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Conféreqge surorise sur la qéopolitique
Le 27 mai dernier, notre collègue Christian Boulet a tenu
principald'une comédie classique en cinq actes.

- involontairement - le rôle

Ac{e I :l'exposition.
Au travers de ses cours de géographie de 4', 5" mais surtout de 6', Christian Boulet
aborde différentes notions de géopolitique. Fréquernment, il illustre ses cours d'extraits de
l'excellente émission d'ARTE << Le dessous des cartes » où le présentateur Jean-Christophe
Vic-tor (1) cerne magistralement en un quart d'heure une question de géopolitique grâce à
quelques cartes significatives. Ainsi, M. Viclor est devenu un familier des élèves de 6',
s'invitant régulièrement au cours de M. Boulet par l'entremise de la télévision.

Acte ll :l'intrigue se noue.
Au troi§ème trimestre, trois élèves de 68 : Hajiba Boudabza, Piene Franssen et Piene
Leso conçoivent en secret le prget chimérique de <<sortir» le présentateurfavoride leur
professeur hors de sa lucame té!évisuelle. Vous lisez bien : ils ne rêvent rien de moins que
d'en faire l'invité surprise d'un cours de géographie. Le défi est lancé. Par internet, ils
prennent contact avec M. Victor et, contre toute attente, la chance souriant aux audacieux,
ce dernier accepte de venir de Paris les rencontrer à I'lnstitut Saint-Michel le mardi 27 mai
2003.

Acte lll : les confidents entrent en scène.
Pour soutenir leur initiative, les trois élèves mettent M. le Directeur, M. Duysens et leur
professeur de français dans la confidence. L'affaire prend consistance, le complot est ourdi.
Le déplacement en Thalys et I'hébergement de l'invité sont organisés, le cours de
géographie sera filmé (pour immortaliser la tête du professeur) et la presse convoquée.

Acte lV
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coup de théâtre.

Le mardi 27, en première heure, cours de géographie dans le local P301. La porte
s'ouvre, les âèves et leur professeur ébahis découvrent que le présentateur du <« Dessous
des cartes >> a crevé l'écran. Le cours devient mise en abyme de l'émission ou le contraire,
M. Boulet n'en sait trop rien. Que du bonheur !

ActeV:ledénouement.
Afin de prcfrter de la présence de M. Victor à I'lnstitut, une conférence est organisée
pendant la matinée. Quant à M. Boulet, ilvit l'apothéose de son année scolaire. lmaginez ! ll
termine son cours sur une rencontre prestigieuse rehaussant son chapitre géopolitique et,
de surcroît, s'inscrivant à merveille dans l'esprit de son nouveau programme ! Ainsi, le
professeur de géographie s'est mué en personnage de comédie classique : comme le
Monsieur Jourdain de Molière faisait de la prose sans le savoir, Christian Boulet construisait,
à son insu, un grand projet pédagogique quiséduirait son inspecteur. ll mériterait donc que
ce dernier lui décernât, en guise de récompense, de même qu'au Bourgeois gentilhomme, le
titre de Grand Mamamouchi pédagogique.

Yves LEJEUNE
(1) le fils de l'explorateur polaire Paul-Emile Victor.
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