PISTE 2

2. L’ exposé1 sans notes
Lycée La Martinière, mardi matin
« Bonjour ! Entrez ! Aujourd’hui, en cours de géographie
nous allons parler de l’île de la Réunion avec Mathieu.
Mathieu Tessier ? Il est où ? Il n’est pas là ? »
« Il n’est pas encore arrivé, Madame. »
« Je ne comprends pas, c’est son exposé aujourd’hui quand
même. »

La Réunion est un département français d’outre-mer situé dans l’océan Indien près de Madagascar.
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Toc, toc, toc. Tout à coup, le garçon entre. Il transpire. C’est
le stress !
« Ah, Mathieu, mais qu’est-ce que vous faites ? »
« Excusez-moi, Madame Dubois, pour ce retard. Mon bus
et puis… »
« Allez, au travail ! On écoute votre exposé… »
Mathieu va vite à sa table. Il regarde dans son sac. On est
mardi, alors il y a ses livres, de maths, d’anglais, d’économie, de
français,… tout est là… oui, tout est là… sauf ses notes2 pour
l’exposé ! Oh non ! Il n’a quand même pas oublié3 ses notes à la
maison ? ? ? Mais si ! Le jour4 de l’exposé ! Il a oublié ses notes !
C’est la totale ! Mathieu cherche encore dans son sac. Ah ouf !*
Il n’a pas tout oublié quand même : il y a la carte de géographie,
les photos pour le rétroprojecteur5 et surtout le CD de musique.

* Ah ouf ! : interjection pour exprimer le soulagement.
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Ouf ! La situation stresse
un peu Mathieu, mais il ne
va pas craquer. Il fait de la
radio depuis deux ans, alors
comme souvent au micro il
va improviser. Un problème
technique, le jingle* ne
marche pas ou c’est le
casque, on improvise. Mais
quand même ! Faire son exposé sans notes, ça ne va pas être facile.
Mathieu prend ses affaires et va au bureau6 de la prof. Il montre
la carte de géographie et commence :
« La Réunion est une île7 française dans l’Océan Indien à
700  km de Madagascar. Sa capitale8 s’appelle Saint-Denis.
Elle est dans le nord de l’île… »
Ça va. Tout marche plutôt bien. Les chiffres9 et les
informations sont encore là dans la tête10 de Mathieu.
C’est normal, il a travaillé hier sur son exposé, il est allé
sur Internet pour trouver encore des informations. Alors,
Mathieu a des idées, il parle, puis il montre des photos sur
le rétroprojecteur et il parle encore.
Et puis tout à coup, après dix minutes, Mathieu arrête de
parler. Qu’est-ce qu’il y a ? Zut !* Il a tout dit. Il n’y a plus de
chiffres, plus d’informations dans sa tête. C’est la catastrophe !
Mathieu regarde les élèves de sa classe. Il y a sa copine Lucie,
* Jingle : musique qui annonce une publicité ou une émission.
* Zut ! : interjection pour indiquer qu’il y a un problème.
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il y a Charles et Tanguy et les autres. Tout le monde écoute,
tout le monde est concentré. Les yeux11 des élèves disent à
Mathieu : « Allez, continue, raconte encore, c’est intéressant. »
Alors le garçon ne cherche plus de chiffres ou de statistiques,
il va raconter son histoire, son histoire à lui sur l’île de la
Réunion.
Il raconte. Il a habité longtemps à la Réunion, de 0 à
20  ans. Il y a encore sa famille là-bas : sa mère, son père
et ses trois frères. Ils ont une maison avec une terrasse.
Devant la maison, la plage avec des palmiers12, du sable
fin13, c’est fantastique ! Et bien sûr, le bleu14 de l’horizon,
le bleu de l’océan, c’est le paradis ! Mathieu montre une
photo sur le rétroprojecteur, c’est la photo de sa maison
avec la plage devant…

Les élèves font « Waouh ! » Mathieu explique. Avril, mai,
juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre
et janvier : dix mois sur douze, du soleil, toujours du soleil !
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Tanguy pose une question : « Et les deux autres mois de
l’année ? » Les élèves participent maintenant à l’exposé
de Mathieu. C’est génial ! Mathieu dit : « Les deux autres
mois, c’est la période des cyclones chez nous. Ils font des
dégâts15 terribles. Parfois, les gens n’ont plus de maison,
les élèves n’ont plus de lycées, tout le monde est terrorisé.
Et puis, chez nous, il y a aussi le volcan encore actif de
l’île, c’est le Piton de la Fournaise. La lave16 du volcan est
déjà entrée dans ma maison ! Vous imaginez un peu ? »

5

Le Piton de la Fournaise est un volcan actif qui culmine à 2632m.

Les élèves écoutent, fascinés, mais aussi choqués. Alors
Mathieu cherche un autre sujet. Un sujet plutôt drôle.
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« Mais là-bas, il y a aussi les dauphins17. » Mathieu note
des sourires18. Il raconte encore. « Mes frères et moi, on a
déjà nagé19 avec des dauphins. C’est magique. »
Un garçon dit « Trop bien ! ». C’est Charles. Il a aussi
une question : « Mais, Mathieu, qu’est-ce que tu fais ici en
France ? Tu n’en as pas marre ? Le soleil, les palmiers, la
mer, les dauphins, tu ne penses pas tout le temps à ton île ? »

Mathieu regarde l’heure. Encore quinze minutes et c’est
la fin du cours. Bien sûr, il pense souvent à son île et à sa
famille aussi, mais c’est comme ça. Il explique. Il est venu en
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France pour ses études. À la Réunion, il n’y a pas beaucoup
de débouchés* après le lycée. Il n’y a pas de travail sur l’île.
58 % des jeunes de moins de 25 ans sont sans travail. Alors
souvent, les jeunes font leurs études en France, en métropole*,
mais pour ça, il faut de l’argent. Ce n’est pas facile.
Allez, on change d’ambiance ! pense Mathieu. Le garçon
demande : « Vous aimez la musique des îles ? Écoutez un
peu ça ! » Mathieu installe son CD. Et tout à coup, la
musique entre dans la classe. Tout le monde bouge20 sur
sa chaise21. C’est une ambiance géniale pour la fin d’un
exposé. Mathieu parle encore un peu des instruments de
musique de là-bas. Il montre aussi comment on danse,
puis… il regarde l’heure. 10 h 55 ! Ouf !

« Merci, Mathieu, pour cet exposé très intéressant. Vous
avez montré des cartes, des photos sur le rétroprojecteur,
* Il n’y a pas beaucoup de débouchés : la situation dans l’île ne permet pas de trouver facilement
du travail.
* Métropole : pour les Français qui résident dans les DOM-TOM, la métropole représente la France.
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vous avez apporté22 un CD et surtout, et surtout, vous
n’avez pas lu vos notes ! C’est un succès ! Bravo ! » dit
madame Dubois. Mathieu dit merci pour les compliments
et retourne à sa place. Il pense : Il fait chaud23 à la Réunion,
mais aujourd’hui ici aussi j’ai eu chaud24 ! ! !


20

