Max, le cancre de la classe
Max est tout à coup interpellé, il était dans ses rêves et la maîtresse lui demande
d’aller au tableau afin de résoudre une soustraction posée : Sept moins deux.
Max a la réputation d’être le cancre de la classe et ce matin il est physiquement là mais
son esprit et son regard sont ailleurs.
Il n’a rien suivi du cours et il est surpris quand il entend : « C’est à toi, Max, va au
tableau résoudre la dernière opération ».
Max se campe devant le tableau, appuie ses fesses au pupitre et attend… le regard
fixé sur la maîtresse.
Il se dit :
- Bon!... elle m’envoie au tableau pour résoudre des soustractions, moi, qui ai les
maths en horreur… ! Et elle me laisse en plan pendant que les autres se marrent…
Elle aurait pu envoyer David qui adore çà, j’étais tranquillement dans mes pensées :
j’étais encore dans les bois avec papa. Hier nous sommes allés cueillir du muguet
pour l’offrir à maman et j’en ai offert, ce matin, un bouquet à la maîtresse.
Nous avons marché longtemps sur un chemin, puis papa qui connaît bien les bois s’est
dirigé vers des grands chênes et nous sommes tombés dans une clairière et juste en
lisière de celle-ci, le muguet était là bien fleuri et qui sentait drôlement bon…
« Max, tu ne m’as pas entendu, je t’ai dit : moins deux… sept moins deux…
Dans chaque exercice, nous retirons deux… comme l’ont fait avant toi, tes petits
camarades…! »
- Ben oui… moins deux …bon, alors je compte sur mes doigts j’ sais pas faire
autrement… sept …et je retire deux… Cinq…
« Cinq, maîtresse ! »
« Très bien, Max, alors écrit cinq »
- Ouaah ! Pour une fois, j’ai juste
« Merci Max, tu peux rejoindre ta place mais j’aimerais que tu sois un peu plus avec
nous pendant les cours et un peu moins dans la lune… ! »
« J’ suis pas dans la lune, je repensais à la belle promenade que nous avons faite avec
papa, hier, pour aller chercher le muguet.
La forêt était belle, les oiseaux chantaient, on voyait les rayons du soleil se faire un
chemin entre les feuilles des arbres et c’est drôle, un rayon venait éclairer une petite
fleur blanche et bleue qui poussait à travers les feuilles mortes. Nous avons aussi fait
peur à un lapin qui était au gîte et brusquement il a détalé, alors j’ai sursauté et moi
aussi j’ai eu peur »

« Merci Max, maintenant c’est l’heure de la récréation… sans bousculade et en
silence ! »
Pendant qu’elle surveille les enfants dans la cour de récréation, les dernières phrases
de Max font un petit tour dans la mémoire de la maitresse et tracent leur chemin.
De retour en classe elle dit aux enfants « Je pensais changer un peu notre leçon de
français lundi prochain, nous commencerions le cours par le récit d’une de vos
activités du samedi ou du dimanche, deux d’entre vous raconteraient à la classe une
activité qui lui a fait plaisir et notre leçon de français partira de ce récit, le temps
d’expression ne devrait pas dépasser trois minutes. Qui serait volontaire pour
commencer lundi ?»
Six mains se lèvent « moi, moi, moi ... ! »
« Très bien » dit la maîtresse « Comme j’ai le choix je vais prendre une fille et un
garçon, Marie-Claire et Bertrand, je vous note pour lundi et je note le nom des autres
volontaires pour les prochaines fois ».
La maîtresse poursuit « C’est une première expérience et si cela se passe bien lundi,
nous la reconduirons ».
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