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DIVAGATIONS 

Dialogue (de sourds) entre un professeur et un collégien 

 

Eh bien Kévin ! Tu rêves ; à quoi penses-tu ? 

Heu ! 

Tu es ailleurs, tu ne suis plus. 

Ben si m’sieur, je pense, donc je suis ! 

Qui es-tu pour affirmer que tu suis ? 

Qui hais-tu ? Mais je hais tout ce qui suit. 

Tu hais vraiment ? 

Oui, tuer, parfaitement ! 

Tu hais au point de tuer, tu es sûr ? 

Oui m’sieur. 

En es-tu vraiment rendu à ce point ? 

Je l’suis, du moins je le pense. 

Mais à quoi penses-tu ? 

A t’huer m’sieur. 

Pourquoi muer Kévin ? 

Muer pour te faire la peau ! 

Alors je vais devoir hurler. 

Non, pas si je dis « muet » ! 

M’huer en silence ? Là je ne suis plus ! 

Donc tu ne penses pas. 

Non, bien sûr, car si je pense, j’y suis. 

Mais pour y être, faut être du Mans m’sieur ? 

Oui Kévin, mais là on change de pot ! 

De peau, de peau, donc on mue ? 
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Non, de pot ! 

Quel pot m’sieur ? 

Par exemple un pot avec des pensées. 

Dépenser ! Vous n’y pensez pas ? 

Je ne panse pas, je soigne juste les maux. 

Vos maux nous font mal au ventre. 

Mal à la panse ? 

Parfaitement, à nos panses. 

Les vaches ont des panses ! 

Il faut toujours regarder à la dépense. 

Oui, éviter les dépenses bêtes. 

Des pense-bêtes pour de vilaines pensées. 

Ah la pensée ! Cette fleur m’excite. 

Honni soit qui mal y pense. 

Comme dit l’oiseau vicieux rentrant au nid ! 

Qui de nous deux aura le dernier mot m’sieur ? 

Le penseur, le vrai. 

Le penseur… Heu… De rondins ? 

Là, je verrais plutôt un ponceur. 

Ah oui ! Un ponceur de rondin. 

Superbe statue de bronze et non de pierre. 

Pourtant, la pierre ponce m’sieur (dixit Pilate !). 

Bon, ça suffit Kevin ; vas donc essuyer le tableau. 

D'accord. Là-bas j’y suis m’sieur. Je pense, donc j’essuie ! 

 

Pour vos maux de tête, Doliprane (à la pharmacie de garde). 

Gérard BERTUZZI 
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