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Source d’énergie pure
Les jeunes sont l’avenir, affirme-t-on. Mais qu’est-ce que les principaux intéressés ont à en dire? Voilà à quoi ce recueil répond,
par la voix des 15 lauréats du Concours jeunesse d’art oratoire Entreprendre1.

Créé par le Cercle Entreprendre du Québec2, ce concours a pour but de favoriser le rapprochement entre les jeunes et leurs
aînés, en ménageant une place à l’expression des premiers et en mettant à leur disposition la sagesse et l’expérience des seconds.
Convaincu que les jeunes sont porteurs de grands rêves et de beaux projets, le Cercle désire élargir au grand public la diffusion
de leurs idées rafraîchissantes et partager l’éblouissement que procure ce florilège pétillant de propos neufs dont la solidité, la
justesse et l’originalité ne manqueront pas d’impressionner.

Chaque année, à travers le Québec, des centaines de filles et de garçons, de 14 à 18 ans, se voient offrir cette tribune pour
réfléchir au concept de réussite et acquérir de l’expérience dans l’art d’exprimer des idées en public. En plus de mettre à
l’épreuve leur connaissance du français, cet exercice fait appel à leur capacité à structurer leur pensée et à la communiquer de
façon claire et vivante. Ils ont ainsi l’occasion de faire connaître leurs valeurs d’action et leur vision du succès. Le Concours
s’adresse aux élèves de 4e et 5e secondaire du Québec, toutes écoles confondues. En 7 ans, l’événement aura permis de
couronner 15 lauréats — 7 garçons et 8 filles —, 15 joyaux de notre jeunesse dont les textes sont présentés ici.   

Hormis les lauréats, tout le monde gagne à ce concours. Pour les établissements scolaires, il constitue un outil d’apprentissage
complémentaire et ceux-ci mesurent les bénéfices qu’en retirent les élèves. De même, pour les jeunes participants qui, en
relevant ce défi, ont repoussé encore un peu plus leurs limites grâce au courage dont ils ont dû faire preuve, aux efforts et au
temps qu’ils ont investis dans la réflexion, le travail de rédaction et de préparation. Pour les parents, amis, enseignants et autres
intervenants  qui, en assistant à ces rencontres oratoires, ont eu la révélation de l’incroyable vitalité de nos jeunes; ils y ont
trouvé une vigueur qui les a surpris et a ébranlé bien des préjugés. Et enfin, la langue… Ne devrait-on pas la dire grande
gagnante de ce concours, à constater quel soin chacun a mis à en faire résonner les richesses, parvenant à donner couleurs et
rythmes à la parole!

Chose certaine, en écoutant ces discours touchants, drôles ou graves, mais toujours profondément vrais, nombreux sont ceux
qui ont senti avec émotion qu’au-delà du thème de la réussite se dessinait un message d’espoir et de confiance en l’avenir.

1. On trouvera à la page 46 une description plus détaillée du concours ainsi que les renseignements qui le concernent.
2. À propos du Cercle, voir page 6.
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Devant la richesse de ces présentations, relevées de pistes de réflexions surprenantes et tout à fait personnelles, il n’en fallait
pas plus à bien des adultes pour prendre conscience que vaste est l’espace à ouvrir à un franc dialogue, et qu’il n’en tient qu’à
chacun de franchir le fossé qui parfois se creuse entre générations. 

Les jeunes ne demandent qu’à être entendus. De même qu’ils veulent qu’on reconnaisse la valeur de leurs idées et de leurs
choix, ils souhaitent que les aînés les fassent profiter de la richesse de leurs expériences dans un sain climat d’échange et
d’interaction. Tout au long de ce recueil, ils démontrent leur ferveur, leurs convictions et leur détermination à poursuivre leurs
idéaux. Ils affirment leur capacité et leur volonté d’emprunter d’autres voies et de prendre leur place dans la vie. 

Donner le meilleur de soi sans craindre les difficultés, se montrer fier et faire preuve d’éloquence, voilà des objectifs nobles que
tous ces jeunes orateurs ont eu l’audace de viser! Déployant leurs forces intérieures et usant de leur intelligence du monde, ils
ont «osé», sans fausse pudeur et chacun à leur façon, s’investir et défendre les convictions qu’ils ont acquises au terme d’un
cheminement et d’un travail de réflexion qui les honore. Est-ce là un exemple que les 15 lauréats nous invitent à suivre? La
parole est à eux. Place aux jeunes «lauréats» Entreprendre!

E.B.
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