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Le mot de la Présidente
Mea culpa, à la demande de certains membres, je précise que la glossophobie est la peur de parler en public devant un groupe plus ou moins
grand, cette phobie est partagée par environ 75 % de la population, vous
et moi ne sommes pas seuls, mais nous avons un avantage. Nous sommes
membres du club Expressions de Toastmasters. Cette organisation a déjà
fait ses preuves, il nous appartient de faire les nôtres, c’est en parlant que
l’on devient orateur. Aussi, je vous rappelle la nécessité de participer activement aux réunions en prenant des rôles et vous incite à préparer le prochain programme des concours. Le 7 mars, le concours d’évaluation,
l’évaluation permet de maîtriser l’art d’écouter, tout le monde peut concourir. Le 21 mars, le discours inspirant qui permet de maitriser l’art de
penser et l’art de parler, ouvert aux membres ayant déjà prononcé 6 discours. Nous pouvons tous tenir des rôles de juge, d’huissier, de président
de jury, de président de concours, rôles nécessaires à la bonne réalisation
des concours. Il faut se lancer. La conférence de division qui réunira les
différents secteurs aura lieu le 16 avril au centre Ravel à Paris, je vous
invite d’ores et déjà à réserver cette date. Pour ceux qui veulent aller plus
loin et en particulier travailler leur leadership, un conseil, devenez
membre du bureau, si cela vous tente, n’hésitez pas à venir m’en parler ou
aux autres membres du bureau.
Méline

n°226

La pensée du jour

La parole ne représente parfois
qu’une manière, plus adroite que le
silence, de se taire.
Simone de Beauvoir, La Force de l’âge.

Bref résumé de la réunion supplémentaire du lundi 18 janvier 2016

Deux invités, Sébastien et Karen, venus pour la deuxième fois. L’animateur était Steven.
La grammairienne Emmanuelle a proposé le mot du jour « exhaustif, exhaustive, exhaustivité » (qui épuise une matière,
un sujet).
Les improvisations, menées par Aïcha, ont fait intervenir Méline, Nathalie D, Emmanuel, Liliane, Elisabeth, Nathalie F,
Anne, Willy, Emmanuelle, Karen (invitée) et Henri.
Ingrid n’étant pas venue présenter son Briser la glace, seule Marina a prononcé son discours n° 4 - objectif : le choix des
mots – dont le thème était Paris.
Pendant la pause offerte par Emmanuel, Nathalie F a prononcé le toast et Willy le mot d’humour. Brigitte était l’évaluatrice générale. C’est Henri qui a évalué les impros (toujours poser la question AVANT de nommer la « victime » !) et Emmanuel qui a évalué le discour s de Marina.
Aux rapports techniques : Emmanuelle pour la grammaire, Anne pour les hésitations et Liliane au chronomètre.
Un seul ruban, celui de la meilleure impro à Willy. Les notes ont été prises par Aïcha.
Compte-rendu de la réunion du 25 janvier 2016

Mot de bienvenue de notre présidente Méline qui nous
rappelle que désormais trois séances sont proposées
chaque mois au sein du club ; les 2ième, 3ième et 4ième Lundis.
Nous accueillions quatre invités :
Nina invitée par J ean-Michel qui souhaite améliorer son oral ;
Farouk qui a récemment découvert le club Expressions via Internet ;
Alice qui voit cette méthode comme un outil de
développement personnel ;
Olivier à la tête d’une association de bénévoles pour
aider les demandeurs d’emploi. Il souhaite assister à une séance pour identifier les critères permettant d’en orienter certains vers le club.
L’animatrice de la soirée Emmanuelle nous présente le
thème de la soirée « Faire partie du monde ». Pour elle,
c’est contribuer au bonheur des autres et au sien.

Anne, la grammairienne, présente le mot du jour
« éclectique ». Qui rassemble une grande variété de
tendances, qui n’a pas de goût exclusif. Pour Anne, faire
partie du monde c’est être une petite entité dans une
grande.

Les improvisations

Séance d’improvisation animée par Henri pour qui faire
partie du monde c’est voyager, partager et parler au
moins une langue différente de sa langue maternelle. Il
a décidé de faire choisir à chaque participant une expression populaire afin qu’il explique son sens à l’auditoire et ce qu’elle représente pour lui

« Poireauter cent sept ans » pour Bruno. Cette expression devient désuète comme « poser

un lapin ». Ça ne se produit plus grâce au téléphone portable.
Poireauter lui inspire le temps qu’il faut pour faire pousser des
poireaux et cent sept ans représentent un nombre transcendant,
sans doute premier.

« Donner sa langue au chat » pour Charles. Cette
expression signifie que l’on n’a pas d’idée de réponse sur une
question précise. C’est une expression un peu barbare même si
en s’adressant à un chat, animal affectueux, celui-ci peut nous
inspirer pour trouver des solutions à nos interrogations.

« Mettre la charrue avant
les bœufs ». Isabelle constate que dans sa vie professionnelle bien souvent les projets sont mis en place sans réfléchir et sans anticiper, ce qui démontre bien la vérité de
cette expression. Les pauvres bœufs se prennent la charrue en espérant qu’ils ne soient pas écornés. En Roumanie, la charrue était encore utilisée il y a 10 ans. Depuis il
y a une accélération économique de ce pays et les charrues sont passées devant les bœufs.

Les discours préparés
« Etre connu comme le loup blanc » pour Béatrice. Dans la forêt, parmi une meute de loups, un loup
blanc est rare, donc facilement reconnaissable. C’est comme
être une vedette. Le tout est de savoir si on souhaite rester discret ou non. Sur ce point, Béatrice donne sa langue au chat.
« Etre réglé comme du papier à musique ». Pour
Marina, si le papier est mal inséré dans la boîte à musique alors
rien n’est harmonieux comme un jeune enfant de 5 ans qui commence à jouer d’un instrument sans avoir le sens de la rythmique. C’est une expression désuète même si elle devrait être
utilisée plus souvent comme par exemple dans le cadre de la
ponctualité de la ligne du RER A.

« Un vent à décorner les bœufs » pour Antoine. En
tant que citadin, il a du mal à visualiser cette expression. Pour
lui les cornes d’un bœuf représentent le point de stabilité de
l’animal. Il pense qu’il faudrait actualiser cette expression en la
reliant aux éoliennes qui font désormais partie de notre paysage.

« Etre dans de beaux draps » : Martine voit dans cette
expression une contradiction. Tout le monde rêve d’être dans de
beaux draps soyeux mais en fait, cette expression exprime le fait
d’être dans la mouise, dans la galère. Peut-être faut-il y voir être
prisonnier de ces draps, comme dans une camisole, être pris
dans un piège où l’on peut étouffer.

« Rien ne sert de courir, il faut partir à
point» pour Liliane. Parfois, en cas de danger, il est nécessaire de courir, mais la plupart du temps, mieux vaut réfléchir.
Lilian a tendance à mettre « la charrue avant les bœufs » alors
ne faites pas comme elle, prenez le temps de la réflexion avant
l’action.
« Qui part en Renault, revient à vélo». Pour Brigitte, c’est un proverbe moderne et elle ne peut pas se fier à sa
référence encyclopédique pour savoir sa signification. Elle fait
appel à sa jeunesse et à sa première voiture, une Renault rouge.
Elle avait décidé de partir en vacances en voiture et au premier
stop, sa voiture est emboutie. Elle a donc pédalé comme les
années précédentes.

Steven - « Droit au but » - Discours n°1
Briser la glace. C’est la devise de l’OM. Il est le petit
dernier d’une fratrie de 4 garçons. Il a grandi à Pau. Il a 6
ans pour la coupe du Monde de football en 1998 et se
passionne alors pour ce sport. Il intègre un lycée où le
règlement intérieur lui interdit de jouer au football.
C’était une grande privation pour lui. Il obtient tout de
même son baccalauréat scientifique. Pour ses études supérieures, il choisit de s’orienter vers le droit. Il part avec
Erasmus à Madrid pour sa troisième année. Il doit alors
passer une épreuve orale en espagnol devant tout un amphithéâtre. Il décide alors « de combattre le mal par le
mal » et il s’exerce dans le métro et ça a fonctionné puisqu’il a pu valider son année. Il est maintenant en Master 2
en droit des assurances à l’université Panthéon 2 Assas
où il prépare pour la fin de l’année le concours du barreau. Pour toutes ces raisons il s’est inscrit à Toastmasters
et, plus secrètement, parce qu’il ne prend plus le métro.

Méline - « J’utilise les béquilles » - Discours n°9 Etre persuasif. Une béquille sert avant tout de
support psychologique. Chacun possède des béquilles
plus ou moins avouables dès son plus jeune âge. Pour
Méline, c’était le pouce. En grandissant, elle devient
glossophobe (peur de parler en public) notamment lorsqu’elle est interrogée par le professeur. Après avoir utilisé tous les subterfuges comme effacer le tableau tous les
soirs, éviter de croiser le regard du professeur, ou encore
ne pas se mettre au premier rang, elle décide de choisir
des amis porte-paroles pour leur éloquence, mais s’aperçoit rapidement que ce n’est qu’une rustine. Elle tente
alors une nouvelle approche. Exploiter le subconscient,
penser positif pour être positif. Mise en conscience par la
pratique du Feng Shui. Approche globale suivie en quadrillant la maison en 7 secteurs : installation de miroirs,
carillons éoliens, bouturer les plants pour équilibrer les
énergies. Tous ces grigris ont commencé à porter leurs
fruits. Puis découverte d’un journal oublié par un quidam
dans le métro « Toastmasters International ». Credo de
cette méthode : en parlant on devient orateur. Vu de l’extérieur cette organisation peut s’apparenter à une secte.
En effet, parler à une tribune peut donner le sentiment de

puissance, le respect de rituels des participants et le fait de
croire qu’on appartient à une élite. Méline se découvre le plaisir
de parler en public devant un parterre d’experts qui peuvent
analyser la gestuelle et la logistique. Cette béquille a fonctionné
et vous pouvez en faire tout autant.

Franklin « Par S » - Discours humoristique
n°3 Faites-les sourire –manuel avancé - Franklin aime la procrastination depuis son plus jeune âge. La paresse, c’est la propension à ne rien faire et par extension le dégoût pour le travail.
Dans une partition, il apprécie deux choses : les pauses et les
soupirs. Mais alors comment apprendre à gérer la paresse ? Se
fixer un objectif spécifique : faire quinze minutes de paresse par
jour. Avoir un plan d’action. Alphonse Allais disait : « Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire après-demain ».
Franklin note dans son agenda toutes ses activités puis réalise
un rétro planning en minutant chacune de ces tâches et en les
allouant dans le temps. Un conseil simple : si vous avez trop
travaillé alors reposez-vous ! Obtenir des résultats. Etre paresseux peut faire rater sa vie, mais apprendre à gérer sa paresse
peut rendre sa vie plus riche et aider à paresser en vacances.
Franklin se lève tôt pour ne rien faire ; c’est-à-dire aller faire la
sieste et comme il lui reste du temps il va au lit. En appliquant
sa méthode, il nous délègue sa conclusion.
Pause généreuse offerte par Marina.
Toast sarcastique porté par Brigitte aux héroïnes du 21ième
siècle qui enfourchent le taxi moto en minijupe et talons.
Mot d’humour déclamé par Liliane: Pourquoi les souris
n’aiment pas les devinettes, parce qu’ elles n’aiment pas donner
leur langue au chat.

Les évaluations

Vient le moment des évaluations dirigées par Odile Petrus pour
qui faire partie du monde, c’est profiter des loisirs et de la retraite.
Odile Pétillot évalue le meneur d’improvisations et les improvisateurs.
Henri a su trouver des sujets originaux, mais elle estime
qu’il y a une différence entre les dictons populaires et
les morales des fables.
Bruno a réalisé un « petit bijou ».
Charles : aisance, bonne voix posée, mais a répondu à la
moitié de la question.
Béatrice : quelques blancs, ne pas dire qu’on manque
d’inspiration.
Marina : libre interprétation de son expression. Eviter
d’utiliser l’expression «Tout fout le camp ».
Antoine : attention à bien prononcer le mot « bœufs » au
pluriel.
Martine : très subtile, très jolie conclusion.
Liliane : conclusion excellente mais improvisation un
peu courte.
Brigitte : imagination « pile poil » dans le sujet.
Isabelle : calme, détendue, s’amuse à reprendre les éléments des autres improvisations. Attention aux mains
jointes
Aïcha évalue le discour s de Steven. Le discour s était plein
d’humour, structuré. La conclusion était judicieuse. Sa voix
portait et il nous a emportés dans sa vie. Il a su nous faire découvrir son univers. Deux points d’amélioration relevés. Il
bouge beaucoup en frappant les mains et ça déstabilise l’auditoire. Il ne regarde pas suffisamment son public. Propositions
d’amélioration se poser et balayer le regard son auditoire.
Uta évalue le discour s de Méline. Elle a un humour qui vient

de façon naturelle. Elle est inspirée et connectée avec son
public. Son objectif n’était pas clair, elle doit le faire paraître avec un fil conducteur. Quand elle réfléchit, elle
perd le contact avec le public.
Alain évalue le discours de Franklin. Pas d’histoire
drôle mais de l’humour. Rires dans l’assistance observés
au moins huit fois. Contenu adapté à tous les auditoires ;
les paresseux ne se sentent pas seuls et les besogneux se
sentent supérieurs. La structure est peu claire pour Alain.
Proposition de titre « La paresse a failli détruire ma vie ».
Attitude confiante et pas trop énergique donc adaptée au
sujet. Attention tout de même au déclin de la voix en fin
de discours.
Les rapports techniques :
Rapport du grammairien effectué par Anne qui
observe que le mot du jour a été peu cité, uniquement trois fois.
Rapport des hésitations et des gaffes réalisé par
Nathalie F. qui nous rappelle son rôle.
Rapport du temps impeccable de la part d’Isabelle.
L’évaluateur général, Odile Petrus conclut que l’audience
a été attentive durant deux heures. Emmanuelle a bien
préparé son rôle d’animatrice de la soirée. Anne a écrit le
mot du jour trop petit. Complément à apporter au compteur des hésitations : tout le monde doit apporter son
badge. Merci à Marina pour sa pause gustative.

Les récompenses

Emmanuelle procède à la remise des rubans.
Ruban de la meilleure improvisation remporté par Bruno.
Méline reçoit le ruban du meilleur discours.
Uta est sacrée meilleur e évaluatrice de discours.
Steven reçoit le ruban pour son Briser la glace.

Clôture de la soirée par notre présidente
Méline.

Retours de la soirée de la part des invités :
Nina a trouvé la soir ée tr ès chaleureuse et instr uctive. Elle considère cette méthode comme un
« booster » pour s’améliorer à l’oral;
Farouk a découvert ce concept et r éalise que tout
le monde y met sa propre touche;
Alice trouve que le sens de l’humour est sans doute
dû à l’autocritique ;
Olivier a trouvé la soirée très riche et bienveillante avec beaucoup de positif dans les
échanges.
Notes prises par Antoine. Edition et illustration Odile
Petillot. Mise en page Alain
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