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«Quand je débats,  
je me sens vivante»
Quatre élèves du CO de La Tour-de-Trême participent ce samedi à la finale régionale de La jeunesse 
débat. Ils se livreront à une bataille d’arguments sur des thèmes imposés.

ÉLODIE FESSLER

CONCOURS. Il est midi ce jeudi, 
au CO de La Tour-de-Trême. 
Alors que leurs camarades re-
joignent la cafétéria, quatre ado-
lescents de troisième année 
s’adonnent à une joute verbale 
dans l’une des salles de classe, 
sous l’œil attentif de leurs pro-
fesseurs. «Pourquoi donner le 
droit de vote au niveau commu-
nal à partir de 16  ans, alors qu’on 
n’a pas d’expérience dans la vie 
active?» Réponse: «A 18 ans 
aussi, beaucoup de jeunes sont 
encore aux études. Et puis, c’est 
leur commune, ça les touche 
directement.» Les arguments 
fusent, les mains s’agitent pour 
soutenir les propos. On se croi-
rait presque sur le plateau 
d’Infrarouge!

Jules Honoré, Apolline 
Jolliet, Ophélie Mauron et Sté-
phane Lüthert se préparent en 
vue de la finale régionale du 
concours national de La jeu-
nesse débat qui a lieu ce same-
di (lire ci-contre). Pandémie 
oblige, c’est par vidéoconfé-
rence que les Gruériens défie-
ront par équipe de deux les 
élèves des CO de Domdidier et 
de Sarine-Ouest.

Il s’agira de débattre de trois 
thèmes: l’interdiction des 

voyages d’études en avion, 
l’abolition des jours fériés liés 
à une religion et l’initiative pour 
des soins infirmiers forts. 
Chaque participant a effectué 
au préalable des recherches. 
«Je m’informe sur des forums, 
Wikipédia ou encore dans les 
médias. J’essaie de croiser mes 
sources», explique Stéphane 
Lüthert, 14  ans. Son camarade, 
Jules Honoré, glisse qu’il lui 
manque des données sur les-
quelles s’appuyer. «Je n’ai pas 
réussi à trouver s’il existait une 
loi en vigueur au niveau de la 
taxe carbone.»

Professeurs de citoyenneté, 
Olivier Mayoraz et Benoît Guex 
sont là pour les accompagner. 
Ils proposent ce cours faculta-
tif depuis 2015 et présentent 
pour la troisième fois des 
élèves à ce concours. Ces der-
niers ont été sélectionnés à 
l’issue d’une compétition in-
terne. Deux autres assurent 
une équipe de réserve. «La pre-
mière fois, nous avions deux 
intéressés, contre 18 cette an-
née», se réjouit Benoît Guex.

Vaincre sa timidité
«Le plus important, c’est de 

bien connaître la matière, note 
Olivier Mayoraz. Il faut donner 
des informations concrètes et 

des chiffres.» Les débatteurs 
en herbe sont aussi jugés sur 
leur pouvoir de persuasion et 
leurs capacités d’expression et 
de dialogue. L’exercice est d’au-
tant plus périlleux qu’ils de-
vront se positionner selon un 
tirage au sort réalisé au dernier 
moment.

Ophélie Mauron a décidé de 
suivre ce cours pour vaincre 
sa timidité. «Je voulais sortir 
de ma zone de confort. Cela m’a 
permis d’être plus à l’aise et de 
mieux m’exprimer devant la 
classe.»

D’autres ont toujours bien 
aimé présenter leurs idées, à 
l’image d’Apolline Jolliet, 14  ans. 
«J’aime aussi échanger avec les 
autres. Quand je débats, je me 
sens vivante. Je m’intéresse à 
des sujets sur lesquels je ne me 
serais jamais penchée. Cela 
m’aidera aussi pour plus tard, 
puisque je veux devenir avo-
cate.»

Cette dernière n’est d’ail-
leurs pas contre une poten-
tielle carrière en politique. 
«C’est un domaine qui m’inté-
resse et par lequel on peut faire 
changer les choses.»

Les adolescents se disent fin 
prêts pour le concours. Le seul 
point qui semble les stresser 
est le système informatique. Il 

s’agira aussi de se débattre avec 
l’ordinateur pour se connecter 
à la vidéoconférence.■

Les débatteurs en herbe seront jugés sur plusieurs critères dont la connaissance de la matière et leur capacité de dialogue. RÉGINE GAPANY

En lice pour la 
finale nationale
Conduite par la Young Enter-
prise Switzerland (YES), 
La jeunesse débat est un pro-
gramme de formation destiné à 
aider les élèves à se construire 
une opinion fondée sur des 
sujets d’actualité et de société. 
La finale régionale du concours 
a lieu en ligne ce samedi. Les 
participants viennent du degré 
secondaire I (CO de La Tour, de 
Domdidier, de Sarine-Ouest) et 
du degré secondaire II (Collèges 
de Gambach et de St-Michel, 
EPAI et gymnase français de 
Bienne). Les 16-18 ans débat-
tront notamment de l’adhésion 
de la Suisse à l’EU. Leur débat 
final pourra être suivi en direct 
sur www.yes.swiss. Les autres 
vidéos seront postées en début 
de semaine prochaine. Parmi le 
jury figure la conseillère aux 
Etats Isabelle Chassot. Les 
gagnants se verront accéder à 
la finale nationale qui a lieu les 
1er et 2 avril à Berne. EF

En bref
GRUYÈRE

Le Soroptimist fait un don 
à la Fondation AFAG
Le Club Soroptimist de la Gruyère a 
transmis à la Fondation pour l’aide aux 
familles de la Gruyère (AFAG) un chèque 
de 6000 francs. «Ce montant a pu être 
récolté grâce à la traditionnelle vente de 
pommes en automne 2021», commu-
nique le club service. La fondation AFAG, 
présidée par Eugène Charrière, vient en 
aide aux personnes dans le besoin, 
confrontées à des problèmes de santé, 
de handicap ou à des difficultés finan-
cières. Elle agit subsidiairement aux 
aides étatiques et officielles.

Le PS surpris et consterné
HÔTEL DE VILLE DE LA TOUR. A la suite de 
l’article paru dans notre édition de mardi 
concernant la rénovation de l’Hôtel de Ville 
de La Tour-de-Trême, le Parti socialiste de 
Bulle et La Tour fait part de sa réaction par 
le biais d’un communiqué. Le parti «a appris 
avec surprise et consternation que le Conseil 
communal était en possession d’une étude 
globale relative aux rénovations et qu’il a 
renoncé à la transmettre au Conseil général 
qui devait se prononcer sur une partie des 
travaux». Les socialistes y voient «un manque 
de transparence d’autant plus critiquable» 

que certains élus et la commission financière 
«avaient expressément demandé des infor-
mations complémentaires à ce propos». 
Etant donné la nécessité des travaux, les 
socialistes estiment que «le Conseil général 
n’avait ainsi que peu de marge de manœuvre 
dans son vote, malgré l’importance de l’in-
vestissement. Or, le Législatif ne doit pas 
être considéré comme une simple chambre 
d’enregistrement des décisions de l’Exécu-
tif.» Enfin, ils demandent que l’étude en 
question «soit communiquée aux membres 
du Conseil général sans attendre». YG

Charlatans 
et bêtes de scène
NIGHTMARE ALLEY. Dans l’Amérique des années 1930, Stan-
ton Carlisle (Bradley Cooper), un gars paumé sans travail, se re-
trouve dans une fête foraine itinérante. Engagé par le patron du 
lieu comme homme à tout faire, il fait la connaissance d’une mé-
dium (Toni Collette) et de son mari, deux charlatans à la technique 
bien rodée, qui font miroiter à leur public des dons télépathiques 
et des conversations avec les morts. Sentant la bonne affaire, 
Stanton apprend les différentes ficelles du métier et s’avère parti-
culièrement doué. Accompagné de sa femme, il s’installe à New 
York et monte un spectacle qui rencontre vite un succès retentis-
sant. Mais les «invocations» mystiques du couple attirent l’œil de 
puissants personnages, prêts à tout pour converser avec l’au-de-
là…

Seconde adaptation du roman Le charlatan de William L. Gres-
ham – la première date de 1947 – Nightmare Alley (littéralement 
«ruelle du cauchemar») constitue les premiers pas de Guillermo 
del Toro dans le monde très codifié du freak show (foire aux 
monstres), avec son lot de chapiteaux, de publicités criardes et de 
malformations exhibées. Une première appropriation de cet uni-
vers horrifique que l’on pourrait considérer comme tardive, 
connaissant l’amour du réalisateur mexicain pour les milieux mys-
térieux et dérangeants. 

Après avoir traité de vrais monstres dans Le labyrinthe de Pan 
ou La forme de l’eau, Del Toro dresse donc ici le portrait de la 

monstruosité humaine, sans 
fantastique ni créatures 
d’outre-monde. Arrogant, 
manipulateur et avide, Stan-
ton Carlisle est un être par-
faitement abject, qui se joue 
des malheurs et de la dé-
tresse des autres par simple 
appât du gain. Un écho à 
peine déguisé aux mar-

chands de sable et autres charlatans modernes, qui pullulent 
d’autant plus depuis l’apparition d’un certain virus. 

Nightmare Alley illustre avec brio la face malsaine du cirque de 
cette époque, par une esthétique poisseuse diablement efficace. 
Mais ce sont bien les misérables – et les miséreux – qui font tout 
l’intérêt du film. Sous ses airs de divertissement léger et d’am-
biance scintillante, la fête foraine n’est qu’un point de conver-
gence pour artistes au mieux ratés, au pire profondément mal-
honnêtes, qui exploitent à leur manière la misère des autres, 
jusqu’à les transformer en bêtes. 

Ce truchement de qui est le monstre et qui ne l’est pas fait 
donc toute la force de Nightmare Alley. Dommage que son propos 
ne s’émancipe jamais de son postulat de départ. Car passé l’émer-
veillement du début et le grandiose du final, le film souffre d’un 
véritable ventre mou de presque une heure trente, au rythme ron-
ronnant, qui ne cherche jamais à repiquer l’attention du specta-
teur. Un étiolement d’autant plus dommageable qu’il laisse voir le 
dénouement de l’intrigue, qui aurait gagné en surprise avec une 
approche plus subtile et moins nonchalante. Nightmare Alley 
tombe ainsi dans l’écueil des mauvais magiciens: à trop vouloir 
montrer son tour, on risque d’en révéler les plus ennuyeuses  
ficelles… ■

Nightmare Alley, de Guillermo del Toro, avec Bradley Cooper, 
Cate Blanchett et Toni Collette

NOTRE AVIS:        

Del Toro traite ici  
de la monstruosité 
humaine, sans fan-
tastique ni créatures 
d’outre-monde. 

Samedi cinéma

PAR ISAAC GENOUD

Guillermo del Toro revisite l’Amérique des années 1930 dans 
une efficace esthétique poisseuse.

Le film qu’on n’a pas vu

Une amitié sur la route
PRESQUE. Amis de longue 
date, le comédien Bernard 
Campan et le philosophe 
Alexandre Jollien ont réa-
lisé et interprété Presque 
ensemble. Le premier joue 
Louis, directeur d’une en-
treprise de pompes fu-
nèbres à Lausanne. Le se-
cond campe un livreur de 
légumes handicapé, lecteur 

de Spinoza et de Nietzsche. 
Les deux hommes vont par-
tir ensemble sur les routes, 
dans ce qui apparaît donc 
comme un buddy movie, un 
road movie et, surtout, un 
feel good movie. EB

Presque, de et avec Bernard 
Campan et Alexandre Jollien


