
Nicolas rentre de l’école et demande à sa mère de 

l’aider à faire son exercice de mathématiques. 
 
Nicolas. – Maman, j’ai un exercice de maths, je ne 
comprends rien, est-ce que tu peux m’aider ? 

 
Maman. – Nicolas, encore des devoirs ? Je t’ai dit 
cent fois que tu dois te débrouiller. Je suis sûre que ta 

maîtresse te donne des exercices que tu sais faire... 
Tu n’as qu’à être attentif et poser des questions ! 
 
Nicolas. – Mais explique-moi au moins ! C’est un 
problème d’œufs. Il faut faire un gâteau, mais il n’y a 
pas assez d’œufs… Il faut en ajouter deux… et de la 

farine aussi… 
 
Maman. – Mais Nicolas, il n’y a pas besoin d’être prof 
de maths pour faire un gâteau ! (Elle sourit.) Fais voir 
un peu… (Elle regarde le cahier.) Oh là là ! Nicolas, je 
suis trop fatiguée, j’ai la migraine… 
 

Nicolas. – Mais, maman… 

 
Maman. – Demande à ton père quand il sera rentré. 
Je suis sûre qu’il saura le faire. A l’école, il était 
toujours le premier ! 
 
Le papa de Nicolas rentre enfin à la maison et 

s’installe tout de suite dans son fauteuil avec son 
journal. 
 
Nicolas (très doucement). – Bonsoir papa ! Je 
voudrais savoir si tu peux m’aider à faire mon 
exercice d’arithmétique… s’il te plaît, papa ! 

 
Papa (soupire). – Nicolas, je t’ai déjà dit mille fois 
que ce n’est pas en demandant aux autres que tu 
pourras progresser dans la vie et devenir quelqu’un. 
(Il réfléchit.) Regarde-moi par exemple, à l’école, 
j’étais toujours le premier parce que je faisais mes 

devoirs tout seul et con-scien-cieu-se-ment ! 

 
Maman. – C’est vrai. A ton âge, ton père se 
débrouillait tout seul. Il avait sûrement de très bonnes 
notes et d’excellents bulletins… n’est-ce pas, chéri ? 
 
Papa. – Euh ? Oui ! Enfin, peut-être… J’avais… Bon ! 
Parfois, c’était dur pour moi aussi, Nicolas. Pour 

réussir, il faut faire des efforts… per-son-nels ! 
 
Maman (regarde Nicolas). – Bien sûr et c’est la 
maman de ton père qui devait être contente !... 
 
Nicolas. – Mais s’il te plaît, mon petit papa, je n’ai 

pas compris à l’école, j’avais mal à la tête… Si je ne 
fais pas mon exercice, je serai puni. Elle est sévère, la 
maîtresse ! 

 
Papa. – Nicolas, ne fais pas tant de manières ! Allez, 
au travail ! Et plus vite que ça ! (Il pointe son doigt 
vers Nicolas.) 

 
Maman (touche le front de Nicolas). – Bon, écoute, 
j’ai bien l’impression qu’il est fatigué…  Il est fiévreux. 
Si tu ne veux pas l’aider, au moins, fais-lui un mot 
d’excuse ! 
 
Papa. – Un mot d’excuse ? On aura tout vu ! Ça 

m’étonnerait que la maitresse y croie ! Elle est très 
maligne, la maîtresse ! 
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