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Les expériences du docteur Manip : Soupçons

Les gens qui travaillent à l'université ont vaguement peur du docteur Manip. Ils ont une
légère inquiétude en le voyant quitter brusquement son laboratoire et marcher
rapidement dans les couloirs pour regagner son appartement.
Il a un logement tout près de l'Université et on le soupçonne nettement de faire
également des expériences chez lui. Son comportement est bizarre autant que son
travail...

Le docteur Manip se rend régulièrement à l'hôpital. On dit qu'il recherche
constamment des cadavres non identifiés pour faire des prélèvements...
Le docteur Manip vient fréquemment à l'Université dans une camionnette qui semble
hermétiquement fermée...
On dit qu'il transporte là-dedans des animaux qu'il fait sûrement reproduire avec des
changements dans leurs gènes.

Le docteur Manip ferme évidemment la porte de son laboratoire à clé et de
drôles de bruits en proviennent bizarrement...
On dit que ce sont les monstres qu'il fait naître et qu'il élève clandestinement
avec l'aide de son assistante.

Le docteur Manip, paraît-il, siffle joyeusement par moment et il crie furieusement de
temps en temps. Il remet confidentiellement ses résultats à sa secrétaire pour qu'elle les
classe minutieusement.

Parfois, il referme doucement sa porte et s'éloigne discrètement. D'autre fois, il
observe attentivement ses collègues. Mais il garde secrètement ses expériences et ne
parle clairement de ses travaux à personne.
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Les expériences du docteur Manip :
Chère Olga

Le docteur : Regardez, Olga, comme je fais une étude brillante de chaque cas !
L'assistante : Oui, docteur, vous étudiez brillamment chaque cas...
Le docteur : Regardez, Olga, comme mes déductions sont puissantes !
L'assistante : Oui, docteur, vous déduisez très puissamment...
Le docteur : Voyez, Olga, comme mes découvertes sont constantes !
L'assistante : Oui, docteur, vous découvrez constamment quelque chose...
Le docteur : Voyez, Olga, comme les critiques de mes collègues sont méchantes !
L'assistante : Oh oui, docteur, vos collègues vous critiquent méchamment...
Le docteur : Voyez, Olga, comme mes expériences sont abondantes !
L'assistante : Mais oui, docteur, vous expérimentez tout abondamment..
Le docteur : Et je trouve, Olga, que vos habits sont très élégants...
L'assistante . Ah ? Vous trouvez que je m'habille élégamment ?
Comme vous êtes galant aujourd'hui !
Le docteur : Mais oui, je me comporte toujours galamment avec les dames
sauf avec mes collègues, bien entendu !

Le docteur : Je fais un travail patient.
L'assistante : Le docteur Manip travaille patiemment.
Le docteur : Je fais un travail très intelligent.
L'assistante : Le docteur Manip travaille très intelligemment.
Le docteur : Je fais des observations fréquentes sur mes expériences.
L'assistante : Le docteur Manip observe fréquemment ses sujets d'expérience.
Le docteur : Je fais un travail différent des autres.
L'assistante : Le docteur Manip travaille différemment des autres.
Le docteur : Je fais toujours des expériences prudentes.
L'assistante : Le docteur Manip expérimente tout prudemment.
Le docteur : Je fais parfois des réponses insolentes à mes collègues !
L'assistante : Le docteur Manip répond parfois insolemment à ses collègues.
Le docteur : C'est évident !
L'assistante : Evidemment, docteur...
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Les expériences du docteur Manip : Bruits de couloir…

Manip est trop indépendant.
C’est vrai ! Il travaille indépendamment de ses collègues.
Manip a fait lundi des expériences bruyantes.
Mais oui ! Il a mené bruyamment une expérience lundi dernier.
Manip me regarde parfois avec un air méchant !
Moi aussi ! Il m'a justement regardé méchamment hier matin.
Manip fait des remarques constantes.
Toute la semaine dernière, il a fait constamment des remarques déplaisantes à ses collègues !
Et je suis sûr que Manip fait des critiques courantes sur chacun de nous.
Oui, et moi je suis sûre qu'il envoie couramment des mots au directeur en nous critiquant !
Envoyons-lui une lettre pour lui dire notre façon de penser !

Monsieur,
Vous êtes un insolent. Vous répondez insolemment à tous vos
collègues.
Et que faites-vous dans votre laboratoire ? Hein ? Un travail
qui n'est jamais apparent, alors apparemment vous travaillez
pour votre compte avec toutes les facilités de laboratoire de
l'Université !
Et vous êtes négligent en plus : Vous laissez
négligemment tomber vos mégots partout.
Et vous êtes aussi imprudent : Vous avez failli mettre
imprudemment le feu à l'Université lors d'une de vos
expériences !
Et puis vous êtes inconscient ! Oui! INCONSCIENT ! Et
ne nous faites pas croire que c'est inconsciemment que
vous faites des trafics génétiques.
Enfin, vous êtes violent : Vous avez violemment claqué
la porte au nez de plusieurs collègues.
Vous feriez mieux de DEMISSIONNER !
Nous ne signons pas. Nous serions si nombreux qu'il n'y
aurait pas la place sur la lettre !

Association de création pédagogique Euro Cordiale (a.s.b.l.) – Programme européen Leonardo da Vinci - www.euro-cordiale.lu

Bienvenue à Graphoville – Sketches imprimables
Séquence 36

-

Sketch 4/4

Les adverbes terminés par "-ment"

Les expériences du docteur Manip : Reconnaissance, enfin !

La gazette de Graphoville, lundi 11 février

Une découverte extraordinaire
Le

docteur

Igor Manip, de l'Université de Graphoville, a
solennellement remis hier soir les résultats de ses recherches, menées
constamment avec l'aide de sa précieuse assistante, mademoiselle
Olga Popova, arrière petite fille du grand savant Vladimir Popov,
mondialement connu.
Le docteur Manip a brillamment mis au point un système pour obtenir,
sans mutation génétique, des grains de riz de la taille d'un melon! C'est
le résultat d'expériences conduites patiemment malgré la jalousie et
les critiques faites couramment par ses collègues, que le docteur a
réussi à trouver une solution au problème considérablement aigu de
la faim dans le monde.
Si nous considérons que les personnes les plus touchées par la
malnutrition ont un régime alimentaire essentiellement à base de riz,
nous imaginons facilement les effets de cette magnifique découverte
pour l'humanité. Mais jusqu’où ira-t-on ??
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