
6 entrées libres | n°111 - septembre 2016

ENTREZ, C’EST OUVERT !

Jayad m’a fait vivre un des 

plus beaux moments de ma 

carrière  », s’enthousiasme 
V. ROUSSEAU, professeur 

de français en 4e, 5e et 6e années. La vic-
toire de ce jeune de 18 ans au prestigieux 
concours d’éloquence organisé chaque 
année par le Club de Richelieu pour les 
élèves de rhéto de la région de Mons a, 
en eff et, bouleversé son professeur. Neuf 
élèves de cinq écoles se sont aff rontés 
lors de ces joutes verbales, parmi les-
quels Jayad, seul candidat de l’Institut 
Saint-Ferdinand, où les élèves se lancent 
dans ce concours sur base volontaire.

Le principe de l’épreuve  ? Le matin, 
les participants choisissent entre cinq 
citations et préparent leur sujet dans 
une bibliothèque montoise. Ensuite ils 
mangent ensemble, et le concours dé-
bute à 14h. L’ordre de passage est tiré 
au sort et les candidats ont 10 minutes 
pour s’exprimer, ainsi que 3-4 minutes de 
questions de la part du jury.

«  Parmi les cinq citations, explique V. 
ROUSSEAU, notre élève a choisi la plus 

courte, qui vient de Ghandi  : «  Le monde 

est fatigué de la haine  ». Dans certaines 

écoles, les jeunes se préparent parfois pen-

dant plusieurs semaines pour le concours, 

mais de mon côté, je me suis contenté d’ex-

pliquer à Jayad comment cela se passerait 

et de lui donner quelques conseils. Notam-

ment, de bien remettre la citation dans le 

contexte, de soigner son français. En fait, 

tous les exercices préparatoires à la disser-

tation peuvent aider, de même que les exer-

cices de controverse, qui font appel à des 

techniques d’argumentation. Ici, Jayad a 

d’abord parlé de l’époque de Gandhi, puis 

s’est demandé si le monde était fatigué 

de la haine aujourd’hui, en donnant des 

éléments de réponse positifs et négatifs… 

Par exemple, en disant que le monde l’est 

sans doute, mais qu’il ne le montre pas  ! 

Le président du jury lui a aussi deman-

dé de parler du côté moins pacifi que de 

Gandhi, et il a très bien répondu ! »

Mérité
Plusieurs camarades de classe de Jayad 
étaient présents dans le public pour le 
soutenir. Et ils ont eu raison de faire le 
déplacement, car ils ont pu assister à la 
victoire de leur copain, après une perfor-
mance remarquée et remarquable. 

«  Ce jeune homme vient de la cité de 

Cuesmes, et est arrivé là en toute humilité, 

souligne son professeur. Sa victoire a été 

un moment formidable, car il était telle-

ment diff érent des autres au niveau de sa 

présentation. C’est le seul qui a précisé, en 

commençant, qu’il était fi er de participer 

à ce concours, et plus particulièrement de 

représenter les couleurs de son école. J’ai 

ressenti très fort son attachement pour son 

école, qui est en encadrement diff érencié 

et qui essaie de le sortir de son milieu. Il 

n’était pas trop stressé, et je me disais qu’il 

méritait d’être dans les trois premiers. 

Quand on a annoncé qu’il avait gagné, cela 

a été un moment inoubliable  ! D’autres 

candidats étaient bons, mais chez lui, on 

sentait que cela venait du cœur. D’ailleurs, 

certains membres du jury disent avoir tout 

de suite su qu’il serait le gagnant… Il a sans 

doute une forme de charisme, il parvient à 

captiver l’attention. »

Cerise sur le gâteau, les candidats sont 

tous repartis avec une série de livres et un 

montant de 50 EUR… Le gagnant ayant 

même droit à une somme de 300 EUR ! 

À l’occasion des Journées portes ouvertes 

de son école, Jayad a pu raconter son ex-

périence. « Cela a été extraordinaire, il l’a 

racontée de tout son cœur, tout le monde 

était pendu à ses lèvres ! » ■

1. www.saint-ferdinand.be

Brigitte GERARD
La victoire de l’humilité
« Inoubliable », « formidable », « extraordinaire »… ! Vincent ROUSSEAU, professeur de français à l’Institut Saint-Ferdinand
de Jemappes1, ne tarit pas d’éloges à propos de la performance de Jayad, un de ses élèves de rhéto qui a, en mars dernier, 
remporté haut la main un concours d’éloquence.
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