
Le projet  « Une grande école pourquoi pas moi » de l'Ecole Polytechnique existe
depuis 8 ans. J'y ai été recruté à cette date par Isabelle Bapteste afin d'y assurer les ateliers
d'expression. 

Je me proposais d'initier les élèves de Seconde à quelques techniques d'expression
orale grâce à des exercices issus de ma pratique théâtrale, puis de mettre en pratique cette
technique en Première. Je demandais à fonctionner sous forme de mini-stages.

Pour  les  secondes  fraichement  recrutés  en  janvier,  je  suis  toujours  le  premier
intervenant. Je passe deux jours avec eux à travailler le corps et la voix, l'articulation, la
détente, le niveau sonore... 

Mais  en  réalité  je  profite  de  ces  exercices  techniques  pour  faire  passer  d'autres
informations beaucoup moins pragmatiques. Il est un fait par exemple, qu'on demande aux
élèves d'être performants au lycée. Ils doivent le plus souvent répondre ce que le professeur
attend, ils doivent faire attention à ne pas se tromper. Ils doivent donc réfléchir. Ils doivent
être intelligents et  je  leur demande d'être bête,  ils  doivent toujours être justes et je leur
demande de se tromper. Se tromper ne devient plus un risque mais un devoir. Un élève qui
jamais ne se trompe prouve qu'il sera resté en territoire connu et n'aura jamais rien essayé. 

On m'a souvent mis en garde sur le fait de mettre les élèves en situation d'échec, ce
qui pourraient leur faire perdre le peu de confiance qu'ils ont en eux. Je soutien au contraire
qu'après un échec, les élèves sont paradoxalement fiers d'avoir essayé quelque chose, de
n'avoir pas réussi et de voir qu'ils n'en sont pas morts. Et ils ont au passage affaibli leur peur.
Ils ont en quelque sorte accepté de sauter dans le vide. Etre un bon élève, je le leur dit,
revient dans mon atelier à de la démagogie et de la complaisance. Lorsque je leur demande
d'avoir une parole sincère, quand je leur demande par exemple leur avis sur telle ou tel sujet,
ils présupposent de ce que je voudrais entendre (c'est là le pire des bons élèves). Or je ne
vois pas comment on pourrait travailler l'expression sans mettre en avant la parole sincère.
La langue de bois, la démagogie, le populisme, toutes ces choses viendront par la suite bien
assez vite. Mais alors ils auront le souvenir que leur premier travail aura été sur la sincérité. 

La confiance en soi ne s'acquiert jamais de manière frontale, il ne sert à rien de dire à
un élève de se  faire  davantage confiance.  En revanche,  quand soudain  ils  se mettent  à
assumer ce qu'ils sont parce qu'ils ne peuvent plus faire autrement, alors ils voient que les
autres  en face leur  sont  redevables  de  leur  sincérité  et  qu'ils  les  aiment  davantage que
lorsqu'ils se cachaient. 

Assumer de ne pas savoir, de ne pas savoir faire, c'est un bon début pour apprendre.
C'est à dire assumer d'être bête, ou plutot de redevenir bête, de déposer son cerveau et de
faire confiance à son corps parce que soudain, ils n'ont plus le choix. Si un pianiste réfléchit
où il doit mettre ses doigts, il est mort. Réfléchir n'est donc pas toujours la garantie de la
réussite.

Voilà  tous  les  paradoxes  auxquels  je  les  confronte  et  qui  font  que  toutes  leurs
certitudes  tombent  les  unes  après  les  autres  et  qu'ils  n'ont  alors  pour  se  sauver  que  la
solution d'avoir confiance en eux. Et je n'ai nul besoin de leur dire. Ils y sont poussés par
eux-mêmes. 

Quand j'ai terminé mon master avec un mémoire sur le Vide et le Néant, j'ai intégré le
conservatoire en pensant que le théâtre allait me libérer de l'idée du vide, et il n'a fait que
m'y ramener. Tous les poètes ou philosophes nous y ramènent. La seule chose qui pourra
nous sauver est d'accepter que le vide soit créateur et surtout accepter de ne rien vouloir.



Parce qu'il n'y a bien que le silence qui mène à la parole nécessaire, parce que combler le
vide revient à se contenter de la futilité alors qu'on cherche la profondeur.  C'est le vide
intérieur, celui que chaque être humain a au fond de lui et qu'il ne veut surtout pas regarder,
qui est en réalité notre seul recours. 

Alors Comment faire entendre ça à des élèves de seconde ou de première ? Comment
faire entendre le paradoxe que plus je veux y arriver et moins j'y arrive ? Comment faire
accepter de lâcher prise et non de contrôler, d'accepter le vide parce lui seul est un plein de
potentiel. 

Il faut, je crois, prendre la vertu de savoir qu'on ne sait pas. Travailler sur le fait de ne
pas savoir et non s'appuyer sur un « crois savoir » qui reviendrait encore à du plaquage, à du
cliché, à du mensonge en somme. Alors on commence par se taire, parce qu'apprendre à
parler, c'est apprendre à se taire, mais c'est un risque terrible car il est possible que rien ne
se produise, et pourtant on vérifie toujours, comme ça, que mystérieusement des choses
arrivent, la parole peut se manifester parce qu'elle est devenue nécessaire, parce qu'on a vu
dans le vide quelque chose qu'on refuse de censurer, et ce qui sort est toujours vrai donc
toujours beau. Toujours très personnel aussi. C'est là d'ailleurs qu'ils prennent conscience
qu'ils sont uniques et que c'est ça qui les rend intéressants et leur donne confiance. 

On nage là en plein irrationnel, rien de pragmatique là-dedans, rien de tangible, de
contrôlable. Ils réalisent que la seule solution pour y arriver est de ne pas vouloir contrôler.
Ni vouloir, ni contrôler. C'est un paradoxe extrêmement angoissant et ils ne s'en sortent que
lorsqu'ils décident de faire confiance, de se laisser aller à cette idée, de lâcher prise. Car je
leur prouve que s'ils veulent contrôler, ils n'arrivent tout simplement pas à faire l'exercice. 

Avec certain groupes plus avancés que d'autres, je complétais ce travail par une
présentation de soi. Je me suis rendu compte en effet que le plus difficile pour eux est
d'avoir un propos sur soi. C'est ainsi que je me proposais de les faire danser. Ca revenait
pour eux à se présenter, dire quelque chose d'eux mais sans avoir la barrière des mots
intelligents,  il  s'agissait  de  laisser  échapper  quelque  chose  d'eux  même,  parfois
d'insoupçonné et qu'ils puissent alors réaliser que oui, a ce moment là, aujourd'hui, a cette
heure, ils sont bien ce qu'ils font. Ils découvraient au passage le pouvoir du présent, d'être
là, ici et maintenant et non d'être dans une préparation ou une projection.

Le travail sur le temps est donc primordial. Je prends souvent la comparaison d'un
homme qui pénètre dans une jungle. S'il est un orgueilleux, il va faire son malin et entrer en
arrachant les branches qui le gênent et tant pis d'ailleurs si au passage il trébuche ou se fait
griffer au visage. Non, pas tant pis. C'est pas anodin de trébucher sur un mot, sur une idée,
pas anodin de se faire mal, de se forcer, d'être volontariste. Au contraire il faut pour moi un
savant dosage de l'orgueil et de l'humilité : assez orgueilleux pour décider que je peux entrer
dans la jungle inconnue, que je suis légitime pour monter sur une estrade et parler, mais
assez humble pour me dire je ne connais pas cette jungle et j'y entre avec précaution en
prenant le temps. Souvent les élèves veulent aller vite, même s'ils ne connaissent pas. La
forme d'élocution correspond à ce qui leur est généralement demandé. Combien de fois leur
ai-je  dit  de parler  plus  lentement ? Combien de fois  leur ai  je  donné un texte  qu'ils  ne
connaissent pas et qu'ils vont lire rapidement , quitte a trébucher un mot sur deux ? Leur
bégaiements leur prouvent qu'ils vont trop vite mais ils s'enfoncent dans l'erreur et ne savent
pas ralentir.  Pour l'acteur metteur en scène que je suis c'est terrible d'aller au théâtre et de
voir des comédiens qui n'ont aucune conscience de ce qui les entoure, de l'espace, des sons,



des personnes sur scène avec eux et parfois aucune conscience du public. Où se situe la
générosité d'un acteur qui ne prend pas en compte le public ? Ils entrent, s'embrassent, se
battent, reversent un meuble, crient deux mots, sortent avec fracas ! Ils font, sans penser à
rien.  Ils  agissent sans profondeur,  sans nécessité.  Si  je  n'ai  pas besoin de bouger,  si  un
mouvement n'est pas nécessaire, je ne bouge pas, sinon en réalité je deviens brouillon, c'est
à dire que je brouille l'image et donc je voile le propos. 

Qu'il  y ait  trop d'orgueil,  par exemple, trop de fierté et je ne vois plus que ça et
l'information disparaît au profit d'une image, de quelqu'un qui s'écoute parler. Ils doivent le
savoir : charmer est une possibilité mais ce n'est pas vraiment ce qu'on veut leur inculquer,
n'est-ce pas ? Charmer est une imposture. Imposture aussi quand on ne prend pas le temps
des choses, et  qu'on fait  croire qu'on sait  faire,  qu'on assure. Assumer oui,  assurer,  être
efficace, non. Nous n'avons pas vraiment envie de voir des surhommes s'adresser à nous,
non, nous voulons écouter des humains, nos égaux, pas un être supérieur mais quelqu'un qui
en effet sait quelque chose et va nous l'apprendre, mais non quelqu'un qui sait quelque chose
en tire une fierté déplacée, une supériorité malvenue. 

Dans  cette  idée  de  temps,  il  faut  aussi  prendre  en  compte  la  vitesse  de
raisonnement : Rien ne sert de leur dire de parler lentement et d'articuler. C'est là encore
une  question  d'habitude  de  vitesse  du  raisonnement.  Il  leur  est  souvent  demandé  de
réfléchir vite : Puisque les choses sont logiques, il y a des règles à suivre, hésiter est une
marque de faiblesse. Et je leur dit que prendre son temps est la marque d'une force au
contraire.  L'un est  humble et  l'autre bien orgueilleux. Mais pour eux, aller vite est  la
marque de l'intelligence, je raisonne vite donc je raisonne bien. Eh bien Non. 

Et au passage, l'humilité n'est pas une marque de faiblesse mais de sagesse. 

Enfin,  le  troisième  point  que  j'aborde  avec  eux  après  la  voix  et  le  corps,  c'est
l'imaginaire. Voilà aussi quelque chose qu'on ne travaille pas au lycée. Quand je leur dis
d'articuler, de parler lentement, de parler fort, c'est pour leur dire qu'ils peuvent avoir la
meilleure idée du monde, si elle n'est pas entendue, elle n'existe pas. Mais encore faut-il
avoir une idée ! On pense que rien ne sert de parler de rêverie à des élèves scientifiques !
Mais pour inventer il faut bien rêver les choses. 
(fenetres)

Je  consacre  en  général  une  journée  entière  à  ça  et  c'est  une  manière  pour  moi
d'introduire le travail que nous allons faire en première.

En première, j'ai trois jours entiers avec eux. Nous arrivons, nous n'avons rien, et le
troisième jour  nous avons tourné un film d'environ 15mn. Le processus  de création est
toujours le même. Nous n'avons rien d'autre autour de la table que nous mêmes. Un débat
s'engage, sur leur gouts, leurs passions, leur vision du monde. Une journée entière nous
philosophons, c'est à dire que nous tentons de nous approcher d'une compréhension d'une
connaissance de nous mêmes, nous pensons par nous mêmes, nous doutons, nous remettons
en questions, nous tentons de comprendre ce que nous ressentons. 

Puis le deuxième jour nous nous demandons comment mettre en forme cette pensée
et le troisième jour nous agissons en vue de partager cette pensée sous la forme adéquate
choisie. 

Au cours de ce débat, la parole est entièrement libérée, sinon ça n'a aucun intérêt. Je
me  suis  rendu  compte  qu'ils  étaient  plus  que  valorisés  par  l'abord  de  certains  sujets
considérés comme difficiles : ils peuvent être même honorés de voir qu'on aborde avec eux



des sujets comme la mort  le suicide, ou même ce qui passe pour des tabous comme la
sexualité. 

Les voici donc valorisés et donc avec davantage confiance en eux.

Le deuxième jour, lorsque nous parlons de mise en forme, nous continuons, toujours,
à  travailler  la  confiance  en  soi.  Parce  qu'encore  une  fois,  rien  ne  sert  de  travailler  la
confiance en soi de manière frontale, la confiance ne s'acquiert finalement que lorsqu'on
maitrise  son  sujet :  Une  incertitude  dans  la  pensée,  amène  une  incertitude  dans  son
expression. C'est pourquoi la construction de la pensée juste est primordiale : Penser par soi
même  mais  surtout  à  partir  de  soi  même  (et  non  présupposer  ce  que  le  prof  a  envie
d'entendre),  implique d'abord une meilleure connaissance de soi,  puis une autonomie de
pensée et d'acte. L'autonomie, et donc la liberté, est une notion qui revient souvent. Dès le
premier jour, je leur dis que l'expression commence quand on prend la parole, rien de plus
évident mais ce que je leur signifie c'est que s'ils ne prennent pas la parole,  ils vont se
retrouver à faire des choses qui auront été choisies par d'autres. C'est à dire qu'ils vont subir
au lieu de décider.

Dire  aux  élèves  qu'ils  travaillent  pour  eux  mêmes  est  une  illusion.  Ils  ne  le
comprennent pas. Ils travaillent pour leur parents et leur prof. Au pire pour ne pas se faire
engueuler. Mais soudain, quand on leur parle de liberté alors ils prennent conscience que
pour choisir, en effet ils doivent connaître ces différents choix. C'est à dire qu'ils doivent se
cultiver, se renseigner, être curieux. Et si la curiosité est éveillée, c'est gagné pour tout ce
qui doit suivre. Je suis curieux, je me renseigne, je me cultive, j'acquiers un esprit critique,
j'ai le choix, je suis libre, je suis maître de mon destin.

Le  langage  participe  à  la  prise  de  pouvoir  sur  sa  propre  pensée.  En  apprenant
frontalement, techniquement, aux élèves à parler, je pense qu'on en fait des personnes qui
possèdent une forme, mais dont les idées sont creuses. C'est l'art oratoire qui ne mène nulle
part qu'à la prise de pouvoir sur autrui et à la démagogie. Encore une fois, savoir parler c'est
très bien, mais encore faut-il avoir quelque chose à dire. 

Il faut donc construire sa pensée et ranger ses idées pour maitriser son sujet. Ce que
nous faisons alors pendant ces trois jours est proche de la Métacognition : réfléchir à la
manière dont on réfléchit : Les connaissances générales nous aident à penser. Arrive ensuite
une culture plus poussée, spécialisée qui nous aide à nous approcher de la justesse. Puis
nous apprenons la logique. 

La  difficulté  de  l'adolescent  est  lié  au  fait  qu'on  lui  demande  de  quitter  un
raisonnement  infantile  souvent  perclus  d'erreurs  dues  à  sa  représentation  du  monde
simplifiée. Il doit en outre quitter l'enfance afin de se construire en vue d'être un adulte.
Or et  c'est  toute la difficulté,  je  leur demande de conserver,  voire d'assumer un reste
d'enfance, d'abord par le jeu, puis vers l'imaginaire, et d'aller vers tout ce qui n'est pas
« logique » ou rationnel, voire encore une fois, vers l'erreur. 

Car,  en plus de la  logique et de la  culture,  il  y a une troisième voie qui vient
corriger les insuffisances des deux premières. 

On  pense  que  l'émotion  est  un  mauvais  guide  pour  choisir  le  système  de
raisonnement, or à l'inverse il est prouvé que l'émotion, le ressenti (et ça Socrate le disait
pourtant déjà) le ressenti personnel est un excellent guide au contraire pour éviter les
pièges de ce qui apparaît logique et qui ne l'est pas.  Ne serait-ce que parce que mon



ressenti  est  forcément  ma  vérité,  le  reflet  de  mon  état  du  moment,  de  ma  manière
d'envisager l'autre, moi même et le monde. Je pense avec ce que je suis et avec ce que je
ressens. 

Mon postulat était : si une idée n'est pas entendue, elle n'existe pas. Et j'ai compris
que je prenais le problème à l'envers. Le but n'est pas de faire entendre l'idée. L'idée est,
comme par hasard, énoncée très clairement (et donc entendue) lorsque l'élève est assez
certain de son idée, sûr que sa pensée est juste, qu'il acquiert une assurance, une confiance
en lui pour la faire entendre. 

C'est, je crois, la chose la plus importante que j'ai pu apprendre au cours de ces
années. N'aborder les choses que frontalement ne mène nulle part. 

Mon but était que leurs idées soient entendues et je leur ai donc fait travailler la
technique : Il ne sert à rien de leur mettre un crayon dans la bouche pour leur apprendre à
articuler. Ils savent articuler. Si, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, il faut donc
commencer par concevoir. 

Je continuerai ce travail auprès de qui voudra faire confiance à un travail de fond,
exigent,  profond,  et  qui  refuse  d'oublier  que  tous  les  chemins  que  nous  empruntons
passent par le « Connais-toi toi même ».


