
Un dialogue entre Evariste et Diane 

Texte de Laurent Hivon (Inspecteur de maths académie d'Orléans-Tours) 

juin 2019 

Diane à Evariste qui peine à sortir de sa sieste : 

-  Même quand tu dors, tu es une loque à rythmes. Vas-tu terminer cette longue heure de 

somme.  

-  Tu me hèles aux anges de mon sommeil. Quel réveil brutal ! Mais, Diane tu es une vraie 

furie ! 

-  Moi ? Hyène ? Je serai ta pire amie du matin ? 

-  Je suis assommé par tous ces médias tristes me dépriment et de plus, je travail au Lab 6 

ce matin, aussi je n’ai pas envie de me lever.  

-  Au lab 6 ? Mais c’est à 1 000 lieux d’ici ! Ce ne sont pas des arguments. Au fait, j’ai un 

plan pour cet après-midi : si on allait voir l’expo en ciel de la patrouille de France afin de 

prendre un peu de hauteur. Au fait, hier tu m’as dit avoir acheté des rivets au centre 

commercial de Courbevoix mais tu m’as juste menti ! Cela m’atriste. Et puis, je t’en prie, 

range ton mug : un homme au thé scie le moral quand ses affaires sont mal ordonnées. Ce 

n’est pas parce que tu as ton corps donné aux mathématiques qu’il faut négliger le 

rangement. Tu n’es pas un extrême homme ! 

-  1 000 excuses ! Originaire de Lyon, je reste un poli gône ! Ton heureux père a-t-il retrouve 

sa cane honnie que ta mère lui a offert ? Si non, il doit être en berne oh oui ! Et il va 

s’faire passer une soufflante. 

-  C’est vrai qu’il déconne parfois et avec l’âge, c’est un sire qu’on fait rance.  

-  Tu as bronzé hier car j’ai noté ton intègre hâle sur tes trapèzes . Depuis qu’on a arraché le 

périmé hêtre, on n’a point d’ombre dans le jardin à part à l’aile sud 

-  A propos, j’ai vu Abel hier. Sa femme elle, est ment. Il s’est fait opéré de l’aorte au 

centre. De gré ou de force, il fallait qu’il passe sur le billard. Lui qui se moquait toujours de 

nos mines à tort, il est bien pâle ! Au moins nous ne profiterons pas des vœux loupés 

dont il nous gratifie chaque année, car à part à mettre ses courriels en spam on n’y coupait 

pas. Et ne l’imite pas car il les cuit là tes râles.  

-  Pas de danger. A propos, j’ai fait un cauchemar de 10 visions cette nuit. Facteur agravant, 

il y avait 10 viseurs qui n’étaient pas en reste. Une liste d’ogres ramaient dans un stade de 

foot italien en pantalon blanc et noir. Soudain, l’effet qu’un tifosi redoute : le ballon que 

chacun attend, gente et gents, varie en s’évanouissant.  

-  Je vois que de jour comme de nuit tu ne cesse de faire des maths... 

 


