JÈzabel Couppey-Soubeyran ï Auriane Bui

en BD

Il paraÓt que
líÈconomie est
prÈsente partout
dans notre vieÖ

Oui, cíest pourquoi on
va essayer de (presque)
tout comprendre !

en BD

Je crois que pour changer le monde,
faut díabord le comprendre.

ScÈnario : JÈzabel Couppey-Soubeyran
Dessins : Auriane Bui

RÍve ou cauchemar ?

ZoÈ, ma chÈrie, lËve-toi,
tu vas Ítre en retard.

Je ne serai pas l‡ quand tu
rentreras du collËge, car jíai
un rendez-vous ‡ PÙle emploi*
‡ 5 h et Áa risque de durer.
Díac Mounette,
tíinquiËte !

Tu as bien
dormi, ma
chÈrie ?

Il pËse 3 tonnes, ton sac ‡
dos, vivement les tablettes
de livres numÈriques !
Le jeudi, cíest 0 kg, ma
journÈe la plus lourde !

Jíai prÈvu de rentrer avec Gunther
pour lui expliquer les maths.
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Bonne
journÈe,
ma chÈrie.

Jíai fait un rÍve
trop bizarre,
mais trop long
‡ te raconter.

Toi aussi, maman,
jíespËre que ton
rendez-vous va bien
se passer et que tu
retrouveras bientÙt
un bon job !

ZoÈ au collËge
Salut
vous deux !
«a va ?

Oui, sauf que le
prof de maths a dit
quíil revenait avec
une surprise !

Et ‡ moi, on ne
dit pas bonjour ?

Peut-Ítre
une interroÖ

Rebonjour ‡ tous,
surprise donc !
Bonjour, je
viens de Chine.

Je vous demande
díaccueillir deux nouveaux.
Voici Liang et Shamina.

Mouais,
salut !

Pour info, tous les
deux sont trËs douÈs
en mathÈmatiques.
«a relËvera un peu
le niveau !

Bonjour, je
viens du Havre.

Gunther, je te demande
díÍtre le parrain de Liang.
Et toi, ZoÈ, tu seras la
marraine de Shamina.

Díaccord,
monsieur !

Avez-vous dÈj‡
entendu parler
de Pythagore ?
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Jíaurais bien aimÈ
Ítre le parrain de
Shamina, moiÖ

Le progrËs technique
EN FIN DE JOURN…E

Quíest-ce
quíelle est jolie,
Shamina !

Moi, je trouve
Áa dÈcourageant
un nouveau fort
en maths !

Et Liang, il a
líair super fort
en maths, Áa me
plaÓt bien !

Non, au contraire, cíest
stimulant ! La prochaine
fois, on líinvitera ‡
rÈviser avec nous.

Un peu de rÈconfort avant líeffort !
Dis donc, tu crois quíun jour les
robots remplaceront les humains ?

Jíai rÍvÈ de Áa
cette nuit. Les robots
travaillaient ‡ la place
des humains qui se la
coulaient douce.

Cíest vrai quíil faut des humains pour
concevoir les robots. Et puis les humains
trouveront toujours des trucs ‡ faire
que les robots ne sauront pas imiter.

Moi, je ne crois pas que
les robots remplaceront
totalement les humains.
Les deux se complËtent.

Oui, mais je
comprends aussi que
Áa puisse faire peur,
surtout ‡ ceux qui
craignent de voir
les robots prendre
leur travail.
L E PROGR»S TECHNIQUE EST COMME UN GRAND
CHAMBOUL E-TOUT. IL FAIT DISPARAŒTRE CERTAINES
ACT IVIT…S HUMAINES ET EN CR…E DE NOUVEL L ES.

Bon, en attendant, comme tu níes pas encore
un cyborg* capable de mÈmoriser instantanÈment
la leÁon de maths, dÈpÍchons-nous de rentrer !
Pour ne pas bosser
les maths, Áa míirait bien
díÍtre un cyborg !

* Tous les mots suivis d’un astérisque sont expliqués dans le glossaire en ﬁn d’ouvrage.
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