La revanche de David
Hồ Ngọc Ðởm

En 1954, M. Marquis enseignait les mathématiques à la Terminale Sciences
Expérimentales. Âgé d'une soixantaine d'années, portant lunettes, cheveux en brosse, il
était solidement bâti comme un boxeur mi-lourd, avec des jambes maigrichonnes, il est
vrai (on le voyait bien parce que les profs étaient la plupart du temps en short et
chemisette, sous cette chaleur moite tropicale). Son air sévère inspirait une légitime
appréhension aux frêles adolescents que nous étions.
Ce matin-là, à peine entrés en classe, nous étions tous silencieux, craintifs
même. Un ange passait. Soudain, M. Marquis explosa: "Tas de carpes, grouillez-vous!
Tout le monde à mon commandement: debout, assis... debout, assis... debout, assis..."
Bien sûr, nous ne faisions qu'obtempérer. Après une douzaine de génuflexions,
nous nous sentîmes tout ragaillardis, prêts à attaquer la nouvelle journée, l'atmosphère
pesante s'étant dissipée. Mais il faut avouer que notre amour-propre a accusé un sacré
coup avec le traitement à la hussarde de notre irascible maître.
Quelques minutes après, il appela Ly Hong Heng, un des éléments brillants de la
classe, au tableau noir pour un petit exercice d'application. Avant d'arriver à la solution,
Ly Hong Heng eut recours à un théorème qu'il avait déniché je ne sais où (ne me
demandez pas de quel théorème il s'agissait car j'étais un cancre en maths, n'en déplaise
à notre cher Président d'honneur Pierre Olier, matheux par vocation). M. Maquis était
tout éberlué et lui demanda: "Où as-tu trouvé ça?".
Tandis que Ly Hong Heng s'évertuait à lui expliquer l'origine de sa trouvaille,
nous nous couvrîmes la bouche pour rire, satisfaits d'avoir pris notre revanche, celle de
David sur Goliath.
Hồ Ngọc Ðởm (promo 54)

N.B. – En matière de souvenirs, certains faits vous marquent profondément l'esprit;
pour d'autres, c'est vite oublié! Ce qui explique l'éventuelle divergence d'opinions entre
camarades de la même génération sur l'authenticité des faits rapportés. Débat d'autant
plus difficile à départager que la plupart des témoins ou principaux intéressés ont déjà
disparu, hélas!

