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Gagner, c’est quoi ?

Avoir le concours dans la peau, c’est le défi que l’on aime relever, c’est le 
plaisir de l’adrénaline, la niaque, la vraie. Que je présente un concours per-
sonnellement ou au nom de CompanyWriters, et j’en ai quelques-uns à mon 
actif, ou que mes clients me demandent de les aider à introduire un dossier 
de candidature, c’est la même envie de gagner qui m’habite ! 

Mais il y a concours et concours, et gagner et gagner. Il y a des concours qui 
permettront un passage en spécialisation, un accès à une école supérieure 
ou à une université prestigieuse, l’obtention d’un marché public de millions 
d’euros, ou d’un award formidable, un chèque, une visibilité. Et si on peut 
gagner, on peut perdre aussi. Enfin, nuançons.

« Gagner, Bernadette, c’est quoi ? » À Arnaud Delvenne13, mon candidat Top 
Chef 2022 préféré, j’avais répondu que l’on gagne en confiance, en affirma-
tion de soi, en précision de son projet, de ses techniques, de ses rêves. On 
soude une équipe. On lui transmet la rage que l’on a en soi, et elle se battra 
aussi, cette équipe, plus intensément encore que soi ! 

On touche aussi un cercle plus vaste, formé d’amis, de fournisseurs, de 
clients, d’ambassadeurs, etc. Enfin, dans un tel cas de concours public, télé-
visé, grosse machine de guerre, on se crée une notoriété également, voire 
un certain succès. 

Et si on ne gagne pas, on a déjà bien travaillé sur sa ou ses forces intérieures, 
et il sera plus facile de se remettre en selle, plus fort encore. La résilience 
sera presqu’incluse dans tout le processus.

Participer à un concours implique un plus par rapport à une situation, un 
dépassement de limites, un dépassement de soi, ou de ses limites, ou 
d’autres choses encore… 

Et exige une préparation en amont, parfois importante, parfois immense, 
de toute façon bénéfique. Celles et ceux que j’ai aidés à se préparer à une 
spécialisation ou à un passage en télévision, s’en souviennent. Tout est passé 
au crible, motivation à démontrer, attitude à montrer, information à délivrer. 
Et parole à assurer, aussi.
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Soyons prêts surtout, ou moins innocents qu’il n’y paraît. S’entendre dire 
que votre candidature est incomplète, que vous ne respectez pas les codes, 
que vous ne faites pas, pour ces raisons, partie d’une première sélection ; 
ou comprendre que l’on vous attribue des scores proches de zéro, incongrus 
donc, voire bizarres, alors qu’on est venu vous chercher, cela fait sans doute 
partie du jeu. 

Qu’à cela ne tienne, continuons à les présenter, ces concours. Il y a toujours 
quelque chose à prendre, à gagner !

Et vous, quel sera votre prochain défi ?




