« Je reviens à ce que vous dites » #2
AVANT ELLE ETAIT PLATE ! C'ETAIT MIEUX.
Jeune 1 : Et la terre, elle est ronde ou
carrée ?

Jeune 1 : Dans les livres de géographie, dans
les livres géographiques... tout ça...

Homme 1 : Ben, excusez moi de dire ça,
mais si les gens qui croivent la terre, elle est
ronde, ils sont flin-gués ! Parce que la terre,
elle est pas ronde. Non ! Elle est aplatie sur
les pôles ! Elle est aplatie sur les pôles ! Elle
est aplatie sur les pôles !

Homme 1 : Pour ton propre, pour ton
propre... un livre de géographie tu
regarderas, la terre, elle est toujours... ovale !
J’ai jamais vu sur... je peux te prendre une
encyclopédie, tu vas très bien le voir,
puisqu’elle fait comme un ballon de rugby un
peu.

Jeune 2 : Oui ! Elle est aplatie sur les pôles !
Homme 1 : Je le répète pour toi : la terre est
ovale parce qu’elle est aplatie en haut et en
bas ! Voilà ! Et en haut et en bas, ça s’appelle
les pôles ! J’t’ai dit, un jour je te prouverai que
la terre, elle est pas ronde ! Même quand tu
la regardes, même quand tu la regardes sur
la carte, elle est pas ronde !
Jeune 2 : Non, c’est vrai, elle est plate là ! (il
rit fort)
Jeune 1 : Et ceux qui sont en bas, pourquoi
ils tombent pas ?
Homme 2 : Euh, qu’est-ce que je voulais
dire ? Ouais, les astronautes tout ça qui sont
montés qu’ils ont pris des photos, c’est
truqué, hein !
Homme 1 : Même eux, ils disent qu’elle est
pas ronde ! Elles sont pas truquées, parce
qu’elle est pas ronde la photo !

Homme 2 : Non, non, non, non, non, ! En ce
moment, moi, mon fils, il est en plein dedans,
moi je vois la terre, elle est ronde, hein !
Jeune 1 : Mais c’qu’ils apprennent à l’école,
faut pas... c’est l’an 2000
Homme 2 : Mais, c’est dans le livres, dans
ses livres ! Et j’ai des encyclopédies aussi !
Homme 1 : Non, mais, c’est vrai, y’en a trop,
de gens qui croivent que la terre elle est
ronde ! Elle est pas ronde !
Homme 2 : Si ! Je vais re-regarder si y’a un
texte qui dit que la terre elle est… comment
tu dis, aplatie sur les pôles... voilà ! (il rit)
Homme 1 : C’est une sphère !
Homme 2 : Oui.
Homme 1 : Voilà, comme il a dit euh...
Homme 2 : Donc j’amène, euh...
Homme 1 : C’est pour ça ! Et voilà, une
sphère déjà !

MOYENNE DE LA CLASSE
JM : Se contenter de la moyenne !
JM : La classe moyenne, elle déteste être
moyenne.
Homme : Parce que effectivement, la classe
moyenne, elle peut pas, enfin, elle peut pas...

Homme : Voilà, elle peut pas. Et que le mot
moyen, il a des connotations qui sont très
mauvaises. Voilà. Alors j’ai écrit un petit texte
là dessus, sur le problème du mot moyen.

