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Jean Tromme : le plaisir d’être un prédateur 

Jean Tromme n’a rien d’un prédateur. Du moins à pre mière vue. Car cet homme-là peut se 
targuer d’une carrière bien remplie. Assistant à l’ ULg, prof aux États-Unis, inspecteur en 
Belgique, président de l’AGLg, il n’a eu de cesse d e s’enrichir à travers ses différentes ex-
périences et rencontres. Nous l’avons interrogé pou r vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l’Université, quel est le professeur qui vous a l e plus marqué ? 

J.T. :  Victor Bohet, notre professeur d’anglais. Sociologue, critique littéraire, poète, il attirait des 
auditoires nombreux et toujours intéressés. Son arme favorite était le paradoxe. C’était un spé-
cialiste de Shaw et de Shakespeare. Il était adepte d’une méthode qui a déterminé toute mon 
attitude et toute ma manière de conduire mes classes, et même de me comporter dans la vie 
quotidienne avec ma famille et mes amis. Victor Bohet nous contraignait, dans un premier temps, 
à recréer l’expérience vécue par le poète ou le romancier, sans qu’il y ait la moindre connotation 
personnelle ni la moindre critique de notre part. Il fallait d’abord se poser la question : Qui est-il ? 
Que veut-il dire, lui ? Comment l’a-t-il dit, lui ? Est-il arrivé à son but, lui ? C’est seulement dans 
un deuxième temps, la critical reading, que nous pouvions dire ce que nous en pensions de ma-
nière tout à fait critique. C’est ce qui m’a toujours amené, lors des phases d’évaluation, quand 
j’étais professeur ou inspecteur, à me mettre du côté de celui qui fait et à voir ce qu’il fait de bien 
dans un premier temps. Hélas, dans nos écoles aujourd’hui, je constate avec mes petits-enfants 
que la moindre petite faute devient l’objet de retrait de points, de lignes à l’encre rouge, de points 
d’exclamations etc. alors que des tas de bons éléments ne sont pas pris en compte.  

Comment a débuté votre carrière ? 

J.T. : Après un bref passage à Liège 1, j’ai occupé la fonction d’assistant pendant quatre années 
auprès de François Closset. Je suis ensuite retourné à l’Athénée où je suis devenu maître de 
stage. Tout ce que j’ai pu réaliser avec mes élèves a été un travail collectif, la classe étant une 
aire de jeux dans laquelle je m’inclus de temps en temps pour créer un effet de surprise, afin de 
voir comment les élèves vont réagir dans la langue étrangère. 

Alors que j’avais écrit un mémoire en néerlandais intitulé « Leven en dood in de hedendaagse 
poëzie », j’ai eu l’immense bonheur à l’Athénée de passer à l’anglais. Je me suis mis au service 
de la langue et de sa beauté et j’ai essayé de faire partager la culture anglo-saxonne.  

Quels ont été les temps forts de votre carrière d’e nseignant ? 

J.T. : Mon grand bonheur a été d’expérimenter la méthode structuro-globale avec auxiliaires au-
diovisuels intitulée « Passport to English », qui a fait légion. Nous disposions enfin d’un manuel 
avec des situations présentées dans une langue « authentique ». Des situations vraies, amusan-
tes, intéressantes jouées par des Anglais. Il y avait un support visuel et sonore. Par la suite, cette 
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méthode est devenue trop mécanique, certains s’étant contentés de la répétition. Des élèves 
parvenaient à dire des choses sans les comprendre : « What a pity ! » « Qu’elle est petite ! ». Il 
fallait surtout exploiter de manière personnelle ou collective, ce qui réservait parfois des surpri-
ses. Une leçon était intitulée « An angry customer ». Un fumeur se présente dans un débit de 
tabac. Monsieur Goldstein, le vendeur, ne vient pas servir son client. « Mister Goldstein! Mister 
Goldstein! Mad, completely mad! If this sort of things happens all the time, where will we be?” Le 
client passe alors derrière le comptoir, se sert et laisse son argent. Exploitation d’un de mes élè-
ves : Goldstein apparaît, le client lui demande pourquoi il n’est pas venu et le vendeur répond : 
« J’étais occupé à coller une aile d’avion sur un fuselage. Ma marotte, ce sont les modèles ré-
duits. » Là, le prof a une petite sueur dans la paume de la main. Va-t-il pouvoir répondre au be-
soin langagier de l’élève ? Pas de problème pour l’aile et le fuselage, vient le tour de « coller ». 
Je propose mon « to glue ». Et mon élève de me reprendre : « I’ve read the instructions for use. 
Do you know the word we use for it? To cement! » Je trouve que c’est bien que le prof se soit 
trouvé en situation d’ignorance face à une classe qui ne lui en veut pas parce que le terme en 
question relève d’une langue spéciale. Il est bon que le professeur se trouve infériorisé de temps 
en temps. Pour cela, il faut toutefois que toute une atmosphère ait été créée auparavant. 

Un autre exercice était intitulé « speaker’s corner » : je faisais monter mes élèves sur une chaise 
et les faisais parler d’un sujet d’actualité. Paul Vanden Boeynants, alors ministre de la Défense, 
avait projeté de demander aux rhétoriciens d’accomplir un temps militaire. Un de mes élèves 
avait choisi ce sujet. La RTB était venue filmer dans le cadre des cours audiovisuels. Cet élève 
s’était emballé sur ce sujet. La RTB était repartie avec le reportage. J’ai constaté ensuite que tout 
le passage sur Vanden Boeynants avait été censuré ! 

Vous avez alors passé en famille une année aux État s-Unis. 

J.T. : En 1955, je suis parti sept mois aux États-Unis où j’ai été « étudiant » à l’Université de Flo-
ride, puis voyageur pendant deux semaines et enfin professeur dans une Highschool. Cela m’a 
tellement plu que j’ai décidé d’attendre que mon fils ait terminé ses humanités pour retourner et 
voir si, perdu dans la masse, sans être encadré par le département d’État (qui avait organisé mon 
premier séjour), l’expérience serait aussi concluante. Ce fut mon année 1969-1970, qui a été vé-
ritablement le « highlight » de ma carrière. Il s’agit tout d’abord d’une rupture, tant sur le plan pro-
fessionnel que social. C’est une véritable thérapie. J’ai passé une année merveilleuse au Collège 
Saint-Olaf (humanités supérieures), à Northfield, Minnesota, Midwest, un État rural. J’y ai été pro-
fesseur de français pour des Américains futurs professeurs de français. On m’avait confié des 
cours d’essais, de théâtre, de culture et civilisation et de conversation. À notre arrivée, les voisins 
sont venus nous trouver en nous disant « Si vous avez le moindre problème, appelez-nous ! » 
Là-dessus, j’ai dit à ma femme « Demain, tu trouves un problème ! ». Le lendemain, nos voisins 
et nous étions déjà amis. Il faut dire que ma femme, mes enfants et moi avons joué le jeu sur le 
plan social. Ma fille allait à la « Highschool », mon fils au « College » et j’étais professeur. Même 
ma femme a été invitée et impliquée dans des stages et toutes sortes d’activités. Nous allions à 
tous les concerts. Bref, nous étions devenus un des leurs.  

Comment avez-vous vécu cette expérience sur le plan  professionnel ? 

J.T. : Enseigner ma langue maternelle a été pour moi d’une difficulté inouïe, inconscient que 
j’étais parfois des problèmes qui peuvent se poser à un anglophone. Je passais le week-end en 
compagnie du Grevisse et arrivais au collège bien armé, du moins le croyais-je, et je tombais 
systématiquement sur un os. J’ai aussi découvert la culture française dont la transmission avait 
au fond été fort limitée au cours de mes humanités. Avec mes étudiants, j’ai revu mes classiques. 
J’ai dû travailler sur Pascal, Descartes, Montaigne. 

L’Histoire semble se répéter ? 

J.T. : C’était en effet l’époque de la guerre au Viêt-Nam. Je m’étais interdit tout jugement sur le 
pouvoir politique des États-Unis, jusqu’à ce qu’un de mes étudiants me demande : « Sir, where 
are you standing ? ». J’étais évidemment contre. C’est alors que le collège s’est mis en grève en 
signe de protestation contre la guerre. Certains passaient la nuit à parler de la guerre, à produire 
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des textes et à envoyer des délégations à Washington. À partir de ce moment-là, j’ai manifesté 
avec eux. 

Que vous a apporté ce séjour ? 

J.T. : J’ai en fait découvert un continent dont je parlais depuis longtemps déjà dans mes cours. Il 
se fait que j’avais de nombreux élèves qui avaient été lauréats de l’American Field Service. Plus 
de 60 étudiants de Liège 1 ont passé un an aux États-Unis grâce à cette association qui accor-
dait des bourses au terme d’un concours. Souvent, les élèves partaient après la 5ème année, 
puis me revenaient en rhéto, car le système belge considérait les études à l’étranger comme nul-
les et non avenues. Après mon séjour, j’ai pu leur parler en connaissance de cause des choses 
qu’ils avaient eux aussi vécues. 

Pourquoi avoir ensuite choisi de devenir inspecteur  ? 

J.T. : Pendant mon séjour, j’ai consacré de nombreux dimanches à me préparer à l’épreuve 
d’aptitude à l’inspection, parce que mon ami Marcel Lemaire, qui était inspecteur, m’avait conseil-
lé de poser ma candidature, ce que j’ai fait. Je suis devenu inspecteur peu de temps après, pour 
arriver à la conclusion que s’il fallait respecter tous les conseils, voire les directives que l’on 
donne aux professeurs, ce serait un métier monstrueux ! Il est impossible que le prof applique 
tout ce que l’on exige de lui. J’estime qu’il faut centrer l’enseignement sur l’élève et non sur le 
professeur. J’ai notamment participé à des semaines de recyclages organisées avec l’ISLV. 
C’était formidable. On y créait une atmosphère de cordialité, voire d’amitié. Nous parlions la lan-
gue étrangère tout au long de nos stages. J’ai également été très heureux comme président de 
commission de programme, jusqu’au jour où un programme a été censuré par la conseillère pé-
dagogique d’un ministre. Certes, il est bon que les choses soient jugées par des non-spécialistes 
qui nous ramènent à la simplicité et au fond des choses. J’ai toutefois découvert à ce moment-là 
qu’en étant inspecteur, je n’étais qu’un exécutant. Affecté par cet incident, je me suis porté can-
didat à la retraite à l’âge de 63 ans, pour retrouver une certaine liberté de parole dont je ne me 
suis pas privé d’user.  

Vous avez entretenu des rapports étroits avec l’AGL g. 

J.T. : J’ai été président de l’AGLg entre 1962 et 1966. À l’époque, nous devions nous occuper du 
sort du licencié par rapport aux régents. Retraité, les anciens germanistes m’ont une deuxième 
fois élu président. Je le suis resté de 1985 à 1991. J’y ai vu un signe de leur amitié. Mon rêve 
était d’agir conjointement avec Bruxelles et Louvain-la-Neuve mais ça n’a pas marché. Je me 
réjouis qu’une femme occupe aujourd’hui la présidence de l’AGLg. L’AGLg a beaucoup contribué 
à mon bonheur, surtout lors de ma réélection après mon échec politique. 

Comment voyez-vous l’évolution de l’enseignement de s langues ? 

J.T. : Il est acquis que, sans les langues, on est un invalide. Il en faut au moins une si pas deux 
étrangères. L’anglais, par la force des choses, quoi que veuillent ses adversaires, est devenu et 
restera longtemps encore la langue internationale. Les choses vont se compliquer pour 
l’enseignement de l’anglais, car il y a maintenant différents anglais parlés et écrits dans le 
monde, ce qui nous amène aux distinctions American English, British English, New-Zealand En-
glish, African English etc. Or, nous savons bien qu’une incorrection, même mineure, en langue 
anglaise, peut conduire à des malentendus extraordinaires. Si Nasser, au temps de la guerre du 
canal de Suez, avait dit « I closed the canal », les Anglais pouvaient se frotter les mains. Mais il a 
dit « I have closed the canal ». Si vous avez des gens qui ne comprennent pas l’implicite d’un 
verbe anglais, voire certaines exigences phonétiques, cela débouche sur des malentendus. Par 
ailleurs, le manuel devrait retrouver sa place. C’est lui qui permet à l’élève qui a des problèmes 
de progresser et à son entourage de l’aider. Sur ce point, le ministre Hazette a raison. En outre, 
quatre heures par semaine de langue étrangère constituent un tout petit minimum. Le système 
américain est meilleur, qui consiste à avoir une heure quotidienne par semestre dans la branche 
choisie. Tous les jours, le même horaire se répète pendant six mois. N’oublions pas la réactiva-
tion des connaissances du professeur à l’étranger. 
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Comment résumer votre carrière ? 

J.T. : J’ai toujours recherché le plaisir. Quand il n’y a plus eu de plaisir, je suis parti. J’ai toujours 
essayé de m’enrichir au contact des autres, y compris des élèves. Lorsque je rencontre des an-
ciens élèves dans la rue, certains m’adressent toujours la parole en anglais, car c’était la règle. 
C’est comme cela que j’avais mis un terme aux arrivées tardives du lundi : les élèves devaient 
s’excuser en anglais. On a pu le remarquer lors de mon passage à la télévision, puisque j’ai eu la 
chance de participer à l’émission « Les copains d’alors » consacrée à Jean Gol. 

Entretien réalisé par Vincent Huart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’homme est affable. Il s’exprime clairement, au moyen de phrases grammaticalement ir-
réprochables. Le ton est assuré. « Je suis un homme de la parole, non de l’écrit » avoue-t-
il, une lueur espiègle au fond des yeux. Pour procéder à l’interview, nous nous rendons 
dans le « Saint des saints », comme il appelle son bureau dans lequel son épouse est tout 
juste tolérée. L’endroit est chaleureux, reposant aussi. Il reflète l’histoire de toute une vie – 
devrais-je écrire d’une carrière ? Difficile à dire, tant les deux se confondent chez cet 
homme qui a consacré tous ses efforts à donner à ses élèves… et à leur prendre. « Je 
suis un prédateur » avoue-t-il le regard gourmand. Tout en haut du mur trône une repro-
duction de la Tapisserie de Bayeux. « C’est par là que tout a commencé ». Puis c’est une 
succession de photographies où la famille se retrouve presque minoritaire par rapport aux 
élèves. Deux cadres retiennent plus particulièrement l’attention. Le premier contient les 
photos d’une pièce de théâtre jouée par ses élèves : I have been here before. Priestley, 
son auteur, avait réclamé 5 livres et 5 shillings de droits. La facture figure toujours au mi-
lieu du cadre. Dans l’autre cadre, on aperçoit des musiciens. Cette année-là, le fil rouge 
du cours d’anglais avait été la protest song. « La rhéto 74, que j’avais eue pendant quatre 
ans, comptait trois musiciens. Les élèves m’ont eux-mêmes proposé des chansons qu’ils 
ont tous interprétées. » Plus loin, on aperçoit encore des souvenirs d’Amérique ainsi 
qu’une bibliothèque bien remplie… comme la carrière de son propriétaire. 

V.H. 

 


