gomme et le crayon, au point qu’il était capable de saisir l’un ou l’autre sans même regarder. 

Un jour cependant, dans cet univers Cartésien où le hasard n'avait pas sa place, un grain de sable vint 

enrayer la machine de la manière suivante. 

Excédant au rituel du « Ah vraiment messieurs ! » il joignit le geste à la parole en frappant du poing 

sur la table.   

Le coup atteignit l'extrémité du crayon qui jaillit en l'air et après une série impressionnante de 

loopings atterrit juste dans la pochette de poitrine de sa blouse. 

Après un moment de stupeur, attribuant la performance à une suite d'équations et d’un 

entraînement intensif, nous avons vite compris notre erreur à son désarroi devant l’échec du geste 

automatique de prise du crayon, immédiatement confirmé de visu. 

Visiblement perturbé mais toujours droit dans ses bottes, continuant son cours comme si de rien 

n'était, monsieur Chauvel se déplaçait ostensiblement de droite et de gauche sur l'estrade jetant à la 

dérobée un regard sous le bureau. 

 La situation devenant comique et son incompréhension grandissante, l’atmosphère de la classe s'en 

est ressentie au point que l'un de nous s'est dévoué pour expliquer au professeur ce qui s'était passé. 

Sans un mot, avec un simple rictus en guise de sourire, monsieur Chauvel a repris son cours rassuré. 

Ce fut sa seule « extravagance » de l'année.  

   


