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Le casting des mini-miss
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Bettviller, petit village dans la Moselle,
début août. Dans quelques minutes, les candidates de 7 à 10 ans sauront si elles participeront à la grande finale du concours de la
mini-miss pour laquelle on attend plus de
3000 spectateurs. La méthode de sélection est
aussi simple que cruelle: 24 candidates, dix
sélectionnées, mais une seule gagnante, récompensée par un week-end en famille au
Disneyland.
A l’appel de leur nom, les frêles silhouettes se promènent devant les membres du
jury sous les applaudissements du public,
montrent l’indispensable sourire. Les huit
jurés observent, puis écrivent leur note.
«C’est délicat», reconnaît Jean-Claude Picard,
maire du village et fondateur de l’épreuve.
«Mais l’échec fait partie de la vie, non?»
Manu, l’animateur, regrette presque sa
présence: «On a l’impression d’être des
6)
bourreaux . Rejeter la moitié des petites
seulement parce qu’elles ne correspondent pas
à un critère de beauté, c’est malsain et
horrible»,
proteste le jeune homme.
Curieusement, tous les membres du jury
avouent refuser que leurs enfants participent
au concours. «C’est trop cruel», avoue l’un
d’entre eux. «Et puis, l’apparence est-elle un
critère de sélection légitime?»
En tout cas c’est l’opinion des organisateurs de plus en plus nombreux de ce type
de compétition. Importé des Etats-Unis, où les
concours de mini-miss sont une véritable
institution, le phénomène a sûrement du
succès dans l’Hexagone. Le printemps venu,
fêtes de village, kermesses d’école et
campings n’hésitent pas à hisser sur les
podiums des gamines tout juste en âge de
jouer à la poupée. Les petites adorent, trop
heureuses de jouer les Jennifer Lopez ou
Britney Spears d’un soir. Claire Brisset,
défenseur des enfants, critique fort la
tendance: «Il faut respecter les étapes de
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l’enfance, en particulier celle de la
prépuberté, période
de relative paix
avant les turbulences de l’adolescence. Les parents doivent instaurer des
limites, même s’il
faut pour cela aller
contre la volonté de
l’enfant.»
Pour les petites filles dont les
idoles s’appellent
Lorie, Alizée ou S
Club Junior, il n’est
pas toujours simple
de
résister
aux
rêves de gloire. Les
parents sont encore
plus motivés que
leurs enfants, tel ce
père de deux fillettes qui mentionne
le prix que celles-ci
auront … en passant sous silence de préciser
qu’en tant que parent il a droit à 10% de
l’argent gagné. Plus de 2000 participantes
âgées de 3 mois à 20 ans sont inscrites chez
une agence. Pour multiplier leurs chances de
gloire, les mini-miss visitent le plus de castings possible, parfois jusqu’à grande fatigue.
Certains parents téléphonent à l’agence pour
signaler que leur enfant souhaite faire une
pause.
A Bettviller, les jurés n’ont laissé
aucune chance à la trop discrète Samantha. En
apprenant qu’elle ne figurait pas parmi les dix
sélectionnées pour le titre suprême de minimiss de l’année, elle quittait la salle en larmes. Sa sœur cadette, Pamela, 8 ans, rêve déjà
de se présenter à l’édition suivante.
Géraldine Catalano, dans «Le Point»
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«les candidates de 7 à 10 ans» (lignes 2-3)
A quelle phase de sélection espèrent-elles arriver?
A la phase où il y aura
dix candidates.
sept candidates.
trois mille candidates.
vingt-quatre candidates.
Que peut-on conclure du 3e alinéa?
Admettre les enfants du jury au casting des mini-miss suscite beaucoup de critiques.
Habiller les jeunes filles de façon sexy est désapprouvé par les membres du jury.
Renvoyer des candidates en se basant sur leur apparence physique est jugé inhumain.
Sélectionner des candidates est assez difficile parce qu’elles sont toutes aussi belles.
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet wordt genoemd in de
4e alinea.
1 Les parents ne doivent pas accepter tout ce que leurs enfants désirent faire.
2 Les concours de mini-miss sont encore plus populaires en France qu’aux Etats-Unis.
3 Les candidates se considèrent encore comme trop jeunes pour participer à un concours de
beauté.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
«tel ce père de deux fillettes» (regels 66-68)
Wat is naast trots een belangrijke drijfveer voor sommige ouders?
«Certains parents … une pause.» (lignes 77-79)
Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer?
Bref,
C’est pourquoi
Car
Pourtant,
Que peut-on conclure du 6e alinéa?
A l’avenir on va diminuer l’âge auquel les jeunes filles sont admises au casting.
L’année suivante le jury sera moins sévère.
L’histoire va se répéter.
Samantha tentera sa chance une deuxième fois.
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