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S’EXPRIMERENPUBLIC
UNEANGOISSE

DEPERFORMANCE
ÀLAFRANÇAISE

A vant d’écrire cette première
phrase, on a réfléchi, pris le
temps de rêver, tapé trois
mots et tout recommencé.
Mais s’il avait fallu la dire à

l’oral, d’une traite et en direct, face à vous,
lecteurs devenus spectateurs, peut-être
aurait-on euhhh… rougi, bafouillé, gesti-
culé, hmm… euhhh… perdu nos moyens.
Confrontée à l’impossibilité de rembobi-
ner. «Prendre la parole en public, c’est beau-
coup plus anxiogène que rendre une copie,
admet l’avocat Bertrand Périer, spécialiste
de l’éloquence et auteur de La parole est un
sport de combat (JC Lattès, 2017). Quand on
parle, on est jugé sur sa personnalité: c’est
bienplus intrusif et engageant. Ça se passe ici
et maintenant, alors qu’à l’écrit le jugement
se fait en différé.»
Pour nombre de jeunes qui ont témoigné

pour Le Monde, l’exercice est presque un
supplice. «Stressant» à tous les coups, «pa-
ralysant», selon le contexte, parfois même
«handicapant». L’oral ponctue inévitable-
ment demultiples étapes de la vie étudiante
et professionnelle: exposé en classe, exa-
men devant un jury, concours d’entrée dans
une école, entretien de stage ou d’embau-
che, réunion avec la hiérarchie… La prise de
parole représente, de plus en plus, un enjeu
important de sélection et de distinction. Les
concours d’éloquence s’invitent désormais
jusque sur les plateaux télé – en témoigne
l’émission «Le Grand Oral», diffusée sur
France 2 avec, dans le jury, Oxmo Puccino
en 2019 ou Eric Dupond-Moretti en 2020.
Le basculement d’une partie de ces inter-

ventions envisio change-t-il quelque chose?
Certains jeunes y voient une manière de
s’exercer de manière plus sereine, à l’abri
des regards qui repèrent le rouge aux joues
ou lesmains qui tremblent. Pour d’autres, le
«distanciel» a renforcé cette impression de
«parler seul dans le vide», alors que l’oralité
reste un art de l’altérité. Jérémy Florent,
25ans, qui avait pris goût aux concours

d’éloquence de son université, à Créteil, dé-
plore son obsession nouvelle lorsqu’il doit
s’exprimer pendant un cours: «Je me re-
garde dans le retour caméra, je suis à la fois
l’examiné et l’examinateur. Après la page
blanche, j’ai le syndrome de l’écran noir.»
Pour sa part, Laurie-Anne a testé toutes

sortes de «remèdes» pour réussir à poursui-
vre ses études malgré sa peur de parler en
public. De l’hypnose aux séances avec psy-
chologue et autres magnétiseurs, elle n’a ja-
mais trouvé de solution miracle contre son
angoisse. Etudiante enmastermanagement
du sport, cette Angevine de 21 ans souffre de
crises de spasmophilie dès lors qu’elle doit
passer unoral. «J’ai des fourmis partout dans
le corps, je perds la notion du temps et de l’es-
pace, la têteme tourne… c’est incontrôlable et
je suis vite pénalisée», regrette-t-elle.

UNEPEURPANIQUE
La dernière fois, il a fallu appeler les pom-
piers. Laurie-Anne devait faire une présen-
tation de groupe devant une centaine de
personnes dans un amphi: «J’ai juste levé la
tête, jeme suis sentiemal et je suis sortie. J’ai
eu zéro. Le prof a dit que je n’avais pas ma
place à l’université !» Après cet épisode,

l’administration a demandé à l’étudiante de
rencontrer unmédecin pour être diagnosti-
quée «élève handicapée» et obtenir un
aménagement des épreuves. «C’est bles-
sant, surtout quand cela correspond à un
gros manque de confiance en soi», confie la
jeune femme, qui explique avoir été victime
de harcèlement scolaire au collège.
Bien sûr, tous les jeunes ne sont pas phobi-

ques. «Il ne faut pas confondre l’anxiété – une
émotion – avec la phobie, d’ordre pathologi-
que, car disproportionnée et accompagnée de
symptômes», rappelle le psychiatre Nicolas
Neveux, qui pratique les thérapies cognitivo-
comportementales. La peur panique de par-
ler en public porte un nom: la glossophobie.
«On va avoir des pensées automatiques: je
suis nul, je ne vais pas y arriver, les gens vont
semoquer…Des symptômes corporels: sueur,
tremblements, sensation de chaud-froid, etc.
Ou comportementaux: se faire porter pâle le
jour d’un exposé, refuser une promotion afin
d’éviter la situation…», détaille lemédecin.
Mais, pour apprivoiser son trac – normal

tant qu’il ne devient pas paralysant –, il faut
pouvoir s’entraîner et répéter l’exercice
autant que possible. «La parole fait peur
parce qu’elle est rare, souligne Bertrand
Périer.Pas étonnant qu’elle soit chargée d’en-
jeux si elle n’intervient qu’une fois par an. La
clé, c’est de la rendre fréquente, banale.»
Josua Lutz, étudiant en master de psycholo-
gie à l’universitédeStrasbourg, prépareainsi
ses intonations seul à lamaison: «A force, la
peur s’adoucit et devient un compagnon plus
qu’un ennemi», reconnaît-il.
Sauf qu’à entendre des jeunes de 18 à 30 ans

rares sont ceux à qui l’on a transmis cette
compétence de l’oral à l’école. «Ils arrivent
dans le monde du travail avec une mauvaise
formationsurceplan,observePerrineHanrot,
coach et formatrice en prise de parole, après
une première vie de chanteuse lyrique. On
leur a fait faire des récitations de textes appris
par cœur et des exposés où l’on regarde ses
pieds, sans indication pour défendre un point

de vue ou éviter d’être ennuyeux.»Un «retard
historique» à combler, selon Cyril Delhay,
principal artisan du grand oral qui fait son
entrée parmi les épreuves du bac ver-
sion 2021. «Jusqu’à présent, la prise de parole
n’était pas enseignée à l’école française, con-
firme le professeur d’art oratoire à Sciences
Po. Il était temps que le service public s’en em-
pare: si l’école n’apprenait pas à nager à tous,
ceux qui sauraient le faire seraient seulement
ceux qui l’ont appris en famille, en vacances.»
Car là est bien le nœud du problème: l’oral

reste un marqueur social fort. L’accent, le
vocabulaire, la gestuelle… «Dis-moi com-
ment tu parles, et je te dirai qui tu es. Cela
peut paraître cruel, mais c’est ainsi», déplore
Bertrand Périer, qui voit néanmoins dans
l’exercice, à l’instar de Cyril Delhay, un «for-
midable facteur d’égalité des chances». Il fau-
drait pour cela, selon ce dernier, enseigner
«l’alphabet du discours» à tous les élèves: la
posture, la respiration, la voix, la gestion du
stress, le rapport à l’auditoire, etc. Une fois
ces fondamentaux transmis, tout le monde
aurait, très vite, la maîtrise de la prise de
parole en public. Simple comme bonjour.

SYNDROMEDEL’IMPOSTEUR
PourMohammed, c’est plutôt lamer àboire.
«A chaque fois,mon cerveau semet en totale
panique, j’ai le cœur qui bat à 3000, raconte
le contrôleur de gestion débutant.C’est quel-
que chose qu’on peut apprivoiser, mais dont
on ne se débarrasse jamais.» A 24 ans, ce di-
plômé d’une école de commerce éprouve ce
qu’il identifie comme un syndrome de l’im-
posteur: «Je viens d’un milieu modeste, j’ai
grandi dans un HLM. Ce n’est pas forcément
ma place d’évoluer dans unmonde de cadres
blancs de plus de 40 ans…» Fils d’immigrés
guinéens – ses parents, aides-soignants,
sont devenus infirmiers –, Mohammed a
«une espèce de complexe» : «J’ai l’impression
que les autres sont nés avec une aisance orale
naturelle, alors quemoi pas du tout.»
Pour qualifier cette aisance «naturelle» à

l’oral, le sociologue Bernard Lahire n’hésite
pas à parler de «délit d’initié». «Certains en-
fants ont assimilé un tas de choses que les
autres ne découvrent qu’à l’école. C’est toute
une question de longueur d’avance», fait
valoir ce professeur à l’Ecole normale
supérieure de Lyon, lui-même issu d’unmi-
lieu ouvrier. En pilotant l’ouvrage collectif
Enfances de classe (Seuil, 2019), il a noté des
effets d’imitation et d’identification à des
parents qui utilisent la parole dans leur uni-
vers professionnel. Ainsi, une enfant de
5 ans dont la mère avocate évoque ses plai-
doiries à la maison a déjà acquis cet «hori-
zon naturel» – en plus d’intégrer très tôt le
bagage technique et linguistique nécessaire.
Savoir raconter une histoire, distinguer le
vrai du faux, comprendre l’ironie: le capital

L’aisanceà l’oralet lacapacité
àsesentir légitimepour

s’exprimerdevantunauditoire
restent fortementmarquées
par lecapital socialetculturel.
Historiquement, laFrance
négligecetapprentissage

«IL ÉTAIT TEMPS
QUE LE SERVICE

PUBLIC
S’EMPARE DE

L’ENSEIGNEMENT
DE LA PRISE
DE PAROLE»
CYRIL DELHAY

professeur d’art oratoire
à Sciences Po
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culturel permetun «façonnage permanent»
desmanières de parler et d’argumenter.
A l’inverse, ceux qui ont intériorisé les limi-

tesde leursparentsontplusdemal à«s’auto-
riseràallerau-delà», selon le sociologue.«Les
chiens ne font pas des chats», ose Pauline,
dont la mère n’a jamais aimé prendre la pa-
role en réunion. «Aller au théâtre, ce n’est pas
non plus dans l’ADN de la famille», ajoute-t-
elle. En master, en alternance chez BNP Pari-
bas, elle tente, à 25 ans, de dompter les bouf-
fées de chaleur qui luimontent au visage. «Je
rougis dès que je commence à parler. C’est un
cercle vicieux, je sais que les gens le voient, et
çamedéstabilise encore plus.»
Avec ses deux parents professeurs,

Romane, 19ans, sait qu’elle a euplusdechan-
ce. En première année à Sciences Po sur le
campus de Dijon, elle raconte avoir toujours
récité ses leçons à la maison: «Ils m’ont ap-
pris des trucs: parler lentement, articuler cha-
que syllabe, ne pas bouger dans tous les
sens…»Aubac, Romane a eu 20 sur 20 à l’oral
de français, et 20 sur 20 à l’épreuve de tra-
vaux personnels encadrés. Malgré le stress
qu’elle tente de cacher – «J’essaie d’avoir une
voix ferme et assurée» –, elle prendmêmedu
«plaisir» à s’exprimer devant un auditoire.
Etre à l’aise pour prendre la parole en pu-

blic nécessite confiance et estime de soi,
voire une certaine capacité à bluffer. Puis-
qu’il met le corps en jeu, «l’oral est sans
doute le lieu le plus violent pour les enfants de
milieu populaire», selon Bernard Lahire:
souvent regardée sous l’angle psychologi-
que, la timidité serait d’abord sociale.
Comme Pierre Bourdieu l’a observé dans Ce
queparler veut dire (Fayard, 1982), l’ouvrier se
sent«dans sespetits souliers» face aupatron,
pétrifié, alors qu’il avait tant à dire.
C’est d’ailleurs face à «des profs qui pe-

saient» – pendant ses «khôlles» (interroga-
tions orales) en classe préparatoire – que
France Rivoal a vumonter la panique. «Dans
ma tête, c’était la honte de dire des bêtises de-
vant eux», se souvient-elle. Comme tous les
étudiants interrogés, France soulève une co-
riace question de légitimité. «On a habitué
les jeunes àne prendre la parole que pour être
noté par quelqu’un de plus compétent, relève
Perrine Hanrot. Face à un prof ou à un supé-
rieur hiérarchique, ils ontmille raisonsd’avoir
peur: peur de la note, de l’échec, du juge-
ment…» Dans une angoisse de performance
à la française, inhibition et autocensure cou-
pent l’herbe sous le pied des apprentis ora-
teurs. «Si vous mettez le premier barreau de
l’échelle à 3 mètres de haut, vous n’arriverez
jamais à monter!, s’agace Bertrand Périer.
Tout le monde n’a pas vocation à être un im-
mense tribun: on peut juste avoir une jolie
parole, claire et convaincante, pour partager
ses idées. C’est ça aussi le sel de la vie.» j

léa iribarnegaray

20minutes
C’est la durée du nouveau «grand oral»
du bac, qui sera inauguré en juin,
dans le cadre de la réforme du lycée.
Le sujet portera sur l’une des spécia-
lités choisies par l’élève en terminale.
Les candidats auront également
vingtminutes pour se préparer.

Prendre laparole,undéfi
encoreplusgrandpour les femmes
Moinsencouragéesetmoinsvalorisées lorsqu’elless’exprimentenclasse,

les fillesarriventdans lesupérieuravecmoinsd’aisanceoratoire

L es femmes, ces jacasseuses, de
vraies pipelettes! Les clichés
ont la peau dure. Ils cachent ce-

pendant une réalité tout autre, du
monde scolaire à l’univers profession-
nel,mesuréepardemultiples études :
celle d’un espace sonore public large-
ment dominé par les hommes et d’un
accès plus difficile à la prise de parole
pour les femmes, moins encouragées
et moins valorisées dans cet exercice
depuis le plus jeuneâge.Unequestion
aux enjeux multiples, alors que les
oraux prennent une place de plus en
plus cruciale dans les processus de
sélection et d’évaluation, du bac à
l’enseignement supérieur.
«Dès la crèche, on a schématique-

ment des filles qui demandent la pa-
role et des garçons qui la prennent»,
explique Isabelle Collet, professeure
en sciences de l’éducation à l’univer-
sité de Genève. A l’école, «divers tra-
vaux montrent que les garçons sont
ensuite à l’origine d’environ deux tiers
des prises de parole en classe». Si
l’école primaire a eu tendance à corri-
ger ce phénomène ces dernières an-
nées, les études dans le secondaire
attestent d’un déséquilibre toujours
marqué. En 2015, la chercheuse a me-
né une enquête au sein de neuf clas-
ses suisses, lors de «cours dialogués»
dans différentes matières, et observé
scrupuleusement les prises de parole
des élèves. En moyenne, les garçons
sont intervenus 2,3 fois plus que les
filles et étaient deux fois plus sol-
licités par les professeurs. En outre,
ils avaient presque trois fois plus
d’interventions orales «hors sujet».

«SAGES ET DISCRÈTES»
«Les bébés de sexe féminin sont pour-
tant plus amenés que leurs homolo-
gues masculins à développer une com-
munication verbale.Mais ces capacités
langagières précoces ne leur donnent
pas accès à la prise de parole en public
par la suite. Car le problème n’est pas
de parler, mais de s’autoriser à être vi-
sible par la parole», analyse Isabelle
Collet. On ne les incite pas à cette vi-
sibilité, abonde la sociologue Marie
Duru-Bellat, chercheuse à l’Institut de
recherche en éducation, autrice de La
Tyrannie du genre (Presses de Scien-
ces Po, 2017) : «Les filles ont intégré
qu’on attend d’elles qu’elles soient sa-
ges et discrètes. On leur apprend aussi
très tôt à faire attention aux autres, à
écouter et àprendre en compte le point
de vue des camarades.»
En classe, les garçons, eux, ne vont

pashésiter àoccuper l’environnement
sonore et à interrompre le professeur.
«Ils prennent plus souvent la parole de
façon spontanée, d’ailleurs pas tou-
jours en lienavec le coursdispensé», re-
marque la sociologue. C’est accepté,
voire valorisé comme un attribut de
virilité. «Il y a dans l’imaginaire collec-
tif l’idée que les garçons sont plus tur-
bulents, qu’ils ont besoin de s’exprimer,
et que c’est bien normal. On le tolère,
tout comme on les laisse salir leurs ha-
bits. Les filles sont, elles, plus vite ra-
brouées quand elles transgressent les
règles», observe-t-elle.
Alors que les enseignants eux-mê-

mes ont tendance à interroger moins
souvent les filles que les garçons,
comme l’ontmontré plusieurs études,
le contenudes interactionsaaussi ten-
dance à différer selon le genre de
l’élève. «Les filles sont davantage solli-
citées pour rappeler les notions précé-
dentes, une forme d’assistance pédago-
gique, puis les garçons sont appelés à
faire avancer le cours, à créer du neuf»,
observe Isabelle Collet.
Les enseignants encouragent aussi

davantage ces derniers, soulevait la
professeure en sciences de l’éduca-
tion Nicole Mosconi, dans son article
«Effets et limites de la mixité sco-
laire», (Travail, genre et sociétés, n°11,
2004). «Ainsi, les garçons apprennent
à l’école à s’exprimer, à s’affirmer, à
contester l’autorité, et les filles, à être
moins valorisées, à prendre moins de
place physiquement et intellectuelle-
ment, et à supporter, sans protester,
la dominance du groupe des garçons,

en somme à rester “à leur place”»,
écrivait-elle.
Véronique Garrigues, enseignante

d’histoire dans un collège classé REP
du Tarn, a pris conscience de ce désé-
quilibre il y a quelques années.
«Commedans la cour de récré, les gar-
çons prennent la place qu’on leur
laisse très volontiers, constate-t-elle.
Alors, quand au bout de trois répon-
ses, je n’ai entendu que des élèvesmas-
culins, je fais en sorte que ce soit en-
suite une fille. Mais ce n’est pas parce
que je les interroge qu’elles acceptent
de répondre.» Le stress est patent:
tête baissée,mains tripotant ses affai-
res, phrases écourtées. «Prendre la
parole, c’est s’exposer au regard des
autres. Une angoisse pour certaines.»
Parler en public est en effet un exer-

cice qui engage pleinement le corps et
l’esprit, et qui demande une bonne
dose de confiance en soi. «Or, à l’école
commeen réunion, les femmesont ten-
dance à plus se demander: ce que je
pensevaut-il le coup?», souligneMarie
Duru-Bellat. Pourtant détentrices de
meilleurs résultats scolaires, elles se
mettent très jeunes à douter de leurs
compétences. Ainsi dès 6 ans, lors-
qu’on leur présente un personnage
comme «intelligent», les petites filles
y associent plutôt le sexe masculin,
montre une étude américaine publiée
en 2017 dans la revue Science.
Rien d’étonnant quand on sait que

leur expression peut être déjà jugée
illégitime seulement quelques mois
après la naissance. C’est ce que révè-
lent des chercheurs de l’Institut des
neurosciences Paris-Saclay basé à
Saint-Etienne. En 2016, ils ontmesuré
la perception des pleurs de bébés:
ceux attribués à des filles – d’ailleurs
souvent à tort – étaient alors jugés
moins justifiés, ne relevant pas d’une
véritable souffrance. «A divers ni-
veaux, la société ne cesse de renvoyer
aux femmes que leur parole compte
moins», souligneMarie Duru-Bellat.
Le poids des représentations et de

l’histoire n’est pas étranger au senti-
ment d’illégitimité que beaucoup
ressentent en la matière. «L’art ora-
toire est traditionnellement un bas-
tion masculin, observe Christine
Bard, spécialiste de l’histoire des
femmes. Pendant des siècles, les occa-
sions pour les femmes de prendre la
parole dans les lieux publics religieux
ou laïcs étaient rares : elles étaient ex-
clues des tribunes et n’ont accédé à
l’université que sur le tard. Cet héri-
tage laisse des traces.» Aujourd’hui,
les modèles de voix féminines sont
encore peu nombreux – ainsi du fai-
ble taux d’expertes entendues dans
l’audiovisuel (de 38 %, la proportion
est tombée à 20 % avec la pandémie
de Covid-19, selon le CSA).

«L’oreille qu’on porte sur la parole
des femmes a été et reste très cruelle,
ajoute Christine Bard. Les travaux
montrent que le public écoute moins
les femmes et déprécie leur voix, trop
perchée, trop aiguë.» Leurs paroles
sont plus vite disqualifiées. «Expo-
sées, elles sont d’abord jugées par le re-
gard, sexualisées avant même d’être
entendues. Pour Rousseau, la femme
qui parle en dehors de son foyer est
d’ailleurs du côté de l’impudeur.»
Point trop ne faut d’assurance pour
celle qui s’y risque: une étude de Yale
publiée en 2012montre que, alors que
les hommes qui parlent abondam-
ment sont perçus comme des leaders
de qualité, les femmes qui font de
même sont au contraire rejetées par
l’audience chargée de les noter.

Uneparoledévalorisée, peuécoutée,
souvent coupée… «En classe aussi, les
garçons qui veulent tout le temps la
parole peuvent se montrer très désa-
gréables contre ceux qui leur volent la
scène, surtout les filles, constate Isa-
belle Collet. Quand elles tentent de le
faire et qu’elles ne sont jamais inter-
rogées ou bien moquées, comme les
garçons parlent spontanément, elles
finissent par lâcher l’affaire.»
Quelles conséquences sur leur par-

cours? Dans le secondaire, «cemoin-
dre accès à la parole ne pose pas pro-
blème aux filles en termes de compé-
tences didactiques», observe-t-elle.
Même pour les oraux du baccalau-
réat, qui sont surtout, dit-elle, une
«validation de ces compétences».
Mais cela les prive d’acquérir les
techniques sociales de mise en va-
leur de leurs capacités et de leurs
succès nécessaires par la suite. «Dès
l’enseignement supérieur, les règles du
jeu changent. Il faut promouvoir son
travail, se distinguer, se rendre visible.
Ce que, incitées à rester en retrait, les
filles n’ont pas appris à faire», regrette
la chercheuse.

DES ÉPREUVES PÉNALISANTES
Si bien que «leurs meilleurs résultats
ne leur ouvrent pas les portes de certai-
nes filières sélectives et qu’elles rentabi-
lisent moins, à diplôme égal, leur ba-
gage scolaire», écrit-elle. Dans cer-
tains oraux de concours notamment,
les écoles recherchent de plus en plus
ces dernières années, «l’expression
d’une motivation mais aussi d’une in-
dividualité, d’une certaine personna-
lité. Il y a tout un travail de mise en
scène sous-jacent auquel les jeunes
femmes adhèrent moins», rappelle la
sociologue et spécialiste des concours
Annabelle Allouch, qui souligne éga-
lement l’interférence de «biais de
genre» inconscients lors de ces oraux,
«même chez des jurys avertis».
A l’Ecole nationale d’administra-

tion, un rapport interne relevait,
en 2012, ce traitement défavorable
aux femmesqui, avecun tauxde réus-
site similaire à celui des hommes aux

«À L’ÉCOLE COMME
ENRÉUNION, LES FEMMES

ONT TENDANCE
ÀPLUS SE DEMANDER:

CEQUE JE PENSE
VAUT-IL LE COUP?»

MARIE DURU-BELLAT
sociologue

écrits anonymisés, étaient évincées à
l’issuedugrandoral. En 2020, à l’Ecole
normale supérieure, avec la suppres-
sion des oraux due à la crise sanitaire,
la part d’admises a, là, bondi de 54% à
67 % dans les filières littéraires. Diffi-
cile de démêler l’impact de la dispari-
tionde l’oral et celui des conditionsde
préparation particulières pendant la
pandémie – ou encore de l’absence
des mécanismes de rééquilibrage qui,
à l’oral, viennent favoriser le sexe mi-
noritaire (étudiés par l’économiste du
travail ThomasBreda).Mais le résultat
a interpellé nombre d’enseignants.
Emma Bouvier, 21 ans, a bien senti

un tournant en entrant à Sciences Po.
Alors que participer en classe ne lui
posait pasdeproblèmeau lycée, cela a
changé dans le supérieur, où «la prise
de parole prend beaucoup de place, en
classe comme en dehors». En quête de
clés, elle s’est renseignée sur l’associa-
tion d’art oratoire de l’école. «J’avais
l’image d’un espace réservé aux hom-
mes, les figures prises pourparler d’élo-
quence étant quasiment toutes mas-
culines. Puis j’ai vu que la présidente
était une femme, cela m’a ouvert une
porte.» Depuis, l’étudiante s’investit
dans L’Oratrice, un groupe qui pro-
meut l’égalité dans l’éloquence et or-
ganise des formations à destination
des étudiantes.
Chez celles qui s’y inscrivent, «ce

qui ressort le plus est l’autocensure et
une déstabilisation face aux comporte-
ments désagréables récurrents, comme
se faire couper la parole, décrit-elle.
Beaucoup viennent aussi après un pre-
mier stage et racontent s’être senties
effacées, regrettant de ne pas avoir
réussi à s’imposer.On les aideàprendre
confiance.» L’enjeu est majeur dans le
monde du travail, «où on vous de-
mandedebien fairemais surtoutd’aller
le faire savoir», souligne IsabelleCollet.
Pour Emma Bouvier, même si c’est à
pasdesouris, la conquêtede laprisede
parole en public progresse: les deux
dernières éditionsduprixd’éloquence
Philippe-Seguin de Sciences Po ont été
remportées par des femmes. j

alice raybaud

35%
C’est le tempsdeparole des femmes à la
télévision et à la radio en2020, enbaisse
de 1 point par rapport à 2019, selon
le dernier rapport duConseil supérieur
de l’audiovisuel. Ce tempsdeparole
est inférieur à leur tauxdeprésence
à l’antenne, qui s’établit à 41%. Cequi
montre qu’à présence égale, les femmes
s’exprimentmoins que les hommes.
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CONCOURSD’ÉLOQUENCE
LAPÉDAGOGIEDUBRIO

Lesétudiantsquiparticipentàcescompétitions,deplusenplusnombreuses,
espèrententirerpartiprofessionnellement

lille - envoyée spéciale

C e jeudi d’avril, c’est le grand jour.
Après des mois de préparatifs et
deux reports liés aux confine-
ments successifs, la finaleduprix
Cicéron, le concours d’éloquence

créé en 2017 par les étudiants de l’école de
commerce lilloise Skema, va enfin avoir lieu.
Epidémie due au coronavirus oblige, un for-
mat hybride a été retenu pour cette qua-
trièmeédition: les quatre finalistes présente-
ront leur discours devant un public restreint,
dans les murs du campus de Lille. Les mem-
bres du jury, dispersés dans toute la France,
assisteront, eux, à leurs prestations à distan-
ce, tandis qu’une retransmission en direct
sera assurée enmême temps sur Facebook.A
deux heures du coup d’envoi, c’est l’efferves-
cence dans l’amphithéâtre B. Il faut installer
trois caméraspour ledirect, régler lesmicros,
vérifier le bon fonctionnement du logiciel de
visioconférence.
Costume bleu roi et chemise blanche,

GasparddeMonplanet, étudiantenpremière
année, profite de la séance de réglages pour
réviser son texte au calme dans une salle ad-
jacente.Une fois laporte fermée, il prendune
grande inspiration et se lance: «Ce soir,
j’aimerais vous présenter quelqu’un», dit-il,
tournant en rond sur lui-même, rivé à sa
feuille de notes. «Un monsieur Tout-le-
Monde, en somme, un mec sans histoire, qui
n’ena jamais euetquin’enaura jamais.»Mais
la voix s’emballe, Gaspard trébuche. Il n’en
estpourtantpasà soncoupd’essai.«Au lycée,
j’avais déjà participé à un concours d’éloquen-
ceoù j’avais fini deuxième.Celaaétéuneexpé-
rience tellement stimulanteque j’ai euenviede
la revivre. Et puis maîtriser l’oral est une com-
pétence importante aujourd’hui, quel que soit
lemétier auquel on se destine.»
Considérée comme une discipline aristo-

cratique, la rhétorique apourtant longtemps
été bannie des enseignements scolaires en
France…Avantde revenir en force cesderniè-
res années, portée par le développement des
conférences TED et le succès du documen-
taireAvoixhaute (2016) – suivant leparcours
d’un groupe d’étudiants qui se préparent
pour le concours Eloquentia, organisé par
l’université Paris-VIII de Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis).Depuis, ces compétitions d’élo-
quencenéesdans les facultésdedroit se sont
multipliées dans les universités, les instituts
d’études politiques, les écoles de manage-
ment et d’ingénieurs comme HEC, Kedge,
l’Efrei, lesMines deNancy…
Ces dispositifs ont avant tout des vertus pé-

dagogiques. «Pour manager, il faut savoir ar-
gumenter, convaincre», insiste Alice Guilhon,

directrice générale de Skema. Comme sou-
vent dans les grandes écoles, les élèves doi-
vent faire des présentations orales dans tou-
tes les matières pour s’entraîner. «Bien sûr,
les plus timides ne deviennent pas des tribuns
du jour au lendemain, mais ils sont quand
mêmeplusarméspourpasser des entretiens.»

«AVANTAGE COMPÉTITIF»
Assis sur un canapé dans le hall du campus,
ThomasMulliez, étudiantenmaster«gestion
de la chaîned’approvisionnementet achats»,
s’adonne à un exercice de respiration ven-
trale, les yeux fermés. «Je suis contre l’ap-
prentissagededernièreminute, sourit-il.Ona
eu trente-six heures pour écrire notre texte et
se l’approprier. C’était beaucoup de travail,
mais je me sens prêt. Je préfère essayer de me
détendre pour ne pas arriver crispé sur scène.»

17 heures. Une quarantaine d’étudiants
prennent place dans le public, visages mas-
qués.Unagentdesécuritéeffectueuneronde
dans les allées pour vérifier que les distances
de sécurité sont bien respectées. Lionel et
Jade, les deux autres finalistes, papotent au
premier rang. «Ça va? T’es prête ?», de-
mande le premier. Jade hoche la tête : «Je
pense que je vais vraiment commencer à
stresser quand je vais vous entendre parler.»
D’après le tirage au sort, Lionel doit ouvrir
le bal. «Mes parents sont originaires du
Congo, où les hommes ont la réputation
d’être de beaux parleurs, notamment avec
les filles. Ayant hérité de cette culture, j’ai
essayé d’en faire un avantage compétitif. Et
en banlieue parisienne, si on ne veut pas se
faire bouffer dans la cour de récré, il faut
oser prendre la parole et s’imposer.»

Lionel s’installe devant le micro, l’air dé-
contracté: «Mesdames et messieurs le jury,
bonsoir», commence-t-il, avec un large sou-
rire, avant d’introduire son sujet: «Sommes-
nous des enfants de minuit?» Un message
s’afficheà l’écran:«Onn’entend rien!»,aécrit
dans le tchat Guillaume Prigent, professeur
d’art oratoire à Sciences Po. Lionel ne le voit
pas, il enchaîne. «La nuit, c’est comme une
mèrepournous,pourvous,pourmoi. Ellen’est
pas seulement là pour nous écouter, nous bor-
der, nous bercer, non. Son rôle, c’est de nous
préparerau jour, denouspréparerà lavie. Son
plus grand désir, c’est de nous voir briller, c’est
de nous voir faire non pas ce qu’on nous dit
mais ce que notre cœur nous dicte. N’attendez
plus la nuit, vivez plus vite, vivez plus fort…»
Applaudissements à la fin dans la salle. Le

jury, à distance, n’a entendu que des bribes,
perturbépar lamauvaise communication: le
système de visioconférence a planté. Le
temps de relancer la machine et les presta-
tions peuvent reprendre. Mais impossible
pour le jury de déterminer un gagnant sans
avoir pu entendre correctement tous les can-
didats. Il lui faudra revoir lesenregistrements
avant de se prononcer.

UNERÉCOMPENSE SURSONCV
Unesemaineplus tard, leverdict tombe.C’est
Thomas qui empoche les 150 euros en jeu
pour avoir su allier aisance, humour et flui-
dité. «A l’origine, jem’étais inscrit au concours
sans pression, pour m’amuser et profiter des
opportunités offertes par l’école. Je n’ai pas été
déçu, et malgré les bugs techniques, j’ai pris
beaucoup de plaisir dans cette compétition»,
livre l’étudiant, qui compte bien faire figurer
cette récompense sur sonCV.
C’est cequ’avait faitArthurCavrois-Foucaut,

jeune diplômé de l’école, après sa victoire à
ce concours en 2019. Le 1er juin prochain, le
jeune homme de 23 ans doit débuter à un
poste de juriste chez Sanofi en Belgique. Le
fait qu’il soit à l’aise pour prendre la parole
enpublic a jouéensa faveur.«Certains candi-
dats sont brillantsmais échouent en entretien
parce qu’ils manquent de confiance en eux et
perdent leurs moyens», observe-t-il. Qu’on
instaure un grand oral au baccalauréat lui
semble une bonne chose.
«On ne doit plus cantonner ces enseigne-

ments-là aux filières sélectives», approuve
Frédéric Munier, professeur de géopoliti-
que à Skema. «En apprenant à manier la
rhétorique, les jeunes s’entraînent à cultiver
leur esprit, à clarifier leurs idées, à argumen-
ter, à nuancer leur propos. Ils apprennent
également à écouter l’autre et à le respecter.
La base de la culture démocratique.» j

élodie chermann

«LES PLUS
TIMIDES NE

DEVIENNENT PAS
TRIBUNSDU JOUR
AU LENDEMAIN,
MAIS ILS SONT
PLUS ARMÉS
POURPASSER

DES ENTRETIENS»
ALICE GUILHON

directrice de Skema

I ls sont 16 funambules qui, le
10 juin, s’affronteront pour
une traversée sur le fil de

180 secondes. Sept femmes et
neuf hommes âgés d’une ving-
taine d’années, en compétition
pour faire la preuve d’un équili-
bre parfait dans la maîtrise d’une
science… et de l’humour. Ils sont
mathématicien, historien, physi-
cien, écologue, biologistes… et
travaillent à s’y noyer sur des su-
jets pointus. En guise de soupape
pour sortir de leur laboratoire,
ces jeunes chercheurs se sont
lancé un défi supplémentaire:
réussir cet exercice de vulgarisa-
tion scientifique et d’apprentis-
sage de la scène qu’est Ma thèse
en 180 secondes (MT 180).
Cette compétition d’éloquence

entre jeunes chercheurs est née
en 2008 à l’université duQueens-
land, en Australie. En 2012, une
association québécoise, Acfas, re-
prend le concept pour l’étendre à
la francophonie, et permet son
développement enFrance, sous la
tutelle de la Conférence des prési-

dents d’université et du CNRS.
Depuis, son succès va croissant.
Monter sur scène était une évi-

dence pour Bastien Romero, de
l’université Aix-Marseille, égale-
ment clown et comédien dans la
compagnie Houle douce. «L’hu-
mour est l’élément qui me permet
de gérer mon stress, de passer les
épreuves de la vie», raconte le
nouveau docteur en écologie (il a
soutenu sa thèse le 31 mars).
Alors, pour passer sans encom-
bre quatre années à phosphorer
sur la «variation des traits liés au
feu et l’inflammabilité chez deux
espèces de pin à germination obli-
gatoire en fonction de différentes
fréquences de feu en région médi-
terranéenne française», décom-
presser en se lançant seul en
scène a été une forme d’exutoire
et une continuation.
Pour d’autres, l’aventure fait

office de machine à forger de la
confiance en soi. «Prendre la pa-
role en public n’est pas ce que je
préfère», reconnaît Diane Potart,
doctorante en biologie cellulaire

et physiopathologie à l’université
de Bordeaux. Affronter le trac, les
regards, et plus particulièrement
ceuxdesespairs, estunchallenge.
«Un défi personnel que j’ai voulu
me lancer», poursuit la jeune
femme. Elle a remporté la finale
régionaleenAquitaineavantde se
qualifier pour la finale nationale.

«UN PUBLIC NON EXPERT»
Enquoiconsiste l’exercice? Il s’agit
«d’exprimer un sujet de recherche
compliqué de manière synthétique
et intelligible pour tout le monde»,
résume Bastien Romero. Il faut
donc écrire avant de jouer. Max
Meunier travaille au sein de l’uni-
versité Côte-d’Azur sur une nou-
velle source de photons uniques,
émettant aux longueurs d’onde
télécoms et compatibles avec la fi-
lière photonique silicium. Il a fait
appel à une journaliste scientifi-
que pour rédiger sa prestation.
Plusieurs universités ont établi

des équipes de soutien pour leurs
candidats. «La préparation à
MT180entredans lesheuresde for-

mation proposées par l’école doc-
torale», souligne Bastien Romero.
Trois personnes ont participé à
l’élaboration de sa performance:
un podcasteur, une comédienne
et un ancien finaliste de l’épreuve.
Il faut simplifier, tout en restant

académique, intégrer des méta-
phores en guise de fil conducteur,
sans tomber dans la caricature.
«L’exercicem’a obligé àmeposer, à
prendre du recul sur mon sujet,
mondomained’expertise. J’aidûré-
fléchir aux bonnes analogies pour
faire entrevoir ce que je fais et que
la physique quantique n’est pas si
compliquée», raconte Max Meu-
nier. «L’humour est le liant qui per-
metd’accrocherunàun leswagons
de la démonstration, c’est un excel-
lent vecteur qu’il faut savoir doser,
dans un juste timing, comme une
musique»,poursuit Bastien.
MT 180 est un défi pour les thé-

sards et aussi une fenêtre qu’ils
ouvrent à tous sur leur univers.
«Intéresser un public non expert à
ma thématique – l’enjeu de l’ensei-
gnement bi-plurilingue au Mali et

au Sénégal –, ce n’était pas gagné»,
avoue Christelle Mignot, docto-
ranteà l’universitédeMontpellier.
«Ma famille, qui m’écoute parler
de mes recherches depuis des an-
nées, m’a appelée après la diffu-
sion des sélections régionale pour
me dire: “On comprend enfin ce
que tu fais!”»Cet exercice de seul-
en-scène dépoussière l’image des
chercheurs et réintègre leurs tra-
vauxdansnosquotidiens.«Ladif-
fusion à un large public fait partie
intégrante du travail du chercheur,
même si elle est souvent négligée»,
rappelle Bastien Romero.

FENÊTREMÉDIATIQUE
Outre ouvrir un peu la science au
grand public, l’exercice peut per-
mettre de lancer un cri d’alarme.
C’est le cas pour Peter Stephen
Assaghle, doctorant à l’université
de Toulon. Peu d’humour dans sa
présentation: son pitch glaçant
raconte les violences faites aux
femmesdans la régiondes grands
lacs africains. «Malgré l’ampleur
constatée du phénomène, les mé-

dias demasse n’en parlent que très
peuoupasdu tout. Pourmoi, l’idée
est d’attirer l’attention du plus
grand nombre sur ce drame.»
MT 180 est aussi une école de la

prise de parole. «Les séances de
coachingm’on permis de progres-
ser en rhétorique, en éloquence et
en vulgarisation scientifique»,
explique Christelle Mignot, à
l’unisson avec la plupart des par-
ticipants. Mais c’est aussi une
«bonne ligne à mettre sur un CV,
un bon moyen de faire connaître
sa tête, notamment aux collègues
de son domaine», avance Max
Meunier. Et la fenêtremédiatique
dépasse le milieu universitaire.
«Depuisma prestation diffusée en
ligne, j’ai reçu des propositions de
partenariat avec des institutions
qui travaillent dans les domaines
de l’enseignement des langues et
de la préservation des langues et
cultures en danger, témoigne
Christelle Mignot. Je n’avais pas
imaginé que ce concours m’offri-
rait autant d’opportunités.» j

éric nunès

Fairedesathèseunshow,en180secondes
Des jeunesdocteurs relèvent ledéfidevulgariser leurs recherches.Avechumouretéloquence
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Lesoraux,opérationséductionentreécolesetélèves
Annuléesen2020àcausede lapandémie, lesépreuvesd’admission,quipermettent
auxgrandesécolesderecruter leurs futursétudiants, sontderetourcetteannée

L eur tour de France com-
mencera le 14 juin cette
année. Il fera étape dans

presque toutes les grandes agglo-
mérations métropolitaines. Les
concurrents devront fournir de
nombreux efforts, mêler endu-
rance et vivacité.Mais, après deux
années de classe préparatoire aux
grandes écoles (CPGE) et forts de
leur réussite aux épreuves écrites
en cours, ils seront des milliers
d’étudiants à ronger leur frein
avant de se lancer dans la course,
celle des oraux.
En 2020, les écoles d’ingé-

nieurs et de management ont
été contraintes de renoncer à
l’organisation traditionnelle de
leurs concours du fait de la crise
sanitaire, et les établissements
ont tous – à l’exception de l’Ecole
polytechnique – recruté sans
rencontrer, de visu, les candi-
dats. «L’édition 2021 doit mar-
quer le retour à notre système de
sélection méritocratique», es-
time Alice Guilhon, présidente
de la Conférence des directeurs
d’écoles françaises de manage-
ment (CDEFM). Les oraux doi-
vent reprendre toute leur place
dans le classement et la sélection
des candidats.
Les concours sont la clé de

voûte du système de recrute-
ment des établissements. Si les
écrits sont «le socle de l’évalua-
tion académique avec un grand
attachement au caractère ano-
nyme et national des épreuves»,
témoigne Mickaël Prost, prési-
dent de l’Union des professeurs
de classes préparatoires scienti-
fiques, les oraux occupent une
part «croissante qui complète un
diagnostic disciplinaire».
«L’oral est une étape détermi-

nante pour les candidats comme
pour notre école, souligne égale-
ment Emmy Youbi, directrice
promotion et admission à l’Esilv,
l’école d’ingénieurs du pôle
Léonard-de-Vinci, à la Défense.
C’est à ce moment que nous pou-
vons exposer ce que nous avons à
proposer, présenter notre campus,
son atmosphère.» A l’occasion de
ces journées d’examens, les éta-
blissements se parent de leurs

plus beauxatours pour sélection-
ner, mais aussi être choisis par
les meilleurs étudiants. «Il s’agit
d’une opération de séduction et
de communication», reconnaît
Catherine Rouchy, directrice du
recrutement de l’ESC Clermont.
Pour les établissements qui ne

figurent pas en tête de liste des
classements des grandes écoles,
l’enjeu est de taille. «On veut pro-
voquer un effet coup de cœur»,
explique Stéphan Bourcieu, di-
recteur de Burgundy School of
Business. Les écoles de manage-
ment fourbissent donc longue-
ment leurs armes et leur savoir-
faire marketing pour mettre en
avant leurs compétences aca-
démiquesmais aussi les charmes
de leur territoire et la richesse
de la vie culturelle, sportive et
associative du campus.
Ces rendez-vous entre les éta-

blissements et les étudiants sont
d’autant plus nécessaires cette
année que les «forums» et les
journées portes ouvertes qui ani-
ment habituellement l’année ont
été réduits à des rencontres vir-
tuelles. «Après dix-huit mois d’ex-
périmentation du travail en ligne,
nous sommes convaincus que,
pourune transaction commerciale
comme pour le recrutement d’un
candidat, rien ne vaut le face-à-
face», constate StéphanBourcieu.

SÉLECTIONDRASTIQUE
Ces rencontres sont également le
moment pour définir si le projet
du candidat est en phase avec
celui de l’établissement. «Les ju-
rés mesurent l’adéquation entre
ce que propose l’école et les objec-
tifs du candidat», explique Emmy
Youbi. «C’est un systèmede triage,
résume Alice Guilhon, pour s’as-
surer du succès de l’étudiant dans
l’établissement qu’il intégrera.»
Pour les écoles les plus sélecti-

ves, les oraux ne sont pas tant un
outil de répartition ou une opé-
ration marketing qu’une der-
nière épreuve de sélection, sou-
vent drastique. A Polytechnique,
800 jeunes étaient admissibles
en 2020 à l’issue des écrits, sur
4000 candidats. 425 ont été ad-
mis. AHEC, en 2019, 740ontpassé
le cap des écrits sur 5250 élèves, et
400 ont finalement intégré l’éta-
blissement.
Au sein de la première des éco-

les de management française, les
oraux ne comprennent pas d’en-
tretien personnalisé où jury et
candidat se font la cour,mais cinq
épreuves académiques enmathé-
matiques, philosophie, langues
(deux au choix) et, selon les pro-
fils, économie, histoire, géogra-
phie ougéopolitique. Enoutre, les
étudiants sont soumis à l’épreuve
du «triptyque». Un jeu sous l’ob-
servation d’examinateurs où cha-
cunassumetourà tour trois rôles:

le«convaincant»,quia 15minutes
pour construire un argumentaire
sur un sujet imposé et 4 minutes
pour l’exposer; le «répondant»,
qui doit rebondir sur l’argu-
mentaire du premier sans avoir
préparé le sujet et débattre avec
lui pendant 5 minutes; et enfin
l’«observateur», qui doit analyser
les différentes phases de l’échan-
ge. «C’est un exercice qui permet
d’évaluer les capacités d’écoute et
d’analyse, explique Julien Man-
teau,directeurde la stratégieetdu
développement des programmes
de HEC. On mesure le talent des
candidats pour convaincre, rallier
des opinions et coconstruire. Ce
sont des compétences qui ne sont
pas académiques mais utiles à un
futurmanageur.»
Les meilleures écoles d’ingé-

nieurs sont également sensibles
à l’éloquence des candidats, qu’ils
mesurent notamment à travers

des oraux de travaux pratiques.
«En mécatronique, par exemple,
les candidats doivent conduireune
expérimentation, la contrôler et
aussi l’expliciter. Expliquer à l’oral
un phénomène physique, c’est une
partie essentielle du métier d’in-
génieur, pour ses relations avec

ses clients comme pour les équi-
pes qu’il sera amené à encadrer»,
souligne Laurent Champaney, di-
recteur général d’Arts etMétiers.

«ESPRIT CRITIQUE»
Polytechnique accorde également
toute son importance aux épreu-
ves orales, qui peuvent largement
modifier le classement des ad-
missibles établi à l’issuedes écrits.
«Il est important de repérer des
candidats qui sont peut-êtremoins
techniques, mais qui sont dotés
d’un talent pour rebondir sur des
pistes qui ne fonctionnent pas,
avec un esprit critique et d’adap-
tation qu’ils sauront présenter.
C’est indispensable dans un travail
en équipe», détaille Yves Laszlo,
directeur de l’enseignement et de
la recherche de l’école.
Reste une question: l’édition

2020, au cours de laquelle les étu-
diants de classes préparatoires

n’ont pas passé d’oraux, a-t-elle
produit des résultats différents
quant à la sélection? Un effet a
été très visible : dans certaines
écoles d’ingénieurs qui ont re-
cruté uniquement sur dossier,
davantage de filles ont été admi-
ses. Mais, pour le reste, l’ensem-
ble des responsables pédago-
giques interrogés disent ignorer
les effets de cette sélection iné-
dite. Car la crise sanitaire n’a pas
seulement affecté les modalités
d’admission de la cohorte de
2020, elle a également perturbé
l’année académique et les inte-
ractions entre étudiants et ensei-
gnants. «Il y a donc un double
biais», estime Catherine Rouchy,
de l’ESC Clermont. Il faudra donc
accorder à cette promotion, ad-
mise sans oraux, une année
d’études pleine pour la comparer
à celles qui l’ont précédée. j

éric nunès

«ONREPÈRE
DES CANDIDATS

QUI SONT
PEUT-ÊTREMOINS

TECHNIQUES,
MAIS DOTÉS
D’UN TALENT

POURREBONDIR»
YVES LASZLO

directeur à Polytechnique

«C’ESTUN
SYSTÈME

DETRIAGEPOUR
S’ASSURER
DUSUCCÈS

DE L’ÉTUDIANT
DANS

L’ÉTABLISSEMENT
QU’IL INTÉGRERA»

ALICE GUILHON
présidente de la CDEFM

APRÈS LES ÉCRITS,
L’ORAL REBAT LES CARTES
Quelle influence les oraux ont-ils sur le classement des
candidats établi à l’issue des écrits? C’est ce qu’amesuré
la banque d’épreuves des classes préparatoires «physi-
que technologie» (PT). Elle a fait la synthèse de quatre
années de résultats du concours de l’école d’ingénieurs
des Arts etMétiers (2016-2019) et évalue les écarts entre
le classement des candidats à l’admissibilité (après
les écrits) et le classement final à l’admission (après les
oraux). Sachant qu’il y a deux fois plus d’admissibles
que de places offertes (1280 admissibles, 540 places).
Résultat: 20%des candidats sont admis «grâce» à l’oral,
dans le sens où leur classement parmi les admissibles
ne les positionnait pas, a priori, pour intégrer l’école.
Lamêmeproportion «sort» donc du peloton de tête des
admissibles pour se retrouver recalée à l’issue des oraux.
«Cette épreuve peut bouleverser les classements»,
reconnaît Laurent Champaney, directeur général d’Arts
etMétiers. L’oral permet à certains candidats de faire
un énormebond en avant, tandis que d’autres chutent.
En 2016, alors que 1280 candidats étaient classés à l’issue
des écrits, un étudiant a pu gagner 741 places après l’oral.
A l’inverse, en 2018, un candidat est descendu de 511 pla-
ces. La valeurmoyenne de gain sur les quatre années
est de 146 places, celle de la perte de 110, précise l’étude.

MOREEXPLORERevealMORE
PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE
DIPLÔME VISÉ BAC+5
GRADE DE MASTER
ALTERNANCE POSSIBLE
EN M1 ET/OU M2
À CAEN, LE HAVRE, PARIS

BACHELOR
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
DIPLÔME VISÉ BAC+3
ALTERNANCE POSSIBLE
EN 3E ANNÉE
AU HAVRE OU À PARIS * E
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JANNAÏ M2

Jeune diplômé de l’EM Normandie, ses compétences
séduiront rapidement les recruteurs. Son expérience
professionnelle, acquise en entreprise grâce aux
stages et à l’alternance, et l’agilité développée tout
au long de son parcours, lui donneront une bonne
hauteur d’avance.

OLD SCHOOL ! YOUNGMIND*

CAEN ! LE HAVRE ! PARIS ! DUBLIN ! OXFORD em-normandie.com
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DEBALZACÀAYANAKAMURA
DIXEXPRESSIONSDÉCORTIQUÉES

«Tuconnais lesbails», «C’estcarré», «Onsenatchave»…
«LeMonde»décryptedixexpressionscontemporaines,

fruitsd’unmélangecréatifetmulticulturel

Selon Auphélie Ferreira, doc-
torante en sciences du lan-
gage à la Sorbonne-Nou-

velle, les différentes pratiques
langagières sont plus liées à un
environnement social, géogra-
phique, culturel qu’à un âge.

Les jeunes ont-ils une façon
de parler qui leur est propre?
Il est difficile d’affirmer qu’il y a

une façon de parler propre aux
jeunes. L’âge n’est qu’une donnée
biologique autour de laquelle des
groupes sociaux sont construits.
La catégorie «jeune» a pu être dé-
finie selondes critèresd’indépen-
dance pour les démographes: fin
des études, entrée dans la vie ac-
tive, départ dudomicile familial…
Mais ces critèresne sontplus tout
à fait valables aujourd’hui. Ainsi,
des phénomènes linguistiques
observés chez les jeunes sont
souvent présents chez d’autres
locuteurs du français, plus âgés.

Argot, verlan, emprunts aux
langues étrangères: le lexique
des jeunes générations semble
être enmouvement permanent.
Comment évolue-t-il?
Du côté du lexique, on retrouve

toujours les mêmes procédés lin-
guistiques pour former les mots
nouveaux. Prenons les emprunts,
par exemple. Un emprunt corres-
pond à une création d’un mot en
imitant un mot d’une autre lan-
gue et en l’adaptant au besoin. Le
terme «kiffer» est issu de l’arabe
kif («passion», «plaisir») auquel

on a ajouté la terminaison des
verbesdupremiergroupeen fran-
çais «-er». On retrouve le même
processus avec «liker» («aimer»,
en anglais). Tout le monde utilise
des emprunts, y compris le prési-
dent de la République, quand il
parle de «disrupter». Il existe
d’autres processus de création,
comme la vernalisation: l’inver-
sion des syllabes. «Québlo» pour
«bloqué», par exemple. Ou l’apo-
cope: la suppressionde la find’un
mot, comme «mytho» pour
«mythomane». Encore une fois,
ces procédés sont utilisés par
tous. Le débit, en revanche, peut
être unmarqueur de jeunesse. Le
nombredemots parminute dans
certains enregistrements avec
des locuteurs qui se connaissent
est assez impressionnant. Mais
lesdonnéesmanquentpour com-
parer la prosodie des jeunes et
celle du reste de la population.

L’inventiondenouveaux
mots n’est pas nonplus
la chasse gardée des jeunes?
Lorsqu’un nouvel objet apparaît,

nous avons besoin d’un terme
nouveau pour le désigner. On a
ainsi vu apparaître l’expression
«en distanciel» avec la pandémie.
Ces mots nouveaux ne viennent
pas remplacer les termes exis-
tants.Parexemple,«lossa» (verlan
de «salaud») a une connotation
positive, c’est l’homme séduisant,
rusé: «Mon bébé c’est mon lossa»
(Aya Nakamura, Mon lossa). Une
linguiste, Emmanuelle Guerin, a

également observé que le terme
«niafou», qui évoque une per-
sonne mentalement dérangée en
bambara, devient, employé en
français,discriminant,voire insul-
tant, pour les femmesnoires.

Il y a quelques années, le lin-
guiste Alain Bentolila affirmait
que certains jeunes nemaîtri-
saient «que 400mots de voca-
bulaire». On a pu aussi enten-
dre qu’ils ne savaient pas navi-
guer entre plusieurs niveaux
de langue. Qu’en pensez-vous?
Je ne sais pas comment ce lin-

guiste a obtenu ce chiffre, c’est
impossible! Un enfant qui entre
en maternelle a déjà à sa disposi-
tion400mots.D’ailleurs, dansun
autre rapport, le même linguiste
note qu’«à la fin du CE1, les en-
fantsauvocabulaire lepluspauvre
(…) connaissent une moyenne de
3000mots radicaux». Dans les
entretiens que j’ai réalisés, un
même locuteur parle avec moi:
dans un enregistrement, il est
interviewé sur ses pratiques lan-
gagières, et dans un autre, il
parle, moins formellement, du
stage qu’il effectue. On observe
bien qu’il s’adapte au sujet de la
conversation et aux rôles. Par
exemple, il n’omet jamais le
«que» après les verbes «croire»
ou «penser» quand il parle de
ses pratiques langagières, mais
se permet ces fautes syntaxiques
dans l’autre enregistrement. j

propos recueillis par
marinemiller

« IL ESTDIFFICILED’AFFIRMERQU’IL EXISTE
UNEFAÇONDEPARLERPROPREAUXJEUNES»

R édiger un article qui
décortique les ex-
pressions des «jeu-
nes», c’est un peu
commeunparent qui

se risquerait à lancer fièrement
«Salut les djeunes!» aux amis de
ses enfants. Le pari est audacieux
et le risque de passer pour un
ringard très fort. S’émanciper du
langage utilisé par les «darons»
n’a rien de nouveau, observe le
lexicologue Jean Pruvost, pro-
fesseur émérite des universités,
chroniqueur («Doc Dico») sur le
Mouv’ et auteur de nombreux
ouvrages dont L’Ecole et ses mots
(Honoré Champion, 2021).
Aujourd’hui, ces pratiques se re-

nouvellent en particulier avec le
rap, source d’inspiration majeure
des 16-25 ans. «Les rappeurs don-
nent un sens nouveau à un mot,
qui sera ensuite repris par les jeu-
nes qui les écoutent», poursuit-il.
Seuls quelques mots résisteront
aupassage du temps et viendront
enrichir la langue française.
L’éphémérité est la marque de fa-
brique de ce langage familier qui
suppose «le clin d’œil et la créati-
vité». Dansunballet demotsbien
orchestré, une expression vient
remplacerune autre, tout comme
une langue vient se mêler à une
autre. «Latin, grec, arabe, italien,
romani, nouchi… Il y a dans le par-
ler jeune une véritable mosaïque
des langues», poursuit Jean Pru-
vost, qui nous aide à décrypter
dix expressions d’aujourd’hui.

«Tu dead ça»
C’est Aya Nakamura qui ouvre le
bal. Connue pour ses chansons
qui deviennent très vite virales et
qui enflamment le dancefloor, la
chanteuse inspire aussi le langage
des jeunes. En 2018, elle chante
«En catchana*, baby, tu dead ça»

– comprenez «tu gères» ou «tu
assures grave» – dans son tube
Djadja («y a pas moyen djadja…»,
ça y est vous l’avez en tête?) qui
rencontre un succès immédiat.
«Il y a cette idée de: tu m’as tuée,
mais au sens ludique du terme»,
relève Jean Pruvost.
*position sexuelle, on vous ren-

voie à votre moteur de recherche
favori

«Tu connais les
bails»

Bye bye, les baux. En langage
jeune, le pluriel de bail prend un
«s». Pourtant, le premier sens
donné au mot bail par les jeunes
n’est pas si éloigné de son sens
originel, estime le lexicologue.
«Au départ, avoir un bail, c’était
avoir un plan amoureux. Nous
sommes plutôt proches du voca-
bulaire juridique du contrat.» Pas
celui de location évidemment,
mais plutôt le contrat de
confiance scellé par l’amour. Pe-
tit à petit, l’utilisation du mot a
été déclinée en différentes ex-
pressions variant les sens accor-
dés à ce terme.Désormais, il peut
aussi bien signifier «projet»
(«C’est quoi les bails?»), «truc»
(«J’ai un bail à te raconter») ou
encore «plan», («Vous avez un

bail pour ce soir?»). En avril 2021,
le rappeurNapsa sorti un titrequi
enregistre près de 700000 vues
sur YouTube et qui s’intitule… Tu
connais les bails. Une sorte de
«TMTC» («toi-mêmetusais»)des
temps modernes, que l’on peut
aussi traduire par «tu connais les
projets».

«C’est carré»
Inutile de sortir votre équerre, il
ne se cache derrière cette expres-
sion aucun sous-entendu géo-
métrique. Popularisée par des
rappeurs tels que Booba ouMoha
La Squale [visé depuis septembre
par une enquête du parquet de
Paris pour agression sexuelle et
séquestration], l’expression «c’est
carré» peut signifier «c’est par-
fait» ou «ça marche». Un sens
pas si éloigné de celui employé
par Honoré de Balzac, qui avait
un petit penchant pour l’adjectif
«carré», analyse Jean Pruvost.
«En 1844, l’écrivain évoqueun “bon
sens carré”. Puis, dans Les Petits
Bourgeois (1855), il parle d’une
“niaiserie carrée”, sous-entendu
une niaiserie bien faite. C’est drôle
de voir ce mot changer de registre
et devenir unmot familier pour les
jeunes, alors que c’est aussi unmot
pouvant être littéraire.»

«C’est claqué
au sol»

«Faites du bruit tellement c’était
claqué au sol.» Moins littéraire
mais plus imagée, cette expres-
sion – utilisée pour exprimer
l’extrême nullité d’un rap, d’un
filmoud’un look vestimentaire –
est le fruit de l’imagination du
rappeur et youtubeur Mister V
dans une vidéo datée de 2019. Un
nouvel emploi du verbe «cla-
quer», qui retrouve son sens né-
gatif d’origine, note le professeur.
«L’onomatopée “claque” est ap-
parue dans la langue française
en 1480 et a produit le mot “cla-
quer”qui est très vite devenu fami-
lier: “claquer du bec” (avoir faim),
“claquer” (mourir), raconte Jean
Pruvost.Dans Le Retour du Tchad
(1928),André Gide écrit déjà “Nous
voilà àmidi passé claqués”, c’est-à-
dire crevés. Il y a une dizaine d’an-
nées, l’expression positive “ça cla-
que” est entrée dans les diction-
naires du nouveau français. Ce qui
est intéressant, c’est qu’avec “cla-
qué au sol” le mot reprend son
sens ancien.»

«Le sang» ou
«le sang de la veine»
A utiliser pour exprimer une
proximité forte avec quelqu’un
(«t’es le sang»), ou façon «t’es le
sang de la veine» – une expres-
sion popularisée par le rappeur
Jul. Difficile de trouver une ima-
ge plus symbolique que celle du
sang pour décrire l’amitié entre
deux personnes. «Les amitiés ou
même les amours sont d’une im-
mense intensité à cet âge, donc ils
prennent ce qu’il y a de plus fort :
le sang, remarque Jean Pruvost,
pour qui la manière de pronon-
cer est importante. Lemot sang a
toujours donné lieu à des expres-
sions. Là, c’est le ton qui donne

une formulation jeune. On l’ou-
blie un petit peu, mais le ton joue
beaucoup.»

«Fais pas crari»
Employé pour ponctuer une
phrase, «crari»peut correspondre
au célèbre tic de langage «genre».
Exemple: «Crari demain j’dois
m’lever à 8heures pourdeuxheu-
res de visio.» Pour sa part, «faire
crari» (comprendre«fairegenre»)
est utilisé pour tourner en déri-
sion le comportement de quel-
qu’un de prétentieux ou vantard.
Exemple: «Fais pas crari c’est ton
nouveau scoot t’sais même pas
conduire.» «Nous ne sommes
pas certain de l’origine du mot
crari. Certains disent qu’il provient
du romani, cette langue parlée par
les Tziganes. “Kré rharhi” voudrait
dire “faire semblant”, avance Jean
Pruvost. Le romani a nourri assez
vite la langue française et le rap
tzigane a aussi pu jouer un rôle.»

«Jeme suis fait
engrainer»

Pour le lexicologue pas de doute,
«se faire engrainer» est le résultat
d’un «jeu confus entre deux
mots» dont l’orthographe est
proche, mais dont le sens varie.
Au départ, «engrainer» est un
verbe qui provient du lexique de
la chasse et de la pêche. «En lyon-
nais, c’est appâter le poisson en
mettant des graines. En Provence,
c’est faire un chemin de grains
pour attirer le gibier jusqu’au
chasseur», explique Jean Pruvost.
Unevarianted’«engrener»qui lui
veut dire remplir de grains la tré-
mie d’un moulin et dont engre-
nage est un dérivé. Aujourd’hui,
«se faire engrainer», c’est se faire
entraîner sur le mauvais chemin.
«Il y a dans cette expression l’idée
d’être appâté,mais aussi d’être pris

dans un engrenage.» Après quel-
ques explications, cela prend fi-
nalement tout son sens.

«Fais belek»
«Fais belek, fais belek, fais belek
avec moi», clame la rappeuse
Chilla dans un freestyle sur Pla-
nète Rap en 2019. «Marche sans
garde du corps, t’crois que c’est la
fête, mais faut faire belek», chan-
tait Booba en 2012. Employé par
de nombreux rappeurs, «fais be-
lek» est une expression courante.
«C’est typiquement l’empruntd’un
mot arabe “bélek”, qui veut dire
“attention”», traduit le lexicolo-
gue, tout en précisant qu’il peut
aussi signifier «peut-être».

«On se natchave»
Il yadanscetteexpressionunepe-
tite résonance artistique, comme
une envie de se laisser tenter par
un petit pas de «natchave». Mais
cette expression relève davan-
tage de l’envie de partir, de fuir
ou de quitter un endroit. «En
romani, “natchav” veut dire “s’en-
fuir”», précise Jean Pruvost. Lors-
que l’on est fatigué et dépité par
la crise sanitaire, lâcher un «JPP*
de cette crise, vite qu’on se nat-
chaveau soleil», croyez-le ounon,
ça fait du bien! Dans un autre re-
gistre, «natchave», prononcé sur
un ton sec, peut aussi dire «casse-
toi» ou «dégage». Deux salles,
deux ambiances.
*«J’en peux plus»

«On s’enjaille
grave»

Le verbe «s’enjailler» (s’amuser,
ou faire la fête) est entré dans le
Petit Larousse en 2016. Une ré-
compense bien méritée, d’autant
plus lorsque l’on seplongedans le
voyage étymologique de ce mot.
«“S’enjailler” provient du latin
“gaudere” qui, à partir du XIIe siè-
cle, va donner “joir” (avoir du plai-
sir) et unverbe, aujourd’hui oublié,
“enjoir” (donner du plaisir). Nos
amis les Anglais nous l’ont em-
prunté et ont créé le verbe “enjoy”
(s’amuser). Puis, à la fin des années
1970, ce verbe vadonnernaissance
à “s’enjailler” en nouchi, l’argot
parlé en Côte d’Ivoire [unmélange
de langues africaines, de français
et d’anglais]». Avant de revenir
bien plus tard chez nous pour
enjailler la langue française. j
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LA RELÈVE

JESSICA
GÉRONDALMWIZA
LERWANDA
ETLECOMBAT

AUCŒUR
CetteFranco-Rwandaise

de28ans,éducatriceetmilitante
associative, luttepour lamémoire

dugénocidedesTutsi

D’ emblée, le ton
est donné. «“Le
Monde” ? Je
m’abonne, puis
me désabonne…

Trop d’articles m’énervent!», ba-
lance-t-elle. Jessica Gérondal
Mwiza, 28 ans, ne s’embarrasse
pas des formes. La jeune femme a
fait du parler cash sa marque de
fabrique, que ce soit sur les ré-
seaux sociaux ou sur les plateaux
télé, où elle étrille régulièrement
des journalistes et des responsa-
bles politiques français. Elle les
accuse de propager «des menson-
ges» à propos du génocide contre
les Tutsi, tragédie qui lui a arraché
samère et ses grands-parents.
Cibles récurrentes de ses tweets

cinglants? Les gardiens du tem-
ple de la Mitterrandie qui défen-
dent la mémoire de l’ancien pré-
sident, dont Hubert Védrine, se-
crétaire général de l’Elysée au
moment du génocide. «Il passe
son temps à nier sa responsabi-
lité», s’indigne-t-elle, faisant fi
des récentes conclusions des rap-
ports Duclert et Muse, qui dis-
culpent le cercle de l’ancien pré-
sident de toute responsabilité
dans les tueries. «Ces rapports
sont un très joli coup de commu-
nication pour sauver les intérêts
de la France et du Rwanda»,
poursuit-elle. «Courir après les
archives de la partie accusée, ça
n’a pas de sens! Ce qu’il faut, c’est
la justice. Elle doit poursuivre
ceux qui savaient qu’un génocide
se préparait, ceux qui ont armé, fi-
nancé des tueurs en puissance.
Qu’ils soient hauts gradés ou
hommes politiques», assène la
Franco-Rwandaise, âgée de 2 ans
lors des faits, en 1994.
Auseind’IbukaFrance, l’associa-

tionpour lamémoiredugénocide
des Tutsi du Rwanda dont elle est
la vice-présidente, Jessica Géron-
dalMwiza lutte à samanière, tran-
chante et frontale, contre le révi-
sionnisme et le négationnisme,
des poisons qui «assassinent la
mémoire» des 800000 morts et
des rescapés. Pour débusquer les
théories négationnistes, elle éplu-
che les productions abordant
l’histoire du génocide, que ce soit
des romans, une série Netflix ou
un article de presse, et qui se dif-
fusent jusque dans des cercles
antiracistes et décoloniaux. «Des

génocidaires planqués en Afrique,
en Belgique et en France conti-
nuent de relayer l’idée selon la-
quelle des Tutsi ont aussi massa-
cré des Hutu. C’est une bataille
sans relâche sur les réseaux so-
ciaux, nous ne devons pas laisser
le terrain aux négationnistes.»
Le combat «pour la vérité et la

justice» se prolonge dans les
salles de classe. Plusieurs fois
par an, accompagnée d’une per-
sonne survivante du génocide,
elle va à la rencontre de collé-
giens et de lycéens. Face à des
élèves français qui méconnais-
sent la tragédie qu’a vécue le
Rwanda d’avril à juillet 1994,
Jessica Gérondal Mwiza tente de
décortiquer les rouages d’un
génocide. «Quand ils entendent
les témoignages des rescapés, les
enfants sont scotchés. Je leur ex-
plique que tout part des mots.
Quand on traite une personne de
cafard, on lui retire son humanité.
Et son droit de vivre. Le racisme,
ce n’est pas les gentils contre les
méchants. C’est une mécanique
qui, pensée et organisée, peut
causer des millions de morts
comme lors de la Shoah», rap-
pelle cette éducatrice de rue, qui
travaille dans le XIXe arrondis-
sement de Paris.

LUTTE AFROFÉMINISTE
Née d’une mère rwandaise, d’un
père alsacien et belge, élevée
dans une cité HLM de Six-Fours-
les-Plages (Var), Jessica Gérondal
Mwiza a longtemps cherché sa
place. Ne l’appelez pas métisse,
elle y voit un concept raciste.
«Un Italo-Français n’est jamais
perçu comme métis. Ce terme
sous-entend que le noir est dilué
dans le blanc, comme si cela atté-
nuait le fait d’être noir. Quand des
gens, avec un air curieux et mal-
sain, tentent de savoir comment
je suis arrivée à mon apparence,
c’est du racisme biologique»,
s’agace la jeune femme.
D’aucuns l’accusent d’être «ob-

sédée par la race» à porter autant
sa couleur en étendard. Elle leur
répond avoir été «racisée» toute
sa vie, des cours de récréation
dans le Sud à l’entourage de sa fa-
mille paternelle qui lâchait des
«blagues» racistes sur la forme
de son nez. «Toute ma vie, j’ai
vécu l’expérience d’une femme
noire. Donc, j’en suis une», se dé-
fend-elle, n’en déplaise à ceux qui
jugent sa peau bien trop claire et
ses cheveux pas assez crépus
pour prétendre subir le racisme.
Pour se forger cette identité,

l’adolescente dévore les autrices
afroféministes américaines et
françaises, de bell hooks à Ro-
khaya Diallo. «J’ai grandi dans la
pauvreté, je suis une femme et
noire. De fait je subis trois oppres-
sions. L’afroféminisme fait le lien
entre toutes ces dominations im-
briquées», justifie-t-elle.
Sonmodèle par excellence reste

samère, décédée quand elle avait
10 ans. Une «déesse» de 1,88 m,

toujours sculpturalement nattée.
Son regard d’enfant ne saisit pas
alors l’infinie détresse dans la-
quelle se trouve cette femme bri-
sée par l’assassinat de ses pa-
rents. «Ma mère est retournée au
Rwanda après le génocide, et en
est revenue changée à jamais. Elle
a subi un choc.» Les huit années
suivantes sont marquées par les
séjours à l’hôpital de cette mère
traumatisée. Jessica Gérondal
Mwiza garde de ce long calvaire
le souvenir de moments tristes,
mais aussi d’épisodes lumineux.
«Quand j’avais un gros chagrin,
ma mère me faisait les ongles.
Aujourd’hui, quand ça ne va pas,
je sorsmon vernis rouge!»
L’engagement pugnace de la

jeune femme naît de cette his-
toire traumatique. Son grand-
père maternel, ministre du der-
nier roi tutsi du Rwanda, jouis-
sait d’un grand respect avant les
tueries. Pendant plusieurs se-
maines, lui et sa femme vivent
cachés, protégés par des voisins.
Ils sont assassinés quelques jours
avant la fin du génocide par des
miliciens Interahamwe, respon-
sables d’une grande partie des
massacres. Comment continuer
à vivre, à rêver, quand une partie
de sa famille a été exterminée?
Chez Jessica Gérondal Mwiza,
l’émotion s’est transformée en
arme politique.
A 15 ans, elle s’engage auprès

du Mouvement des jeunesses
socialistes (MJS) du Var pour
«changer le monde». «C’était ra-
dical ! Dans ce département où
l’extrême droite était très ancrée,
un simple collage d’affiches la
nuit se terminait par une course-
poursuite avec des skinheads !»,
se remémore-t-elledansungrand
éclat de rire.

«COLÈRE LÉGITIME»
En huit ans, elle gravit les éche-
lons jusqu’àdevenirnumérodeux
du mouvement au niveau natio-
nal, en tant que trésorière. Bien
que titulaire d’une licence de
droit, elle, la fille d’électricien,
souffre d’un énorme complexe
d’infériorité. Elle engloutit les
ouvrages de sciences politiques et
se révèle redoutable lors des réu-
nionsmilitantes. «Quand un sujet
lui tient à cœur, elle monte au cré-
neau!Elle vaauboutde ses idées et
il faut être solide en face pour réus-
sir à contre-argumenter», se sou-
vient Lorenzo Salvador, un ancien
compagnonde lutte.
Au sein de l’instance socialiste,

Jessica Gérondal Mwiza tente de
mobiliser ses camarades autour
de la lutte contre le racisme.Mais
elle dit s’être heurtée «àunmur».
Désormais, les récentes critiques
du PS contre les réunions non
mixtes de l’UNEF la font grincer
des dents. «Quand j’organisais
des ateliers de formation pour les
cadres du parti sur les questions
de racisme, personne ne venait.
Maintenant, ils réclament le droit
d’y participer. Quelle blague!»

En 2017, elle claque la porte et
rejoint Ibuka, toujours avec la co-
lère comme carburant, quitte à
embrasser le stéréotype raciste
de la femme noire en colère.
«Qu’on me perçoive comme un
clichém’importe peu. Que j’agace,
aussi. Les gens vont devoir enten-
dre que notre colère, à nous les
femmes noires, est légitime vu
tout ce qu’on subit. » Ce franc-
parler, «son côté français» com-
me elle l’appelle, heurte parfois
certains dans la communauté
rwandaise dans laquelle la ré-
serve et les tabous familiaux liés
au génocide musellent les êtres.

«Après certains de ses tweets vi-
rulents, je reçois des appels de
personnes médusées», s’amuse
Etienne Nsanzimana, président
d’Ibuka France. «Elle nous secoue
dans le bon sens et rafraîchit notre
militantisme», se réjouit-il.
A 28 ans, dont quinze années à

militer, la jeune femme se cher-
che à présent un espace de respi-
ration, hors de France. Et se pro-
jette dans une vie quelque part
en Afrique. «Je n’ai d’autre choix
que de fuir le racisme, même si la
France, je ne la renie pas. Je suis à
300% française!» j

coumba kane

«LE RACISME,
CEN’EST PAS LES
GENTILS CONTRE
LESMÉCHANTS.

C’ESTUNE
MÉCANIQUEQUI,

PENSÉE ET
ORGANISÉE,
PEUTCAUSER
DESMILLIONS
DEMORTS»

«QU’ONME
PERÇOIVE
COMMEUN
CLICHÉ

M’IMPORTE PEU.
QUE J’AGACE,

AUSSI»

Jessica Gérondal Mwiza, au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), le 23avril. BRUNO LEVY/DIVERGENCE POUR «LE MONDE»

IL EST TEMPS
D’ÊTRE SOI!MÊME.
À l’EM Strasbourg, nous avons la prétention de croire que (tous) vos défauts
font qu’il n’y en a pas deux comme vous. Alors, continuez à ne faire qu’un pour
nous révéler l’étendue de vos talents cachés.

Distinguez-vous en étant vous-même. be distinctive

SI MES DÉFAUTS
NE VOUS
PLAISENT PAS,
RASSUREZ!VOUS,
J’EN AI D’AUTRES
EN STOCK.
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J’AVAIS 20 ANS

«MAMÈRE
MEDISAIT
DEFAIRE

DUTHÉÂTRE
POUR

CANALISERMES
CONNERIES»

GUILLAUMEMEURICE

Le«clownde laclasse»passé
humoristesurFrance Inter
s’est révéléauCoursFlorent

Q uand Guillaume Meurice ar-
rive à la rédaction du journal
Le Monde, la scène se trans-
forme inévitablement en
sketch. Deux minutes après
notre rencontre, nous som-

mes coincés au milieu de la porte tambour,
bloquée. L’un dedans, l’autre dehors. Une
manœuvre foireuse qui déclenche instanta-
nément une lumière rouge clignotante, une
alerte, l’interventiond’un agent de sécurité…
Puis c’est le portique suivant qui se referme
sur lui brutalement, refusant de le laisser en-
trer, et l’obligeant à se contorsionner pour
s’extirper de cette galère. «C’est pire qu’un
aéroport ici!», lâche l’humoriste de 39 ans,
dont le deuxième roman, Le roi n’avait pas ri
(JC Lattès, 300 pages, 20 euros), paru le
17 mars, retrace l’histoire de Triboulet, le
bouffon de Louis XII et de François Ier.
En quelques années, lesmicros-trottoirs de

GuillaumeMeurice, diffusés dans le cadre de
l’émission «Par Jupiter!» sur France Inter et
quimêlentavechumour la critiquepolitique,
le sarcasme et la mauvaise foi, sont devenus
des petits phénomènes. Au point que sa
chronique, «Le Moment Meurice», fait par-
tie des podcasts les plus téléchargés de Radio
France (1653000 écoutes quotidiennes,
selon le dernier bilan de Médiamétrie).
Depuis toujours, Guillaume Meurice fait

rire les autres. Pour Le Monde, il revient sur
ses 20 ans: son adolescence heureuse à
Jussey (Haute-Saône), au-dessusde laMaison
de la presse de ses parents, ses études en IUT
et sa passion pour l’Olympique de Marseille.
Le parcours d’un jeune homme «sans ambi-
tion» qui s’est laissé porter par le vent, avant
d’assumer sa passion pour la scène et de se
sentir à sa place au Cours Florent.

Pourquoi avoir voulu écrire un livre
sur les bouffons du roi?
Parce que j’occupe à peu près la même

place aujourd’hui dans la structure de hié-
rarchie du pouvoir, qui est malheureuse-
ment très verticale. Ça m’intéressait de voir
l’impact du rire et de l’humour sur le pou-
voir. J’ai tendance à dire que le pouvoir ins-
talle un cadre, et que le rire est là pour le pé-
ter. La question que l’on me pose tout le
temps, c’est si l’on peut rire de tout. Ce livre
me permet non pas d’y répondre, mais de
mepencher sur les limites du rire, sans pour
autant faire une thèse sur l’humour.

Où avez-vous grandi?
Dans la campagne profonde. Mes parents

habitaient dans un tout petit patelin de
moins de 400 habitants qui s’appelle Lechâ-
telet (Côte-d’Or). Ma mère était femme au
foyer etmonpère était cheminot. Il a profité

d’un départ anticipé à la SNCF pour acheter
une Maison de la presse à Jussey, une bour-
gade encore plus perdue, en Haute-Saône.
C’est rapidement devenu l’endroit dans le
village où les gens venaient discuter ou dé-
battre. C’était un peu une ambiance de bis-
trot, sauf qu’il n’y avait pas d’alcool, donc les
gens ne finissaient jamais saouls à se taper
sur la gueule. C’était toujours très rigolard et
jovial. Nous habitions au-dessus du maga-
sin, donc j’ai vraiment grandi là-dedans. Je
ne pigeais pas trop ce qui s’y jouait ou tout
ce qui se disait, mais c’était très stimulant.
J’ai eu une enfance très heureuse.

Vous êtes un humoriste très engagé
à gauche, tendance écolo. Etiez-vous déjà
comme ça à 20 ans? Quelle est la part
d’héritage familial ?
J’ai toujours été de sensibilité de gauche

parce que j’ai grandi là-dedans. J’ai des pa-
rents soixante-huitards. Ils n’étaient pas
membres d’un parti politique, mais adhé-
rents de Greenpeace. Etre écolo à l’époque,
ce n’était vraiment pas à lamode. Jeme sou-
viens que lors de l’élection présidentielle de
1988, au premier tour, mes parents étaient
allés au dépouillement des bulletins. Ils vo-
taient tout le temps écolo, sauf que cette
fois-ci il n’y avait qu’une seule voix dans le
village pour le candidat, Antoine Waechter.
Mamère savait que c’était elle qui avait voté
pour lui. Mon père a dû admettre qu’il avait
voté pour FrançoisMitterrand. C’est devenu
une anecdote familiale, et elle lui reproche
encore aujourd’hui!
L’année demes 20 ans, c’est une année de

bascule pourmoi, parce que jeme suis poli-
tisé, j’ai commencé à acheter Charlie Hebdo
et à vraiment m’intéresser à ce qu’il se pas-
sait autour demoi. En plus, c’était 2002, une
année d’élection présidentielle. La politi-
que, ce n’est pas un truc quime faisait peur,
je me suis toujours dit que ces questions-là
me concernaient, parce que j’ai toujours en-
tendu des discussions politiques chez moi.
En revanche, à l’époque, je n’étais pas végé-
tarien. Je le suis devenu à cause ou grâce à
mes chroniques. Comme j’aime bien poin-
ter les contradictions chez les gens, certains
l’ont fait à leur tour en m’interpellant sur
ma consommation de viande. Donc je suis
devenu végétarien.

De l’école au lycée, quel genre d’élève
étiez-vous?
J’étais le clownde la classe, c’est cliché,mais

bon, c’est le cas. J’aimais bien faire rire mes
camarades, répondre aux profs,mettremon
grain de sel partout et avoir le dernier mot.
Ça n’a pas beaucoup changé, d’ailleurs, mais
je ne savais pas à l’époque que l’on pouvait

en faire un métier. J’avais des facilités sans
travailler. Sinon, chez moi, je n’avais pas la
télévision, et je pense qu’on dirait aujour-
d’hui que j’avais un capital culturel et social
pas dégueu. C’est un peu un piège car lors-
que je suis arrivé au lycée Edouard-Belin de
Vesoul, le niveau a augmenté et mes notes
n’ont cessé de baisser. J’ai fini par ratermon
bac. Je l’ai passé en 1998, l’année de la
Coupe du monde. Je préférais regarder les
matchs plutôt que réviser… Je ne suis
même pas allé aux rattrapages. Après cette
année, j’ai eu une espèce de sursaut, je me
suis mis à bosser et j’ai eu mon bac S avec
mention assez bien.

Vous avez alors choisi de faire un DUT
de «gestion des entreprises et
des administrations» à Besançon.
Pourquoi ce choix d’orientation?
C’est bizarre, hein? Je ne savais pas quoi

faire, c’est triste à dire mais à 18 ans je
n’avais pas d’ambition ni de rêve. J’ai plus
ou moins suivi un pote en me disant que
c’étaient des études assez larges et que je
trouverais bien quelque chose à faire. Et
puis l’idée, c’était aussi de quitter Vesoul
pour Besançon, la ville à côté. J’avais envie
de partir de chez moi, je trouvais l’aventure
marrante. C’étaient deux bonnes années
étudiantes, pendant lesquelles je n’ai pas
beaucoup travaillé, on ne va pas sementir.
J’ai obtenumon diplôme en trichant, je l’ai

déjà avoué, je n’en suis pas fier. On avait tout
un système de triche avec des copains, qu’on
appelait des «MAP», «mémoires assistés par
papier». On photocopiait les cours en tout
petit et on les mettait dans les armatures de
la table. C’était assez étudié, on avait un véri-
table savoir-faire dans le domaine. Quelques
années plus tard, l’IUT de Besançon m’a
contacté pour présider la remise de diplôme.
Mais entre-temps, ils sont tombés sur l’arti-
cledans lequel je racontaisma tricherie et j’ai
été remplacé… Ce que je comprends.

Après votre IUT, vous poursuivez vos
études en licence à Aix-en-Provence.
Mais tout ne se passe pas comme prévu…
Je voulais aller dans cette région car mon

rêve de gosse, c’était d’être abonné au Stade
Vélodrome et de voir des matchs de foot de
l’OM. J’aimais bien l’émulation du stade, on
ne retrouve ça nulle part ailleurs. Et puis j’ai
commencé à décrocher de cette ambiance
de supporteurs, qui est quandmêmeunpeu
balourde.
J’ai suivi une licence d’administration pu-

blique à l’Institut d’études politiques d’Aix.
Mais rapidement je me suis renseigné pour
être comédien, et je me suis dit que j’allais
tenter cette voie. Mamèreme disait souvent

que je devrais faire du théâtre pour canaliser
mes conneries. Mais ça ne m’avait jamais
trop botté jusque-là. A l’époque, le théâtre
était mal enseigné, les seules images qu’on
avait, c’étaitGérardPhilipeencostumed’épo-
quedansdes vieux livres depoche.Quand tu
es ado, ça ne fait pas rêver… Finalement, je
n’ai pas décroché ma licence. J’avais encore
triché, sauf que cette fois jeme suis fait pren-
dre. Donc je suis parti à Paris avec ma petite
valise pour débuter le Cours Florent.

A 21 ans, comment avez-vous vécu
votre arrivée à la capitale?
Paris a toujours été pour moi un immense

terrain de jeu. J’ai multiplié les jobs d’étu-
diants: baby-sitting, agent courrier dans une
filiale de la Société générale, vendeur de sa-
pins aux Galeries Lafayette, de journaux à la
gare Saint-Lazare… Je travaillais la journée
pourme payer les cours Florent du soir, trois
foispar semaine. Lesautres soirées, je lespas-
sais à réviser ou à faire la fête. Je ne dormais
pas beaucoup, c’était vraiment que du kif.
Je vivais cela très bien, car je n’avais pas

vraiment d’objectif, ni de revanche à pren-
dre sur la vie. Mes parents m’avaient donné
confiance en moi, je n’ai pas de faille affec-
tive. Aujourd’hui, je ne fais pas humoriste
pour combler un manque ou pour me faire
aimer. J’ai eu une chance incroyable d’avoir
des parents tels que les miens et je pense
que c’est ce qui explique que je n’aie pas
d’ambition. Je ne vois pas mon métier
comme un truc de fanfaron, je prends les
choses telles qu’elles viennent. D’ailleurs, le
métier d’humoriste est éphémère et je n’ai
pas l’intention de durer.

Faire rire les autres, c’est ce qui vous
a motivé à faire du théâtre?
A l’époque, il y avait un stage de trois se-

maines avant d’intégrer la première année
du Cours Florent. Moi, je n’avais jamais fait
de théâtre de ma vie, c’est un univers que je
ne connaissais pas. Le jour de l’échéance,
nous devions réciter un petit texte devant
trois profs. Je suis passé à la fin et je jouais
un journaliste belge assez marrant. Tous
mes camarades étaient dans le public, dé-
tendus après leur passage. Je me souviens
encore de la sensation qui m’a parcouru en
faisantmarrer les gens. Jeme suis dit: «O.K.,
c’est bon, je suis à ma place.» C’était le dé-
clic: à cemoment-là, je savais que j’avais fait
le bon choix. Ensuite onm’a toujours choisi
pour les rôlesmarrants.
D’ailleurs, j’avais souvent des débats avec

un prof qui n’aimait pas les one-man-shows
et qui disait que ce n’était pas du théâtre. En
deuxièmeannée,nousavionsunexamen in-
titulé «scène libre». Avec un copain, nous
avonschoiside faireunsketchd’ElieSemoun
et Dieudonné. Ce qui est génial avec l’hu-
mour, c’est que tu as une espèce de résultat
direct, donc j’ai vu mon prof se marrer.
C’était trop tard pour lui, il ne pouvait plus
nous dire que ce n’était pas drôle! J’étais très
satisfait, c’est le côté petit con que j’avais déjà
à l’école etque j’ai encoremaintenant, ce côté
«Ahouais ilne fautpas faire ça?Moi jevais le
faire et tu ne vas pas être déçu».

Diriez-vous que 20 ans était votre plus
bel âge?
L’année de mes 20 ans commence avec le

11 septembre 2001 et se termine avec Jean-
Marie LePenau second tourde l’électionpré-
sidentielle, donc c’est quandmêmeune sorte
d’année de l’apocalypse. Mais c’est à cet
âge-là que j’ai choisi de faire du théâtre, et
c’estunedécisionquiachangé le coursdema
vie. Donc ces deux ingrédients-là font que
c’est une année particulière. Je pense que je
suismieux dansmes baskets aujourd’hui. Le
GuillaumeMeurice de 20 ans dirait à celui de
presque 40: «Tu t’en es bien tiré, putain!» j

romane pellen

Cinq dates
1981Naissance
à Chenôve (Côte-d’Or)

2002 Inscription
au Cours Florent, à Paris
2007Premier
seul-en-scène,Annulé
2012Débuts
sur France Inter
2021 Le roi n’avait pas ri
(JC Lattès)

GuillaumeMeurice à Paris, en décembre2020. OLIVIER ROLLER

«J’AI EU
UNE CHANCE
INCROYABLE
D’AVOIR DES
PARENTS TELS
QUE LESMIENS.

JE PENSE
QUE C’EST CE
QUI EXPLIQUE
QUE JE N’AIE

PASD’AMBITION»
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