Monsieur
Cladel

MONSIEUR Cladel
Le petit père Cladel était un grand artiste,
Il jouait son solo en brillant concertiste.
Professeur de chimie et aussi de physique
C'était un virtuose,un grand chef symphonique.
Sa voix était douce, pareille à l'adagio
vingt et un de Mozart:du miel et du brio!
Avec suavité il nous parlait d'Ampère
De Ohm et de Volta sur un ton de pépère
Son gazouillis fleurait le "boléro d'Ravel
ou "Viens poupoule,viens";quel charmeur ce Cladel!
Il avait le mot gai et l'esprit léger,
Son cours et son humour étaient riches,imagés,
Aériens,gracieux vaporeux, duveteux
Comme un joli bouquet de my-o-sotis bleus.
Il était défenseur d'un pur enseignement
Novateur et hardi qui prônait fermement
D'abolir les leçons transcrites sur l'cahier
Et leur remplacement par exos corrigés.
Avec Cladel finis les longs pensums dictés.
"Puisque votre leçon est sur le manuel
Vous allez m'écouter,je vais vous l'expliquer.
Nous ferons les questions,les problèmes-modèles."
Cladel avait compris avant le monde entier
Qu'il vaut mieux pratiquer plutôt que copier.
Quand un homme est célèbre aussitôt on l'honore:
Hugo,Zola,Jaurès et bien d'autres encore.
Il est temps maintenant de faire pétition
"Y'a qu'à"manigancer une coalition
Manifester aussi,ne plus se laisser faire
Pour que l'on nous entende et bientôt qu'on transfère
Les cendres de Cladel enfin au Panthéon!
(vibrante Marseillaise jouée par l'Orphéon).

M.Cladel était un très bon
pédagogue;sa façon d'enseigner
était souriante (mais sans
concession),livresque et
expérimentale à la fois:nous
faisions de nbx
exercices;aujourd'hui
on dirait avec mépris que ce
n'est que du bachotage.
Toujours est-il qu'il m'a intéressé
à la physique-chimie alors que
j'y ėtais tout à fait
réfractaire au lycée de
Montpellier. C'est grâce à lui
que j'ai trouvé ma voie.

Pour les
garçons, le
sport était
souvent
l'affaire de
M Hallo
Le prof de gym était le fringant Père Hallau,
C'était un gars sympa mais d'esprit peu folklo,
Car c'était un fana un dingue du galop,
De la course et du cross un petit mégalo,
Et moi je dépassais rarement le kilo,
Mètre veux-je dire; je n'étais qu'un Charlot
Pour la compétition , un piètre rigolo.
Les jours qu'on avait cours c'était tout un
boulot;
Fallait aller au stade ce qu'on faisait mollo;
On zigzagait en biais comme fait un soulaud
Et toujours à l'allure d'un très lent pédalo.
On marchait au radar avec les yeux mi-clos
Comme quand on danse le tango ou le slow,
De sorte qu'on semblait de mollass'
chamalows
Inaptes à l'effort comme les ...intellos(!!!!!)
Bien sûr tout ça n'était qu'un habile complot,
Gagner un peu de temps ce n'était pas ballot.
Les filles ne venaient pas on était tranquillos
È brodaient des excuses,des motifs familiaux
Des contes de ma grand' des propos
d'camelots
Des billets d'absence des trucs pas très
réglos(si,justement...)
Enfin elles vacançaient comme Monsieur
Hulot.
Quel dommage! On aurait joué les gigolos
On les aurait zieutées derrière les bouleaux
En petites tenues comme les angelots,
Car...elles étaient bells,bells, comme i
chantait Clo Clo.

Arrivés au Gallia on se nippait "prolo"
Derrière les cyprès d'un short et d'un polo.
Mais Hallau tout de go et sans aucun sanglot,
De sa voix de Stentor nous entonnait:"Hello
Le soleil brill,brill,brill....debout les bibelots!
Z'allez m'faire dix tours et....pas au train d'un
dirlot!!"
Ça ne m'enchantait guère surtout sans mon
vélo;
Mais je courais,hagard , mon teint était pâlot
Comme après la "choupe " mouillée au vin
merrllot
Et qu'on déguchtée tout en faijant chabrrllot.
Enfin on arrivait ; on était tous falots,
On soufflait aussi fort qu'un banc de
cachalots,
Et Hallo jubilait Tu parles d'un culot!!
On s'habillait pronto on partait à vau-l'eau
Des projets d'barbecue tout plein le ciboulot,
Dans lesquels il serait Jeanne d'Arc au
brûlot!!
Et on lui psalmodiait dans un méli-mélo
Brûlant et chaleureux sur un ton rigolo,
La chanson de Souchon qu'il chante au
caboulot
"Allo papa bobo
Hallo comment tu nous fais c'est pas beau,
Papa Hallo bobo
Allô papa bobo."
A.A.

