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La géo ? MDR ! 
 
(MDR = mort de rire) 

 
Deux étudiants devant l'Institut de géographie, le 1er juin 2010 vers midi.  

-  Tu te casses où, cet été ? 
 
-  A Giens, tu sais, en PACA. 
 
-  En quoi ? Horrible ! PACA ? Pas de veine, les Provençaux. Imagines qu'on nous appelle les 
PIF (Paris Ile-de-France), les Toulousains les MIPIR (Midi-Pyrénées), je te laisse chercher 
CHAR, ROAL, NOPAC, c'était la nov' langue de la DATAR ? 
 
-  Fais pas le malin avec ton RER. Ridicule, ton IDTGV pour aller voir les filles à Biarritz ! 
Croire que mettre BFM au bar, ce sera moins ringard, c'est léger.  
 
-  Mais avant les filles, faut que je me case au CAPES ou au CAFEP. Attention, je vais être 
PLC2 à l'IUFM ! La classe... Je vais dégainer à l'ESD. Cool, la géo, cette année mais le LMD, 
quel casse pipe ! OK, je suis top sur la PAC et ses emm... à l'OMC à cause de ce saligaud de 
DSK au FMI et son pote à la BM. Pire que VGE, ce socialo dont PPDA aimait se moquer. 
Qu'une envie : mettre le foutoir comme l'an dernier. A P1, en L3, on avait une UE avec un 
ATER - toujours à nous raconter son FIG. Incollable sur la crise entre les USA et l'UE. Et 
nous, à la trime : QCM toutes les semaines, faut s'enfiler les OGM, IGP, AOC, AOP... Pas 
moyen de passer un SMS ! La 3G : inutile. Quel gâchis ! Y a même des nostalgiques de 
l'URSS qui rêvent du CNRS, de ses soviet, euh ses UMR, EA. 
 
-  T'as beau dire : à EGHO, et moi à ENeC, l'autre pote à PRODIG, je te dis rien 
d'EDYTEM... L'AERES vient soulever le couvercle de la casserole, il faut encore passer par 
les CA, le CEVU, c'est pire que la PEDR des profs ! T'as rien vu des montagnes russes qu'il 
faut franchir par l'ANR pour avoir des euros. Heureusement qu'ils ne donnent pas des DTS. 
Quand je pense qu'on va être dans le même PRES ! Tous des TBM, des BOQ ?  
 
-  Tu veux que je te dise : quand j'étais en HK à H4, je voulais passer en BL pour l'ENS-LSH 
et plus tard l'EPHE, taratata. Ils nous aiguillent ailleurs : des filières dégommées comme l'IEP, 
HEC ou l'ESSEC, les ESC (depuis GEM à Grenoble jusqu'à l'ESCA). Comme si tu passais de 
BCPST à l'UPMC ou l'UVSQ... Quand je pense à mes potes qui sont à l'X et l'EHESS, la 
honte. Tu voudrais que je fasse de l'EPS, des SVT ? Tu veux me condamner SDF et RMI ou 
me faire payer l'ISF ?  
 
-  Arrête tes délires ! Pense à ceux qui veulent être médocs : des années de taf pour finir à 
l'AP-HP ou l'AFSSA, tartiner un PNNS censé faire oublier l'ESB.... 



(A ce stade de la discussion, on peut écouter Les Sigles)  
 
-  J'ai le feu, je voudrais faire de la politique, rencarder le MEDEF, l'UNEF, la FEN, CFDT et 
FO, toute la quincaillerie politique inscrite sur la bannière : UMP, PS, PRG, FN. Même le 
Modem n'est plus moderne.  
 
-  J'en ai marre d'ici. Au diable l'IG ! On va se boire une Mort Subite. On n'a pas encore parlé 
de bagnole et de sexe, on est pire que Sarko qui se fait passer pour un pasteur luthérien. 
J'avais encore en magasin la FAO, l'UNESCO, RMC et RTL, du solide des années trente, 
trois au garde à vous : RATP, SNCF, EDF. De là, le CEA, la CGT... 
 
-  T'as vu la nouvelle génération de bidules imprononçables, ne servant que le web : LOL, BF, 
LOL, AMHA. Rien ne vaut MDR ! 
 
-  (Il lui donne une tape dans le dos) - Sale WASP ! On a mieux avec BCBG de Roland 
Garros et les BOBOS de Cannes.  
 
-  Et GEO ? Avant c'était histoire-géo. Aujourd'hui, le chic à P7, c'est Géo-histoire. Le chic du 
chic ? Café Géo ! Mais la bière au Flore, aïe mes euros ! Allez, je me casse tiens, regarde j'ai 
trouvé une nouvelle territorialité (waouh !) de la Coupe du monde. 

 

Gilles Fumey 
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