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PROLOGUE 

Je viens de prendre ma retraite juste au moment où 

le problème est d’une actualité brûlante… J’étais 

partagée entre deux désirs contradictoires, celui de 

continuer à occuper une place dans la vie pour ne pas 

vieillir et celui de retrouver une liberté de parole bridée 

depuis seize ans. Le premier me semblait d’une 

puérilité telle qu’il m’était difficile d’en parler ; je 

pouvais à peine me le formuler sachant pertinemment 

que rien ne peut conjurer le vieillissement et encore 

moins le travail qui y contribue souvent pour le 

commun des mortels dont je fais partie. Le deuxième 

était plus avouable, même s’il n’était pas bien compris 

en particulier par mes « pairs ». Peut-être qu’enfin me 

serait offerte la possibilité de témoigner de l’état de 

l’Education nationale… et parentale sans la fameuse 

contrainte du devoir de réserve. Et c’est ce que j’ai 

choisi : j’ai donc fait valoir mes droits à la retraite. 

J’ai quitté physiquement l’Education nationale… 

Mais l’esprit y est toujours. Comment oublier 

d’ailleurs alors que l’on ne s’est jamais éloigné de ses 

murs ? Peut-être un jour y parviendrai-je ? Pour 

l’heure c’est impossible et peu souhaitable puisqu’il 
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me faut rassembler les morceaux du puzzle. Et la 

mémoire revient sur des faits refoulés, des faits 

recouverts de strates successives. Ressurgissent toutes 

les couleuvres, avalées mais non digérées, durant mes 

années de « chef ». 

J’ai été professeur pendant longtemps avant de 

passer dans l’administration J’aimais enseigner et, si 

les paquets de copies entassés sur mon bureau me 

procuraient une vague sensation de nausée, dans mes 

classes, j’étais bien. La curiosité et l’idée (fausse) 

d’une direction intelligente possible m’ont fait sauter 

le pas et présenter le concours. J’ai bien sûr 

« fonctionné » mais je n’ai rien dirigé : je ne me suis 

pas sentie « personnel de direction ». Il est vrai que, 

en langage moderne et Education nationale, on ne 

dirige pas un établissement mais on le « pilote ». 

Alors parlons de mes frustrations de « pilote » 

accumulées tout au long de ces seize années. Des 

années de « chef » qui se sont enchaînées sans pause, 

me semble-t-il, la rentrée scolaire suivante se 

préparant dès le mois de novembre précédent. 

Le chef d’établissement, malgré son titre, n’est 

maître de rien : les directives viennent d’en haut, le 

ministère transmettant aux rectorats, les rectorats aux 

inspections académiques, les inspections aux 

établissements. Les informations du terrain, elles, ne 

remontent pas, ou plutôt, si les échelons supérieurs en 

reçoivent quelques unes, ils n’en tiendront pas compte. 

Les similitudes avec les plans quinquennaux 

soviétiques sautent aux yeux : parviennent des 

directives pour une période de trois ou quatre ans 

(projet ministériel décliné en projets académiques puis 

en projets d’établissement) et modifiées annuellement 

en fonction des résultats et surtout des moyens. Le 
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« chef » est en réalité un exécutant, pire : il lui faut 

convaincre ses troupes que les décisions d’en haut vont 

dans le bon sens, que cette nouvelle réforme ou ce 

nouveau projet corrigera certains défauts du système… 

même lorsqu’il se désespère d’en constater la vacuité. 

Depuis plus d’un siècle, il est question de l’autonomie 

des établissements. Les médias se font l’écho du 

ministre de l’Education nationale qui, comme tous ses 

prédécesseurs, en arrive à la Solution : collèges et 

lycées doivent être plus autonomes, plus libres de leur 

« politique ». L’Ecole serait gérée comme une 

entreprise pour la réussite de tous. 

De qui se moque-t-on ? L’entrepreneur scolaire 

reçoit argent et personnel ; il va, une fois dans 

l’année, au moment de la distribution des moyens, 

discuter le « bout de gras » avec ses supérieurs 

immédiats, c’est-à-dire l’Inspection académique, pour 

grappiller une heure supplémentaire ou deux… que 

l’on aura enlevée à l’établissement voisin. Et c’est 

tout ! L’affectation des élèves ? Elle dépend de la 

même hiérarchie. Nous n’avons pas le choix de la 

clientèle ! Assimiler les établissements scolaires à des 

entreprises est donc parfaitement fallacieux. L’Ecole 

est un service public et nous le savions quand nous 

nous sommes engagés. Là n’est donc pas le 

problème… à moins qu’existe une volonté délibérée 

de privatiser le système. Mais ce ne sera pas ce cadre 

qui permettra aux petits Français d’être plus 

performants dans les statistiques de l’OCDE ! 

Alors, sans identifier sur le terrain les multiples 

causes de la crise de l’Ecole, sans tenir compte des 

avis des acteurs, le ministère REFORME. C’est le 

maître mot et la réforme doit apporter le progrès. Qui 

peut croire dans ces mesurettes successives qui 
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s’empilent au fil du temps pour se désagréger 

lentement et ne rien changer à la réalité des choses ? 

L’évolution du brevet des collèges en est un parfait 

exemple. 

Une grande proportion d’élèves sort du collège 

avec un niveau déplorable en français. Tout le monde 

en est conscient. Eh bien ne parlons plus seulement 

des connaissances et instaurons un livret de 

compétences d’une complexité telle que les 

enseignants devront avoir fait au moins polytechnique 

pour le remplir ! S’ils s’efforcent de le faire 

sérieusement ils y passeront un temps précieux et cela 

risque de limiter la réussite au brevet et donc de 

mécontenter la hiérarchie. S’ils valident 

automatiquement toutes les compétences, ce qui n’est 

guère compliqué et très rapide par ordinateur, les 

résultats au brevet seront en hausse et la hiérarchie 

pourra se targuer du bien-fondé de la réforme. Le 

problème de fond sera-t-il résolu ? Les élèves auront-

ils progressé dans notre langue ? Et le brevet aura-t-il 

gagné en crédibilité ? Certes non. 

Alors rajoutons autre chose et pourquoi pas une 

petite pincée d’Histoire des Arts qui sera désormais 

obligatoire. C’est bien l’histoire des arts, c’est la 

Culture et point n’est besoin de professeurs 

supplémentaires, on les a déjà : histoire, arts ou 

français… en fait toutes les disciplines peuvent 

transmettre la culture, elles prendront sur leur quota 

d’heures. Une opération fantastique qui ne coûte 

rien ! Des jurys de deux enseignants seront chargés 

d’interroger les candidats en fin d’année, tout le 

monde sera maintenu occupé, c’est une excellente 

disposition ! Seul hic : on vient juste de s’apercevoir 

que l’organisation était gourmande d’enseignants ; 
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qu’à cela ne tienne ! Une nouvelle directive est 

parvenue dans les établissements, les jurys pourront 

entendre plusieurs candidats en même temps tout en 

maintenant une notation individuelle coefficient 2 ! 

Pourquoi 2 ? Nul ne le sait. Ainsi le brevet, diplôme 

totalement dévalorisé, connait une complexité 

croissante : au contrôle continu et au contrôle 

ponctuel sont venus s’ajouter un brevet informatique, 

un niveau 2 en langue, plus l’Histoire des Arts. 

Restent que les professeurs de 3
ème

 voient leurs tâches 

se multiplier. Ils seront pris par toutes ces évaluations 

de connaissances et de compétences, au détriment de 

la transmission des savoirs qui, justement, fonctionne 

mal pour beaucoup de jeunes. Et tout cela pourquoi ? 

Pour un examen qui n’ouvre aucune porte et qui 

risque de voir son taux baisser et mécontenter la 

hiérarchie si les évaluations sont sérieusement faites ! 

C’est vraiment du masochisme mais il ne saurait être 

question de le supprimer. 

Il en va de même, à un autre niveau, pour le 

baccalauréat. Il faut montrer sa bonne volonté de 

réformiste sans vraiment y toucher. Alors l’examen 

sera anticipé au niveau 1
ère

 pour certaines disciplines ; 

un exemple emblématique : l’épreuve d’histoire-

géographie ce qui éliminera l’étude de la matière en 

classe de Terminale. Une magnifique opération qui 

permet de réaliser des économies tout en gardant 

l’examen dans son intégralité ! 

François Fillon, lors de son passage à l’E N, a bien 

essayé d’introduire une partie de contrôle continu, 

projet raisonnable qui aurait peut-être incité certains 

élèves paresseux à se mobiliser tout au long de 

l’année au lieu de bachoter au dernier moment. 

Malheureusement, il a eu la mauvaise idée de faire 
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passer sa bonne idée en même temps que la 

suppression d’un nombre élevé de postes, ce qui était 

par contre déraisonnable, d’où le tollé et la mise aux 

oubliettes du contrôle continu. Nous sommes 

condamnés à entendre les mêmes doléances dans les 

conseils de classe des Terminales au dernier trimestre 

lorsqu’il s’agit de porter les avis sur les livrets 

scolaires. Trois possibilités s’offrent aux enseignants : 

très favorable, favorable, doit faire ses preuves. 

Lorsque ce dernier avis l’emporte – et cela concerne 

un nombre très important d’élèves dans certaines 

filières –, le jeune en question doit montrer ce dont il 

est capable à l’examen et ne devrait pas bénéficier de 

la moindre indulgence de la part du jury, si ses notes 

ne sont pas suffisantes puisqu’il n’a pas prouvé ses 

capacités. Or la plupart des professeurs, blasés, jettent 

un : « Il n’a rien foutu de l’année mais de toute 

manière il l’aura ». Et on ne peut leur donner tort. 

Mais néanmoins on continue à maintenir ce sacro-

saint examen. « Touche pas à mon bac ! » telle est la 

devise. Malgré tous ces dysfonctionnements l’examen 

serait juste, le même pour tous que l’on vienne d’un 

lycée exigeant ou d’un établissement à la réputation 

laxiste. Quand on sait comment se déroulent les 

délibérations ! 

Pour avoir assisté en tant que correcteur et avoir 

organisé en tant que personnel de Direction cet 

examen, j’en connais les règles. Les présidents de jury, 

issus des universités, reçoivent des directives : le 

pourcentage de reçus ne doit pas être inférieur à celui 

de l’année passée, la moyenne des notes dans les 

différentes disciplines ne doit pas être inférieure à tel 

niveau… S’ensuit alors un épouvantable marchandage, 

il est nécessaire de remonter les résultats de certains 
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jeunes qui ont obtenu une moyenne au dessous de huit 

et qui seraient recalés. Voilà ce qu’on appelle une 

délibération. Le Président du jury lance les débats : 

« Kevin X. a besoin de trois points pour être admis 

à l’oral de contrôle. Qui peut lui rajouter ? Peut-être 

en Sciences Economiques ? Il a obtenu un 7… » 

Le professeur de Sciences économiques : « Non, 

non, il m’a mis Marx au Moyen Age ! Ce n’est pas 

possible ! » 

Le professeur d’Anglais : « Moi non plus je ne 

peux pas. Il a eu 6 et c’est déjà cher payé pour 

quelqu’un qui, après sept ans d’anglais, ne sait 

toujours pas employer le prétérit ! » 

Le président du jury : « Alors vous Monsieur en 

Histoire-Géographie ? » 

Le professeur d’Histoire – géographie, un petit 

homme timide et discret qui en a vu passer des 

élèves… : « Je lui ai mis 9 ; il a confondu la carte des 

Etats-unis et celle de la Russie, mais sa copie était 

propre et en Histoire c’était quand même mieux ! Je 

peux monter jusqu’à 10 si vous voulez. » 

Le président du jury : « Merci Monsieur. Bon avec 

les coefficients maintenant ça passe. Donc Kevin X. 

admis à passer l’oral de contrôle. Au suivant ! » 

La deuxième délibération pour attribuer le diplôme 

aux candidats après l’oral de contrôle consiste 

également à faire monter les enchères en cas de 

besoin. Et c’est ainsi que les pourcentages de 

bacheliers sont toujours très bons. Et c’est ainsi que 

des jeunes, n’ayant ni le niveau ni l’habitude du 

travail, vont s’échouer dans les universités. Que 

d’énergie dépensée par contre par les adultes pour 

conserver un diplôme complètement dévalué ! 



 12 

Tant que les « réformes » seront de cet acabit, 

l’Education nationale s’enfoncera dans la crise. Trop 

de jeunes iront engorger les universités sans en avoir 

le niveau et des tuteurs leur seront nécessaires. N’est-

il pas absurde de constater l’absence totale 

d’autonomie de jeunes filles et de jeunes hommes 

majeurs mais qui n’ont jamais appris à travailler ? Ils 

se sont bercés d’illusions ou plutôt les adultes les ont 

bercés d’illusions. On peut comprendre leur désarroi. 

Apprendre à travailler, apprendre tout court doit 

être la tâche des premiers échelons : école primaire et 

collège. C’est apparemment logique puisque 

l’enseignement est obligatoire jusqu’à seize ans. Or 

les efforts ne portent pas sur ces structures. Et si 

l’école primaire échappe un peu à ce constat d’échec 

car les élèves y sont encore petits, la faiblesse du 

collège éclate au grand jour pour des jeunes en pleine 

crise d’adolescence. Les médias rapportent les 

méfaits de certains « sauvageons » d’établissements 

dits difficiles ou sensibles. Ainsi en stigmatisant 

quelques collèges, en général de banlieue, on oublie 

totalement que c’est le lot commun de tous : ce qu’on 

appelle pudiquement les « incivilités » ce sont les 

rapports ordinaires qu’une grande partie des élèves 

entretient avec leurs camarades et les adultes, que ce 

soient leurs parents ou leurs enseignants. Ils ne font 

pas bien la différence entre sphère publique et sphère 

privée et surtout ils ne connaissent aucune limite. Et 

si on n’admet pas honnêtement qu’on ne pourra pas 

modifier l’Ecole si on ne modifie pas les 

comportements, tous les efforts seront vains. 

Posons-nous la question : à qui incombe d’abord 

l’éducation de l’enfant ? Aux parents bien sûr. Les 
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enseignants prennent le relais mais l’enfant vit 

d’abord en famille. Il arrive au collège avec son 

bagage culturel. L’Ecole l’accueille et tente de lui 

faire accepter des règles de vie en commun ; elle ne 

se contente pas de transmettre des savoirs. Mais ces 

règles ne correspondent pas toujours à celles 

véhiculées par les familles ou par la société. Alors 

l’Institution se trouve confrontée aux parents. C’est 

déjà difficile de s’entendre avec des ressortissants 

d’origine étrangère quand culture et langue sont 

autres à la maison. Mais il y a beaucoup plus grave : 

c’est lorsque les parents (et les grands frères ou les 

grandes sœurs) sont eux-mêmes fâchés avec l’Ecole : 

ils y ont eu des déboires, ils nourrissent de sévères 

rancunes à son égard et se trouvent confortés dans 

leur mauvaise opinion par les critiques récurrentes 

dont elle fait l’objet dans les médias. Dans ce cas il 

est alors impossible de construire quoi que ce soit 

avec le jeune. 

Nos politiciens le savent mais ils ne tiennent pas à 

l’avouer ! D’une part parce qu’il est beaucoup plus 

simple d’envisager des formations citoyennes 

renforcées qui viendront ajouter de la théorie à la 

théorie, c’est-à-dire du vent au vent. On fait semblant 

d’agir sur l’acteur principal, le fameux « apprenant » 

de l’Education nationale. D’autre part parce que 

remettre les parents au cœur de l’éducation 

entraînerait des interrogations en cascade et une 

remise en question tout simplement de certaines 

dérives de la société actuelle… sans oublier que les 

parents sont aussi des électeurs. Alors, au contraire, 

nous entendons que l’Ecole doit s’ouvrir davantage et 

qu’une coopération renforcée entre parents et 

éducateurs est indispensable et, pour les familles un 



 14 

peu démunies, un peu dépassées par les problèmes, on 

a même inventé des mallettes éducatives. Mais rien 

n’évoluera positivement si on ne permet pas à 

l’Institution scolaire de retrouver sa place première : 

celle d’instrument de transmission des savoirs. Ses 

autres rôles sont accessoires. 

Ces petits récits essaient de rendre compte de la 

situation d’un collège ordinaire, de la tâche d’un chef 

d’établissement amené à recevoir beaucoup d’élèves, 

les « dérapants », naturellement, à les replacer dans 

leur vécu et leur contexte et à engager le dialogue 

avec leurs familles. Jamais je n’aurais cru que j’irais 

aussi loin parfois dans des entretiens avec des adultes 

qui viennent chercher un lieu de parole pour eux, 

souvent avant de prendre en considération le mal-être 

de leurs enfants. 

Au cours de mes seize années de personnel de 

Direction, j’ai « piloté » quatre établissements, deux 

en tant que « copilote », un collège de ZEP (zone 

d’éducation prioritaire) urbaine et un lycée général de 

centre ville, deux en tant que « pilote », un collège de 

ZEP rurale et un collège sans caractéristique 

particulière. Moi qui n’avais enseigné qu’en lycée 

durant toutes mes années de professorat, je me suis 

trouvée confrontée au maillon faible du système dont 

j’ignorais tout : élèves, professeurs, parents et 

hiérarchie. Et le collège constitue vraiment une 

structure à part. 

Au lycée, une certaine sélection a déjà eu lieu 

même si l’usage de ce mot n’est pas politiquement 

correct. Les élèves qui continuent dans les 

établissements scolaires ont été répartis en 

professionnels ou généraux ce qui implique un 
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minimum d’homogénéité dans les classes et par là 

même une gestion facilitée. Et puis les jeunes sont 

plus grands, les rapports entre les enseignants et eux 

sont directs, sans l’intermédiaire des parents (ou bien 

peu) ce qui constitue également un autre « confort » 

dans la gestion quotidienne : rares sont les parents qui 

viennent s’épancher… On traite ainsi avec l’élève. 

Revenons au collège dont il nous faut constater la 

dégradation rapide. 

De ma première affectation dans une ZEP urbaine 

d’une ville bourgeoise je retiendrai le choc causé par 

cette zone de non droit, construite en périphérie, bien 

à l’écart d’un grand axe. Quatre vingt dix pour cent 

des enfants avaient des noms à consonance étrangère. 

Le quartier, avec ses immeubles délabrés, sa galerie 

marchande désertée (seuls deux commerces avaient 

résisté : la pharmacie et la petite alimentation), son 

annexe de commissariat qui fermait à 18 heures, était 

totalement ignoré des habitants de la ville. C’était le 

ghetto et l’établissement en faisait partie : pas 

étonnant que, y logeant, je fasse figure d’étrangère et 

donc d’intrus ! 

Les déboires au quotidien étaient multiples, les 

élèves les plus aguerris se chargeant des représailles 

hors établissement, mes mouvements entravés : pas 

question pour moi de faire quelques courses en centre 

ville le mercredi après midi sans entendre fuser 

quelques insultes dans mon dos… J’avais renoncé à 

faire effacer sur l’asphalte, en amont de l’entrée du 

collège, le « sale pute » accolé à mon nom et qui 

renaissait régulièrement. Parents et amis ne pouvaient 

pas faire erreur sur mon domicile ! En dépit des dépôts 

de plainte pour détérioration de véhicule ou agressions 
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verbales et parfois physiques, j’avais quelque foi dans 

l’institution et un sentiment d’utilité. Et la ZEP 

signifiait des moyens supplémentaires surtout pour 

remédier un minimum aux difficultés sociales : 

infirmière à temps plein, assistante sociale trois 

journées par semaine et médecin scolaire avec 

permanence effective tous les mardis matin. La 

collaboration avec tous ces personnels a été précieuse 

et le médecin n’hésitait pas à se déplacer dans les 

familles en cas de besoin. Rien ne vaut la connaissance 

du terrain ; désormais les médecins scolaires ne sont 

plus dans les établissements, ce n’est pas pour se 

rendre à domicile. Ils ne sont réquisitionnés que pour 

les grandes causes, par exemple la vaccination contre 

le virus H1N1 ! Quant aux assistantes sociales, en 

charge de plusieurs établissements, on n’ose plus les 

solliciter pour des visites qu’elles ne semblent pas trop 

décidées à faire, ne voulant pas se montrer intrusives. 

Je n’ose pas penser aux conséquences que ces 

nouvelles dispositions auront eues sur cet 

établissement déjà bien sinistré… Deux années 

scolaires épuisantes et la hiérarchie, ayant reconnu que 

mes conditions de vie dans un tel contexte étaient 

intenables sur le long terme, m’a accordé une 

mutation. 

Après un intermède de quatre ans dans un lycée 

général, j’ai retrouvé le collège, cette fois comme 

Principale. De nouveau il s’agissait d’un établissement 

classé en ZEP, avec un effectif important, mais en 

milieu rural. Des problèmes à affronter étant donné la 

misère économique et culturelle de nombreux élèves, 

nous en avions plus que nous ne pouvions en résoudre. 

Des parents, à persuader ou à affronter selon les cas, 

aussi. Mais les moyens n’avaient pas encore été 
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amputés. Les effectifs de classe restaient raisonnables 

et donc tolérables pour les enseignants, le personnel 

social présent et actif. Un éducateur, détaché de sa 

structure, se chargeait, sur place, deux matinées par 

semaine, des jeunes difficiles qu’on lui signalait. Les 

histoires n’ont pas manqué mais je n’ai pas gardé de 

ces six ans ce sentiment d’impuissance ressenti dans 

mon dernier établissement. A ma demande, un 

établissement ordinaire – avec une Section 

d’Enseignement Général et Professionnel Adapté – 

m’a été confié J’ai pu alors mesurer l’ampleur de la 

crise : jeunes de plus en plus perturbés ne voulant plus 

rien entendre des savoirs, professeurs trop souvent 

découragés, parents « perdus », hiérarchie muette (sauf 

lorsque les familles, c’est-à-dire leur clientèle, vient se 

plaindre), services sociaux peu réactifs et sans doute 

bloqués par leur propre administration… Que peut 

faire le « pilote » au milieu du brouillard ?? 

Je dresse là un constat sans apporter de réponses 

sauf celles que j’ai parfois données au cas par cas mais, 

si j’en dresse le bilan, elles sont plutôt rares. Voici 

donc ce qu’un chef d’établissement et, avec lui, 

l’ensemble du personnel, vit au quotidien dans un 

collège ordinaire. Et c’est déjà avec un peu de recul, 

d’où l’usage de la 3
e
 personne, que je livre ce 

« florilège », somme toute peu compromettant : les 

histoires les plus dramatiques – incestes, 

maltraitances – ont été gommées mais restent enfouies 

au fond de ma mauvaise conscience. 
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DES DEBUTS ENCOURAGEANTS ! 

La Principale vient d’arriver dans son nouvel 

établissement. Ce n’est pas l’enthousiasme : elle 

quitte un collège au bâtiment pédagogique tout neuf 

pour des locaux vieillots qui sentent la poussière ; 

quant aux toilettes, qui servent de salon aux 

collégiennes et de défouloir aux collégiens, elles 

dégagent une forte odeur d’urine. La restructuration 

doit commencer d’ici quelques mois et se dérouler sur 

trois ans. Madame L. devra donc s’occuper d’un 

nouveau chantier, elle l’ignorait quand elle a demandé 

sa mutation. Résignée, elle n’en nie pas l’utilité. Le 

bureau est à l’image du reste : un papier peint lie de 

vin agrémenté de guirlandes turquoise, du mobilier 

datant des origines. Bref un collège de l’époque bénie 

durant laquelle il en poussait un par jour et 

naturellement ouvert aux quatre vents ! La ménagère 

pressée peut utiliser l’établissement, du moins les 

cours de récréation – on n’en compte pas moins de 

trois – et le préau, utile quand il pleut, comme 

raccourci. Elle entre d’un côté et ressort de l’autre 

pour se rendre au marché. Et le concepteur a bien fait 

les choses puisque les locaux de l’administration 
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comme ceux de la vie scolaire sont au beau milieu de 

la cour principale. Les usagers doivent 

obligatoirement traverser la moitié du collège pour se 

présenter à l’accueil ; pour peu que la préposée soit 

occupée ils viennent directement dans le bureau de la 

direction. Le grand portail ne peut pas être fermé. 

Quant aux élèves, agiles comme des lapins, ils 

peuvent s’échapper à tout moment par les trous sous 

la clôture et ce n’est pas la rangée de sapinettes 

déplumées qui fait obstacle. Il faut admettre que la 

fuite est tentante vu la proximité du Mac Do. 

Madame L. va tout de suite expérimenter la 

clientèle. 

Elle a à peine le temps de regarder quelques 

documents archivés, en se demandant leur utilité, 

qu’une dame passe la tête par l’entrebâillement de la 

porte. 

« Je peux ? Ah vous êtes arrivée ? Vous êtes la 

nouvelle Principale ? Bonjour Madame… » 

– Madame L…. 

– Je vous attendais. 

– Vous m’attendiez à la porte ? 

– Non, non, je vous attends depuis le mois de 

juillet. J’ai téléphoné plusieurs fois en Août mais 

personne ne répondait. » 

La dame s’assied, sort son téléphone portable, non 

pour l’éteindre mais pour l’avoir à portée de main, 

fait comme chez elle. Elle a un type méditerranéen 

marqué, la peau mate et le cheveu épais ; le nez un 

peu busqué et les petits yeux perçants ne jouent pas 

en sa faveur. Bien habillée dans des vêtements d’été 

de qualité, la parole aisée, elle ne fait certainement 

pas partie des « démunis ». Madame L. attend la 
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suite ; elle pressent que Madame va « prétendre ». 

Pour l’instant elle ne s’est toujours pas présentée. 

« Voilà je suis Madame Castro ; je viens inscrire 

mon fils Rodrigo. 

– Vous avez déménagé ? 

– Non, non, j’habite ici. C’est le collège du 

secteur. 

– Et où était-il scolarisé les années précédentes ? 

– L’année dernière il était à Sainte-Marie. 

– Et pourquoi n’y est-il pas resté ? 

– Ils voulaient le faire passer en 3
ème

 spécifique et 

ils n’avaient plus de place. 

– Il va éprouver de grosses difficultés en 3
ème

 

générale s’il n’est pas au niveau. 

– Mais je ne le fais pas passer en 3
ème

, je veux qu’il 

redouble. » 

Madame L. n’aime pas qu’on la prenne pour une 

néophyte ou pire… Le Rodrigo en question n’a pas 

obtenu son passage en 3
ème

 tout simplement et son 

dossier n’a sans doute pas été retenu pour une 3
ème

 

préparant à la voie professionnelle. Sa mère n’a donc 

pas le choix. 

« Vous auriez dû m’amener le dossier. Tout ceci 

aurait été plus clair. 

– Mais Madame, tout est clair. J’ai téléphoné à 

l’Inspection académique qui m’a adressée 

directement au collège. 

– Ce n’est pas aussi simple ; je ne connais même 

pas encore les effectifs des quatrièmes et, si le 

Directeur de Sainte Marie vous a conseillé cette 

orientation, il faut le suivre. 
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– Il n’en est pas question. Il est capable de faire 

des études générales. C’est mon fils tout de même, je 

le connais, il est intelligent ! 

– Ce n’est pas le problème. Nous parlons de 

niveau et s’il a des carences… 

– Pfft… des carences ! Dîtes aussi qu’il est 

déficient ! 

– Madame je ne l’ai jamais vu, alors je n’en sais 

rien. Mais je ne peux pas l’inscrire comme cela sans 

dossier et sans savoir aussi s’il y a de la place. Et 

puis c’est l’Inspection académique qui affecte et je 

n’ai reçu aucun avis de sa part. En tous cas c’est 

ainsi que cela fonctionne dans le public. Maintenant 

libre à vous de trouver un autre établissement privé. 

Vous aviez fait ce choix à la base non ? » 

La Principale a débité ces paroles d’une traite ; elle 

ne veut pas que cette dame puisse l’interrompre et 

elle essaie de fixer une des guirlandes de la tapisserie 

pour éviter ce regard noir dans lequel elle sent la 

colère monter. De plus elle n’ignore pas sa mauvaise 

foi en la matière : qu’elle le veuille ou non « son » 

collège est celui du secteur. Peu importe que les 

parents aient choisi le privé, ils peuvent à tout 

moment modifier leur décision et scolariser leur 

enfant dans un établissement public. Ce n’est pas 

l’Inspection qui s’opposera à leur changement de 

« crèmerie » ! Mais enfin officiellement il faut une 

affectation. 

« Et quel autre établissement privé je vous prie ? » 

demande la dame d’un air pincé. 

« Eh bien il y a aussi Saint François-Xavier… » 

– C’est impossible. 
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– Pourquoi ? Vous leur avez déjà demandé ? Ils ne 

peuvent pas ? 

– Non mais je les ai pratiqués… Rodrigo a suivi sa 

5
ème

 là-bas. 

– Ah bon ! En fait il change d’établissement 

quasiment tous les ans ? 

– C’est moi qui l’ai décidé. Mon fils n’est pas 

scolaire, les professeurs ne supportent pas. 

– Permettez-moi Madame de vous dire qu’ainsi 

vous déresponsabilisez votre fils… 

– Comment cela ? 

– Cela se passe mal, vous le changez 

d’établissement ; pour lui cela va signifier que c’est 

la faute des autres, jamais la sienne. 

– Vous dites n’importe quoi ! 

– Vous allez me dire effectivement que vous ne 

pouvez pas changer de fils… mais vous pouvez peut-

être œuvrer pour qu’il change de comportement ? 

– C’est moi qui l’élève, pas vous. 

– Je n’en avais pas l’intention, Madame. 

Simplement je pense qu’une petite remise en question 

de votre fils lui causerait moins de problèmes. 

– Le seul qu’il ait c’est de trouver un établissement 

qui l’accepte et ne le rejette pas ! 

– Ce sera toujours à lui de s’adapter… 

– Alors vous le prenez ? 

– Désolée de vous redire que cela concerne 

d’abord l’Inspection académique qui doit me faxer 

une décision d’affectation. Et il me faut un minimum 

de dossier. » 

Madame Castro se lève brutalement, elle est 

excédée par cette résistance. 



 24 

« Eh bien il ne faut pas s’étonner qu’il y ait tant de 

jeunes sur la carreau et que les Missions locales 

soient obligées de les caser. Vous êtes une 

incompétente ! Je ne sais comment vous avez pu être 

nommée directrice. J’en réfère tout de suite à 

l’Inspection académique ! » 

Et Madame sort en faisant grand bruit de talons 

dans les escaliers. 

Sitôt dit, sitôt fait ! Dès le lendemain l’affectation du 

jeune Castro parvient par fax au collège, signée de 

l’Inspectrice d’académie. Madame L. ne se fait pas 

d’illusion, ses oreilles ont sifflé ! Remontée comme elle 

était et sûre de son bon droit, madame Castro a dû 

brosser un portrait particulièrement sympathique de la 

nouvelle Principale ! Mais de demande de précisions 

point : aucune communication téléphonique de la part 

de l’Inspection, juste le feuillet d’affectation. La 

maman a obtenu ce qu’elle voulait. Elle aurait tort de 

ne pas en profiter : à la moindre contrariété elle pourra 

toujours se plaindre en haut lieu. 

Le jour de la rentrée des 4
èmes

, en faisant l’appel 

des élèves, Madame L. remarque de suite un garçon à 

l’allure nonchalante et à la moue blasée. Il est très 

grand, beaucoup plus grand que ses camarades, les 

cheveux noir corbeau, habillé en dandy. Ce bel 

hidalgo ne peut être que Rodrigo Castro. Il n’affecte 

pas l’attitude du « nouveau », attitude modeste même 

si le fond reste le même : on ne connait personne, le 

changement de lieu de vie n’est jamais agréable… 

Lui se trouve déjà sur une autre planète, une planète 

conquise qui ne manquera pas d’être à sa dévotion : il 

est si beau, sa maman ne cesse de le lui répéter et si 

intelligent ! 
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Malheureusement rien ne se passera comme il 

l’escomptait. Il arrive en classe très souvent les mains 

vides, son petit sac tout plat juste pour la frime et le 

look étudiant. Les devoirs sont rarement faits et son 

arrogance irrite les plus patients. Il ne se gêne pas 

pour affirmer que « tout ça le saoule », et les 

punitions et les sanctions s’enchaînent. Il parvient 

rapidement aussi à se mettre à dos ses camarades : il 

sait tout, se permet maints quolibets et fait le joli 

cœur avec les demoiselles. La chair est faible, 

quelques unes succomberont, qu’il s’empressera de 

laisser tomber sans la moindre délicatesse. En très 

peu de temps il se fera moult ennemis. 

Tous les jours le bureau de la Vie scolaire doit 

intervenir à son propos. Madame B. la CPE 

(conseillère principale d’éducation), le reprend avec 

une constance admirable, alternant dialogue et 

réprimandes ! A la fin des fins, cette dernière tendance 

l’emportera et il se retrouvera très régulièrement dans 

le bureau de la Principale. 

Aucune évolution positive : le jeune homme 

s’estime dans son bon droit, il a toujours le dernier 

mot et attend que l’orage passe tout en regardant par 

la fenêtre ses compagnons dans la cour de récréation. 

Une véritable « tête à claques » ! 

Les visites de madame Castro se multiplient. 

Pendant quelque temps elle a évité la Principale, étant 

donné la violence de la première entrevue. Elle avait 

eu gain de cause auprès de l’Inspection académique, 

elle pouvait faire comme si « l’incompétente » 

n’existait pas. Elle privilégie donc les entretiens avec 

Madame B. Le mot « entretien » ne correspond guère 

en fait à la démarche de la dame. Elle vient pour 
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contester : Rodrigo est toujours sanctionné à tort. 

Coup de fil énervé, arrivée impromptue, ton 

batailleur, c’est toujours le même scénario. Elle se 

heurte à une Madame B. solide comme un roc qui 

essaie de lui faire entendre sans relâche qu’une 

pareille attitude ne bénéficie pas à l’adolescent. La 

conversation se termine toujours par le maintien de la 

sanction. 

Il faut croire que Madame y a pris goût ; mais la 

CPE ne lui suffit plus. Son caractère volcanique lui a 

joué des tours ? La Principale la bat froid ? Qu’à cela 

ne tienne, elle trouvera un prétexte pédagogique pour 

protester auprès de Madame L., Rodrigo a été puni 

par son professeur de français pour travail non rendu 

mais il avait bien fait le devoir. Il l’avait simplement 

oublié et le professeur n’a pas voulu le croire. Ce 

manque de confiance dans la parole de l’enfant est 

déplorable ! Madame Castro veut une confrontation 

avec l’enseignante, sous l’arbitrage de la Principale. 

« Madame Castro ce que vous demandez là n’est 

pas possible. 

– Et pourquoi ? 

– Je n’organise jamais ce genre d’entrevue. 

– Vous êtes bien responsable de la pédagogie ! 

– De l’organisation pédagogique certes mais pas 

de la façon dont le professeur mène sa classe. 

– Alors ils peuvent faire ce que bon leur semble ? 

– Sauf en cas de faute grave et caractérisée. 

– Ah parce que ce n’est pas une faute de punir un 

élève injustement ? 

– En quoi est-ce injuste Madame ? 

– Mais il l’avait fait son devoir ! 
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– Il ne l’a pas rendu. C’est l’essentiel, vous le 

savez ! 

– Alors vous ne ferez rien ? 

– Encore une fois, Madame, l’enseignant est libre 

de définir les règles de fonctionnement au sein de sa 

classe pourvu qu’elles soient connues des élèves… et 

qu’elles soient raisonnables. 

– Et vous trouvez que c’est raisonnable de le 

mettre en colle pour un travail qu’il a déjà fait ? 

– Connaissant votre fils je ne pense pas que ce soit 

la première fois qu’il se présente sans son devoir. 

Connaissant son professeur et son seuil de tolérance 

plutôt large, il avait sans doute dépassé les bornes ! 

– Mais s’il lui donne sa parole ? 

– Allons, Madame, il est préférable que vous 

fassiez comprendre à votre fils l’intérêt d’accepter la 

punition s’il ne veut pas s’exposer à des sanctions 

plus lourdes… 

– Qu’est-ce que cela signifie ? 

– Je ne reviens jamais sur la décision de 

l’enseignant ou du personnel éducatif. 

– Et s’il ne vient pas ? 

– Il aura une exclusion d’une journée. 

– Mais c’est n’importe quoi… Je ne vais pas en 

rester là ! » 

Voilà de nouveau madame Castro en « éruption » 

et Madame L. lassée de tenir les mêmes discours. 

Mercredi après midi, pas de Rodrigo à la retenue 

mais la maman donnera un justificatif médical : son 

fils avait rendez-vous chez le médecin, il a des maux 

de tête, il ne se présentera pas à la colle. La CPE lui 

rappellera le règlement intérieur : un report est 
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autorisé pour « force majeure », la sanction se trouve 

donc reportée à la semaine suivante. Madame Castro 

est prise à son propre piège : elle a avancé une raison 

médicale, il lui est impossible désormais de prétendre 

qu’il ne viendra pas le mercredi d’après. Rodrigo 

s’exécutera mais que d’énergie dépensée pour une 

simple retenue ! 

Ce n’était d’ailleurs pas la première et ce ne sera 

pas la dernière. Et madame Castro continue à le 

défendre bec et ongles. Même lorsque son fils se 

retrouve à l’infirmerie saignant du nez, elle ne peut 

pas comprendre que l’attitude exaspérante de Rodrigo 

vis-à-vis également de ses camarades finit par lui être 

préjudiciable. Un de ceux-ci, énervé par ses 

moqueries incessantes, profitant d’une vacance 

momentanée de la surveillance pendant la pause 

déjeuner, lui envoie un direct du droit qui atteint le 

joli nez de l’hidalgo. La Vie scolaire appelle les 

parents. C’est le beau père qui vient récupérer le 

blessé. Que n’entend-on pas au téléphone de la part 

de la maman qui n’attend même pas le résultat de la 

radio pour « incendier » littéralement le collège, le 

défaut de surveillance, la violence incontrôlée des 

jeunes (mais pas celle de son fils), le laxisme 

ambiant… Peu lui importe de se contredire, elle qui 

prône d’habitude la liberté des enfants face à la 

« prison » que constitue le collège… 

Le premier trimestre touche heureusement à sa 

fin : sept retenues, deux exclusions d’une journée et 

d’innombrables rapports ont ponctué le parcours 

scolaire de Rodrigo. Madame Castro persiste elle 

aussi dans son comportement ; elle fréquente 

assidûment la Vie scolaire qui, inlassablement, lui 
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fournit tous les détails sur la mauvaise conduite de 

son fils. Parfois la Principale est appelée à la 

rescousse quand la dame ne veut pas se calmer. Et 

Madame L. poursuit son travail pédagogique : 

« Comment élever son adolescent ? » 

« Madame Castro, vous ne pouvez pas croire tous 

les bobards que votre fils vous raconte, non ? 

– Mais Madame, il faut faire confiance aux 

enfants ! 

– D’accord, s’il était fiable. 

– Il l’est ! Vous voulez le casser ! 

– Comment continuer à l’écouter quand il ment 

régulièrement ? 

– Mais il le fait seulement pour l’école. A la 

maison il est gentil ! 

– Encore heureux ! Vous comblez tous ses désirs ! 

Et il persiste à ne rien faire en classe ! Même en 

espagnol il ne rend pas ses devoirs et il nargue son 

enseignant. 

– Mais je n’y peux rien. C’est ma faute. On vivait 

en Espagne, il a commencé sa scolarité là-bas et puis 

on est venus ici. On s’est séparés avec son père, il n’a 

pas supporté… 

– Ecoutez je crois qu’il vous manipule… Vous 

vous sentez coupable, il en est satisfait et il sait qu’il 

peut tout se permettre. 

– Qu’est-ce que je dois faire alors ? 

– Cessez d’aller dans son sens et exigez qu’il 

effectue son travail de collégien. S’il ne comprend 

pas que c’est dans son intérêt, qu’il joue son avenir, 

c’est à vous de vous imposer Et vous prenez les 

sanctions adaptées. Elles ne regardent pas que 

l’établissement. 
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– Mais on va passer son temps à se disputer à la 

maison ! 

– Madame vous ne vous « disputez » pas avec 

votre fils, il n’est pas sur le même plan que vous ! 

– Vous ne savez pas ce que c’est quand on lui 

refuse quelque chose ! 

– Alors il n’est pas aussi gentil que ça ? 

– … 

– Imposez-vous ! D’ailleurs vous lui avez bien 

imposé un beau père. Vous l’aviez décidé vous, il n’a 

pas eu le choix je présume ? 

– Vous avez raison et cela n’a pas été facile au 

début… 

– Vous n’avez pas renoncé ? Aujourd’hui ne 

renoncez pas non plus ! Il attend, même 

inconsciemment, que vous lui fixiez des limites. 

Maintenant vous voudrez bien m’excuser mais j’ai 

une réunion. Au revoir Madame » 

La matinée est déjà bien entamée, Madame L. 

regagne son bureau. La CPE lui dira plus tard que 

madame Castro était partie, cette fois-là, rassérénée, 

et que, dans un enthousiasme sans doute excessif 

étant donné la suite des évènements, elle lui avait 

confié ses sentiments : cette Principale était vraiment 

très sympathique, elle avait dû réfréner son envie de 

l’embrasser ! 

Hélas, l’élan d’affection de madame Castro envers 

la Principale s’est révélé bien passager…. Peu après 

Rodrigo répond, en cours de Français, à un appel 

téléphonique. Le portable lui est confisqué pour une 

durée de huit jours, conformément au règlement 

intérieur. L’objet est déposé au coffre. La 

multiplication des infractions engendrera par la suite 
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l’acquisition d’un autre réceptacle codé ! Les parents 

doivent le récupérer au bout d’une semaine et l’élève 

fautif s’engage par écrit à ne pas renouveler 

l’expérience sous peine d’une confiscation plus longue. 

Madame Castro se présente dès le surlendemain 

vendredi pour reprendre l’objet. La CPE lui rappelle 

la disposition du règlement, Madame insiste : son fils 

en a absolument besoin car il passe le week-end chez 

son père à 150 kilomètres et il doit pouvoir la joindre. 

Devant le refus de la CPE, madame Castro se tord les 

mains et menace de ne pas quitter le collège tant 

qu’elle n’a pas obtenu satisfaction… Et tout finit dans 

le bureau de la Principale. Epuisée par une semaine 

de résistance en tous genres et l’éventualité 

d’affronter une nouvelle scène de Madame, Madame 

L. négocie : le portable est rendu temporairement 

juste pour la visite au papa. Rodrigo dès le lundi 

matin devra le rapporter à la Vie scolaire. Madame L. 

remarque d’ailleurs que le jeune n’a même pas daigné 

accompagner sa mère dans sa démarche… Il est donc 

difficile de lui faire signer l’engagement habituel. 

Madame Castro remercie la Principale de sa 

compréhension. 

Effectivement le téléphone de Rodrigo (ou un 

« vieux » portable tiré d’un tiroir ?) fait retour au 

coffre dès le lundi. Et dans la foulée, le jeudi, 

l’hidalgo est surpris photographiant les filles dans 

leur vestiaire par les professeurs d’Education 

physique. Confiscation du nouvel objet, convocation 

à la Vie scolaire et « visite » à la Principale. Cette fois 

la coupe est pleine. Madame L. ne demande pas 

d’explications, elle signifie à l’adolescent qu’il sera 

exclu trois jours et demande à la CPE de prévenir 

sans plus tarder la maman avant même l’envoi de 
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l’avis officiel. Il n’y a pas de temps à perdre si on 

veut éviter une nouvelle facétie ! Madame Castro crie 

bien sûr à l’injustice et dénonce l’acharnement dont 

son fils est victime Elle va saisir l’Inspectrice 

d’Académie. 

La colère lui est passée et le lendemain Madame 

Mère se présente au bureau de la Principale. Elle 

vient négocier : elle sait que son fils n’est pas facile 

mais on s’acharne sur lui et on ne lui pardonne rien 

étant donné la réputation qui l’a précédé. La 

Principale l’arrête de suite : madame Castro se rend-

elle compte de ce que Rodrigo a accumulé depuis la 

rentrée et du temps passé, et perdu, à le reprendre, à le 

persuader de fournir un minimum d’efforts et de 

modifier une attitude qui ne peut que lui nuire ? 

« Oui, oui, je sais mais, si vous le renvoyez il sera 

trop content de rester à la maison. 

– J’en conviens tout à fait mais que se passerait-il 

si je revenais sur ma décision, ce que je ne fais par 

ailleurs jamais ? 

– Il comprendrait que vous êtes humaine et que 

vous ne lui en voulez pas. 

– Je ne pense pas, voyez vous. Encore une fois il 

en sortirait triomphant. Il constaterait que sa mère le 

soutient en toutes circonstances et qu’elle est 

capable, pour lui, de faire plier l’Institution. Voilà de 

quoi alimenter sa toute puissance ! » 

L’argument – à moins que ce ne soit la 

persévérance de la Principale ? – semble porter. 

Madame Castro n’insiste plus, elle semble même un 

peu ébranlée… 

Mais son courrier est bel et bien parti et parvenu à 

son destinataire. 
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Dès le surlendemain, un mail laconique de la 

« hiérarchie » parvient au secrétariat du collège : on 

attend « des éléments de réponse », selon la formule 

consacrée, pour justifier auprès de madame Castro 

l’exclusion temporaire de son fils suite à l’usage d’un 

téléphone portable en cours. Madame L. suppose que 

cette dame a encore envoyé un courrier incendiaire 

mais ce n’est là qu’une supposition puisque aucun 

double ne lui est parvenu. Madame L. doit donc 

s’expliquer auprès de l’Inspection, on ne la lâchera 

pas… 

Elle s’arme de patience et décide d’éclairer son 

chef qui semble tout ignorer des mœurs et de la 

psychologie parentale ! Plus désolant encore : la 

hiérarchie semble croire que les décisions prises par 

les responsables d’établissement se prennent sur des 

« coups de tête » ; il faut donc s’expliquer. 

« Madame l’Inspectrice d’Académie, 

Je me permets de vous transmettre les doubles des 

rapports, des retenues et des deux exclusions d’une 

journée de Rodrigo Castro. 

La maman le protège totalement contestant les 

sanctions infligées. 

Elle ne retient qu’une partie des faits et de ce qui 

lui est reproché. Cet élève a été affecté au collège… à 

la rentrée scolaire après avoir fréquenté deux 

établissements privés. Les équipes lui reprochaient ce 

que nous lui reprochons nous, à savoir ses 

incessantes provocations et son désir de se considérer 

sur le même plan que les adultes avec les 

conséquences néfastes qui en découlent. Il y a donc 

multiplié les avertissements avant de se faire 
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“dissuader” de poursuivre sa scolarité dans ces 

établissements. 

J’ai donc bien expliqué à la maman, à l’inscription 

de ce jeune, que changer de collège signifiait pour 

l’élève une totale déresponsabilisation : si Rodrigo 

rencontrait des problèmes scolaires, c’était toujours 

à cause des enseignants ou de l’administration, 

jamais à cause de son comportement… Ensuite je lui 

ai bien dit que c’était l’Inspection Académique qui 

affectait, ce qui fut fait tandis que Madame Castro, 

quelque peu sanguine, me traitait d’« incompétente ». 

Rodrigo a donc commencé sa scolarité en classe 

de quatrième et multiplié les infractions. Je n’avais 

naturellement pas communiqué aux professeurs son 

passé scolaire : il est donc parfaitement injustifié de 

prétendre que je “m’acharne” sur lui ! 

Nous avons rencontré plusieurs fois la maman en 

lui expliquant que son fils la manipulait en jouant les 

victimes, nous avons l’impression d’avoir été 

entendus puis Rodrigo commet de nouvelles 

infractions au règlement et la maman conteste de 

nouveau la sanction. Dernier épisode en date : 

Rodrigo se fait confisquer un premier portable qui 

sonnait en cours de français, portable remis à la 

maman pour le week-end de façon à ce qu’elle puisse 

joindre ses enfants. Peu de temps après, Rodrigo est 

pris avec un nouveau portable par les enseignants 

d’EPS photographiant, peut-être juste par pure 

provocation, les filles dans leur vestiaire… Nous 

venions de rencontrer longuement la maman… Cela 

ne peut durer et c’est ce que signifie cette mise à pied 

de trois jours. 

J’ai encore rencontré Madame Castro hier alors 

qu’elle vous avait alertée mais aura-t-elle compris ? 
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Elle ne parvient pas à “résister“ à son fils et se met 

toujours de son côté. 

Je crois avoir été complète dans mes 

explications. » 

Veuillez agréer… » 

La Principale a, bien malgré elle, cédé aux ordres 

de la hiérarchie. Elle n’y était guère habituée dans son 

précédent poste, l’Inspection académique ne se 

manifestait pas pour ce genre de problème. Faisait-

elle confiance aux chefs d’établissements ou, le 

département étant vaste, croulait-elle tellement sous 

les courriers des parents qu’elle avait totalement 

renoncé à y répondre ? Mme L. l’ignore ; c’était 

d’ailleurs peut-être simplement une question de 

personne. Ici le personnel de Direction doit rendre des 

comptes pour tout, il faut l’accepter. Elle préfère donc 

faire semblant d’instruire une personnalité des hautes 

sphères, tout simplement à mille lieues du 

fonctionnement quotidien d’un établissement scolaire 

pour éviter de s’appesantir sur sa totale infantilisation. 

Et elle se prend à envier les enseignants qui, sauf cas 

exceptionnels et graves, ne sont pas tenus de rendre 

des comptes : ils ne connaissent pas leur bonheur et 

ils seraient très surpris d’appendre que leur « chef » 

est souvent contraint de se justifier. 

Un silence assourdissant de la part des autorités 

suivra la « demande d’éléments de réponse ». Et y a-

t-il eu réponse ? Personne ne daigne l’en informer 

comme personne ne daigne lui transmettre les 

courriers diffamatoires des parents… C’est ce qu’on 

appelle la communication : c’est très « tendance » 

d’après les stages ! 
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Les humanités de Rodrigo Castro au collège se 

poursuivront de même façon. Seul changement : celui 

de Madame qui craint la sanction suprême pour son 

fils, à savoir la comparution devant le conseil de 

discipline pour une demande d’exclusion définitive. 

Elle vient moins souvent et évite la Principale. Les 

résultats sont si faibles que le passage dans la classe 

supérieure est acquis au bénéfice du précédent 

redoublement et, comme Madame ne veut absolument 

pas d’une orientation vers des études 

préprofessionnelles, Rodrigo passe en Troisième 

générale. Mais maman a compris le message implicite 

de l’établissement : le renvoi définitif lui a été évité, 

une autre année de ce type est impensable. Elle a des 

relations, elle sollicite l’Inspection académique qui 

accordera une dérogation pour le collège de centre 

ville à la renommée sans faille. Rodrigo fréquentera 

donc un quatrième établissement… Enfin le verbe 

« fréquenter » n’est guère adapté ! Les échos de cette 

nouvelle scolarisation parviendront jusqu’aux oreilles 

de Madame L. : Rodrigo, dit « le persévérant » ne 

changera nullement sa manière de faire et, pour éviter 

de gros ennuis, multipliera les absences et à partir du 

printemps choisira une retraite sabbatique chez lui. 

Madame Castro, quant à elle, continue à suivre de 

près la vie du collège. Si Rodrigo est parti au centre 

ville, sa fille Victoria entre en sixième. Et le jour de la 

rentrée la maman est là : elle assiste à l’appel des 

enfants pour chaque division. Victoria a été mise en 

6
ème

 B. Immédiatement, devant les autres parents qui 

attendent le nom de leurs chérubins – la cérémonie de 

rentrée des classes rencontre toujours un vif succès – 

madame Castro proteste et exige le changement de 

classe sous prétexte que la gamine a été séparée de sa 
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copine de cœur. Madame L. est excédée et c’est d’un 

ton glacial qu’elle lui demande de se taire et de ne pas 

entraver le déroulement de la rentrée. 

La dame obtempère tout en restant appuyée à un 

pilier, attendant la fin de la litanie des noms. La cour 

s’est vidée, elle revient à l’assaut tandis que la 

Principale regagne son bureau. Il faut inscrire sa fille 

dans une autre 6
ème 

! 

La Principale lui rappelle que son insistance est 

inutile et déplacée : les classes sont composées par les 

équipes pédagogiques avec Administration et Vie 

scolaire après examen des dossiers. Les parents n’ont 

pas à intervenir, aucun changement n’est possible. 

Madame Castro en réfèrera à l’Inspection 

académique… 

La Principale craint le pire ; elle manque d’entrain 

pour lutter avec cette dame ! Heureusement Victoria 

ne ressemble pas à son frère. Bien que bénéficiant de 

la protection maternelle, sa position n’a rien de 

commun avec celle du fils adulé – Madame L. a eu 

tout le temps de constater le rapport si souvent 

excessif que les mères entretiennent avec leur fils : 

c’est leur « homme » –. Elle est un peu pimbêche 

certes, elle veut se mêler de tout mais c’est une bonne 

élève. Elle n’a d’ailleurs pas souhaité, en personne, le 

changement de classe, elle se présentera aux élections 

de délégués et sera élue. Quelle meilleure preuve 

d’intégration veut-on ? 

Madame Castro qui désire absolument jouer les 

utilités œuvrera désormais comme déléguée des 

parents, dans tous les conseils : conseil de classe, 

conseil d’administration et surtout conseil de 

discipline. C’est ce dernier qui l’intéresse. Elle y 
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jouera les assistantes sociales de service et, en toutes 

circonstances, votera contre les exclusions ; elle sera 

souvent la seule mais elle vengera en quelque sorte 

son fils de l’incompétence de l’Institution. Par contre 

elle se lassera vite du conseil d’administration avec 

ses chiffres et ses contrats et conventions. Elle 

trouvera tout de même le moyen d’y faire irruption de 

temps en temps, juste avant l’apéritif, pour soumettre 

des questions cruciales, comme celle, par exemple de 

la surveillance du réfectoire ; la pause déjeuner est un 

temps de relaxation et la surveillance des adultes 

constitue une oppression stressante. Qu’on leur laisse 

un peu de liberté au moins à ce moment-là ! C’est 

vrai, répond Madame L., rien de tel qu’une bonne 

bataille de purée pour permettre aux jeunes de 

décompresser… Et Madame Castro est invitée à 

partager le moment convivial de l’apéritif et le verre 

de l’amitié. Inutile de préciser que Madame L. évitera 

de lui faire la conversation et de lui demander des 

nouvelles de Rodrigo ! 
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DANS LA CONTINUITE… 

La Principale a fermé la porte de son bureau ; elle 

se consacre à la prévision d’effectifs pour l’année 

scolaire prochaine. Convoquée à l’Inspection 

académique, elle se prépare à « discuter le bout de 

gras » avec la secrétaire générale. Dès le mois de 

novembre il lui faut calculer les entrants en 6
ème

, les 

redoublants, les éventuels départs, déménagements ou 

fuites vers le privé, les constructions de logement 

susceptibles d’attirer une nouvelle population, en bref 

endosser les habits de Madame Soleil ! Et elle a 

intérêt à se montrer pointue, la hiérarchie tentant 

toujours des évaluations minimales qui autoriseront 

des suppressions de divisions et donc de postes ici ou 

là. La vigilance s’impose et les arguments doivent 

être solides. « Do not disturb please ! » 

Cinq minutes à peine de concentration lui sont 

consenties et le téléphone sonne, têtu, impérieux, 

désagréable. Madame L. décroche. 

« Gilberte, j’avais demandé à ne pas être 

dérangée… 



 40 

– Excusez-moi Madame mais c’est Madame 

Ricard, la mère de Robin Berthoumieux. Elle veut à 

tout prix vous parler. Elle dit que c’est urgent, son fils 

est malade. 

– Vous n’avez pas pu joindre la Vie scolaire ? 

– C’est à vous et à vous seule qu’elle veut parler. 

Elle semble furieuse… 

– Eh bien tant pis passez la moi ! 

– Tout de suite ! » 

Gilberte est soulagée. Elle a sans doute subi les 

premières foudres de la dame en tentant de faire 

barrage. Préposé au standard dans un collège ne 

constitue pas une sinécure ! 

« Madame L. ? 

– Bonjour Madame. 

– Je suis la mère de Robin Berthoumieux, élève de 

3
ème

 C. 

– Oui. Que puis-je pour vous ? » 

La Principale se rappelle très bien Madame et son 

fils, un grand dadais blond aux yeux bleus, l’air un 

peu hébété. Elle le comprenait d’ailleurs vu l’attitude 

de sa mère, une véritable virago, étourdissante de 

paroles et qui venait l’inscrire deux jours après la 

rentrée, dans un établissement public, et bien malgré 

elle. Elle avait eu des démêlés avec le Directeur du 

collège privé qu’il fréquentait jusqu’alors. Un autre 

transfuge… 

« Mon fils est absent depuis deux jours. 

– Je vais prévenir la Vie scolaire. 

– C’est pas pour ça que je vous téléphone. 

– J’avoue Madame que je ne vous comprends pas ! 

– Vous ne me demandez pas ce qu’il a ? 
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– C’est sans doute un tort mais il y a six cent 

élèves… Il a un souci particulier ? » 

Madame L. pressent que, d’après le ton peu amène 

de la dame, elle ignore pourquoi mais elle est 

responsable de quelque chose… Elle prend un ton 

conciliant. La maman éclate. 

« Ah, ah ! un souci, un souci ? Vos toilettes sont 

immondes, immondes ! 

– … 

– Mon fils se retient ! Il vient d’avoir une 

occlusion intestinale ! 

– Il a été hospitalisé ? » 

Question ridicule… 

« Je suis aide-soignante, je l’ai débouché ! » 

Madame L. respire, tout va bien et elle se réjouit 

de l’heureux dénouement auprès de la maman. Mais 

la dame la tient à sa merci et n’entend pas la lâcher à 

si bon compte. 

« Vous allez faire quoi ? 

– Madame, les toilettes sont nettoyées tous les 

soirs, donc parfaitement propres le matin. Elles sont 

vétustes d’accord mais j’insiste : parfaitement 

propres. Si leur état va se délabrant tout au long de la 

journée c’est que les élèves n’en font pas un usage 

« normal » et aiment particulièrement dégrader. 

– Mais je vous parle de mon fils ! 

– Certes mais je suis confrontée à une gestion 

collective. Je n’ai malheureusement pas un personnel 

« spécial pipi » pour réparer les saletés des 

adolescents juste après leur passage car il s’agit bien 

d’adolescents… 

– Alors vous ne ferez rien ? 
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– Je n’ai qu’un conseil à lui donner, c’est 

d’utiliser les toilettes le matin lorsqu’elles sont 

encore propres. 

– C’est bien une réponse de connasse ! » 

Madame raccroche tandis que Madame L. médite 

sur la tournure prise par la conversation. C’est la 

première fois qu’on utilise ce mot avec elle mais 

qu’on se rassure : l’injure ne s’adresse pas à sa 

personne mais à sa réponse, madame Ricard est toute 

dans la nuance ! 

Le problème des toilettes fait d’ailleurs partie, 

depuis la rentrée scolaire, des préoccupations de la 

plus influente Association de parents d’élèves. Ou 

mieux pour être plus précis de leurs deux grandes 

mobilisations : propreté des toilettes et poids des 

cartables. Madame L. a même parcouru un grand 

article du journal local qui s’étendait longuement sur 

ces questions. 

La Principale est prévenue : dans toutes les 

réunions avec les délégués de parents, conseils de 

classe ou d’administration, ces « thèmes » seront 

régulièrement abordés et l’absence de papier toilettes 

sera un objet récurrent de scandale. Peu importe les 

réponses et les détails apportés par l’administration 

sur le sort réservé à ce papier par des collégiens 

facétieux : compétition de boulettes mouillées collées 

au plafond, guirlandes décoratives, tampons 

boucheurs de canalisation… Le parent n’écoute pas et 

il continuera à soulever la question. 

Quant à madame Ricard, elle n’osera guère se 

présenter désormais. Son grand fils lui sert 

d’ambassadeur. C’est lui qui vient solliciter un rendez-

vous auprès de la Principale pour son orientation. Ses 
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résultats scolaires sont très faibles, il est complètement 

dépassé mais c’est un gentil garçon. Il est gauche et 

gêné. 

« Ma mère voudrait un rendez-vous pour mon 

orientation. 

– Crois-tu que ce soit une bonne idée de me 

rencontrer étant donné ce qui s’est passé ? 

– Non, non je sais… mais ma mère elle est comme 

ça, elle est vénère, elle se met facilement à gueuler 

mais ça passe… C’est comme ça avec moi… 

– Surveille ton vocabulaire s’il te plait ! Et puis 

elle peut le faire à la maison mais pas ici. 

– Il faut l’excuser. 

– Tu es bien gentil mais c’est à elle de le faire 

directement. 

– J’lui dirai… » 

Madame L. le regarde partir rêveuse : elle espère, 

pour lui, que sa mère ne lui a pas fourni tous les 

détails de la conversation téléphonique. 

Madame ne viendra pas. Le père dont elle est 

divorcée prendra un temps le relais ou plutôt fera 

semblant, il n’a aucune idée de l’orientation. Robin 

Berthoumieux l’a sollicité pour éviter les esclandres 

de madame, alors il se déplace mais il est plus simple 

de s’accorder directement avec l’élève qui sait au 

moins ses aspirations limitées. Quant à madame 

Ricard, si elle veille dans les moindres détails sur les 

besoins de son rejeton, cela ne l’empêchera pas de 

partir en voyage de noces en Tunisie avec son 

nouveau mari pendant le joli mois de mai et de laisser 

son fils chéri aux bons soins de la précédente 

compagne dépressive. La ville est petite et le collège 

sert parfois de club de rencontres ! Madame a trouvé 
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sa moitié de pomme lors d’une réunion des parents de 

3
ème 

: c’est le père d’un autre jeune. Ce dernier et 

Robin sont en quelque sorte devenus frères mais des 

frères ennemis qui règlent leurs différends familiaux 

au collège. A l’occasion d’une bagarre qui les a 

laissés sérieusement amochés tous les deux, le jeune 

Berthoumieux a mis Principale et CPE au courant de 

la situation en fournissant force détails : il était 

impossible de joindre sa mère pendant une dizaine de 

jours et « papa était parti en voyage d’affaires »… 
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AGRESSION PROGRAMMEE 

Le collège n’échappe pas à la loi générale : sur la 

cinquantaine d’enseignants qui transmettent leur 

savoir, certains n’ont pas la « grande forme » et c’est 

là une litote. Monsieur Blanchet en fait partie. Il 

poursuit sa mission d’éveiller les têtes blondes et 

brunes aux délices des Sciences de la Vie et de la 

Terre sans jamais se plaindre des difficultés du 

métier. Et pourtant il en rencontre : outre 

l’impossibilité matérielle de faire pratiquer cette 

discipline expérimentale par vingt sept ou vingt huit 

élèves dans la même classe, il manque furieusement 

de discipline tout court. Et, depuis sa nomination dans 

cet établissement il s’est fait une solide réputation de 

professeur chahuté, réputation qui se transmet de 

niveau en niveau et d’année en année. Sa salle de 

classe, en fin de journée, ressemble à un champ de 

foire : papiers, pépites, cartouches d’encre, 

épluchures jonchent le sol ; le plafond est constellé de 

boulettes mâchées, les paillasses griffonnées… Les 

agents prennent régulièrement la Principale à témoin : 

tous les soirs, sauf le mardi jour de liberté de 
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monsieur Blanchet, cette pièce doit être nettoyée de 

fond en comble. Que faire ? 

Mme L. a tenté d’en toucher un mot à monsieur 

Blanchet avant les vacances de Toussaint. Difficile 

d’arriver dans un nouvel établissement et de mettre le 

doigt d’emblée sur un dysfonctionnement. Elle ne 

veut en aucun cas effrayer cet homme timide ? 

Introverti ? Ou tout simplement muni d’œillères par 

commodité ? Fuyant les contacts, il est difficile à 

cerner. Elle l’invite cependant dans son bureau. 

« Monsieur Blanchet, votre salle de classe 

nécessiterait quelque rangement pour faciliter le 

travail des agents. Vous savez combien ce personnel 

se sent si souvent méprisé… C’est leur témoigner un 

peu de considération… 

– Mais Madame je suis toujours très poli avec 

eux ; je n’ignore pas combien leur tâche est ingrate. 

– Je n’en doute pas mais vous devriez veiller à ce 

que vos élèves ne laissent pas les locaux dans un tel 

état de saleté. 

– J’y veille Madame la Principale, j’y veille mais 

j’ai des problèmes de vue ; j’ai d’ailleurs été opéré. 

Et puis les cours se succèdent et je ne peux pas savoir 

quels sont les auteurs des dégradations. 

– Monsieur Blanchet je compte sur vous. Ne 

laissez pas sortir vos élèves avant d’avoir vérifié 

l’état global de votre salle à la fin de chaque heure si 

cela s’avère nécessaire. 

– J’essaierai mais ce n’est pas facile de les retenir, 

pas facile du tout. Vous savez les enfants maintenant 

sont mal élevés, ils ne respectent rien… 

– Monsieur c’est aussi à vous de faire en sorte 

qu’ils se comportent correctement. 
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– J’entends bien, j’entends bien mais c’est pas 

facile… » 

Madame L. arrête la conversation. Elle doute que 

ses recommandations soient suivies d’effet, cet homme 

a certes une courte vue, mais il semble également un 

peu dur d’oreille. Et ce n’est pas à son âge, à deux ou 

trois ans de la retraite, qu’il va modifier son 

comportement. La Principale s’étonne toujours de 

l’endurance de certains : comment peut-on supporter 

pendant une carrière de quarante ans d’être si peu 

considéré ? Quarante ans durant lesquels les gamins lui 

auront renvoyé une si piètre image de lui-même ! Car 

elle ne croit pas un seul instant que la situation ait été 

très différente par le passé : les élèves n’ont pas changé 

en cela, ils ont toujours perçu les faiblesses de adultes. 

Enfin c’est dit mais elle se fait du souci pour 

l’enseignement des SVT et cela l’agace de voir des 

adultes ainsi dépassés : monsieur Blanchet l’a tout de 

même choisi ce métier, il doit assumer ! Ce n’est pas le 

moment de montrer ce genre de faiblesses et d’exposer 

l’école à des critiques cette fois justifiées. Et le 

désordre toléré par l’un rejaillit sur tous. 

Et les leçons de SVT se poursuivent dans le chaos. 

Un jour la CPE accompagne un élève mis à la porte 

par monsieur Blanchet : il s’agit du nommé Carillon 

qui redouble sa troisième pour avoir un statut 

administratif. Sa grande taille et sa superbe, alliées à 

une ignorance incommensurable, indiquent qu’il a 

très largement dépassé l’âge du collège. Mais il est 

soutenu par papa : peut-être à force de chauffer les 

bancs emmagasinera-t-il autre chose que la chaleur. 

Enfin Madame L. constate, d’après l’air excédé de 

Madame B, que Carillon a dû se montrer très 

désagréable. 
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« Je vous amène Florian. Monsieur Blanchet l’a 

exclu de son cours. Florian vous en dira la raison. 

– Mais j’ai rien à dire moi ! 

– Tu dois au moins m’expliquer pourquoi tu te 

retrouves dans mon bureau au lieu d’assister au 

cours de SVT ! 

– Mais j’sais pas moi, c’est ce ouf qui m’a sorti ! 

– Je ne comprends pas ton vocabulaire. 

– Ben l’autre nase là… 

– Tu parles de qui ? 

– Vous faîtes exprès ou quoi ? » 

Madame L. sent la colère monter. Ils sont tous les 

trois debout et le garçon la domine d’une bonne tête. 

Elle pressent que, s’il continue dans la voie tracée, il 

finira par la tutoyer. 

« Bon maintenant tu vas t’asseoir et m’écouter. 

Soit tu réponds à nos questions, soit j’appelle de suite 

ton père et c’est à la porte du collège que tu te 

retrouves ! Et autre chose : tu parles correctement ! 

– Mais j’ai rien fait j’vous dis ! 

– Tu te moques de nous ! 

– Non, non. C’est Blanchet, il s’est approché de 

moi et m’a demandé mon portable ! 

– Monsieur Blanchet ! Tu n’as pas voulu lui 

donner ? 

– Ebé non, c’était pas mon portable ! 

– Tu accuses un de tes camarades ? 

– Pas du tout. C’était une petite brosse. 

– Qu’est-ce que tu racontes ? 

– Oui vous savez une brosse pour les cheveux… Je 

jouais avec… Il a confondu… 
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– M. Blanchet a confondu un téléphone portable 

avec une brosse à cheveux ? 

– J’vous jure. I voit rien ! 

– Tu te fiches de nous ? 

– Non j’peux vous l’jurer ! » 

En dépit de l’accent de sincérité du jeune, CPE et 

Principale restent sceptiques. L’élève, dégagé pour le 

moment de l’obligation de répondre, s’amuse de ses 

petits camarades sortis en récréation tandis que 

monsieur Blanchet arrive. Il semble enfin outré ! 

« Madame la Principale je me suis vu dans 

l’obligation d’exclure Carignon de mon cours. Il m’a, 

il m’a… insulté ! 

– Mais c’est n’importe quoi ! Il voit rien, il entend 

rien ! 

– Tais-toi ! Et tu n’as pas bien compris je crois 

que tu parles à des adultes ! 

– Dites-nous ce qui s’est passé Monsieur Blanchet. 

– Un téléphone a sonné dans le fond de la classe. 

Je me suis approché et Florian Carillon s’apprêtait à 

répondre… 

– C’est quoi c’délire ? 

– Pour l’instant personne ne te donne la parole. 

Alors cesse d’interrompre monsieur Blanchet ! 

Poursuivez, Monsieur. 

– Je lui ai demandé de me remettre l’objet. Comme 

il tardait j’ai voulu m’en emparer, j’ai mis la main 

dessus, il a alors tiré violemment en arrière pour le 

reprendre en me traitant de « connard ». 

– Mais c’est n’importe quoi ! J’me barre ! Il est 

barjot ce mec ! C’est une brosse qu’il a touchée ! » 
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Et, joignant le geste à la parole, il se lève et se 

dirige vers la porte. Madame B. a juste le temps de lui 

faire barrage de sa large stature. Elle gronde. 

« Va te rasseoir ! C’est le seul droit que tu aies 

ici ! » 

L’élève se montre sensible au ton ferme et 

menaçant de la CPE, il se rassoit et, d’un air plus 

conciliant, extrait quelque chose de sa poche. 

« Eh bien justement je l’ai cette brosse ! 

– Non mais quand même Madame la Principale je 

sais bien que c’était un portable, il avait même une 

petite lumière rouge ! » 

Madame L retourne dans ses mains la petite brosse 

rétractile qui, même si les dents ne sont pas sorties, 

n’a vraiment rien à voir avec un téléphone. 

« Je crois que tu te fiches de nous. Tu nous fais 

perdre notre temps ! Et comme il est certainement 

inutile de te demander ton portable remis sans doute 

à un de tes camarades, il ne reste plus qu’à appeler 

ton père. Refus d’obéissance agrémenté d’injures, 

avec tout ce que tu as déjà accumulé à ton passif, cela 

nécessitera sans doute la convocation d’un conseil de 

discipline. On va y réfléchir. Madame B. téléphonez 

au papa s’il vous plait, qu’il vienne chercher son fils 

si c’est possible. Monsieur Blanchet j’aurai besoin 

d’un rapport. » 

La CPE sort en traînant à sa suite le mauvais garçon 

qui bougonne des imprécations incompréhensibles. 

Monsieur Carignon vient récupérer son fils et, fort 

mécontent de tous, choisira de le retirer du collège sans 

attendre une éventuelle commission disciplinaire. 

Aucun enseignant ne déplorera le départ de 

Carignon mais les problèmes engendrés par le 
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manque d’autorité de monsieur Blanchet continueront 

à causer beaucoup de soucis à la Direction. Un matin, 

par exemple, la CPE, de retour dans le hall à une 

heure où tout le monde est en classe, tombe 

littéralement sur un élève qui descend du premier 

étage par la gouttière du CDI ! Etonnement de part et 

d’autre, puis, dans la foulée, bureau de la Principale. 

Pluvinet Edouard, quatrième D, est censé assister à la 

leçon de SVT de monsieur Blanchet. Interrogé sur ses 

activités, il finit par confier qu’un concours a été 

organisé par certains garçons. La salle de monsieur 

Blanchet s’ouvre sur une terrasse attenante au CDI, 

toutes les fenêtres ont été condamnées sauf une, 

donnant dans le vide et permettant l’aération de la 

salle. Le sport consiste donc à sortir par cette 

ouverture, opérer un grand saut avec rétablissement 

pour se retrouver sur la terrasse et descendre par la 

gouttière du CDI. Ensuite le « monte en l’air » revient 

par le hall, emprunte l’escalier et rentre dans la pièce 

sans que l’enseignant, tourné vers le tableau, ne se 

soit rendu compte de rien ! Madame L. et Madame B. 

n’en reviennent pas de cette audace en imaginant les 

conséquences si un des jeunes avait raté le « saut de 

la mort ». Edouard Pluvinet sera puni, sa mère 

prévenue de son inconscience, la fenêtre condamnée 

au détriment d’une nécessaire aération. Quant à 

monsieur Blanchet, mis au courant de la pratique de 

certains élèves, il se dédouanera de sa responsabilité 

en avançant l’impossibilité dans laquelle il se trouve 

d’avoir des yeux – et quels yeux ! – dans le dos : 

« Madame la Principale je ne peux pas écrire au 

tableau et surveiller les élèves ! » 

Février arrive, l’année scolaire s’étire et les ennuis 

se multiplient. Un lundi, en fin de matinée, la Vie 
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scolaire appelle de toute urgence la Principale dans le 

bâtiment pédagogique. Madame L. s’y rend, Natacha, 

une des assistantes d’éducation l’attend ; la CPE se 

trouve dans la classe de monsieur Blanchet, la 

fameuse quatrième D : il y a eu un accident. Pas le 

temps d’attendre des précisions, Madame L. fait 

irruption dans la salle. Tout au fond elle distingue 

Madame B. et l’infirmière penchées sur quelqu’un qui 

git à terre ; c’est monsieur Blanchet, il saigne de la 

tête, assez pour que le sol soit maculé. Mais non il n’a 

pas perdu connaissance ; l’infirmière lui apporte les 

premiers soins et le blessé, aidé de Madame B. et 

d’un assistant d’éducation appelé en renfort, parvient 

à descendre à l’infirmerie. La Principale, s’adressant 

aux élèves tétanisés, les accompagne en étude et 

convoque les délégués pour connaitre l’histoire. Ces 

derniers « n’en mènent pas large » et se débarrassent 

volontiers de leur fardeau. 

Lorsque monsieur Blanchet est venu chercher la 

quatrième D dans la cour pour la dernière heure de la 

matinée, un intrus s’est glissé dans le rang. Il est 

monté avec tout le groupe et s’est installé au fond de 

la classe. C’était un grand avec un bonnet, certains le 

connaissaient, il fréquentait le collège l’année passée 

mais, désormais, il était dans le privé. Monsieur 

Blanchet, en faisant l’appel, l’avait de suite remarqué 

et l’avait interpellé. Le jeune lui avait précisé qu’il 

s’appelait Mouloud et qu’il était nouveau. Monsieur 

Blanchet s’était approché, lui avait signifié qu’il 

croyait le reconnaitre et lui avait demandé de sortir. 

Le gaillard, beaucoup plus grand et fort que le 

professeur, l’avait alors insulté et menacé, allant 

même jusqu’à le bousculer. Et c’est en reculant que 

monsieur Blanchet avait trébuché sur un cartable jeté 
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à terre, il était tombé et sa tête avait heurté le coin 

d’une des paillasses carrelées. Le sang avait jailli, le 

professeur ne se relevait pas, le garçon délégué s’était 

rendu à la Vie scolaire pour avertir Madame B. 

Les délégués ont tout raconté d’une traite, enfin 

surtout la fille qui est carrément en larmes. Le garçon 

a apporté quelques précisions quand sa compagne 

était trop émue. Il semble néanmoins touché, 

contrairement à son habitude, il a sans doute pris peur 

lui aussi en voyant couler le sang. 

Madame L. les laisse aller et se rend à l’infirmerie. 

Monsieur Blanchet a un pansement sur le front ; il est 

encore étourdi mais conscient. Il est en train de 

raconter à la Principale-adjointe, Madame P. et à 

l’infirmière les détails de son accident. Son récit 

correspond à celui des deux élèves. Quand il est allé 

chercher sa classe, il ne s’est pas rendu compte de la 

présence d’un intrus. Il l’a ensuite identifié dans la 

salle et il connait même son nom : François Ortega. Il 

l’a eu comme élève en cinquième l’année dernière, 

c’était un « mauvais sujet » qui ne travaillait pas et se 

montrait très insolent avec les enseignants. Mais 

pourquoi lui ? Pourquoi s’en prendre particulièrement 

à lui qui se montre si gentil avec les jeunes… 

La Direction se met d’accord : la Principale-adjointe 

accompagnera monsieur Blanchet aux « Urgences » de 

l’hôpital pour un contrôle. Ensuite, si tout va bien, elle 

se rendra aussi avec lui au commissariat pour un dépôt 

de plainte. Mais l’enseignant ne veut pas entendre 

parler du commissariat, il ne veut pas d’histoires. C’est 

donc contraint et forcé qu’il se laissera tout de même 

conduire : dans la mesure où la Principale – adjointe est 

chargée de porter plainte, au nom du collège, pour 
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intrusion, il apparaît difficile que la victime au premier 

chef garde le silence. La Principale le lui fait 

comprendre. Hôpital et commissariat occuperont toute 

la journée de l’Adjointe, Madame P. : ce sera 

l’occasion pour elle de faire plus ample connaissance 

avec un monsieur Blanchet « qui porte sa croix depuis 

tant d’années ». Elle apprend également que le 

professeur fait l’objet de harcèlement par téléphone et 

sur internet. Mais en ne disant rien, il pensait lasser ses 

persécuteurs… 

Dans l’établissement règne une certaine 

effervescence. Adultes et élèves sont désormais tous 

au courant. Quelques enseignants viennent en 

délégation se renseigner sur les intentions de la 

Direction dans une telle circonstance. Ils se sentent 

exposés à tous les risques dans cet établissement 

totalement ouvert, tout en se sachant un peu de 

mauvaise foi ; l’agression n’est pas arrivée à 

n’importe qui, ils n’ignorent pas que leur collègue n’a 

pas d’autorité. Mais c’est de bonne guerre de 

s’estimer en danger et de croire que les chefs laissent 

filer… Madame L. leur donne des nouvelles de 

monsieur Blanchet et leur parle des démarches 

entreprises auprès du commissariat. Quant à ce point 

de l’enquête, pour l’instant seul l’agresseur extérieur 

est connu mais il a certainement un ou plusieurs 

complices dans l’établissement. Comment aurait-il su 

le jour et l’heure précise du cours de SVT et de 

l’emplacement exact où se range la quatrième D ? 

La Principale les prie de bien vouloir lui laisser un 

peu de temps. Et elle a déjà songé à la fermeture des 

différentes ouvertures. Elle encourage les professeurs 

à continuer normalement leurs cours et qu’ils 
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rassurent leurs élèves si tant est que ceux-ci aient 

besoin d’être rassurés… 

Madame L. décide de rappeler les délégués de la 

classe ; elle les reçoit avec la CPE. 

« Alors reprenons. Vous le connaissiez, Ortega ? 

– Moi oui, il était dans ma classe l’année dernière, 

mais je le connaissais pas bien. » 

C’est la fille qui a répondu, Emilie Lesgourgues, 

une petite brune aux lunettes d’intellectuelle qui a 

grand mérite à représenter un groupe aussi 

« jemenfoutiste » et indiscipliné. Cela étonnerait 

effectivement qu’elle ait été amie intime du nommé 

Ortega ! Le garçon, lui, ne bronche pas et il est 

nettement moins fiable ; Ange Rivière, malgré son 

nom, se trouve souvent dans les mauvais coups : un 

beau gaillard par ailleurs aux cheveux blonds taillés en 

brosse mais terriblement bagarreur, pas le genre à 

apprécier les faibles. La seule personne qu’il craigne 

vraiment, c’est sa mère, une maîtresse femme pourvue 

de six enfants qui ne s’en laisse pas conter. 

« Et toi tu ne le connaissais pas ? 

– Non… enfin comme ça… C’était pas un d’mes 

potes ! 

– Bon, eh bien on va vérifier tout ça… Tu vas 

donner ton ordinateur portable et ton code d’accès, 

Christophe (le personnel chargé par le Conseil 

général de la maintenance des ordinateurs portables 

des élèves) se chargera de lire tes messages. 

– Mais vous n’avez pas le droit ! C’est privé ! 

– Tu oublies que cet ordinateur t’a été prêté par le 

Conseil général à des fins pédagogiques… Alors si tu 

n’as rien à te reprocher… 
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– Mais on a tous des trucs personnels ! 

– Sans doute mais cette fois ça a dérapé et 

l’histoire dépasse le cadre scolaire. Une enquête sera 

ouverte par le commissariat. 

– Et pourquoi ? Moi j’ai rien fait ! 

– Peut-être pas directement mais Ortega n’est pas 

arrivé dans l’établissement par hasard. Il savait que 

monsieur Blanchet avait cours avec vous à onze 

heures ». 

C’est Emilie Lesgourgues qui vend la mèche. Elle 

parle d’une toute petite voix. 

« Il y a quinze jours on a reçu un mail… On nous 

disait qu’on allait bien se marrer au cours de SVT. Et 

comme ils se moquent de monsieur Blanchet ça ne 

nous a pas étonnés. 

– Alors c’était bien un coup monté ? 

– Oui mais on savait pas quand… 

– Qui était à l’origine de ce message ? 

– … 

– Tôt ou tard on le découvrira même si, pour cela, 

on est obligé de vérifier tous les ordinateurs. » 

Ange Rivière finit par avouer. 

« Moi je le savais ; j’ai été prévenu hier que c’était 

pour aujourd’hui… 

– C’est toi qui as tout manigancé avec Ortega ? 

– Non non j’étais juste au courant mais moi j’vous 

dis que Ortega c’est pas un pote à moi. Il est « ouf ». 

– Alors qui l’a prévenu de l’heure du cours ? 

– J’bave pas moi ! J’suis pas une balance ! 

– T’es pas une balance, t’es pas une balance ça ne 

veut rien dire… La police va vous interroger. Il y a eu 
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agression d’un enseignant qui a été blessé, c’est 

grave ! Et la classe attendait ce qui se passerait ! » 

La jeune fille a bien mesuré la mauvaise tournure 

prise par cette affaire, elle continue à se montrer 

coopérative. 

« Il y a un garçon dans la classe qui a dit dans les 

rangs : vous allez voir, on va tous être morts de rire… 

Il savait. 

– Et c’est qui ce garçon ? 

– Loïc Labeyrie. 

– Bon, eh bien Madame B vous pouvez ramener les 

délégués en cours. Et, si personne ne se dénonce de 

son plein gré, vous redescendrez avec Loïc 

Labeyrie. » 

Pendant que la CPE essaie, avec le professeur 

principal, d’identifier le ou les complices, en espérant 

qu’ils se désigneront d’eux-mêmes, Madame L. 

prépare un courrier pour l’Inspection académique. 

Elle ne tient pas à ce que la nouvelle atteigne sa 

hiérarchie par des voies détournées ou par la « vox 

populi ». Elle a raison de se hâter car la Présidente 

des Parents d’élèves sollicite déjà une entrevue : elle 

a entendu parler de « l’accident » et elle vient faire le 

point. La Principale, énervée de constater encore une 

fois que les parents se montrent très présents en cas 

de fait divers et bien peu pour les grandes causes 

touchant le sort de l’Ecole, la congédie rapidement en 

la priant de la laisser gérer tout ceci. La dame 

s’empresse de prévenir le journal local ! 

Et la machine s’emballe. Madame L. reçoit un 

coup de fil de la journaliste. Elle doit absolument 

livrer quelques éléments à donner en pâture aux 

lecteurs : la violence dans les établissements scolaires 
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fait recette Elle en rend compte de nouveau à sa 

hiérarchie qui, soit dit en passant, n’a pas donné signe 

de vie : aucune manifestation de solidarité, ne serait-

ce que pour se renseigner sur la santé de monsieur 

Blanchet. Rien, le silence… 

De son côté la CPE n’a guère avancé : le coupable 

ne s’est pas dénoncé. Reste donc à interroger Loïc 

Labeyrie qui détournera le regard pour lâcher le nom 

de l’instigateur. Il ne tient pas, lui, à porter le 

chapeau, toute la classe était au courant mais c’est 

Edouard Pluvinet qui avait eu l’idée avec son pote 

Ortega. Monsieur Blanchet les avait fait « chier » 

l’année passée, surtout Ortega, ils allaient se venger. 

Pauvre monsieur Blanchet qu’on imagine mal 

harcelant les élèves ! 

La journée scolaire se termine pour la quatrième 

D. On a juste le temps de mettre la main sur l’auteur 

de la machination avant qu’il ne regagne son 

domicile. Le garçon est falot : maigrichon, silencieux, 

mal dans sa peau, ce n’est pas la forte tête 

revendiquée. Il fait ses coups en douce et, évitant le 

regard des adultes, il ne lâche rien et ferait une recrue 

idéale pour la maffia ! 

Madame L. ne prend aucun plaisir à jouer les 

Colombo, elle a tendance à se montrer de plus en plus 

expéditive d’autant qu’elle risque de ne pas avoir le 

moindre succès avec le dit-coupable. 

« Tu sais pourquoi tu es là ?… Bon écoute on va 

éviter de tergiverser et, ainsi, tu n’auras pas à ouvrir 

la bouche. Tu as tout combiné avec Ortega. Tu as 

intérêt maintenant à prévenir ta mère, tu vas être 

interrogé par la police… 
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– Mais j’ai rien fait de grave moi ! C’est Ortega 

qui a poussé le prof… J’y suis pour rien… 

– Mis à part que tu t’étais mis d’accord avec ton 

camarade et que tu avais prévenu toute la quatrième 

et sans doute bien d’autres de tes copains ! 

– Mais c’était pour le fun… 

– C’était déjà pour le fun que tu sortais par la 

fenêtre pour glisser le long de la gouttière et te 

réintroduire dans le cours… Tu veux vraiment jouer 

les bouffons de service ? Enfin cette fois c’est réussi ! 

Tu verras tout ça avec le commissariat. Et je 

convoque ta mère le plus tôt possible. 

– Elle travaille. 

– Quand elle saura ce que tu risques, elle viendra 

j’en suis sûre. Ah ! Et puis n’oublie pas de nous 

laisser ton ordinateur et ton code d’accès. » 

Mais la soirée est à peine entamée. L’Adjointe 

revient enfin. Pour elle aussi la journée aura été 

longue ; monsieur Blanchet lui a raconté sa vie, pris 

soudain d’une logorrhée verbale inattendue et elle a 

dû l’encourager pour le commissariat : toutes ces 

questions posées par l’officier de police ont fait 

remonter à la surface bien des choses enfouies. Il 

attend assis à l’accueil. Madame L. le trouve 

maintenant très abattu, il subit le contrecoup de son 

accident. Est-il en mesure de rentrer chez lui seul ? 

Mais le monsieur n’entend plus rien, il ne supporte 

plus la sollicitude dont on l’entoure. Et puisque la 

radio du crâne n’a rien décelé d’anormal… Monsieur 

Blanchet reprendra donc son véhicule pour regagner 

son domicile. Par précaution sa femme sera prévenue. 

Et voilà qu’une dame inconnue se présente au 

secrétariat dans un état d’agitation extrême. C’est la 
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mère d’Ortega. Le Directeur de l’établissement privé 

scolarisant le garçon l’avait appelée pour lui signaler 

l’absence de son fils. Elle ignorait totalement où il se 

trouvait et elle découvrait qu’il faisait l’école 

buissonnière. Très inquiète, elle était parvenue à 

joindre un de ses camarades, scolarisé lui au collège, 

qui avait fini par lui avouer les méfaits de François et 

sa panique en voyant monsieur Blanchet, blessé à la 

tête et dans l’incapacité de se relever. Il s’était enfui en 

courant et, depuis, personne ne l’avait vu. Il était 

finalement rentré chez lui sur les coups de cinq heures 

et demeurait prostré. Madame la Principale devait 

comprendre : elle était veuve et ni son grand fils, jeune 

médecin sérieux, ni elle-même ne savait comment s’y 

prendre pour remettre cet adolescent de très bonne 

famille sur le droit chemin. Madame la Principale doit 

considérer ce « faux pas » comme une erreur de 

jeunesse et ne pas mêler la police à cette malheureuse 

histoire… Madame L. ne peut endosser le costume 

maintenant de Mère Teresa ! D’abord elle a assez de 

soucis avec les parents de « son » collège sans servir 

de déversoir à d’autres parents… Elle ne le dit pas 

mais elle le pense très fort. Ensuite elle rappelle que ce 

garçon a déjà eu de gros ennuis ; c’est d’ailleurs pour 

cette raison que madame Ortega l’a changé d’école. Il 

faut mettre un terme à ses bêtises. Madame L. ne peut 

pas le sanctionner, la justice s’en chargera. Et tout ceci 

Madame L. le formule, cette fois, à haute voix. 

Le lendemain le collège a les honneurs du journal. 

Nouvelle intervention de la Présidente des Parents 

d’élèves qui se plaint maintenant de l’attitude du 

professeur principal de la quatrième D : il a tenu à sa 

classe des propos « traumatisants » en leur rappelant 

leur responsabilité et la non-assistance à personne en 
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danger puisqu’ils sont restés passifs devant les 

insultes et les menaces physiques adressées à leur 

enseignant. Madame L. se demande si elle ne va pas 

exiger une cellule d’aide psychologique ! 

Quant à monsieur Blanchet il vient en personne 

apporter son arrêt-maladie. Pourquoi lui ? répète-t-il. 

C’est la question qui le hante et il ajoute à l’intention 

de la Principale : « Je suis toujours très poli et très 

gentil avec eux ». Il repartira chez lui avec le 

sentiment, non pas d’avoir subi un acte de violence 

odieux mais une injustice. Mme L. ne le reverra pas. 

Chaque jour apporte sa nouveauté. Le surlendemain 

la presse locale revient sur « l’évènement ». Et, à la 

surprise générale, la journaliste a obtenu une interview 

de monsieur Blanchet à son domicile. On retrace sa 

carrière et il répond docilement aux questions, donnant 

des précisions sur les circonstances de l’agression et 

revenant sans cesse sur ce qui l’interpelle : pourquoi lui 

en vouloir à lui « qui n’a jamais fait de mal à une 

mouche » ? On l’a même pris en photo, assis de profil 

dans un fauteuil auprès du feu de cheminée, la pièce 

baignant dans la pénombre. Madame L. est navrée : 

comment a-t-il pu se laisser berner de la sorte par la 

journaliste en apparaissant au grand jour dans toute sa 

faiblesse ? Décidément il ne se rend pas compte de 

l’image qu’il donne. 

Après la lecture de cet article et en suivant, la 

Principale reçoit un coup de fil de cette même 

journaliste sollicitant son accord pour entendre les 

témoignages de jeunes de la classe ; c’est un refus 

net et précis. Et cette dernière n’osera pas passer 

outre en interrogeant les élèves le mercredi midi à la 

sortie des cours. 
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Madame Lalanne, la mère d’Edouard Pluvinet, a 

sollicité d’elle-même un rendez-vous. Elle se présente 

le jeudi après-midi avec son fils, maintenu à domicile 

afin de ne pas troubler davantage les esprits en 

attendant la sanction. Mais ils ne sont pas seuls ; ils 

sont accompagnés de monsieur Sanson, membre 

éminent (!) de la Fédération des Parents d’élèves. La 

Principale l’a, hélas, beaucoup pratiqué à l’occasion 

de diverses réunions et c’est un fervent partisan d’une 

véritable cogestion, qui ne dit pas son nom, entre la 

Direction et les représentants des parents. Sans doute 

est-il frustré dans son propre établissement. Toujours 

est-il qu’enseignant en lycée professionnel il se targue 

de connaissances très étendues – et de relations – 

dans le monde de l’Education nationale. C’est un 

homme étrange, cassant et sûr de lui malgré son 

regard flou de grand myope. La Principale évite de 

manifester son étonnement devant cette venue 

quelque peu cavalière : personne n’a jugé bon de 

l’aviser de la présence de ce monsieur, ni la mère de 

l’élève en cause, ni la Fédération des Parents. Elle ne 

tient pas à s’appesantir sur des questions somme toute 

procédurales, surtout en présence du jeune. Elle 

appelle la CPE et elle invite ses interlocuteurs à 

s’installer autour de la table ronde. A aucun moment 

madame Lalanne n’ouvrira la bouche, c’est monsieur 

Sanson qui « mène la danse ». La Principale se tourne 

vers la mère. 

« Je crois, Madame Lalanne, qu’il est inutile de 

vous rappeler les faits… Votre fils se comporte 

toujours plus mal et, cette fois, cela déborde le cadre 

du collège. Il fait des bêtises et il ne semble pas du 

tout en prendre conscience ». 
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Intervention de monsieur Sanson : « On n’est pas 

là pour développer ce qu’Edouard a fait dans le 

passé. 

– Permettez-moi Monsieur de revenir sur la 

conduite d’Edouard d’autant qu’il a déjà été 

sanctionné pour avoir quitté le cours de monsieur 

Blanchet par la fenêtre. » S’adressant au jeune : 

« Maintenant il t’est difficile de te défiler. C’est toi 

qui as combiné tout ça avec ton copain Ortega et, 

d’après tes mails, l’idée remontait à plus de quinze 

jours. C’était bien prémédité. 

– Mais moi j’l’ai pas poussé ! 

– Non mais tu es l’instigateur ! Tu as bien prévenu 

tes camarades qu’ils allaient être morts de rire ! Et il 

fallait préparer le coup, indiquer le jour et l’heure du 

cours de SVT, on a tout vérifié dans ton ordinateur ! » 

– J’avais pas dit qu’il fallait l’taper ! 

– Tu voulais profiter de l’occasion pour t’en 

prendre à lui, pour l’insulter, le menacer… Tous tes 

courriels le prouvent. Ortega t’a plus suivi que le 

contraire. » 

De nouveau monsieur Sanson : « Moi je sais, 

Edouard, que tu n’es pas un meneur, tu es le suiveur, 

c’est toi le suiveur… tu as une double personnalité en 

fait… 

– Monsieur, laissez-moi continuer s’il vous plaît. 

Tu es même soupçonné de passer depuis longtemps 

déjà des coups de fil anonymes et menaçants à 

monsieur Blanchet. Bien des faits remontent à la 

surface, maintenant. » 

Et encore le même : « Vous ne comprenez rien. 

Edouard, tu as des problèmes de personnalité. Tu 
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dois te faire soigner, je connais des psy, je te 

donnerai les adresses. 

– Puisqu’on parle du comportement d’Edouard, si 

vous permettez, je voudrais rajouter quelque chose. 

Edouard, regarde nous ! Tu arrives le matin les yeux 

rouges et l’air perdu. Les assistants d’éducation en 

ont discuté avec toi, tu fumes du cannabis. Tu n’as 

pas oublié que nous en avons longuement parlé et que 

tu restes évasif, sans répondre ni oui ni non à notre 

questionnement… » 

C’est la CPE qui est intervenue mais monsieur 

Sanson lui coupe la parole et s’adresse au jeune. 

« J’ai bien étudié ton dossier pendant ces deux 

jours et je sais que tu ne fumes pas de cannabis ! 

– Bon il est inutile d’insister. Madame, c’est à 

vous de veiller. Quant à la sanction, je vous ferai 

savoir, nous n’avons encore rien décidé. » 

La Principale a mis fin à cette conversation qui 

s’engageait sur une pente glissante. Tout a été faussé 

par les interventions de monsieur Sanson qui ne 

connait absolument pas ce garçon. Elle prend congé 

et décide de clore momentanément le dossier. En 

accord avec la Vie scolaire, Edouard Pluvinet est 

exclu de l’établissement pour une durée de huit jours. 

Elle a renoncé à la convocation solennelle du conseil 

de discipline – six élèves ont été mis définitivement à 

la porte depuis Septembre – Devoir subir encore à 

cette occasion les élucubrations de monsieur Sanson 

est au dessus de ses forces ! 

Pour l’heure, maintenant que les esprits se sont un 

peu calmés, la Principale s’attaque à la fermeture de 

l’établissement. Ce n’est pas la première intrusion 

grave depuis la rentrée de Septembre. C’était d’ailleurs 



 65 

elle qui avait fait les frais de la précédente : un père, 

sous l’emprise d’un cocktail « drogue-alcool », était 

venu prêter main forte à son fils pendant la récréation 

de l’après-midi. Il s’était présenté avec une batte de 

base-ball pour « déchirer » le fameux Ange Rivière. 

Panique dans la cour de récréation, Ange Rivière 

s’était réfugié à l’administration. Il revenait 

spontanément dans le giron de l’Institution, ce qui, une 

fois l’affaire réglée, avait fait sourire Madame L. Une 

fois l’affaire réglée car c’était elle qui avait intercepté 

le furieux et son « bâton » ! Elle avait vite constaté 

l’état pitoyable du monsieur qui vociférait et était 

arrivée à s’en débarrasser en demandant à la secrétaire 

de bien vouloir appeler la police. Monsieur, dans un 

éclair de lucidité, s’était rendu compte que cela n’allait 

pas arranger sa situation ni la sienne, ni celle de son 

fils. Il avait dévalé l’escalier en titubant et avait saisi 

son fils au passage. Malheureusement, Madame L. 

avait retrouvé deux des pneus de sa voiture crevés au 

cours de la soirée suivante, deux seulement car le 

délinquant avait été dérangé par le retour de la 

Principale – adjointe ! Les logements de fonction, 

situés au beau milieu du collège afin, sans doute, que 

la Direction puisse surveiller les élèves de la fenêtre de 

la cuisine, étaient eux aussi librement accessibles. Mais 

c’était la Principale, elle avait les épaules larges et que 

les représailles soient dirigées contre elle apparaissait 

dans l’ordre des choses. Aucune publicité n’avait été 

donnée et Inspection académique comme Rectorat, 

prévenus par ses soins, n’avaient pas eu la moindre 

réaction. 

Il est donc grand temps de clore l’établissement, il 

n’est pas possible d’attendre une restructuration non 

commencée et qui traînera certainement en longueur… 
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Seule solution : réquisitionner le préfabriqué qui se 

trouve non loin du grand portail, fermer ce dernier et 

en confier le contrôle à un personnel de la Vie scolaire. 

Toutes les autres ouvertures sont désormais 

rigoureusement closes et le Conseil général s’est 

décidé pendant les vacances de Février à monter tout 

autour de l’établissement du grillage neuf et solide. En 

fait un poste avancé ! Cette nouvelle disposition 

heurtera certains adultes car la contrainte est bonne 

pour les autres… Personne cependant n’osera venir 

protester auprès de Madame L ! 

Madame L. s’est reprise, elle repense à 

l’intervention inacceptable de monsieur Sanson. Elle 

doit absolument réagir, elle a d’ailleurs appris 

directement par certains élèves qu’il tentait de remuer 

les eaux en essayant de les faire parler. Mais on ne les 

manœuvre pas aussi facilement, l’homme leur semble 

étrange. Alors elle prend sa plus belle plume. 

« Monsieur, 

Avec un peu de retard il est vrai dû au manque de 

temps, je voulais revenir sur l’entrevue que nous 

avons eue, à propos de l’agression de Monsieur 

Blanchet, avec Edouard Pluvinet et sa mère. Madame 

Lalanne m’avait demandé un rendez-vous 

personnellement le mardi précédent sans me préciser 

qu’elle serait accompagnée. 

J’aurais aimé être prévenue soit par elle, soit par 

vous. Lorsque vous êtes entré dans mon bureau, ce 

n’était ni le lieu, ni le moment de discuter de cette 

pratique. Le problème concernait l’élève, j’ai donc 

accepté votre présence. 

Par contre je ne peux que manifester une surprise 

extrême devant les propos que vous avez tenus. 
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Vous avez tour à tour assumé la position du 

psychologue : « Tu n’es pas un meneur, tu es un 

suiveur… tu as une double personnalité », puis la 

position de « l’infirmier » : « Tu dois te faire soigner, 

je connais des psy, je te donnerai les adresses » ; enfin 

du « représentant de la loi » : « J’étudie ton dossier 

depuis deux jours, je sais que tu ne fumes pas du 

cannabis ». 

J’ai mis fin à ce discours qui semblait prendre une 

tournure dangereuse. 

Je continue donc à me poser de multiples 

questions quant au rôle des délégués parents dans le 

cas de problèmes très particuliers rencontrés avec 

certains élèves. 

Je vous en avais déjà fait part en d’autres lieux : 

sont-ils des avocats ? des médiateurs ? Je n’avais 

jamais pensé qu’ils pouvaient être psychologues ou 

infirmiers. 

Vous êtes totalement en droit d’entrer dans ce 

genre de considérations en privé avec Madame 

Lalanne mais pas en notre présence, dans mon 

bureau. Nous tenons des propos beaucoup plus 

prudents que les vôtres, sachez le bien. 

Et vous constaterez comme moi qu’il n’y a eu 

aucun dialogue avec la mère. 

Espérant que ce courrier aura eu le mérite 

d’éclaircir une entrevue restée quelque peu confuse, 

je vous prie de bien vouloir agréer… » 

Monsieur Sanson ne répond pas à Madame L. mais 

il envoie aussitôt un courrier à l’Inspectrice 

d’Académie avec le double de la lettre qu’il vient de 

recevoir. La Principale réceptionnera, pour une fois, 
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la copie des propos tenus par monsieur Sanson, 

délégué des parents d’élèves, dont voici la teneur 

« Objet : problèmes concernant le soutien par un 

parent de la fédération de parents d’élèves, d’une 

mère dont le fils est accusé d’être « l’instigateur » de 

la grave agression commisse par un jeune extérieur à 

l’établissement, envers monsieur Blanchet, professeur 

au Collège X…. 

Madame l’Inspectrice d’Académie, 

Je me permets de porter à votre connaissance les 

problèmes importants rencontrés par les parents 

d’élèves avec Madame L., Principale, depuis sa prise 

de fonction. 

Je suis amené dans le cadre de mes responsabilités 

d’élu de la fédération de parents d’élèves à soutenir 

madame Lalanne, mère d’Edouard Pluvinet accusé 

par Madame L. d’être « l’instigateur » de la très 

grave agression sur monsieur Blanchet, professeur de 

SVT. 

A la demande de madame Lalanne je l’ai 

accompagnée pour la soutenir. J’ai donc étudié le 

dossier. Je n’ai pas prévenu Madame la Principale 

dans la mesure où cette procédure est normale. 

D’ailleurs elle me l’a reproché uniquement dans la 

lettre qui vient de m’être adressée et que vous 

trouverez en pièce jointe. 

Madame Lalanne pensait qu’elle ne serait pas en 

mesure de s’expliquer avec une personne réputée 

agressive, mon rôle était de soutenir sa parole. En 

accord avec elle et son fils, j’ai donné les explications 

sur les évènements tels qu’ils m’ont été relatés par 

Edouard et sa mère, propos qu’ils ont également 

tenus à la police. 
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En l’état actuel dire que cet élève est 

« l’instigateur » de cette affaire relève, à mon sens de 

la diffamation, seule la justice en décidera le 6 Mars. 

Je pense en tant que parent, mais aussi en tant 

qu’enseignant que l’enfant a des droits et tout autant 

de devoirs. Nous, adultes, devons en toutes 

circonstances être des exemples responsables et donc 

avoir des propos mesurés. 

Lorsque Madame L. nous reproche de ne pas 

l’avoir prévenue, devons-nous en conclure qu’il y 

aurait eu un autre discours hors de ma présence ? Ses 

pensées, son expression auraient-elles été 

différentes ? La sanction autre ? 

Peut-on croire qu’Edouard ne se soit pas interrogé 

et n’ait pas saisi cette ambiguïté ? 

Le courrier de Madame L., de l’ordre de l’affectif, 

transforme mes propos en les sortant de leur 

contexte. 

Oui j’ai été infirmier… mais je l’ai précisé en tant 

que compétence professionnelle, quand Madame B. 

CPE insinuait sans preuve, qu’Edouard se droguait… 

eh bien oui j’ai soigné pendant près de 18 ans des 

toxicomanes et c’est un domaine que je connais ; 

pour moi Edouard n’est pas toxicomane, d’ailleurs la 

police n’a pas porté la moindre suspicion à ce sujet. 

Psychologue : si c’est simplement tenir compte de 

ce qu’est un enfant, d’essayer d’en comprendre ses 

ressorts pour l’aider, en aucun cas le disculper et, s’il 

y a lieu, le punir à hauteur de ses responsabilités, 

mais seulement à ce niveau, alors oui je le suis. 

J’ai été d’ailleurs, pour travailler dans cette 

approche de la connaissance de l’enfant et des 

réponses à apporter en tant qu’enseignant, à l’origine 
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il y a quatre ans, de la création de la cellule du GAP 

(Groupement d’Action et de Prévention) au Lycée… » 

S’ensuit la description détaillée de la structure, du 

beau monde avec lequel Monsieur a travaillé et les 

résultats convaincants obtenus. Puis une allusion 

directe au précédent Inspecteur d’Académie qui lui 

avait promis d’agir afin que la grande expérience de 

monsieur serve à tous les enseignants. Mais il s’est 

éloigné de son sujet, mieux de son obsession, encore 

et toujours Madame L. Alors il reprend 

« D’autre part, je ne puis accepter que ce collège 

soit qualifié de « zep » par un chef d’établissement 

agressif, autoritaire, nouvel arrivant dans une 

commune calme, où la vie est agréable. Nous avons 

eu des élèves de ce collège au lycée, ils ne se sont pas 

particulièrement distingués par leurs mauvais 

comportements et sont au même niveau scolaire que 

ceux des autres établissements de la région. 

Je ne puis accepter (j’ajouterais aussi en tant que 

citoyen), le fait du non-respect de la loi par un chef 

d’établissement, représentant de l’état, qui fait voter, 

dans un conseil d’administration, le contrôle des 

élèves qui fument aux abords du collège, sur la voie 

publique, par les surveillants et CPE. 

Madame Z, maire de…, présente à ce conseil, a 

d’ailleurs protesté, rappelant que c’était aux forces 

de Police ainsi qu’à la Police Municipale que 

revenait cette mission et à eux seuls. 

Enfin, puisque Madame la Principale l’évoque en 

caractères gras, je ne puis accepter la remise en 

cause du rôle des délégués de parents. C’est sans 

doute pour cela que la « pression » qui s’accentue 

encore sur les parents (mépris, rejets de toute écoute, 
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etc.) laisse présager des risques d’altercations 

violentes avec ceux-ci. 

Je termine ce courrier en espérant une réponse 

forte, avant que la situation ne dégénère. Depuis 

vingt cinq années que je suis parent d’élèves jamais 

je n’ai connu de tels problèmes. Il peut arriver des 

incompréhensions réciproques, éduquer n’est pas une 

science exacte, mais pour le bien des enfants et des 

enseignants, un dialogue ouvert, courtois, permet 

d’arriver à des consensus qui sont le bien de la 

démocratie. Je sais que vous êtes attachée à ces 

valeurs. 

N’ayant pas été exhaustif je me tiens à votre 

disposition pour vous rencontrer, si vous le souhaitez, 

avec les représentants de la Fédération de parents 

d’élèves. 

Je vous prie d’accepter… » 

Le « loup » est donc sorti du bois. L’accident dont 

monsieur Blanchet a été la victime fournit un heureux 

prétexte à monsieur Sanson pour démolir la nouvelle 

Principale qui est venue, elle l’étrangère, troubler la 

paix d’un « si joli village ». Et, tout acte d’autorité de 

la part d’une femme dirigeant un établissement 

scolaire est vécu dans ce sud-ouest encore traditionnel 

et conservateur comme un acte de violence : une 

femme ne peut pas se comporter de la sorte, surtout 

avec ce monsieur Sanson certain de sa supériorité de 

mâle. C’est elle sans doute qui, du fait de son 

intransigeance, provoque les violences d’autrui. Et il 

prévient bien : il y en aura d’autres avec les parents 

d’élèves ! Style et pensée ont beau être confus, 

Madame L. est démoralisée, elle s’attend à ce que 

tous ses agissements, toutes ses décisions soient 
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contestées par la Fédération de parents d’élèves et, en 

dépit du soutien du personnel enseignant et autre, elle 

sait que la gestion du quotidien est entièrement de son 

ressort. Jamais elle n’aura ressenti à ce point « la 

solitude du chef » ! 

Quant à monsieur Blanchet c’est le grand oublié. 

De rares nouvelles parviennent : il va mal, il ne peut 

plus éviter désormais un suivi psychologique en dépit 

de ses réticences. Et Madame L. n’ose plus téléphoner 

étant donné l’accueil glacial de sa femme et quelques 

propos pour le moins dérangeants : si elle, la 

Principale, malheureuse « jusqu’au-boutiste », n’avait 

pas tenu à identifier le ou les coupables, si elle n’avait 

pas porté plainte pour intrusion, monsieur Blanchet 

aurait pu continuer à professer comme par le passé. 

L’année précédente il avait déjà été victime d’une 

agression, Madame L. avait retrouvé le courrier de 

son prédécesseur dans l’ordinateur mais l’affaire avait 

été étouffée… Or cette fois les plaintes finissent en 

justice et monsieur Blanchet devra attendre dans la 

même pièce que les deux garçons, pas émus du tout et 

plutôt narquois, l’heure de l’audience : ce sera 

l’ultime épreuve. On leur infligera quelques heures de 

Travaux d’Intérêt Général. Monsieur Blanchet ne 

retournera jamais dans une classe ; il restera en congé 

pour accident du travail jusqu’au moment de sa 

retraite. 

Avec la copie du courrier de monsieur Sanson, 

l’Inspectrice d’Académie joint le double de sa 

réponse à celui-ci. 

« Monsieur ; 

Vous avez bien voulu appeler mon attention sur 

l’entretien que vous avez eu avec Madame la 
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Principale du collège… à la suite de l’incident dont a 

été victime le… M. Blanchet, enseignant de SVT. 

J’ai l’honneur de vous faire savoir que la 

démarche de réflexion engagée par madame la 

principale avec l’ensemble des membres de la 

communauté éducative (professeurs, parents) a tout 

mon appui pour réussir un bon fonctionnement du 

collège. 

Je vous prie d’agréer, monsieur… » 

Madame l’Inspectrice répond à monsieur Sanson 

mais pas le moindre petit mot à l’adresse de 

l’administration du collège pas plus que pour 

monsieur Blanchet. Madame L. se rassure en 

constatant, par la date, que la hiérarchie a laissé 

s’écouler plus de deux mois en attendant que les eaux 

se calment et que l’accident devienne un incident. 

Désormais la Principale n’a plus besoin de soutien ! 
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UN ETABLISSEMENT 

DANS LA TOURMENTE 

Madame L. n’est pas la seule étrangère à arriver 

dans ce collège. Principale-adjointe et CPE viennent 

aussi de l’extérieur et ce sont des dames… 

L’établissement se trouve désormais dans l’œil du 

cyclone, les parents vont s’en donner à cœur joie. 

L’Adjointe, Madame P., n’a jamais pris la moindre 

sanction à titre personnel et elle n’y tient pas 

particulièrement, on se l’imagine ! Un jour d’hiver, à 

l’heure du déjeuner, au beau milieu des cris, des 

insultes habituelles, des jeux plus ou moins violents, 

en bref de l’agitation permanente des collégiens, elle 

perçoit, de son bureau, sur l’herbe rase servant de 

pelouse privative aux logements de fonction une 

bonne et franche bagarre à l’écart de la foule. Elle 

descend en hâte pour séparer les trois protagonistes 

avant que cela ne dégénère. Elle se fâche et leur 

rappelle le règlement intérieur : tout acte de violence 

est banni, donc sanctionné. Ils s’engagent alors dans 

des explications extraordinaires : Madame P. n’avait 

rien compris, ils s’amusaient ! D’ailleurs il suffisait 
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de regarder comme ils riaient… Madame P., 

considérant, à juste titre, qu’ils se moquaient d’elle 

mais, relativisant la mauvaise conduite adolescente 

leur signifie qu’une heure de retenue (au lieu des 

deux normalement prévues) leur permettra de 

réfléchir à leur conduite : ils sont en troisième et il est 

navrant de les voir encore se comporter comme des 

gamins. De plus ils n’avaient strictement rien à faire 

dans cet espace interdit, loin de la surveillance de 

quiconque. 

Les vacances de Noël s’écoulent, Madame P. a 

même oublié l’incident. Mais les parents, à la 

réception du bulletin de retenue, toujours en décalage 

avec la sottise, se mobilisent immédiatement. Ce sont 

des jeunes gens de bonne famille, les parents trouvent 

la punition intolérable et deux des « génitrices », avec 

l’aval de la troisième qui n’a pu se libérer de son 

travail, se rendent dès le lendemain chez Madame P. 

Elles sollicitent une confrontation entre l’Adjointe et 

les garçons ! Madame P. leur oppose un refus 

catégorique. Madame L. aura droit, quant à elle, à la 

mère absente qui lui fait part, au téléphone, de son 

désaccord. La Principale lui précise qu’elle ne 

demande pas l’autorisation des parents pour les 

sanctions : elles sont inscrites dans le règlement 

intérieur que parents et enfants ont signé en début 

d’année scolaire et, en cas de manquement, le collège 

les applique. 

La retenue est bien évidemment maintenue. Encore 

la preuve du manque de dialogue avec 

l’Administration ! Madame L. a bien saisi ce que les 

parents entendent par ce terme ; quand ils sont 

mécontents, ils viennent contester en espérant qu’on 
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donnera une réponse positive à leur demande. Le 

collège prend le soin de leur expliquer sa position 

mais ne revient jamais sur les sanctions et cela 

s’appelle une « absence de dialogue ». Les parents 

des trois belligérants vont donc tenter leur chance 

auprès de l’Inspectrice d’Académie ; ils feront 

parvenir à Madame P. la copie de leur courrier, 

portant six signatures : celles des trois mères et des 

trois pères. Il a même été fait appel, pour cette grave 

circonstance, au père divorcé d’un des garçons, un 

père totalement « indisponible » ! 

« A l’attention de Mme L’Inspectrice. 

Objet : Demande d’arbitrage au sujet de colle. 

Madame, 

Nous vous sollicitons par la présente votre 

arbitrage au sujet de deux heures de colle attribuées 

à nos enfants Charly, Thomas et Jérémy lors d’un fait 

survenu le… À 12h45, veille des vacances de Noël, 

les enfants jouaient sur une pelouse « interdite » (leur 

espace est de plus en plus réduit). 

Madame P., adjointe principale les a aperçu 

depuis son bureau, a cru à une bagarre et est 

descendu pour les séparer. Ces derniers riants aux 

éclats lui ont expliqué qu’ils jouaient. Sur cet 

entrefait elle leur a signifié qu’ils seraient collés. A 

notre grand étonnement nous avons reçu le bulletin 

de colle le 14.01 pour le 16.01. 

N’étant pas d’accord avec le motif invoqué : se 

battait avec des élèves sur une aire interdite aux 

collégiens, nous sommes allés à sa rencontre le 15.01 

pour expliquer le malentendu et changer la punition 

dont nous estimions qu’elle était injustifiée et surtout 
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disproportionnée. Deux d’entre eux se connaissent 

depuis la naissance et le troisième depuis la sixième. 

Mme P. n’avait pas souvenir des faits évoqués et 

s’est contredite à plusieurs reprises puis a mis en 

doute nos explications et malgré notre demande n’a 

pas souhaité faire une confrontation avec nos enfants. 

La principale adjointe nous a signifié qu’elle se 

rendrait à la vie scolaire et ferait part de sa décision 

ultérieurement. 

A notre surprise, le lendemain la vie scolaire nous 

téléphonait pour signaler l’absence de nos enfants 

aux heures de colle. Nous avons constaté que le 

dialogue interne n’avait pas eu lieu. 

Mme P. a convoqué les enfants dès le jeudi leur 

signifiant le report de colle au mercredi suivant et les 

menaçant d’une journée d’exclusion s’ils ne se 

présentaient pas. 

Ce que nous déplorons c’est que les valeurs que 

nous inculquons à nos enfants n’ont plus d’échelle de 

gravité : en effet un simple jeu entre enfants de 14-15 

ans et une vraie bagarre aboutisse à la même 

sanction. 

Nous nous excusons de prendre de votre temps 

mais nous sollicitons votre arbitrage pour ce gros 

malentendu, nous nous tenons à votre disposition. » 

Forts des interventions parentales, deux des 

« punis » ne se présenteront pas le mercredi après 

midi suivant ; ils seront donc, conformément au 

règlement, exclus une journée dans la foulée ! Le 

troisième, plus raisonnable, ou pourvu de parents plus 

raisonnables, a décidé de mettre fin à ce stupide 

« bras de fer » : il fera son heure de retenue Les autres 

protestent vigoureusement : il est totalement 
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inadmissible que la Direction n’ait pas attendu 

l’arbitrage de Madame l’Inspectrice… Et l’Inspection 

se taira devant, sans nul doute, l’ampleur de la tâche : 

elle devrait gérer de ses bureaux la validité des 

punitions infligées dans les établissements, peut-être 

créer un service spécial ? A moins que, autre 

possibilité, elle n’ait répondu à ces parents sans 

prévenir l’établissement. Toujours est-il que l’affaire 

s’est arrêtée là et l’on n’a aucun mal à imaginer dans 

quelles dispositions se trouvent désormais les 

protagonistes à l’égard de l’établissement ! 

Heureusement qu’il s’agissait d’élèves de troisième… 



 80 



 81 

 

LE PETIT POUCET 

Nicolas Laval va bien mal. C’est un petit garçon au 

visage inexpressif et au teint terreux de vieillard. A 

douze ans il ploie déjà sous le fardeau de sa vie. Il 

aurait dû redoubler son CM2 mais l’institutrice l’a 

admis en 6
ème

 sans informer le collège des raisons de 

ce passage : retard scolaire important ? Situation 

familiale ? Opposition des parents ? Nul ne le sait. 

Toujours est-il que l’enfant s’est immédiatement 

signalé à l’attention des enseignants : niveau très bas 

et absence totale de travail. La professeure principale 

en a immédiatement avisé Madame L. Oh ! Il n’est 

pas dérangeant, mais il n’est pas là : encouragements 

et remontrances n’ont aucun effet sur lui. Peu de 

contacts avec ses camarades qui ont tendance à 

l’oublier. Le carnet de liaison est régulièrement signé, 

les parents sont donc au courant des difficultés 

rencontrées par leur fils. 

Madame L. va chercher le dossier qui ne contient 

guère d’informations. Le père, premier responsable de 

l’élève, se déclare ouvrier. Quant à « l’autre personne à 

prévenir en cas de besoin » c’est une dame qui ne porte 

pas le nom indiqué sur la fiche d’état civil. Ce n’est 
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donc pas la mère. La Principale demande à rencontrer 

le gamin en présence de la CPE : elles veulent 

comprendre. Le petit Nicolas s’assied, il ne semble pas 

perturbé mais, comme d’habitude, il est ailleurs. Il n’a 

sans doute même pas identifié la Principale. Au mieux 

la CPE dont le bureau donne sur le couloir et la salle 

de permanence… 

« Bonjour Nicolas. Ecoute on voulait te voir… Les 

professeurs nous ont dit que tu ne suivais pas bien. Tu 

avais de bonnes notes l’année dernière ? 

– J ‘sais pas… 

– Comment ça ? Tu ne sais pas si c’était bien ou 

moyen ou pas bien ? 

– Nooon. 

– Mais l’institutrice te disait bien si tu avais juste 

ou non. 

– Ben ça dépendait… 

– Et chez toi on te disait quoi ? On trouvait que tu 

travaillais bien ? 

– J’sais pas. Mon père i parle pas. 

– Il ne te dit pas quand c’est bien ou pas ? 

– I dit que j’fais que des conne… (Madame L. lève 

un œil, le petit se reprend) 

– Des bêtises. 

– Tu fais beaucoup de bêtises chez toi ? 

– J’sais pas… 

– C’est papa qui le dit, alors tu penses que c’est 

vrai. 

– Non c’est Aline, elle lui raconte tout quand i 

rentre ! 

– C’est qui Aline ? 

– C’est la nouvelle femme de papa. » 
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Madame L. et Madame B. sentent que l’enfant 

s’est un peu détendu ; il est là désormais, il s’est 

surtout aperçu de la présence du chien, étalé de tout 

son long sur le tapis et ronflant comme un sonneur. 

Difficile d’oublier ce bruit régulier et paisible qui 

rythme la conversation. Et il ose pour une fois 

prendre la parole. 

« Il est gros vot’chien mais il est gentil, j’l’ai déjà 

caressé dans la cour… 

– Tu aimes les chiens ? 

– Oui j’aime bien mais c’est pas mon animal 

préféré. Mon animal préféré c’est les poissons. 

– T’as des poissons chez toi ? 

– Oh non ! Aline veut pas ! 

– Et ton père ? 

– I fait tout comme Aline ! 

– Mais toi tu es toujours avec Aline ? 

– Ben oui, mon père il est pas là pendant la 

semaine. 

– C’est pour son travail ? 

– Oui i rentre souvent que le vendredi. 

– Il voyage beaucoup ? Il fait quoi comme métier ? 

– Bucheron. 

– Et tu es tout seul ? Tu n’as pas de frère ou de 

sœur ? » 

Le visage de Nicolas se fait de nouveau inexpressif 

mais l’enfant se décide tout de même à répondre. 

« Une sœur. 

– Elle est plus grande que toi ? 

– Oui. Elle a dans les seize ans… » 
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C’est Madame B. qui posera la question évitée 

jusqu’à présent. 

« Elle vit avec ta maman ? 

– Nooon… J’sais pas où elle est. 

– Mais elle est jeune ! Tu n’as pas de nouvelles ? 

– Non j’sais rien depuis… 

– Depuis quoi Nicolas ? 

– Depuis qu’mon père l’a foutue dehors. » 

C’est dit sur un ton neutre mais l’émotion perce 

légèrement dans l’œil un peu humide du garçon. D’un 

côté c’est rassurant qu’il abandonne momentanément 

son visage inexpressif… Madame L. décide d’aller 

désormais jusqu’au bout. 

« Peut-être qu’elle est chez ta mère et que tu le 

sais pas ? 

– Oh non ma mère elle a foutu le camp quand on 

était petit. 

– Tu ne l’as plus revue ? 

– Non. 

– Et tu avais quel âge ? 

– Dans les cinq ans… J’me rappelle plus… 

– Et ta sœur elle vivait où ? 

– Ben avec moi et papa. 

– Avec Aline aussi ? 

– Non y’avait pas Aline. On n’était que nous trois. 

– Ça se passait bien ? 

– Oh comme ça… 

– Tu t’entendais bien avec ta sœur ? 

– Oui mais elle faisait des bêtises, elle fuguait 

souvent… 

– Et alors ? 
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– Ben c’est papa qu’a plus voulu d’elle, elle 

attendait un bébé… » 

Un très long silence. Madame L. laisse le gamin 

reprendre souffle avant d’orienter la discussion sur le 

scolaire. Jamais il n’en a dit autant… 

« Tu as des problèmes en classe, ta professeure 

principale nous a parlé de tes difficultés. Mais elle 

nous a dit aussi que tu ne faisais pas d’effort, tes 

devoirs et tes leçons ne sont jamais faits… 

– Il a chassé Sonia, il l’a envoyée à la DASS pour 

qu’on la place et i m’a dit que, si je continue mes 

conneries, il allait faire pareil ! » 

Nicolas pleure maintenant ; il pleure en silence au 

cas où il dérangerait. Ce n’est plus la peine de 

prolonger l’entretien, il n’entendrait plus rien. 

« Bon écoute, je vais le voir ton père, il dit ça 

quand il est fâché… 

– Non, non, je les ai entendus avec Aline… C’était 

le soir dans la chambre, ils croyaient que je dormais, 

je les ai entendu parler, je me suis relevé… 

– Tu as écouté à leur porte ? 

– Oui. 

– Tu as peut-être mal compris. Je vais voir ça avec 

ton père et on va essayer de t’aider pour ton travail… 

Tu vas retourner en cours. Madame B. je n’ai plus de 

mouchoir, vous voulez bien l’accompagner aux 

toilettes, qu’il se remette un peu… » 

Le chien est sorti de sa torpeur, encore allongé, il a 

tourné la tête de côté pour constater que la discussion 

était terminée. Il s’est levé et s’est longuement étiré ; 

puis il s’est rapproché de l’enfant et, avant qu’il ne 

quitte la pièce, lui a léché la main au passage… Peut-

être un peu de baume au cœur… 



 86 

D’accord avec la Vie scolaire, Madame L. a décidé 

de mettre à la disposition du garçon une tutrice pour 

superviser, un minimum, devoirs et leçons. Céline, 

une assistante d’éducation des plus charmantes, a 

accepté la mission. Il faut dire que la Principale et les 

CPE attachent une grande importance au recrutement 

de ce personnel, capital pour le bon fonctionnement 

d’un établissement scolaire : pas de mères de trois 

enfants ou plus qui « connaissent très bien les ados 

du fait que ce sont des mamans » mais des étudiants 

qui passent les concours de l’Education nationale et 

qui ont donc une certaine compétence et une volonté 

de « tâter du métier ». Céline est de celle-là. Et, au 

début, cela fonctionne plutôt bien. Les devoirs de 

français et de mathématiques sont toujours faibles – 

comment rattraper ces années de carences ? – mais les 

leçons sont apprises, sinon comprises. Et un 12 en 

SVT est une grande victoire pour le petit Nicolas. Et 

Céline se montre toujours disponible avec le gamin 

qui vient souvent la retrouver aux récréations, pas 

pour bavarder vraiment mais pour s’assurer de sa 

présence. 

La Principale n’a pas oublié qu’elle devait 

rencontrer monsieur Laval mais monsieur travaille ou 

plutôt le travail du monsieur est une bonne excuse 

pour reporter toujours le rendez-vous d’autant qu’il 

prouve sa bonne volonté en essayant de déléguer 

Aline. Mais Madame L. est tenace, c’est au père 

qu’elle veut parler. 

Malheureusement Nicolas, né sous une mauvaise 

étoile, ne fait rien pour aider le ciel… Aline téléphone 

pour solliciter une entrevue : elle doit absolument voir 

Madame L. car l’enfant a fait quelque chose de très 
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grave ; on est mercredi et le papa ne rentre que 

vendredi soir. La Principale accepte de la recevoir le 

lendemain matin. La dame attend à l’accueil dès huit 

heures moins le quart que Madame L. en ait terminé 

avec l’entrée des élèves. C’est une grande femme 

maigre qui accuse bien son âge, pas loin de la 

cinquantaine, à moins qu’elle ne soit plus jeune mais 

vraiment usée… Elle suit la Principale dans son 

bureau et, sans attendre l’invitation, explique de suite 

la raison de sa venue. Le ton est âpre, la dame est 

remontée. 

« J’ai voulu vous dire de suite ce qu’il a fait. Il 

faut le punir. On ne peut pas attendre le retour de son 

père… Il a volé ! 

– Nicolas a volé au collège ? 

– Non, non il m’a volée moi ! 

– C’est certes désagréable mais je ne vois 

pourquoi nous avons à savoir cette histoire. 

– Mais vous vous en occupez et vous avez demandé 

à parler à son père ! 

– Nous voulions rencontrer monsieur Laval pour 

examiner les difficultés de son fils. 

– Eh bien vous voyez. C’est un voleur ! Vous devez 

le punir ! 

– Madame je ne peux pas le punir pour une bêtise 

qu’il a faîte à la maison. 

– Vous appelez ça une bêtise ! J’ai été éducatrice 

moi à M…. avant de venir ici. Je connais les 

délinquants. Il est encore petit mais il glisse sur la 

très mauvaise pente. » 

La Principale trouve cette femme très désagréable, 

la marâtre des contes de Grimm ou de Perrault en 

personne. Elle essaie néanmoins de ne pas se montrer 
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trop brusque avec elle pour ne pas desservir ce pauvre 

enfant. 

« Mais il vous a volé une grosse somme ? 

– Il m’a pris un billet de 20 euros ! Dans mon 

porte-monnaie ! Il fait ses coups en douce ! Il écoute 

aux portes, je sais bien ! 

– Mais comment vous l’avez découvert ? 

– En passant l’aspirateur dans sa chambre ! 

– Expliquez-moi. 

– D’habitude c’est lui qui la nettoie sa chambre. 

Mais mercredi matin il a juste fait son lit et comme je 

passais l’aspirateur dans le séjour j’ai décidé de 

donner un coup chez lui… Vous comprenez c’est 

jamais bien fait… Et quand j’ai voulu aspirer sous le 

lit il y avait quelque chose… J’ai regardé et j’ai sorti 

un bocal avec deux poissons rouges ! 

– Et quel rapport avec l’argent ? 

– Je m’étais bien aperçue qu’il me manquait vingt 

euros mais je croyais les avoir perdus… Mais là j’ai 

tout compris… L’année dernière déjà il avait volé le 

poisson rouge de la classe à la fin de la journée… Et 

il avait tout prévu ! Il avait mis de côté un pot de 

confiture pour le transporter. Ah la maîtresse l’a 

cherché son poisson, elle croyait qu’il avait sauté 

mais nous on l’a retrouvé : il était dans la poubelle ! 

– Il n’avait pas survécu au transport ? 

– C’est ça et il a bien été obligé de tout avouer à 

son père. 

– Il a été puni ? 

– Il mangeait tout seul avant nous et il n’a rien eu 

pour son anniversaire. 
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– Ce n’est pas un peu dur pour lui qui ne voit pas 

beaucoup son père ? 

– Vous plaisantez ! On n’est jamais assez dur avec 

les enfants ! Il faut qu’ils comprennent ! Regardez : 

lui il n’a pas compris et cette fois il a volé de l’argent 

et pas seulement le poisson ! Moi j’ai trois enfants, 

des grands. Eh bien le dernier il faisait des bêtises, 

j’ai demandé son placement en famille d’accueil. 

Nicolas c’est pareil, ça va devenir un délinquant 

comme sa sœur. 

– Je crois surtout qu’il est très malheureux. 

– Mais c’est lui vous voyez bien. Vous vous êtes 

occupée de lui et vous voyez ce qu’il fait ! 

– Mais Madame il a pris de l’argent pour acheter 

des poissons, ce n’était pas dirigé contre nous ! 

– Ah c’est un malin vous savez, il fait ses coups en 

douce et puis toujours là pour écouter aux portes… » 

Madame L. en a assez entendu, rien ne sert de 

ménager cette dame. Elle ose la question centrale. 

« Nicolas est un voleur, un fourbe, un sournois… 

Mais vous lui trouvez quelques qualités à cet enfant ? 

En fait vous l’aimez ? » 

Aline est un peu saisie mais elle se reprend vite, 

non pas pour faire remarquer à Madame L. « qu’elle 

pousse le bouchon un peu loin » mais pour répondre 

réellement. 

« Comment voulez-vous que j’aie de l’affection 

pour lui ? Avec toutes ses bêtises ? Et moi qui reste 

toujours là, qui lui fais à manger… Hein comment il 

ferait sans moi ? Il serait tout seul ! Moi j’ai pas 

choisi ! 

– Mais lui non plus il n’a pas choisi ! C’est un 

enfant ! Les adultes sont responsables des enfants. 
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– Je ne suis pas son père ! 

– J’entends bien et c’est pour cela que j’avais 

demandé à rencontrer monsieur Laval. Vous le lui 

direz ! Il est libre le vendredi je crois ? 

– Pas ce vendredi mais le prochain oui. 

– Alors c’est bon pour vendredi à l’heure qui lui 

conviendra. Au revoir madame ! » 

La Principale est inquiète ; les propos tenus par la 

belle mère sont parfaitement explicites : la dame ne 

tient pas à s’embarrasser d’un gamin et elle va faire le 

nécessaire pour le noircir le plus possible. Nicolas 

aurait donc raison, c’est un placement qui l’attend. 

Elle raconte l’essentiel de la conversation à la Vie 

scolaire et prie Céline de redoubler de vigilance et 

d’essayer d’en savoir un peu plus à propos des 

évènements récents. En fait, la jeune femme s’était 

bien rendu compte d’un changement de 

comportement de Nicolas depuis deux jours : il ne la 

cherchait plus et le travail scolaire se trouvait de 

nouveau totalement négligé. Madame L. le voit 

arriver accompagné de son mentor à qui il a refusé de 

parler. Totalement imperméable à toute sollicitation, 

il s’enferme d’abord dans son mutisme jusqu’à ce que 

Madame L. le mette au courant du rendez-vous fixé 

avec son père. 

« Il viendra pas je vous ai dit ! 

– Mais si Nicolas, il va venir. Aline est au courant. 

Il faut que je lui parle à lui ! 

– Il sait pas que j’ai pris de l’argent. Il va savoir 

demain quand il arrivera ! Moi j’vais m’casser ! » 

Madame L. est très étonnée de la réaction : langage 

et ton ne sont pas conformes à la personnalité du 
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petit. A-t-il très peur de son père, si peur que, sous 

l’effet de la panique, il est prêt à tout ? 

« Tu ne feras rien de semblable. Toi demain, tu 

seras ici. Quand ton père rentrera c’est ta belle mère 

qui le mettra au courant et elle lui dira aussi que je 

l’attends le vendredi suivant. 

– I va m’punir ! 

– Et quel genre de punition ? 

– Il ne va plus m’parler et je vais manger tout seul. 

– Tu trouves ça dur ? 

– Ben oui ça fait deux jours ! Et puis j’peux plus 

rien faire, j’suis dans ma chambre parce que j’ai pas 

le droit de regarder la télé. 

– Bon écoute c’est un peu normal que tu aies une 

punition, c’est quand même du vol ? Non ? ». 

Nulle réponse, le petit est tout à ses tourments. 

Madame L. essaie de le rassurer en revenant à sa 

passion pour les poissons 

« Quand on le verra on essaiera de lui expliquer. 

Mais dis-nous d’abord pourquoi tu as pris de l’argent 

dans le porte-monnaie d’Aline ! 20 euros, elle ne 

pouvait que s’apercevoir qu’ils lui manquaient, non ? 

– Mais j’ai regardé plusieurs fois avant mais il n’y 

avait pas assez. L’autre jour y’avait quatre billets de 

20 euros et même deux de 10. Je pouvais bien en 

prendre un ! 

– Bon ce n’est pas la peine d’aller dire que tu 

avais déjà essayé… Tu aurais quand même dû 

attendre Noël et demander des poissons comme 

cadeau si ça te plait tellement. 

– C’est pas la peine… Je sais qu’ils veulent pas… 

C’est depuis l’année dernière quand j’ai ramené celui 
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de la classe… J’en voulais trop et là j’en ai acheté 

deux pour pas qu’ils s’ennuient et puis un vrai bocal. 

L’autre il est mort parce que le pot de confiture était 

trop petit… » 

Nicolas se renferme, il pense sans doute à ce 

pauvre poisson scolaire qui a fini sa vie bien 

tristement dans une poubelle. Madame L. le rappelle à 

son attention. 

« Tu n’as pas réfléchi… Comment tu pouvais 

croire que tes parents ne se seraient aperçu de rien 

avec ce bocal planqué sous ton lit… 

– C’est toujours moi qui fais ma chambre ! Aline 

me la fait nettoyer deux fois par semaine, elle dit 

toujours que c’est sale et qu’elle n’est pas là pour 

faire la bonniche ! 

– Il fallait aussi les nourrir et ils ne voyaient 

jamais le jour. 

– J’avais prévu. J’ai gardé la boite de nourriture 

de la maîtresse. 

– Tu l’avais prise en même temps que le poisson ? 

– Oui je la garde dans ma trousse. 

– Tu as pris autre chose avant. 

– Non puisque l’argent c’était pour les poissons. 

– Tu comprends quand même que c’est du vol… 

Tes parents ont des raisons de ne pas être contents… 

– Moi j’aime les poissons. » 

Nicolas est quelque peu buté, Madame L. en 

convient et, pour l’heure, il est inaccessible à tout. 

Pour la suite c’est le grand inconnu… 

Peu de nouvelles dans la semaine : Nicolas, sur 

l’insistance de Céline, a confirmé qu’il était puni 

jusqu’à nouvel ordre. Les leçons sont de nouveau à 
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peu près apprisses mais les enseignants consultés sont 

désolés de constater que le gamin n’a pas « le cœur à 

l’ouvrage ». Madame L. attend la visite du père avant 

d’envisager quoi que ce soit. 

Monsieur Laval se présente en début d’après-midi, 

escorté de sa compagne. C’est un homme massif au 

physique de l’emploi qui ne semble guère porté sur la 

parole ; il est vrai que son métier et ses déboires 

conjugaux ne l’ont pas incité sans doute à manier la 

communication. Il laisse le soin à la Principale 

d’entamer l’entretien et, après tout c’est à elle qu’en 

revient l’initiative. 

« Monsieur, je voulais vous rencontrer depuis un 

moment déjà. Vous n’êtes pas venu à la réunion 

parents-professeurs au mois d’octobre. Les 

professeurs avaient demandé à vous voir : le résultat 

des évaluations de Nicolas était très faible et il ne 

fournissait guère d’efforts. Je sais que vous travaillez 

à l’extérieur et que vous ne rentrez pas tous les soirs, 

le professeur principal vous aurait fixé rendez-vous 

pour faire le point. Il est grand temps d’intervenir. 

J’ai consulté son dossier, la maîtresse avait émis un 

avis favorable pour le redoublement. Vous n’avez pas 

voulu ? 

– Il a déjà redoublé le CP. 

– Je l’ai vu. Et justement pour que l’école primaire 

propose un autre redoublement cela signifiait un 

niveau très faible, non ? 

– Cela n’aurait servi à rien comme la première 

fois. C’est une tête dure ! 

– Surtout, Monsieur, je crois qu’il ne va pas bien… 

– Il a ce qu’il lui faut à la maison, j’en n’ai pas eu 

autant ! 
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– Je n’en doute pas mais sur le plan affectif… » 

– Maintenant il n’est plus seul… Il a Aline ! 

– Oui mais d’après ce qu’on a compris il ne voit 

plus sa mère… 

– Ce serait difficile pour ça oui ! Elle est partie à 

La Réunion ! 

– Il n’en a aucune nouvelle ? » 

Madame L. évite de regarder Aline qui, depuis le 

début de la conversation, s’agite sur le fauteuil : elle 

croise et décroise les jambes tout en essayant d’attirer 

l’attention de son compagnon qu’elle ne doit pas 

estimer efficace. Elle ne peut s’empêcher d’intervenir. 

« Puisqu’on vous dit qu’elle a foutu le camp, 

c’était pas pour donner des nouvelles ! Et maintenant 

ça fait longtemps il était petit, il ne s’en rappelle 

même pas… 

– Enfin, il sait qu’il a une mère quelque part qu’il 

ne voit pas ! 

– C’est pas le problème ! C’est lui, il ne dit rien 

mais il fait tout derrière notre dos… 

– Monsieur je vais faire descendre Nicolas ; je 

veux le rencontrer avec vous mais j’aimerais que 

Madame vous attende dehors. » 

Monsieur garde le silence tandis que madame se 

rebiffe et commence à le tancer vertement. 

« J’vois pas pourquoi je devrais sortir ! C’est 

quand même moi qui l’élève ! Tu l’as oublié peut-

être ? Mais dis quelque chose ! 

– Fais ce que la Principale te demande. C’est 

mieux que tu ne sois pas là. 

– Bon eh bien je rentre ! Compte pas sur moi pour 

m’en occuper maintenant ! » 
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« Aline » (Madame L. ne saura jamais le nom de la 

dame) quitte le bureau très en colère. Tandis qu’une 

assistante d’éducation va chercher l’élève, la 

Principale entreprend le père. 

« Monsieur, avant que Nicolas arrive, je voulais 

vous dire ce qu’il m’a confié et que j’ai eu du mal à 

croire. Il pense que vous voulez le mettre en foyer ou 

en famille d’accueil, il vous aurait entendu en 

parler… 

– Oui on en a parlé avec ma femme. On ne sait 

plus quoi faire… 

– Monsieur vous vous rendez compte ce que c’est 

pour lui de vivre avec l’idée que vous voulez vous en 

débarrasser ? 

– Je ne veux pas que ça fasse comme pour sa sœur. 

Elle traînait avec n’importe qui, elle n’écoutait rien, 

on s’engueulait, elle a mal fini. Il vaut mieux que je 

prenne des décisions avant que ça tourne mal aussi 

pour lui. 

– Mais il est très jeune et il ne fait rien de grave ! 

– Ah vous trouvez ça vous ! Il vole et c’est pas 

grave ! 

– C’est un enfantillage, Monsieur. Il a pris de 

l’argent pour acheter des poissons et l’année passée 

c’était un poisson qu’il avait subtilisé ! Il a une 

attirance particulière pour les poissons. Ce n’est pas 

bien de se servir directement dans le porte-monnaie 

de Madame mais ce n’est pas très grave… 

– Justement il a volé Aline alors que moi je laisse 

mon argent dans mes poches comme ça en vrac. 

C’était plus facile avec moi. 
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– Vous voyez vous le dites vous-même, il ne vous a 

pas volé vous ! Il a beaucoup de mal avec Madame et 

j’ai l’impression qu’elle n’est pas tendre… 

– C’est sûr… Quand je rentre à la maison elle me 

raconte tout de suite les bêtises de Nicolas. Même au 

téléphone… Elle avait son dernier qui tournait mal, 

elle a demandé le placement. Alors… 

– Monsieur mais c’est vous le père ! C’est à vous 

de décider. C’est un gentil garçon votre fils, il est un 

peu malheureux c’est tout. Il faut qu’il sache que vous 

tenez à lui car vous tenez à lui n’est-ce pas… » 

Madame L. a touché la corde sensible. Monsieur 

Laval s’est ramolli avant l’entrée de Nicolas. Il a tout 

de même un dernier sursaut et, au lieu de répondre à 

la question qui n’en était d’ailleurs pas vraiment une, 

il tient à préciser. 

« Vous ne voulez quand même pas m’empêcher de 

vivre ma vie ? C’est quand même à lui de s’adapter à 

ma nouvelle femme ! 

– Le voilà ! Entre, Nicolas ! Monsieur vous allez 

lui expliquer tout ça ! » 

L’enfant vient s’asseoir à côté de son père, il est 

sur le qui-vive. 

« Je viens d’avoir une longue conversation avec 

ton père. J’ai parlé de ce que tu m’avais dit et qui 

t’inquiète tellement. C’est vrai que ta belle-mère a 

pensé que ce serait peut-être une solution parce que 

ton père a peur que tu fasses des sottises. Monsieur… 

– Oui c’est à cause de tout ce que tu fais quand je 

ne suis pas là. Tu n’obéis pas à Aline, alors ça fait 

des histoires. C’est à toi de l’accepter ! C’est ma 

femme tu comprends ! Autrement ça finira mal… 
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– Dis-moi Nicolas comment ça se passe avec 

Céline ? Elle m’a appris que tu lui récitais de 

nouveau tes leçons ? 

– Oui mais j’ai quand même eu un 2 en maths… 

– On en a déjà parlé, c’est difficile à rattraper. 

Mais tu dois au moins apprendre ce que tu peux. On 

verra pour le reste. Il faudrait que vous regardiez ses 

cahiers et son carnet de liaison au week-end 

– Non mais c’est Aline qui surveille. Moi je ne suis 

pas capable… 

– C’est mieux que ce soit vous Monsieur. Juste 

pour vous intéresser… 

– Il est comme moi. Il n’aime pas l’école ! 

– On ne lui demande pas de l’aimer ! C’est 

obligatoire, c’est tout et il faut en passer par là pour 

avoir un métier. N’est-ce pas Nicolas ? » 

Le garçon acquiesce ; il semble moins méfiant, 

l’entretien ne tourne pas mal comme il le croyait et 

Aline n’est pas présente alors qu’il l’avait vu arriver 

dans la cour avec son père. 

« Pour ce qui est des cours, Céline continuera à le 

suivre mais vous jetterez un coup d’œil sur ses 

résultats… Pour la maison c’est à vous de voir… Tu 

es toujours puni ? 

– Oui. Papa ne me parle pas et je dois rester dans 

ma chambre sauf que je mange tout seul à la 

cuisine… 

– Et les poissons ? Ils sont toujours vivants ? 

– Je sais pas… 

– Tu ne sais pas ? 

– Non. Je sais pas où ils sont… 

– Au garage. Et tant que tu es puni ils y restent ! 
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– Monsieur est-ce que je peux intercéder au moins 

en faveur des poissons qu’il faut sans doute nourrir ? 

Ils peuvent regagner la chambre de Nicolas… Et je 

crois aussi que Nicolas surtout voudrait que vous lui 

parliez de nouveau ! 

– Oh oui ! Oh oui papa ! 

– Bon alors la punition c’est fini, ça fait déjà huit 

jours… Mais t’as bien compris ? Pas d’histoires avec 

Aline ! » 

Père et fils quittent le bureau sans que l’on sache 

vraiment si le cri du cœur du petit concernait le retour 

des poissons ou de la parole paternelle. Madame L. 

les regarde partir par la fenêtre, bien dubitative. Tout 

ceci ne va pas arranger les affaires d’Aline… 

C’est d’ailleurs elle qui aura le dernier mot ; 

d’abord les poissons, s’ils ont le droit de passer la 

journée dans la chambre de Nicolas, sont contraints 

tous les soirs de dormir au garage – dixit Nicolas à 

Céline – Ensuite, et ce sera la fin de la fable moderne 

du petit Nicolas, à la rentrée de septembre, il sera, 

après d’âpres discussions, confié la semaine à un 

internat… Cette décision alimentera, entre autres, la 

réunion de la fameuse cellule de veille. 
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CELLULE DE VEILLE 

Dans tous les établissements de France et de 

Navarre, il est de bon ton de mettre sur pied une 

« cellule ». Elle pourrait être d’accueil ou encore de 

soutien… Mais, dans l’Education nationale, on désire 

avant tout mettre l’accent sur la vigilance : ouvrons 

l’œil et le bon à la demande toujours de la hiérarchie 

au cas où le personnel ne connaitrait pas bien son 

rôle ! En pratique cela signifie l’obligation de 

formaliser des discussions informelles sur les élèves. 

« Avant » la commande ministérielle, des échanges 

d’informations et des essais de solutions à propos des 

élèves posant problème avaient lieu à n’importe quel 

moment de la journée, parfois devant le café du 

matin, entre personnel de direction, vie scolaire, 

infirmière, assistante sociale, professeurs. « Après » 

la commande, on continue comme par le passé… sauf 

que, pour répondre à la volonté de la hiérarchie, ces 

mêmes échanges doivent être formalisés, avoir lieu à 

une fréquence plus ou moins bi – trimestrielle, à date 

et heure précises et rassembler, ensemble, ces mêmes 

personnes, mission quasi impossible… Les 

professeurs concernés assurent en priorité leurs cours 
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et on ne peut envisager les faire se succéder lors de la 

dite réunion au gré de l’évocation des cas de leurs 

élèves. Quant au personnel médical et social, les 

collèges qui en sont pourvus sont des privilégiés ! 

Lorsque ce dernier « possède » une assistante sociale, 

il la partage avec deux autres établissements au 

moins. Pour la convier à participer à cette cellule, il 

faut viser juste, un jour où elle est là, où elle n’a pas 

de rendez-vous urgent ou de réunion de service avec 

ses chefs de l’Inspection académique. Et l’infirmière, 

davantage présente certes, doit être disponible 

pendant une heure et demi environ mais les divers 

bobos n’attendent pas. En un mot ces réunions sont 

impossibles à gérer pour toutes ces questions 

pratiques, sans parler du nombre de « cas » beaucoup 

trop important pour qu’on puisse en faire le tour. La 

hiérarchie a encore une fois décidé d’en haut, sans 

avoir pris l’avis du terrain, en institutionnalisant un 

autre « machin » au sens gaullien du terme ! 

Madame L. réunit donc parfois la cellule de veille 

pour des problèmes que l’on a essayé de traiter de 

manière informelle au fur et à mesure qu’ils se 

présentaient. Enfin cela permet de faire le point et 

d’étaler souvent au grand jour l’impuissance des 

veilleurs. Le rassemblement est prévu, en général après 

la récréation du matin, en supposant que l’on jouisse 

d’un calme relatif. Mais il faut battre le rappel, l’un ou 

l’autre étant pris par une urgence de dernière minute. 

Enfin tout le monde est là. On commence par les 

sixièmes. L’Administration égrène les noms des 

« petits » aux prises avec les difficultés de la vie : déjà 

une bonne vingtaine, au cours de cette première 

réunion de l’année, une vingtaine de « répertoriés », se 

débattant ou anéantis par des problèmes lourds, sans 
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parler de ceux que l’on découvrira par la suite. 

Infirmière et assistante sociale prennent bonne note. 

Madame L. sort sans peine de sa « réserve » mais ces 

dames, elles, tiennent beaucoup à leur secret 

professionnel ce qui prête à sourire : les informations 

confidentielles viennent de la Direction ou de la Vie 

scolaire. Difficile qu’un enfant de douze ans se rende 

directement chez l’assistante sociale dont il ne connaît 

pas l’existence. L’infirmière est déjà plus connue : 

l’élève qui s’ennuie ou qui craint un contrôle va 

volontiers la retrouver prétextant un mal de ventre ou 

de tête impossible à vérifier. 

Les « cas » d’élèves nourrissent la réunion. Le 

diagnostic est souvent simple, les participants 

s’étendent donc volontiers sur la description du ou 

des problèmes. Mais quand il s’agit de trouver des 

solutions, c’est l’embarras. Soit l’urgence avait déjà 

nécessité une intervention extérieure : saisie de l’Aide 

sociale à l’enfance ou directement du Procureur, et 

l’établissement se trouve alors sans plus 

d’informations sur le suivi. Soit, quand la gravité de 

la situation est supputée sans possibilité de recourir à 

des services extérieurs, tout dépend de la force de 

conviction des personnels vis-à-vis des parents. Et, 

même si ceux-ci n’osent pas refuser une convocation 

de la Direction, contrairement à ce qui se passe 

parfois avec l’assistante sociale, un gouffre sépare le 

discours et la pratique… Avant qu’une mesure 

éducative ne soit prise, l’accord de la famille requiert 

du temps. Au mieux, en cas d’adhésion, un éventuel 

éducateur sera nommé pour la prise en charge du 

jeune au bout d’un laps de temps conséquent. Et enfin 

la mesure donnera lieu dans le meilleur des cas à un 

entretien mensuel étant donné la pénurie de ce 
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personnel… Autant dire que la situation ne peut, dans 

ces conditions, que se dégrader et les parents ont tout 

loisir de montrer la vacuité des intervenants sociaux 

et éducatifs… et l’échec encore une fois de l’Ecole 

qui s’est montrée très piètre conseillère ! Ainsi ils se 

dédouanent à bon compte de leur responsabilité, 

pourtant pleine et entière puisque personne ne peut 

décider à leur place. La Principale sort de ce type de 

réunion terriblement frustrée, contrainte de 

reconnaitre une totale impuissance. 

Nicolas Laval fait partie des cas évoqués. Madame 

L. informe les participants de la situation du garçon et 

de la tentative de suivi scolaire mise en place avec 

Céline. L’assistante sociale n’en a jamais entendu 

parler : il semble inconnu des services sociaux, elle va 

néanmoins se renseigner. Peut-être a-t-on eu vent de 

l’histoire de sa sœur ? Mais au nom de quoi 

interviendrait-on pour ce petit, si mal dans sa peau ? 

Inutile de suggérer au père un suivi psychologique 

dont il aurait certainement besoin… Une intervention 

de l’assistante sociale ne servirait qu’à bloquer le 

semblant de dialogue amorcé et ne déboucherait sur 

rien. Il n’y a pas lieu non plus de faire un signalement 

au Procureur de la République : le motif semblerait 

bien futile. Et pourtant tout le monde s’accorde pour 

pointer les dangers courus par cet enfant ; on est très 

loin du scolaire, l’école n’est pas en mesure de 

proposer une solution. Il ne reste plus qu’à attendre en 

espérant que la famille ne reviendra pas sur son projet 

de placement… 

La suite démontrera hélas le contraire. A la 

nouvelle cellule de veille, c’est une autre assistante 

sociale qui fait part de la demande du papa. Entre-

temps le personnel a changé et il ne faut pas se 
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plaindre, une remplaçante a été nommée. Elle a hérité 

des dossiers mais elle ignore bien des choses Elle a 

reçu monsieur Laval qui lui explique sa requête : il ne 

peut vraiment pas s’occuper des son fils, il entreprend 

donc une démarche pour une famille d’accueil et il a 

besoin de l’assistante sociale pour mettre sur pied le 

dossier. Navrée, Madame L. réexplique l’histoire 

familiale et, avant la mise en route de la procédure, 

décide de revoir le monsieur. 

Au cours de la troisième et dernière réunion, la 

Principale sollicitera l’intervention d’une troisième et 

dernière assistante sociale, la précédente étant en 

congé de maternité. Monsieur Laval est finalement 

d’accord avec la solution de l’internat que Madame L. 

a arrachée de haute lutte : Nicolas sera interne durant 

la semaine et rentrera chez son père au week-end en 

présence de ce dernier. Un moindre mal au regard 

d’un placement. Il s’agit maintenant d’assister 

monsieur dans sa recherche d’établissement et d’aides 

financières qui rendent cette décision plus attractive 

aux yeux des parents. Par la suite personne n’a eu de 

nouvelles du garçon et de sa marâtre. Personne non 

plus pour réclamer le dossier… La vigilance ne 

s’exercerait-elle plus hors les murs de l’école ? 
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PARCOURS SCOLAIRES 

DIVERSIFIES DE 

DEUX ENNEMIS INTIMES 

Parmi les élèves de sixième qui alimentent les 

palabres de la cellule de veille, un couple d’enfer dû au 

hasard des rencontres fait spécialement parler de lui. 

Le garçon, Léonard Perez, a un air particulièrement 

abruti et il en joue. Atteint d’un strabisme prononcé, il 

porte de grosses lunettes qui reposent aisément sur ses 

oreilles décollées. La face est large et la mâchoire 

puissante et, malgré ce physique ingrat, un petit sourire 

de satisfaction flotte à demeure sur ses lèvres charnues. 

Il faut reconnaître que sa mère ne fait rien pour 

l’arranger : il est vêtu parfois comme un vieux, parfois 

comme un dandy. Tantôt il chausse des espèces de 

charentaises en toile, certainement très confortables au 

pied, tantôt des mocassins en chevreau bleu roi, 

incongrus pour pousser le ballon. Et, malgré une année 

de retard qui implique un redoublement dans le 

primaire, il arrive avec un niveau très bas. Ses 

camarades de sixième le tiennent à l’écart certes, mais 

il les cherche. Brutal et querelleur, en dépit des mises 

en garde régulières, il provoque les grands. Professeurs 



 106 

et surveillants le trouvent souvent dans les rangs des 

troisièmes où il agit en sourdine pour provoquer les 

bagarres. Ensuite il va se plaindre à « sa maman » en 

revenant les lunettes tordues et parfois cassées, le pull 

en lambeaux, un hématome ici ou là… Direction ou 

Vie scolaire, selon l’humeur de Madame, essuient, dès 

le lendemain, les foudres maternelles : c’est une honte 

cet établissement, son fils est une victime, elle écrit de 

suite à l’Inspection… Et explications comme 

interrogations sur la conduite de Léonard restent sans 

effet. Ce n’est pas sa faute, c’est un bon garçon et elle 

connait les psy ; d’ailleurs il n’est pas fou, il n’en a nul 

besoin. Les surveillants ne font pas leur boulot. Et la 

dame s’agite, les mots se bousculent au portillon, elle 

postillonne. La peau grasse et luisante sous son fond de 

teint cuivré, le cheveu rouge et la bouche écarlate, les 

oreilles ornées d’anneaux dorés, petite et boulotte, 

Madame L. est toujours surprise de ne pas la voir avec 

sa boule de cristal… Une fois partie, les ennuis 

commencent avec les compagnies d’assurances pour le 

bris des lunettes ou la chute durant le cours d’EPS. 

Madame donne alors l’assaut au secrétariat. La scène 

se répète et se répètera tant que Léonard fréquentera le 

collège. Et, à la grande surprise de Madame L., quand 

elle fera le bilan de ses quatre années dans ce collège, 

elle constatera que Léonard aura tenu lui aussi quatre 

ans ou plutôt que le personnel sera parvenu à le 

supporter toutes ces années. Il a réussi à passer entre 

les mailles du filet et, là où un autre aurait fini en 

conseil de discipline pour une exclusion définitive, il 

n’est jamais allé plus loin qu’une commission de vie 

scolaire. Lassitude des enseignants et de la Direction 

devant toutes les sanctions à infliger ? Mieux, une 

habitude aux frasques du garçon, en tous cas de ce 
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garçon là sans que l’on puisse dégager rien de rationnel 

à cette « indulgence ». Le jeune n’est pas 

particulièrement sympathique, il exaspère ! La maman 

est insupportable mais pas du tout démunie, toujours 

prête au contraire à tomber à bras raccourcis sur le 

collège. Quant au père, officieusement séparé de 

madame, il se présentera à deux reprises… pour faire 

un scandale. L’Homme allait une fois pour toutes 

mettre ces dames au pas : le harcèlement de Léonard 

devait cesser ! Madame L. ne le reverra pas. Mais 

comment réagir devant une famille qui dysfonctionne 

sinon mesurer son impuissance et attende que « ça se 

passe » ? Voilà sans doute ce qui a valu l’ascension de 

Léonard de la sixième à la troisième mais est-il armé 

pour la suite ? Rien n’est moins sûr… 

Pour l’heure Léonard Perez a opéré son entrée en 

sixième. Le hasard a voulu qu’il soit affecté dans la 

classe d’une certaine Emma Bompart. Ils ne se 

connaissent pas, ils ne viennent pas de la même école 

primaire. Dès les premiers jours ils vont se déclarer la 

guerre. 

La gamine, dont on a épluché le dossier au premier 

signalement d’un des enseignants, sans rien trouver 

d’ailleurs à part un « niveau faible » bien peu explicite, 

est insupportable. C’est une jolie fille au teint bronzé et 

au sourire enjôleur, grande pour ses douze ans. Elle 

non plus elle n’est pas « à l’heure » comme l’on dit 

dans le jargon Education nationale. En classe elle 

bouge sans cesse, parle tout haut, apostrophe ses 

compagnons, rit à la tête du professeur qui la 

réprimande, bref une inadaptée à la chose scolaire… 

Mais il y a plus grave : elle est incontinente, elle fait 

pipi dans sa culotte quand elle est en cours. Elle ne 

demande même pas la permission de sortir, trop 
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occupée à ses facéties diverses et variées. La première 

fois l’enseignante a cru à un accident, la chaise était 

trempée et ses voisins, des gentils, n’ont rien raconté. 

Un agent est venu nettoyer à la récréation et 

l’infirmière a convoqué la gamine pour lui trouver un 

change. Emma n’était pas du tout embêtée, elle pouvait 

même garder sa robe mouillée, cela n’avait pas 

d’importance. Mais le phénomène s’est reproduit très 

régulièrement avec les risques que cela entrainait : 

risque de rejet de la part de la classe et également de 

ses professeurs car l’odeur d’urine dans une salle 

ensoleillée devient vite intenable. La CPE téléphone 

aux parents qui ne se sont toujours pas manifestés. 

C’est madame Bompart qui vient. Bon chic, bon 

genre, orthophoniste de métier, la communication 

avec l’établissement ne s’avère guère aisée. Madame 

L. laissera la CPE engager l’entretien : cette dernière 

réclame d’abord, en bonne mère de famille, des 

changes pour la gamine. Petit à petit les réserves de 

l’établissement (vestiaire en tout genre oublié et non 

réclamé) se sont épuisées. Madame doit 

systématiquement mettre dans le cartable sous-

vêtements et pantalon. La dame fait l’étonnée : les 

accidents sont-ils si fréquents ? L’attitude semble si 

peu naturelle que la Principale intervient. 

« Madame, si nous vous avons demandé de venir 

c’est qu’Emma pose de gros problèmes et que 

personne ne nous a alertés. Vous constatez, à son 

retour, qu’elle a dans son sac des vêtements 

souillés… 

– Non pas toujours. C’est plutôt la baby-sitter qui 

est à la maison quand elle rentre du collège et elle ne 

me tient pas forcément au courant. 
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– Mais vous savez quand même qu’Emma 

« s’oublie » souvent ? 

– A la maison ça va beaucoup mieux… Quand elle 

est très occupée on le lui rappelle. 

– Ici elle est dans une classe. Impossible de 

demander aux enseignants de veiller à ce qu’elle aille 

aux toilettes, ils sont là avant tout pour dispenser le 

savoir… vous le comprenez je pense ? 

– Oui bien sûr mais c’est si fréquent que cela ? 

– Demandez à Madame B. c’est pratiquement tous 

les jours. D’ailleurs l’infirmière et elle se sont mises 

d’accord : Emma doit passer pendant les grandes 

récréations aux toilettes de l’infirmerie. » 

La CPE intervient. 

« Simplement Emma préfère aller jouer avec ses 

copines et, pour peu que je sois occupée et donc que 

je n’aille pas personnellement la chercher, elle ne s’y 

rend pas de son plein gré. 

– Oui je sais elle n’est pas encore très mûre… 

– Madame ce n’est pas une question de maturité. 

Emma a des problèmes à commencer par celui-ci. Je 

vais soumettre le cas au médecin scolaire, on ne peut 

pas continuer ainsi ! » 

La Principale a décidé de mettre les choses à plat 

contrairement à cette dame qui continue à tergiverser. 

« Cela ne relève pas du tout du médical. Emma 

n’est pas incontinente. 

– Je n’en connais pas la cause. Je veux bien croire 

que ce n’est pas physique mais le résultat est le 

même. Et c’est aussi très gênant pour son entourage ! 

– Je ne vois pas en quoi les autres sont concernés ? 
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– Enfin Madame votre fille a douze ans, bientôt 

treize, ce n’est plus une urine de bébé. Quand elle 

reste assise sur sa chaise pendant les cours, l’odeur 

incommode ses camarades. Les professeurs aussi 

m’en ont parlé. L’atmosphère est irrespirable et elle 

finira par être rejetée. 

– Alors, dans ces conditions, les handicapés qu’en 

faîtes vous ? 

– Eh bien justement Madame, dans ce cas, on 

parle du problème et on essaie d’aménager et de 

résoudre. C’est pour cela que nous vous avons 

demandé de venir : il est grand temps de mettre sur 

pied un PAI (Projet d’Aide Individualisée) mais pour 

cela il nous faut votre consentement. Et le médecin 

scolaire devra rencontrer Emma, c’est lui qui élabore 

ce projet au cours d’une commission à laquelle 

Emma et vous serez conviées à participer. » 

Madame Bompart se sent prise au piège, elle 

préférerait continuer à faire semblant. 

« Le médecin de famille ne suffit pas ? 

– Non Madame, cette procédure est règlementaire. 

– Et qui y a-t-il d’autre à cette commission ? 

– Le personnel social et médical, la CPE et moi-

même ainsi que le professeur principal qui se 

chargera de faire passer l’information à ses collègues 

de l’aménagement prévu. Bien entendu si votre mari 

désire être présent… 

– Nous verrons. Mon mari travaille à l’extérieur et 

moi je dois me libérer… 

– Et que fait-il ? 

– Psychologue. 

– Emma est fille unique je crois ? 
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– Nous n’avons pas d’autre enfant. Elle est très 

suivie ; nous ne sommes pas souvent là mais comme 

je vous l’ai dit elle a une baby-sitter. 

– La baby-sitter surveille les devoirs ? 

– Je vous avoue que je ne sais pas trop. J’arrive 

souvent tard… 

– Eh bien il faudra lui demander car Emma a 

aussi de très grosses difficultés scolaires. Désolée 

mais j’ai un autre rendez-vous. A bientôt Madame ! » 

« VOUS ETES UNE SORCIERE » 

La Principale a bien senti toutes les réticences de 

la famille. Les choses traînent en longueur. Le 

médecin scolaire travaille à mi-temps et les rendez-

vous sont repoussés d’autant que les PAI sont passés 

en début d’année. Et puis les parents se gardent bien 

de relancer la proposition. Ils se contentent, tantôt 

monsieur, tantôt madame, aussi hermétiques l’un que 

l’autre, de se rendre chez la CPE lorsque la gamine a 

dépassé les limites. Mais pour prouver sa bonne 

volonté éducative madame Bompart demande à 

rencontrer de nouveau la Principale dans les cas 

graves ! Ainsi demande-t-elle une entrevue le jour où 

elle (ou la « baby-sitter » ?) trouve la trousse d’Emma 

pleine de stylos et crayons dérobés à ses petits 

camarades. Alors elle exige que sa fille remette les 

objets à la Principale en mains propres avec les 

excuses adéquates. Et l’on s’arrête là ; la maman doit 

estimer qu’elle a fait le nécessaire. 

Il faut avouer que punitions et sanctions ne servent 

à rien, Emma continue à s’amuser. Lorsqu’elle 

« s’oublie » en classe, ses camarades désormais, au 

premier chef desquels Léonard Perez, le signale au 
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professeur qui la laisse sortir. Ainsi elle fréquente 

bien peu les cours, alternant entre les locaux de la Vie 

scolaire et l’infirmerie. Par contre pas question de lui 

gâcher ses récréations ! Tout est sujet à discussion 

aussi bien se changer quand elle est mouillée que la 

persuader du nécessaire passage aux toilettes. 

Madame L. a pu elle-même le constater un jour au 

réfectoire. La gamine faisait la queue à la chaîne pour 

garnir son plateau, le jean trempé jusqu’à mi-cuisses. 

La Principale la fait sortir du rang et, le plus 

discrètement possible, la prie d’aller se changer chez 

l’infirmière. Protestations véhémentes d’Emma, au su 

et à la vue de tous : elle n’avait strictement rien fait ! 

Madame L a dû se fâcher et l’accompagner elle-

même pour lui faire entendre raison. A peine le repas 

terminé et dans la foulée, histoire de se rappeler à 

l’attention de tous, elle a échangé quelques insultes 

avec Léonard Perez, insultes qui ont dégénéré en 

coups violents de part et d’autre. La CPE est 

intervenue pour séparer les belligérants : robe 

déchirée pour l’une, lunettes cassées pour l’autre… et 

intervention des parents mécontents qui ne se solde 

jamais par la décision que chacun attend dans 

l’établissement : un suivi psychologique. 

Emma comme Léonard poursuivent dans la voie 

qu’ils se sont tracée : conflit permanent entre eux et 

jeux de cache-cache avec les membres de 

l’Administration. Quand Madame L. vide les couloirs 

des ses occupants aux récréations en faisant la 

voiture-balai, Emma l’apercevant rebrousse 

immédiatement chemin pour ressurgir dans son dos, 

très fière d’elle. Elle prend également plaisir à 

déjouer le dispositif lui permettant l’accès régulier 

aux toilettes de l’infirmerie en simulant parfois le 
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passage : elle tire seulement la chasse d’eau avant de 

regagner sa classe et d’uriner dans son pantalon. 

Quant à Léonard, il essaie de se fondre dans les rangs 

des troisièmes malgré l’interdiction formelle qu’il a 

de les fréquenter. Et il se laisse prendre en photo par 

les « grands » qui le sollicitent pour jouer « le 

gogol ». Ensuite de portable en portable l’image se 

répand et Léonard se plaint à sa maman… Deux 

élèves de ce type dans une classe, en plus de tous les 

autres, le corps professoral déclare forfait : que va-t-

on pouvoir décider pour l’année suivante d’autant que 

les parents d’Emma font obstruction et qu’ils ne 

veulent pas remplir la fiche de liaison ? 

Il ne reste plus que le courrier officiel. Peut-être 

que les écrits auront un impact sur les parents ? La 

Principale décide donc de formaliser tout ce qui a été 

dit depuis le début de l’année et qui ne semble avoir 

aucun effet. 

« Madame, Monsieur, 

Suite au conseil de classe, l’ensemble de l’équipe 

pédagogique, infirmière comprise, se voit dans 

l’obligation de constater l’absence d’un début de 

solution en ce qui concerne les problèmes rencontrés 

par Emma. 

En effet son incontinence, qui n’engendre 

d’ailleurs aucune gêne chez elle, l’éloigne de plus en 

plus d’une vie de classe normale ; lorsqu’elle 

« s’oublie » en cours, professeurs et élèves sont 

dérangés par l’odeur. On lui demande donc de sortir 

et, comme le phénomène se répète, elle passe une 

partie de son temps à la Vie scolaire ou à l’infirmerie 

avant de se laisser convaincre de se changer car elle 
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est dans le déni. Même prise le pantalon mouillé 

jusqu’à mi-cuisses, elle vous assure qu’elle n’a pas 

uriné ! 

Nous avons essayé de mettre en place un dispositif 

lui permettant l’accès régulier aux toilettes de 

l’infirmerie mais nous ne pouvons exiger de notre 

infirmière qu’elle exerce un contrôle constant sur 

votre fille qui simule parfois le passage en se 

contentant de tirer la chasse d’eau. 

Nous devons donc constater que : 

1 – Emma ne suit pas du tout une scolarité 

normale. Absente d’une partie du cours, ne les 

reprenant pas et n’effectuant guère de travail 

personnel, elle obtient des résultats désastreux 

comme en témoigne son bulletin. De plus dispersée, 

peu concentrée, elle joue la « fofolle », passant une 

partie de son temps à enfreindre les règles pour tester 

la vigilance des surveillants. 

2 – Emma ne résout pas son problème 

psychologique et nous ne sommes pas en mesure de 

l’aider. L’Ecole ne peut pas tout faire et ce 

dysfonctionnement vous concerne au premier chef ; 

nous ne pouvons que collaborer avec vous mais non 

nous « emparer » de ce problème. 

C’est pourquoi nous vous proposons la mise en 

place d’un PAI à condition d’en respecter strictement 

les règles ; pour cela nous avons besoin de connaître 

vos disponibilités afin de contacter le médecin 

scolaire. J’adresse par ailleurs une copie de ce 

courrier au Médecin scolaire Conseiller technique 

auprès de Madame l’Inspectrice d’Académie. 

Vous voudrez bien également renvoyer, avec votre 

réponse, la fiche de liaison que vous n’avez pas 
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remplie ; il est indispensable que les parents se 

prononcent sur un projet d’orientation dès le 

deuxième trimestre : il ne s’agit pas d’une pratique 

de l’établissement mais de la pratique légale, le 

formulaire nous parvenant en droite ligne de notre 

hiérarchie. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez 

agréer… » 

Ce courrier trouble un peu les eaux mais en surface 

seulement. Rendez-vous est pris avec le médecin 

scolaire qui confirmera ce que les parents savent 

depuis longtemps : l’incontinence d’Emma relève du 

psychologique. Les parents acceptent la mise sur pied 

d’un PAI bien tardif qui se contente de reprendre 

l’aménagement décidé par l’établissement. Quant au 

professeur principal, il n’a pas attendu la mise en 

place officielle du dispositif pour en informer ses 

collègues : depuis le début de l’année, ils gèrent cette 

situation difficilement tolérable avec toutes les 

conséquences que cela entraîne sur un groupe 

d’élèves déjà perturbés. Il s’agit donc d’une simple 

formalisation d’autant que la seule personne en 

capacité peut-être de fournir quelque éclairage 

particulier c’est-à-dire la maman reste totalement 

muette. Monsieur ne s’est pas présenté. L’horizon 

semble bien bouché. 

C’est Emma elle-même qui impulse le tournant. Il 

lui faut désormais inventer autre chose pour maintenir 

l’attention de tous. Un mercredi après-midi, elle 

assiste, dans les tribunes, à un match organisé par 

l’Association sportive du collège avec un 

établissement voisin. D’autres élèves sont là, 

également en spectateurs. Elle profite de l’inattention 
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d’une gamine de l’équipe adverse pour s’emparer de 

son téléphone portable. Brève enquête du professeur 

d’EPS, la coupable est vite démasquée même si elle a 

tenté de se débarrasser du téléphone portable volé en 

le cachant sous son banc. Le lendemain son 

enseignante d’EPS vient rendre compte de ce méfait 

en précisant, outrée, que, si le portable a bien été 

restitué à sa légitime propriétaire, il manquait la puce. 

Madame B, la CPE, prévient les parents et tente 

d’éclaircir l’affaire mais la gamine nie farouchement, 

et en dépit de toute évidence, être responsable de quoi 

que ce soit. Madame L. est appelée à la rescousse. Il 

est quatre heures moins le quart, c’est l’heure de la 

dernière récréation. La scène se passe à la Vie 

scolaire dans le bureau de la CPE jouxtant celui des 

assistants d’éducation. Les locaux sont entièrement 

vitrés et donnent d’un côté sur la cour, de l’autre sur 

le couloir. Autant dire que les comptes se règlent au 

grand jour… et en aucune façon ce n’est le problème 

d’Emma. Elle est là debout, son sac de sport à la 

main, et elle trépigne. L’arrivée de la Principale ne la 

déstabilise nullement, pas plus que sa question. 

« Alors Emma, on m’a prévenue de tes méfaits… 

Avant, les bêtises, tu les gardais pour l’intérieur du 

collège et maintenant tu choisis également l’extérieur 

et pendant une compétition sportive avec d’autres 

élèves… 

– Mais j’ai déjà dit que j’ai rien fait ! 

– Ecoute cesse de mentir. Tu sais très bien qu’on a 

retrouvé le portable caché sous ton banc ! 

– Ben vous l’savez, alors c’est bon ! Je suis 

pressée… 
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– D’abord ce n’est pas du tout bon, j’ai une autre 

question à te poser ! Et puis je te demanderai de faire 

attention à qui tu t’adresses. 

– Mais je vous dis que j’ai pas le temps. On a 

piscine avec Monsieur Z., il va pas m’attendre… 

– Cela m’est égal que tu aies piscine ! C’est même 

mieux si cela tombe sur ce cours-là, on a au contraire 

tout notre temps ! 

– Mais non, le car non plus va pas attendre… S’il 

vous plait ! Laissez-moi aller ! C’est ma matière 

préférée… » 

Mais la Principale se montre intraitable, 

complètement insensible à la crise qu’elle sent 

monter. Emma tape des pieds, se tord les mains, est 

prête à se mettre à genoux réitérant ses supplications : 

« s’il vous plaît Madame L… ». Le délégué de classe 

a été dépêché par Monsieur Z. pour porter la feuille 

d’appel. Emma est notée absente. Madame L. lui dit 

que le car peut partir. Alors la gamine, comprenant 

que tout est perdu pour elle, qu’elle est privée de 

piscine, se tourne vers la Principale et lui crache au 

visage ces mots : 

« Madame L. vous êtes une sorcière ! Je le savais 

bien ! Vous êtes méchante, méchante ! 

– Quand tu auras fini ta scène nous reprendrons. 

On dirait un enfant de trois ans qui pique une colère 

pour obtenir ce qu’il veut. 

– J’vais l’dire à mes parents et vous allez voir ! » 

Larmes de rage, salive, tout coule, mélangé. 

Emma est dans un état lamentable. Madame L. 

rejoint les assistants d’éducation qui ont assisté, 

silencieux, à la tragédie de leur bureau. Personne ne 

parle, on attend que la fille se calme dans la pièce 
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d’à côté. Et effectivement, il s’agit bien d’un tout 

petit enfant dont les sanglots vont s’espaçant pour se 

transformer petit à petit en reniflements et s’apaiser 

totalement. Ne restent plus que quelques soubresauts 

qui remontent jusqu’au nez. La Principale peut 

désormais reprendre. 

« Le portable a été rendu à ta camarade mais il 

n’y a plus de puce. Où est-elle cette puce ? 

– J’sais pas. » 

Emma étouffe encore un sanglot. 

« Ecoute, au point où on en est tu ferais mieux de 

me le dire ! Tu l’as enlevée cette puce ? Elle est dans 

tes affaires ? 

– J’l’ai plus… 

– Tu en as fait quoi ? 

– Je l’ai cassée et j’l’ai jetée. 

– Bon tu vas prévenir tes parents qu’il faudra en 

racheter une. Mme B. les a prévenus du vol, à toi de 

les prévenir du reste ! 

– Ils vont la racheter, ils ont des sous ! 

– Tu te rends compte de ce que tu dis ? C’est 

comme si ton geste n’avait pas d’importance. Tu sais 

que les parents de ta camarade peuvent porter plainte 

à la police ? 

– Mais c’est n’importe quoi… Vous dites ça pour 

me faire peur mais elle l’a son portable ! 

– Tu vois, tu continues, toi, à dire et à faire 

n’importe quoi. Ce n’est pas parce qu’on retrouve les 

objets que tu as dérobés que tu n’as pas commis de 

vols. Tu as volé Emma et c’est grave. C’est puni par 

la loi ! 

– Mais mes parents vous laisseront pas faire… 
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– Tes parents ne pourront que t’accompagner au 

commissariat si tu es convoquée. Comme ça tu crois 

que tu peux tout te permettre et ta famille te soutient 

toujours ? Dis-moi, chez toi, tu as l’habitude de 

piquer des colères comme tout à l’heure ? 

– Des fois. 

– Et ça marche ? C’est papa ou maman qui cède ? 

– Ça dépend, des fois les deux. 

– Eh bien à l’extérieur ça ne fonctionne pas. Il 

existe des limites à ne pas franchir. Tu peux aller en 

étude attendre la fin des cours et n’oublie pas de 

prévenir tes parents ! » 

Le collège ferme ses portes juste après le brevet. 

Madame L. a informé les familles que les enfants 

seront en vacances avant la date officielle ; les 

travaux sont un excellent prétexte. Organiser la 

garderie pour maintenir quelques élèves jusqu’au 

début du mois de juillet est un véritable pensum. 

Personne ne proteste… sauf les Bompart qui n’ont 

pas prévu la baby-sitter… Quant à Emma, elle ne se 

représentera pas à la rentrée au grand soulagement 

des enseignants. Ses parents l’inscriront dans un 

établissement privé (la panacée…) avant de se 

décider à entamer une procédure réglementaire pour 

une admission dans une structure médico-

pédagogique où elle poursuivra sa scolarité. Les 

parents se sont donc résolus à prendre le problème à 

bras le corps mais ils n’auront pas la courtoisie d’en 

aviser le collège. 

Si Emma Bompart n’est restée qu’une année au 

collège – mais Dieu sait qu’elle fut interminable – 

Léonard Perez continue son parcours scolaire avec le 

même souffle. Certains enseignants le retrouvent avec 
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fatalisme – il ne reste qu’un des « ennemis » – c’est 

déjà un progrès, les autres vont bien vite apprendre à 

le connaître et ils se résigneront. C’est ainsi que 

Léonard se retrouve un jour en troisième, tout près de 

la sortie… 

TRAFIC DE « BEUH » 

Lui aussi a effectué son tour de petit cheval… Il 

finit sa classe de quatrième avec 3,70 de moyenne 

générale, autant dire que le collège ne l’aura guère 

marqué, il aurait pu tout aussi bien sortir de l’école 

primaire pour vivre sa vie autrement que dans une 

classe. A-t-il au moins progressé en socialisation ? 

Madame L. en doute. 

Il continue, pour sa dernière année, à accumuler 

bêtise sur bêtise. Et madame Perez continue à 

vilipender les adultes de l’établissement, même 

lorsque son fils est pris, sur le fait, cassant les casiers 

des élèves à grands coups de pied, juste devant le 

bureau des surveillants. Il n’a rien fait, on l’a poussé. 

Le père, lui, semble avoir renoncé et à son fils et à sa 

femme : on n’en entend plus parler. 

La Principale se décide à convoquer une 

commission de Vie scolaire ; les vacances de 

Toussaint sont à peine passées, l’année est encore 

longue, les professeurs risquent de ne pas tenir le 

coup avec Léonard Perez, il faut donc prévoir toutes 

les étapes au cas où la seule issue serait le conseil de 

discipline. Direction, CPE, Professeure principale 

font face à Léonard et Madame Mère. Le garçon est 

totalement décontracté, il se trouve en présence de 

vieilles connaissances, pourquoi craindrait-il quelque 

chose ? Il regarde ses « juges », les bajoues 
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tombantes, clignant des yeux derrière ses grosses 

lunettes. Il a beaucoup forci depuis la sixième et sa 

coupe au bol, ratée par sa mère, dégage parfaitement 

ses oreilles en feuilles de chou. La maternité rend 

aveugle car madame Perez ne semble pas se rendre 

compte de la disgrâce d’abord physique de son fils, à 

moins qu’elle n’éprouve le besoin de parfaire son 

œuvre et donc de l’aggraver ! Elle est assise à ses 

côtés, s’efforçant de pincer son énorme bouche 

cramoisie pour bien manifester sa réprobation. 

Madame L. introduit les débats en rappelant que, 

après à peine deux mois de cours, le bilan concernant 

le comportement de Léonard est lourd, très lourd. Il a 

usé la patience de tous et la grande indulgence dont il 

a bénéficié connait désormais ses limites. Elle laisse 

la parole à la CPE d’abord, au professeur principal 

ensuite. La CPE fournit un résumé chiffré des 

punitions et sanctions : 7 retenues pour raisons 

diverses et variées (insolence, travail non fait, 

punitions non faites, multiples observations dans le 

carnet, retards, dégradations…), 4 rapports de 

comportement pour insolence, 4 exclusions de cours 

pour la même raison. Pour finir, le matin même, il a 

roulé une feuille de papier en étude devant l’assistante 

d’éducation, l’a allumée avec un briquet pour faire 

semblant de fumer un « pétard ». La CPE ajoute que 

Léonard a toujours de gros problèmes de relation avec 

ses camarades ce qui nécessite souvent son 

intervention. Et, comme Léonard ne supporte aucune 

remarque, il entretient des rapports très tendus avec 

les adultes du fait de son insolence. 

La professeure principale, une dame d’âge moyen, 

enseignante d’Histoire-Géographie, impliquée dans la 

réussite de ses élèves, jamais résignée, parfois 
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fatiguée néanmoins, doit constater l’absence totale de 

motivation du jeune. Elle le « pratique » depuis deux 

ans sans l’amorce du moindre changement. Les 

résultats scolaires sont catastrophiques. Léonard ne 

travaille ni en classe, ni à la maison et ne supporte pas 

la moindre remarque de ses professeurs avec lesquels, 

au contraire, il se montre familier et insolent. Il 

s’agite, dérange le cours et, en dépit des mises en 

garde répétitives et d’une certaine prise de 

conscience, dans le discours, de sa mauvaise attitude, 

Léonard persiste. 

La Principale s’adresse au garçon qui n’a pas 

éprouvé la moindre émotion devant ces exposés 

affligeants. Madame Perez non plus d’ailleurs… 

« Tu as un projet ? 

– Quoi ? 

– Je te demande si tu as un projet d’orientation ? 

– Oui. J’aime bien les arts plastiques. 

– Ce n’est pas un projet d’orientation. Tu sais que 

tu es en troisième, que le collège s’arrête et que tous 

les élèves doivent plancher sur leur orientation et 

exprimer des vœux à la fin de l’année ? » 

Léonard ne semble pas du tout concerné par ce qui 

se dit. Sa mère intervient. 

« Oh mais il a déjà parlé à sa prof principale ! Il 

veut être architecte ! » 

Les membres de la commission sont abattus : tout 

est encore à refaire et sa professeure principale, qui se 

trouve compromise du simple fait des dires du 

garçon, proteste. 

« Enfin, Léonard, on en a parlé longuement. Ce 

n’est pas possible. Ce sont des études longues et tu ne 

seras pas admis en seconde générale ! » 
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Madame L. s’adresse cette fois à la mère. 

« Madame, vous devez le dissuader. Cela ne sert à 

rien de s’entêter. Le projet d’orientation doit être 

réaliste ! 

– Mais c’est son choix. Il vous l’a dit ! Il aime 

dessiner ! 

– Il ne suffit pas d’aimer dessiner pour être 

architecte ! 

– C’est quand même important ! Et c’est la seule 

matière où il a sa moyenne ! 

– Madame, on va arrêter là la discussion. Prenez 

tout de suite un rendez-vous avec Léonard chez la 

conseillère d’orientation. Projet réaliste ! Et dans 

l’immédiat, au vu de son comportement intolérable, 

nous prononçons une exclusion-inclusion de deux 

jours. Il n’ira pas en classe mais sera présent dans 

l’établissement, sous la responsabilité de Mme C., sa 

professeure principale ou de la Vie scolaire. Peut-

être pourra-t-on envisager la préparation du 

C.F.E.G. (certificat de fin d’études générales) pour 

remédier un minimum à ses très grosses difficultés 

mais il doit d’abord se calmer. Au prochain incident 

je devrai le renvoyer huit jours et l’échelon supérieur 

sera le conseil de discipline. » 

Léonard s’extrait difficilement de son siège, c’est 

tout juste s’il ne se met pas à s’étirer pour suivre sa 

mère qui sort, l’air de la noblesse outragée. 

Mme L. conclut cette séance déprimante pour 

recommander le garçon aux bons soins du professeur 

principal. 

« Madame C. il ne vous reste plus qu’à 

l’adopter ! » 
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Les deux journées d’exclusion-inclusion se sont 

déroulées tant bien que mal ; elles ont semblé 

interminables à Madame C. et au personnel éducatif. 

S’occuper de Léonard tout en dirigeant les autres 

élèves ne constitue pas une sinécure et la moindre 

inattention peut être fatale : le garçon ne fait rien si ce 

n’est sous la contrainte et, oisif, il continue à se livrer 

à mille facéties… qui nécessitent de nouvelles 

sanctions alors qu’il exécute la sanction suprême : la 

mise à pied ! Tout ceci relève de l’absurde quand on 

pense que les établissements scolaires multiplient des 

trésors d’ingéniosité pour éviter le conseil de 

discipline et le renvoi définitif à certains jeunes tandis 

que ceux-ci mettent leur point d’honneur à accumuler 

les frasques pour se « faire virer », selon leur langage. 

Léonard fait partie de ceux-là et qu’il vienne au 

collège ou non cela ne semble guère lui importer 

même si, dans le bureau de Madame L., il secoue la 

chair de ses joues de droite à gauche et de gauche à 

droite d’un air navré ne se comprenant pas lui-même. 

La porte passée il persistera néanmoins dans sa 

conduite ! 

Une semaine est passée. Léonard a eu, dans 

l’intervalle, le temps de se faire renvoyer de la 

préparation du Certificat de Fin d’Etudes Générales : 

le seul sur la douzaine d’élèves de collège dont aucun 

ne peut prétendre au qualificatif d’enfant de chœur… 

Une performance donc ! 

Juste après la longue pause de midi, source 

d’ennuis malgré les bonnes volontés pour distraire les 

écoliers (ateliers en tous genres, mini – tournois de 

foot, jeux de société…), Anne, une assistante 

d’éducation, se présente à la Direction pour signaler 

un « trafic » de cannabis dans les toilettes garçons. 
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Elle a surgi au moment où Léonard – car c’est encore 

de lui qu’il s’agit – refermait, d’un geste digne du 

Parrain, un des côtés de son blouson tout gonflé d’un 

contenu non identifié. Anne avait constaté que trois 

autres lascars, des « grands » de 3
ème

 SEGPA (section 

d’enseignement général et professionnel adapté), 

présents sur les lieux, avaient également cherché à 

enfouir quelque chose au fond de leurs poches. 

Naturellement ils avaient refusé de lui présenter ce 

qu’ils y avaient dissimulé ; c’est pourquoi elle avait 

amené tout ce petit monde à la Direction. La 

Principale n’a pas encore eu le temps de manger, elle 

aimerait être efficace… et expéditive. Elle décide 

donc de recevoir les trois jeunes en question : ils sont 

déjà âgés, l’année est presque terminée, bientôt ils ne 

seront plus là, ils ne devraient guère opposer de 

résistance sauf que, convoqués ensemble, ils vont 

trouver la situation plutôt amusante. Madame L. le 

sait, elle rencontre toujours les élèves séparément, 

elle a voulu aller trop vite et maintenant ils sont là, 

debout devant elle, et plutôt goguenards. Deux 

d’entre eux sont des « enfants du voyage », des 

endurcis aimant la bagarre. 

« Vous cachez quoi dans vos poches ? 

– Mais rien… 

– Cessez de mentir. Anne vous a vus et vous avez 

refusé de lui montrer ce que vous dissimuliez. 

– Mais nous on a rien fait ! C’est l’autre connard 

là… » 

Madame L. interrompt son interlocuteur, un grand 

brun totalement inexpressif ; ses deux camarades le 

laissent parler. 
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« Surveille ton langage ! Et pour l’instant c’est toi 

que j’interroge ! 

– C’est toujours pareil ! Nous on a rien fait et c’est 

nous qu’on va virer ! 

– Qui a parlé d’exclusion ? Je ne sais pas ce que 

vous avez fait et justement je vous le demande ! 

– Et pourquoi vous demandez pas à Perez ? 

– Pour l’instant c’est vous qui m’intéressez ! 

– Mais c’est lui, nous on a rien fait j’vous dis… 

– Alors dites-moi ce que Perez a fait. 

– … 

– J’attends. Puisque vous dîtes bien qu’il s’est 

passé quelque chose mais que c’est Perez. » 

Les garçons se trouvent quelque peu 

désarçonnés… enfin au moins l’un d’entre eux, 

l’interlocuteur privilégié de Madame L. Les autres 

continuent à ne pas se sentir concernés, incapables 

des se concentrer sur la moindre « conversation » 

suivie. Le grand brun proteste. 

« On n’est pas des balances ! 

– Vous n’êtes pas des balances… Enfin c’est 

quand même toi qui m’as dit que c’était Perez le 

responsable de tout, tu ne m’as pas dit de quoi mais 

enfin tu l’as quand même accusé en en profitant 

d’ailleurs pour l’insulter. T’es donc au moins une 

demi-balance ! 

– J’l’ai pas traité ! 

– Tu l’as traité de « connard », tu as déjà oublié ? 

Et tu joues les seigneurs en refusant de raconter ce 

qu’il a fait ? Comment veux-tu que je te croie ? 

– Mais puisque j’vous dis que c’est lui qui l’avait ! 

On lui a rien demandé ! 
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– Qui avait quoi ? 

– Ben la beû ! » 

C’est au tour de Madame L. d’être désarçonnée. La 

beû ne fait pas partie de son vocabulaire. Comment 

l’écrire d’ailleurs ? « Beû » ou « Beûh » comme 

« Meuh ». Elle s’arrache bien vite à ces 

considérations lexicales pour avancer dans son 

enquête. 

« Perez a donc apporté de la beûh… 

– Oui il nous l’a montrée. 

– Comment il vous l’a montrée ? 

– Il était dans la cour et il ouvrait et refermait son 

blouson pour qu’on voit sa poche intérieure 

– Et pourquoi vous vous êtes retrouvés aux 

toilettes ? 

– Ben il voulait nous en donner. On l’a suivi… 

– Ce n’est pas plutôt le contraire ? Vous lui en 

avez demandé de manière un peu rude… 

– Mais non ! Il disait qu’il en vendait ! On l’a pas 

forcé à venir avec nous ! 

– Bon enfin vous vous êtes retrouvés aux toilettes. 

Il vous l’a vendue ? 

– Non il nous l’a donnée pour qu’on essaie. Nous 

on y touche pas… 

– Oui, oui je sais, c’était la première fois. C’est 

toujours la première fois ! Le collège est très fort 

pour tomber toujours sur des jeunes qui n’ont jamais 

touché au « shit » ni à rien d’autre d’ailleurs… Et 

alors vous l’avez fumée ? 

– Même pas ! La pionne est arrivée ! 

– L’assistante d’éducation s’il te plaît. Mais elle 

m’a dit que vous n’aviez pas voulu lui remettre ce 
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qu’elle vous demandait ? Alors vous en avez fait 

quoi ? 

– On l’a jetée dans la cour en venant ici ! » 

Et pour bien prouver sa bonne foi, il retourne ses 

poches d’où tombe un simple bout de ficelle. Ses 

compagnons n’ont pas tout suivi mais la Principale 

renonce à leur demander quoi que ce soit. Elle les 

libère pour interroger Perez qui attend sans la 

moindre appréhension dans l’entrée : il est tranquille, 

il va avoir des choses à dire, mêler mensonge et 

réalité, se rendre intéressant au lieu de végéter au 

cours d’histoire. 

Il entre chez la Principale, la démarche lourde, le 

blouson sur le bras. Madame L. note qu’il a encore 

forci et que ses bajoues lui font vraiment une tête de 

hamster. Il répond à l’invitation de s’asseoir en se 

mettant bien à son aise dans ce fauteuil dont il a testé 

le grand confort depuis fort longtemps. 

« J’ai déjà perdu beaucoup de temps. Alors tu vas 

me raconter ce que tu faisais dans les toilettes 

aujourd’hui. Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? 

– J’avais de la beûh alors ils m’en ont demandé. 

– Tu en vendais ? 

– Non je l’ai donnée ! J’suis pas un dealer ! 

– Tu leur en as proposé comme ça ? Ce sont tes 

copains ? 

– Non j’les connais comme ça… 

– Ils t’ont menacé ? 

– Nooon ! Ils savaient que j’en avais. 

– Ils m’ont dit que tu la montrais à tout le monde, 

que c’était dans ton blouson ? 

– Non mais c’était comme ça… 
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– Et tu l’as où ce « shit » maintenant ? Donne-moi 

ta veste ! » 

Le garçon n’oppose pas la moindre résistance, il 

répond à la sollicitation et la Principale se retrouve 

avec un vêtement à la doublure en partie déchirée 

dont elle extrait un petit sac en plastique contenant 

une herbe complètement desséchée. Elle ouvre pour 

la sentir. Rien, absolument rien, pas la moindre 

odeur ! 

« Qu’est-ce que c’est ? 

– Ben de la beûh ! 

– Tu es sûr ? Cela ne sent rien ? Et c’est pour ça 

que tu as déchiré ta doublure ? 

– Fallait bien la cacher pour pas que ma mère la 

trouve. 

– Tu comptais consommer chez toi ? Pourquoi 

alors tu ouvrais ton blouson pour bien montrer que tu 

en avais ? 

– Comme ça… 

– Et tu peux me dire où tu l’as achetée à moins que 

tu me dises qu’on te l’a donnée… 

– Non, non j’l’ai achetée ! » 

Perez proteste vigoureusement, il ne voudrait pas 

passer pour un malhonnête ! 

« Alors tu l’as achetée au collège 

– Oh non ! avant d’arriver ! 

– Et à qui ? 

– J’suis pas une balance ! 

– Oui, oui, je sais. Mais tu te trouves dans un 

mauvais pas, pour l’instant tu peux être considéré 

comme un dealer. 
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– Mais c’est pas moi le dealer, c’est Bourrel. Vous 

n’avez qu’à demander à… Tous ici au collège on le 

sait ! 

– Et tu as payé combien ? 

– Cinq euros. 

– C’est pas beaucoup pour cette quantité il me 

semble… Et comment ça se passe ? Il fait son 

commerce le matin avant d’arriver au collège ou à 

l’intérieur ? 

– Faut lui commander. 

– C’est ce que tu as fait ? 

– Oui je lui ai demandé hier et il l’a amenée ce 

matin avant d’entrer. 

– J’espère pour toi que tu ne racontes pas 

d’histoires… Tu t’es mis encore une fois dans un sale 

pétrin… enfin dans une triste situation. Et je vais 

devoir en parler à ta mère. » 

La Principale a modifié son vocabulaire devant la 

mine décontenancée de Léonard : « Pétrin », 

« pétrin » qu’est-ce qu’elle me raconte ? Et elle a hâte 

d’en finir. Elle renvoie l’élève en classe et, tout en 

priant la CPE d’informer madame Perez de ce nouvel 

épisode, elle décide, malgré son estomac toujours 

vide, de passer à l’audition du dealer désigné. C’est 

un jeune de 4
ème

 SEGPA, Lionel Bourrel, bien connu 

comme de juste du personnel de l’établissement. Il 

arrive escorté du Directeur de la SEGPA dont la voix 

retentit aussitôt. 

« Qu’est-ce qu’il a encore fait ? Ce matin il a 

répondu à son prof de Physique en le tutoyant, il est 

renvoyé du cours, il arrive en retard cet après-midi et 

ça continue… 
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– Eh bien il va justement te le dire à quelle activité 

il se livre maintenant. Explique-nous ! 

– Mais j’sais pas… j’ai rien à dire… » 

Bourrel a pris place sur un siège à côté de la table 

ronde. Le Directeur le domine de toute sa stature et le 

cache même à demi. Madame L. s’approche pour le 

dévisager : il ressemble beaucoup à Lucien Lacombe 

du film de Truffaut tant physiquement que dans 

l’attitude et sa présence cause toujours un certain 

malaise. Il est cette fois particulièrement négligé, sale 

même dans un vieux survêtement trop grand et troué 

aux genoux. Les semelles de ses chaussures de sport 

sont décollées, les mains pleines d’encre. Il fait pitié, 

le regard fuyant et les yeux rouges d’un lapin albinos. 

Mais, si ses traits trahissent une grande fatigue, il est 

bien déterminé à tenir tête. Madame L. part à 

l’offensive. 

« Tu en consommes souvent de la drogue ? 

– J’y touche pas moi à ces trucs là ! 

– Enfin tu fumes au moins du cannabis ! 

– Mais vous pouvez pas savoir ! 

– Ce n’est pas difficile de voir tes yeux rouges 

complètement éclatés… Tu t’es vu ? » 

Le garçon s’agite, baisse la tête et enrage. Il 

répond la gorge nouée. 

« J’ferai jamais ça moi ! Vous savez mon frère, il 

est en taule maintenant, il a fait le con avec ça et les 

keufs l’ont serré. Alors j’vais pas faire comme lui ! 

– Même si tu ne veux pas faire comme ton frère, tu 

en as déjà fumé, peut-être même qu’il t’en a donné… 

– J’ai juste essayé, il m’en a passé avant d’aller en 

taule mais moi j’suis pas un dealer ! 
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– Pourtant tu as cette réputation au collège. 

Quand on veut du cannabis on peut s’adresser à toi 

paraît-il. 

– C’est qui qui a dit ça ? 

– Réfléchis ! Quand as-tu livré de la marchandise 

la dernière fois ? 

– Mais j’ai rien fait ! C’est pas moi ! 

– Cela ne te dit rien ce petit paquet ? » 

Mme L. lui met sous le nez la poche de plastique 

remise par Perez. Le Directeur demande à voir et à 

sentir. Il hausse les épaules. 

« Moi je ne sens rien ! Je ne suis pas compétent 

mais vraiment ça n’a pas d’odeur ! 

– Ah tu trouves toi aussi ? Moi c’est ce que j’ai 

constaté, c’est tout sec et inodore. Alors ce jeune 

homme va peut être pouvoir nous fournir quelques 

explications… 

– 

– C’est bien toi qui a vendu ce sachet à Perez ? 

– Ben oui… Mais pas au collège. 

– C’est tout comme ! Il m’a dit qu’il t’en avait 

commandé la veille. Donc tu es bien connu comme 

vendeur. 

– Mais c’est pas souvent ! 

– Et tu lui as vendu combien ? 

– Deux euros… 

– Tu mens. Il t’a donné cinq euros et je n’ai pas 

trouvé ça cher pour la quantité… C’est quoi ? » 

Lionel Bourrel est fatigué, il en viendrait presque à 

s’assoupir. Et il est tellement habitué à se faire 

houspiller chez lui, et sans doute plus…, par son 

camionneur de père qu’il lâche le morceau. 
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« C’est du thé… 

– Répète un peu ! 

– C’est du thé j’vous dis. 

– Mais ça ne sent pas le thé ! ça ne sent rien. 

– C’est du vieux thé ! J’l’ai pris à ma mère en haut 

du placard. 

– Et tu l’as vendu cinq euros en faisant miroiter 

une bonne affaire ! Perez était le pigeon idéal. » 

La Principale est lasse. Il faudra là aussi rencontrer 

la mère et perdre son temps à faire la morale. Le 

Directeur a encore assez d’énergie pour éclater. 

« C’est un monde. Voilà maintenant que tu 

rackettes ! Je veux voir ton père ! Qu’est-ce que l’on 

va faire de toi ? 

– Vous savez, vous pouvez bien lui dire de venir, il 

viendra pas. Il s’en fout de moi ! Il va me gueuler 

dessus quand il revient, ça sera pareil. Il ira pioncer 

et puis c’est tout. » 

Le garçon pleure de rage mais aussi de désespoir. 

Madame L. sait qu’il dit la vérité et elle connait aussi 

la mère ; elle la convoquera de nouveau, la dame ne la 

contredira pas : son fils court un danger, il multiplie 

les conduites à risques et devient de plus en plus 

violent… Mais elle ne s’en occupera pas plus et la 

situation n’a pas atteint un tel degré de sérieux que les 

services sociaux s’en mêlent… Le premier fils est 

déjà en prison, c’est autrement grave ! 

Lionel Bourrel sera exclu trois jours et 

remboursera les cinq euros à Mme Perez. 

Reste cette dernière à recevoir en fin de journée. 

Mise sommairement au courant par la CPE, elle 

arrive en grande forme : Madame L. est toujours 
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étonnée de la trouver aussi vaillante ; les frasques de 

son fils devraient la déprimer mais non. Elle 

commence chaque fois par nier, elle sait qu’il n’a rien 

fait, ce sont les autres. Même scénario ce soir malgré 

la présence de Léonard que la CPE, requise elle aussi, 

a intercepté à la sortie des cours. 

« Madame Perez, je vous en prie, attendez que l’on 

vous explique avant de dire que Léonard n’a rien 

fait ! 

– Mais la CPE m’a parlé au téléphone. Mon fils ne 

se drogue pas ! 

– Léonard, je vais te laisser t’expliquer avec ta 

mère, ce sera plus simple ! 

– Ben non, c’est mieux si c’est vous… 

– Enfin Léonard… Oh j’en ai assez ! En ce 

moment ça ne va pas du tout… La Principale te 

demande quelque chose, tu le fais ! 

– J’ai acheté du cannabis à un mec du collège, 

voilà ! 

– Mais ce n’est pas possible ! » 

Mme Perez s’adresse à la Principale. La voix est 

éraillée. 

« Il n’a pas d’argent ! 

– Il avait au moins cinq euros. 

– Cinq euros ? Mais d’où viennent-ils ? 

– Madame, je n’en sais rien. Vous pourriez peut-

être le demander à votre fils ? 

– Enfin, Léonard, tu n’as jamais d’argent ! 

– Ben tu m’en donnes pour prendre le bus ! 

– Mais enfin, c’est pour que tu n’aies pas à 

marcher, pas pour que tu achètes des saletés ! » 
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La Principale décide de mettre un terme à cette 

conversation surréaliste. Elle tend l’objet du délit à 

Madame. 

« Voilà ce que Léonard s’est procuré ce matin et 

qu’il distribuait dans les toilettes à l’heure du 

déjeuner. 

« Oh mais moi je n’y connais rien ! Enfin il y a 

bien une explication Léonard… Tu t’es fait 

racketter ? On t’avait demandé d’en acheter ? Tu 

dois le dire… 

– Madame c’est difficile qu’on lui ait commandé 

du vieux thé ! Heureusement d’ailleurs que les jeunes 

à qui il en a donné n’aient pas eu le temps de se 

rendre compte de la tromperie sur la marchandise… 

Ils n’auraient sans doute pas apprécié ! 

– Je ne comprends pas. 

– C’est bien pour cela qu’il faut d’abord nous 

écouter. Votre fils avait bel et bien commandé du 

cannabis à un garçon du collège à la réputation déjà 

bien assise en la matière. La transaction a eu lieu ce 

matin, avant la rentrée des classes. Léonard a remis 

la somme de cinq euros à ce jeune contre ce petit 

paquet d’herbe sèche. Il pensait se mettre à la 

fumette. Il a été pris avant de goûter au vieux thé… » 

Devant l’air ahuri de Léonard et totalement 

incrédule de sa mère, Madame L. continue. 

« Dis-moi Léonard cela ne t’a pas semblé louche 

que Bourrel se contente de cinq euros pour cette 

quantité ? 

– Ben non il m’a dit que c’était de la bonne… 

– Mon fils il est comme moi, il ne connait pas le 

cours du cannabis… Et on en a assez parlé quand on 
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va en Espagne, il sait qu’il ne faut pas y toucher. 

Alors vous voyez ! 

– Madame ce que je vois c’est que votre fils 

pensait acheter du cannabis et c’est simplement parce 

que cet élève l’a roulé qu’il a eu du vieux thé à la 

place ! D’ailleurs j’aimerais bien savoir pourquoi tu 

ouvrais ton blouson pour bien informer tout le 

monde ? Tu voulais revendre ? » 

Léonard rentre les épaules et secoue ses joues la 

bouche à demi ouverte ; il semble accablé par sa 

propre sottise. 

« Mais non ! J’voulais me rouler un pétard mais 

j’sais pas trop faire ; alors j’me suis dit que si y’en 

avaient qui voulaient aussi ils allaient me montrer ! 

– Mais on te l’a demandé ! Tu ne peux pas penser 

à ça tout seul. Je t’ai dit de ne pas te laisser 

entraîner ! 

– Montre ton blouson à ta mère ! Madame il a 

déchiré sa doublure pour mieux dissimuler le 

sachet. » 

Léonard remet le vêtement à sa mère qui l’examine 

et enfin éclate. 

« Un blouson tout neuf et tu as voulu une marque ! 

Ah cette fois je vais en parler à ton père ! 

– Madame, Léonard sera sanctionné pour avoir 

introduit ce qu’il croyait du cannabis au collège. Il 

sera exclu huit jours cette fois et, comme il n’a 

toujours pas de projet d’orientation, il viendra les 

trois premiers jours aider à la cantine et les deux 

derniers au jardinage. Peut-être que cela lui donnera 

des idées… De toutes manières il faut absolument 

revoir sa professeure principale pour émettre des 

vœux pour l’année prochaine 
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– Et alors le garçon qui a vendu lui il n’a rien ? 

Vous vous en prenez toujours à mon fils… 

– Madame laissez-nous régler le problème avec les 

autres élèves ! En ce qui vous concerne, les cinq 

euros seront remis demain à Léonard. Au revoir 

Madame ! L’exclusion-inclusion de Léonard prend 

effet après demain ». 

Il est six heures. La Principale va enfin pouvoir se 

consacrer à son travail administratif et passera 

directement au dîner. 

Léonard Perez a effectué ses « stages de formation 

professionnelle » avec succès. Enfin, en restauration, il 

fallait le surveiller comme le lait sur le feu et 

l’empêcher de faire une station dormitive un peu 

prolongée lorsqu’on l’envoyait chercher une denrée 

alimentaire dans la réserve mais il montrait un très 

grand contentement à l’heure du déjeuner. Il partageait 

d’abord le repas des agents et leurs conversations et, 

ensuite, on le voyait heureux derrière la chaine, 

regardant s’écouler le long flot des élèves. Un séjour 

plaisant en somme ! Mais là où Madame L. l’a vu 

littéralement « s’éclater » c’est lors de la plantation du 

sapin de Noël. Le garçon a creusé un trou avec ardeur, 

un trou profond sentant le spécialiste, expliquant à la 

Principale, étonnée de ce talent, qu’il prenait en 

charge, chez lui, l’entretien du jardin. Madame L. a 

senti l’espoir renaître quant à l’orientation de Léonard ; 

c’était donc le moment, avec la professeure principale, 

d’entreprendre de nouveau Mme Perez. 

Rendez-vous est pris. Madame L s’est motivée. La 

semaine d’exclusion-inclusion a été finalement, pour 

Léonard Perez, moins désastreuse que la fréquentation 

ordinaire du collège Et puis il faut bien trouver une 



 138 

issue pour l’année prochaine. Elle entraîne donc la 

professeure principale, moins optimiste qu’elle. Il faut 

admettre que le retour en classe du garçon a ramené les 

enseignants à la triste réalité : Léonard ne sait rien et 

continue à se conduire n’importe comment. Difficile 

d’envisager, pour lui, l’avenir en rose… Madame 

Perez attend ces dames au parloir en compagnie de son 

fils dont Madame L. a jugé la présence pour le moins 

nécessaire. D’ailleurs le garçon, plus réaliste que sa 

mère, ne tient plus le discours de l’orientation en 

seconde générale. Madame L. compte sur lui… 

« Bonjour Madame. Nous sommes fin mai, il est 

grand temps de savoir ce que vous souhaitez Léonard 

et vous pour l’année prochaine. Madame sa 

professeure principale n’a toujours pas récupéré sa 

fiche d’orientation et tout doit être rentré dans 

l’ordinateur le 12 Juin dernier délai. 

– Madame L. a raison. Je suis inquiète car 

Léonard ne semble toujours pas fixé et nous nous 

sommes entretenus très souvent sans que nous 

puissions avancer. Je vous ai moi-même rencontrée 

plusieurs fois… » 

La Principale voit madame Perez prête à intervenir 

et, à son air coincé, elle n’est pas du tout certaine que 

cette conversation débouchera sur du concret. Mieux 

vaut conserver la main et noyer la dame sous un flot 

de paroles ; alors elle se fait enjôleuse. 

« Madame Perez, je crois que finalement la 

dernière exclusion de Léonard aura été utile. Nous 

avons pu le voir sous un autre jour et constater qu’il 

pouvait manifester un certain intérêt et même des 

compétences dans certains domaines. Vraiment les 

savoirs enseignés à l’école ne retiennent pas son 

attention. Il a besoin de concret. Vous voyez que, de 
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toute manière, des études générales ne lui 

convenaient pas. Il a démontré par contre des 

connaissances dans le domaine des espaces verts. Il 

nous a même étonnés lorsqu’il donnait un coup de 

main à notre jardinier. D’ailleurs, Léonard, tu nous 

as dit que tu t’occupais du jardin chez toi ? 

– Il faut quand même bien qu’il aide un peu ! A la 

maison il ne fait pas grand chose ! Alors c’est lui qui 

tond la pelouse ! 

– Il a vraiment manifesté de l’intérêt pour ce 

travail à l’air libre et les agents m’en ont fait part. 

Plus que lors de son petit séjour en restauration. 

– Ça c’est sûr il n’est pas question pour lui de 

faire la cuisine… 

– On n’en était pas là Madame… Il devait 

observer en quoi consistait le travail et donner un 

coup de main pour le service… 

– Oui, oui, je sais… D’ailleurs j’ai rien dit mais 

enfin ce n’était pas très normal qu’il fasse la bonne 

pour ses camarades ! 

– Je vous rappelle Madame qu’à la base votre fils 

était exclu ! Le personnel de cantine a été bien gentil 

d’accepter de prendre Léonard en charge. Pour eux 

c’était une tâche supplémentaire. Et je ne vois 

d’ailleurs pas en quoi c’était un travail humiliant. Les 

agents font cela tous les jours. 

– Ils sont payés pour ! 

– C’est un travail comme un autre et, pour revenir 

à ce qui nous intéresse, il ne faut pas perdre de vue la 

raison de notre entretien ; Léonard devra travailler, 

il est nécessaire qu’il s’y prépare et que vous l’aidiez 

dans ce sens. Et justement, comme il semble 

démontrer certaines aptitudes pour les espaces verts, 



 140 

Madame C. va pouvoir vous renseigner sur les 

demandes à faire. Madame C. vous avez les 

références fournies par l’ONISEP ? » (ONISEP : 

office national d’information sur les enseignements et 

les professions) 

La professeure principale rebondit 

immédiatement ; le bréviaire de l’orientation était 

déjà sur la table avec des « postits » indiquant les 

adresses intéressantes. Le numéro des deux dames est 

bien rôdé et le temps n’est plus à la discussion. 

Ressort, comme par magie, la référence de la MFR 

(Maison familiale et Rurale) spécialisée dans ce genre 

de formation et proche du domicile de l’élève. Il faut 

faire attention à ce qu’une telle orientation ne 

nécessite pas l’internat afin d’éviter dès le départ la 

levée de bouclier… Toute l’année on en a parlé : c’est 

le seul type d’établissement qui peut se charger de 

jeunes aussi faibles et déboussolés comme l’est 

Léonard. Mais ce projet avait été écarté 

immédiatement par madame Perez qui répétait sans se 

lasser : « seconde générale, seconde générale ! » 

Madame L. renchérit pour vanter les mérites de ce 

type d’établissement et « emporter le morceau ». Elle 

s’adresse à Léonard qui n’a toujours pas ouvert la 

bouche, à moitié affalé sur son sac posé sur la table. Il 

baille de temps à autre : fatigue ? faim ? ennui ? sans 

doute les trois à la fois. 

« Léonard, c’est toi que cela concerne. Tu te rends 

bien compte que tu as besoin d’un suivi quotidien. 

C’est une petite structure qui t’encadrera, te fera 

reprendre les bases que tu ne possèdes pas et 

t’orientera sur du concret. Les élèves ont une 

alternance de cours et de stages. 
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– Mais ça ce n’est pas possible ! On voit que vous 

ne connaissez pas tout ce qu’il a fallu que je fasse 

pour lui dégotter une place chez un architecte pour 

son stage obligatoire de quatrième ! Alors moi je ne 

recommence pas ! Et pour ce que cela lui a servi ! 

– Madame, cela n’a rien à voir. Ce n’est pas du 

tout le même genre de stages. Le stage d’observation 

de l’année dernière chez un architecte était tout à fait 

inadapté. Là, il s’agit de stages professionnels et c’est 

l’établissement qui, grâce à son réseau, trouve lui-

même les patrons. Alors Madame on s’oriente ainsi ? 

Si vous voulez, je peux téléphoner pour que vous 

puissiez prendre contact et vous rendre compte sur 

place du type d’établissement ? » 

Madame L. a définitivement abandonné l’idée de 

faire partager son point de vue au principal intéressé 

qui manifeste une seule envie : fuir, fuir loin de ces 

dames, mère comprise, qui le « gonflent ! mais qui le 

gonflent ! » 

Madame Perez, telle une poule, redresse son cou 

grassouillet et pince les lèvres tout en se levant. 

« Bon Madame on verra ça ! Je vous ferai 

savoir… Mais vous n’avez pas un petit quelque chose 

dans le dessin ? » 

Non, ni Madame L., ni Madame C. n’ont un « petit 

quelque chose dans le dessin » et Mme Perez « les 

gonfle mais les gonfle ! »… 

La professeure principale récupérera la fiche 

d’orientation de Léonard Perez au tout dernier 

moment : au lieu des trois vœux requis, madame 

Perez en formulera cinq, cinq vœux ne répondant à 

aucune logique et n’existant pas parfois sous le libellé 

indiqué dans les établissements demandés : 
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l’Electrotechnique voisine avec les Arts Appliqués. 

Etant donné le dossier du garçon, la « machine » a 

refusé toutes les demandes… Et Léonard, bon gré 

malgré, s’est retrouvé à la MFR méprisée pour 

s’occuper des espaces verts. Madame L. espère qu’il 

y fasse merveille… mais il lui arrive d’en douter. 
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HISTOIRE DE GLAND 

La rentrée s’est effectuée dans l’ordre malgré les 

travaux de restructuration deuxième étape. La 

Principale respire, espérant que cette année sera plus 

calme que la précédente ; aucun élève n’est encore 

venu gâcher le bel ordonnancement des choses et tous 

les enseignants sont à leur poste mais Madame L. est 

fataliste : elle sait que tout ceci sera de courte durée. 

De fait le 13 Septembre, le jeune Florian Rivolsi, 

élève de 3
ème

 et fils de la redoutable secrétaire 

départementale de la fédération de parents d’élèves, 

donne un violent coup de genou au « petit » Gorez de 

5
ème

, ce au cours de la pause déjeuner et sans aucune 

raison apparente, portant directement atteinte à ses 

parties intimes. 

La CPE, Madame B. envoie la victime à 

l’infirmerie, une victime claudicante et grimaçante, 

touchée dans ce qu’elle a de plus précieux. Le 

personnel soignant informe la direction qu’il y a 

blessure à l’entre deux jambes, Gorez saigne… 

Madame B. se charge d’appeler les familles des 

protagonistes, l’une pour récupérer son blessé et 
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l’emmener chez le médecin, l’autre pour prendre en 

charge l’agresseur, mis au ban de la communauté 

scolaire pour l’après-midi. 

Madame B. attend de pied ferme monsieur Rivolsi 

à l’entrée puisque le collège n’est plus ouvert 

désormais aux quatre vents. Le hasard a bien fait les 

choses : Madame étant injoignable, c’est Monsieur 

qui a répondu. Ni la Principale, ni la CPE ne le 

connaissent, elles le voient pour la première fois. 

C’est un petit homme sec au teint basané, visage 

émacié et sombre : il est vrai que sa femme ne doit 

pas l’entraîner à la plaisanterie… Son fils a été 

convoqué, un fils égal à lui-même, à la fois sournois 

et hautain, sûr en tous cas de jouir de la protection de 

sa mère. Il a dû en entendre de belles choses sur 

l’Education nationale ! 

La Principale entame le discours de rigueur sur la 

violence et la totale inconscience des ados qui ne 

mesurent en rien la portée de leurs actes ; le jeune 

effectue une tentative dilatoire pour se dédouaner de 

ses responsabilités. 

« C’’était un p’tit coup… j’l’ai pas fait exprès… », 

mais il multiplie les propos contradictoires 

L’Administration veut savoir la raison du coup. Gorez 

a-t-il eu une attitude fâcheuse ? Se sont-ils échangé 

des insultes ? 

Mais non rien de tel, ces dames semblent 

comprendre qu’il existe juste un passif remontant à 

l’année scolaire précédente, quelques « embrouilles » 

et le désir de se rappeler au « bon » souvenir du dit 

Gorez. Le père est quelque peu atterré, il cherche en 

vain la faille dans l’Institution scolaire mais 
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l’inquiétude de l’homme est perceptible, il s’agit là 

d’une atteinte à la virilité… 

Mais voilà qu’on annonce la venue de Papa. 

Madame B. descend à l’accueil et, rompant avec les 

habitudes de la maison qui évite les confrontations 

entre géniteurs, introduit l’autre père et le blessé à la 

démarche raide et aux jambes écartées, genre 

« premiers pas sur la lune »… Poignée de main 

franche et regard de braise, monsieur se trouve pour 

une fois du bon côté ; bon d’accord la tenue est 

encore un peu relâchée, le bermuda bordeaux pas tout 

à fait de circonstance et l’haleine dégage les 

habituelles odeurs d’alcool mais il convient de 

s’attarder sur le côté mâle et l’attitude responsable du 

chef de famille… 

« Et les séquelles ? Vous y avez pensé ? Il saigne, 

ça peut entraîner une stérilité à vie… » 

L’esprit de la Principale s’égare, elle jette un coup 

d’œil à sa collaboratrice qui prend son mal en 

patience et elle se met à rêver d’un monde privé de 

petits Gorez mais l’heure est grave. 

« Il lui a écrasé les testicules ou il saigne de la 

verge ? » demande le père du coupable. 

« Non Monsieur c’est le gland » répond celui de la 

victime. 

« On ne peut pas être stérile du gland » rétorque, 

soulagé, monsieur Rivolsi. 

Monsieur Gorez n’en est pas certain, il continue à 

mâchouiller son chewing-gum d’un air dubitatif. 

Bien loin de toutes ces compétences médicales, la 

Principale dont l’esprit s’était égaré ramène la 

discussion sur le terrain de l’éducatif en rappelant au 
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jeune Gorez qui, hélas, ne connaît pas ses classiques 

l’histoire de la mouche du coche, à la recherche 

d’ennuis… 

Monsieur Rivolsi s’introduit immédiatement dans 

la brèche pour noter que la victime n’est pas un saint ! 

Madame L. doit alors remettre les pendules à l’heure 

et remarquer qu’en l’occurrence ni l’un ni l’autre ne 

méritent la canonisation. 

« Bref, » interrompt Monsieur Rivolsi, qui 

visiblement n’apprécie pas le beau langage, « il serait 

préférable de consulter le médecin scolaire »… La 

Principale fait un signe de dénégation. 

« Comment ? vous n’avez pas de médecin 

scolaire ? » s’exclame le parent outré. 

« Monsieur ne me dîtes pas que vous l’ignoriez… 

Croyez-vous que j’aurais dérangé Monsieur Gorez 

pour l’engager à emmener son fils en consultation ? 

– Madame la Principale vous avez bien fait, je 

l’emmène de suite aux urgences, ça peut être 

grave ! » 

Monsieur Gorez est heureux d’abonder pour une 

fois dans le sens de l’Autorité mais monsieur Rivolsi 

aura le dernier mot et, pris d’une réflexion intense et 

soudaine : 

« Et d’ailleurs comment se fait-il qu’un élève de 

5
ème 

puisse se retrouver avec un élève de 3
ème 

? » 

poursuit-il, certain d’avoir découvert les failles du 

système… 

Ces dames sont résignées, elles ne sont pas 

surprises. Une nouvelle année scolaire commence 

mais rien n’a changé : l’école est toujours coupable. 

Dans cette circonstance c’était au collège de veiller à 
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une stricte séparation entre les petits et les grands, il 

suffisait de parquer les uns d’un côté, les autres de 

l’autre la « couillette » aurait été évitée. 

Fin de l’entretien : chaque géniteur repart 

rasséréné suivi de son rejeton. 
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GOREZ LE RETOUR 

Gorez est désormais en 4
ème

, non parce qu’il 

progresse, mais que voulez-vous, il est déjà grandet, 

bientôt quinze ans… Les enseignants ont abandonné 

la lutte : il n’a pas ses affaires, il se montre insolent et 

désagréable, il ne fait jamais son travail. Mais Maman 

veille, elle travaille à sa place et malheureusement 

elle n’est pas bonne élève, ce qui crée une source de 

conflit supplémentaire avec le collège… Et puis il fait 

le pitre, en particulier avec son professeur de 

mathématiques et même le jour de l’Inspection : n’a-

t-il pas salué l’entrée de Monsieur l’Inspecteur et de 

Madame la Principale du croassement de grenouille 

dont il est coutumier ! 

Une explication a été trouvée, là, cette année : la 

dyslexie, le mal du siècle ! 

On oublie que le jeune ne relevait pas de la 

structure collège mais de l’enseignement spécialisé. 

Les parents s’y sont opposés, mais cette fois ils ont la 

clé, l’Ecole avait tout faux. Enfin c’est surtout 

madame qui pense, monsieur se contente de 

« débouler » à la Vie scolaire, l’haleine chargée, pour 

contester les mises en retenue de son fils. 
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La Faculté a porté un diagnostic, le collège est tenu 

de s’exécuter car l’Institution n’est pas avare de 

solutions !… sur le papier : il faut, de toute urgence, 

mettre sur pied un PAI – Projet d’Aide Individualisée 

– suite à cette fameuse grande réunion avec 

infirmière, CPE, direction, professeur principal, 

parents, élève et médecin scolaire. C’est ce dernier 

qui monte les dossiers. Et les cas sont divers et variés 

allant de l’allergie aux haricots verts – si, si – aux 

troubles du langage. Pour notre « héros », il est prévu 

que des photocopies seront remises dans la mesure du 

possible pour limiter la copie des cours et que les 

contrôles seront allégés, disons du tiers. En 

contrepartie un suivi par un orthophoniste est exigé. 

Les punitions se multiplient, on ne compte plus les 

journées d’exclusion. Gorez a décidé que désormais il 

valait mieux pour sa santé se dispenser de tout effort : 

il y était autorisé. Quant à l’orthophoniste, au bout de 

deux séances, il a laissé tomber : elle le « gonflait ». 

Il se retrouve une fois encore dans le bureau de la 

Direction. Il a demandé de l’aide au jeune 

informaticien de l’établissement, l’ordinateur attribué 

par le Conseil général – merci Monsieur le Président – 

est de nouveau en panne mais il n’a pas veillé à 

l’expurger. Le technicien tombe de suite sur une vidéo 

pornographique ma foi fort longue et difficile à éviter. 

« Tu n’es même pas assez malin pour enlever cette 

vidéo avant de faire réparer ton ordinateur et c’est la 

deuxième fois qu’on te prend ! 

– Mais c’est pas moi, j’ai rien fait ! 

– Tu n’as jamais rien fait ! Pris sur le fait et tu 

continues à mentir ! » 
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Gorez a son air traitreux, engoncé dans sa 

doudoune, les mains sur les genoux, il regarde la 

Principale par en dessous. 

« – Tout le monde s’en sert à la maison de mon 

ordi ! 

– Qu’est-ce que tu racontes ? Il n’y a pas d’autre 

ordinateur ? 

– Ben non ! » 

La Principale marque un temps d’arrêt. Serait-il 

possible que ce soit là un cas de réduction de la 

fracture numérique si chère au Président ? Gorez 

glisse un regard coulissant. La Principale reprend : 

« – C’est ça, bientôt tu vas me dire que c’est ta 

mère ! 

– Oh non ma mère elle y fait que sa compta ! 

– Alors qui tu accuses ? ton frère ? ton père ? 

– J’sais pas j’vous dis ! 

– Bon, écoute j’écris à tes parents ! ». 

Madame la Principale libère le jeune et écrit de 

suite aux parents : 

« Madame, Monsieur, 

Je suis au regret de vous signaler le dernier méfait 

de votre fils Romain qui, estimant son ordinateur 

bloqué, a lui-même suscité le contrôle de l’engin par 

notre responsable informatique. Or il s’avère que ce 

matériel à vocation pédagogique contient une vidéo 

pornographique représentant un sosie du Prince 

Albert de Monaco batifolant avec une blonde 

créature et ce, selon nos sources, pendant vingt 

bonnes minutes ; vous conviendrez, je pense, que 

l’école n’est pas le lieu pour parfaire ce type 

d’éducation. 
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Romain a affirmé, contre toute évidence, ignorer 

totalement l’existence même de ce film ; il nous a 

expliqué que la responsabilité du chargement pouvait 

être imputée à tout membre de votre famille étant 

donné que vous vous serviez tous de cet ordinateur. 

Nous ne mènerons pas l’enquête… Romain n’avait 

naturellement pas à introduire ces images 

pornographiques dans l’établissement. Il sera 

sanctionné par une exclusion de deux jours les Mardi 

13 et Mercredi 14 Janvier. » 

Madame s’est précipitée au collège dès réception 

du courrier et a commencé par la grande scène 

habituelle : enseignants, surveillants, administration 

ne songeaient qu’à harceler son pauvre chéri, elle 

allait le retirer, le mettre dans le département voisin, 

elle n’en pouvait plus. « L’internat ? Non, non ! 

Surtout pas ! Il ne supporterait pas la séparation » et 

la voilà qui, comme de juste à la fin des entrevues, 

éclate en sanglots. 

Gorez devait quitter l’établissement mais personne 

n’en a voulu ; il se retrouve donc en 3
ème

 à la rentrée, 

toujours aussi perturbé et perturbant… Ah tout de 

même une nouveauté : il se présente désormais au 

collège enroulé dans un foulard palestinien… 
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CHAMBRE D’AMIS 

ET SAUCISSON DE MIDI 

L’élève Labat Clément fait encore parler de lui. Le 

surveillant Christophe vient de le surprendre, pendant 

la pause-déjeuner, en pleine lecture, entouré de deux 

camarades. Revue de bonne qualité certes, sur papier 

glacé, c’est un fils de famille… et elle porte le nom 

prometteur et catholique d’Unions… En se penchant 

sur la question, on comprend que pareille littérature 

s’avère nécessaire au développement sexuel des 

adolescents mais de là à consommer après le 

déjeuner… 

L’élève Labat a d’ailleurs essayé d’associer le 

surveillant Christophe à ses turpitudes. 

« T’en as toi aussi… » Christophe coupe court à ce 

rapprochement entre « garçons » et envoie Labat chez 

la Principale. 

C’est un petit jeune blondasse, au nez aquilin, aux 

yeux vagues et rapprochés. Peut-être est-il affligé 

d’un léger strabisme. Visage totalement inexpressif, 

encore un des dommages collatéraux du collège 

unique… Madame L. essaie de l’interroger le plus 
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simplement possible, elle s’efforce d’utiliser un 

vocabulaire limité, elle est dans l’éducatif. 

Conciliante, elle lui fait comprendre – du moins 

c’est là son intention – que les tourments sexuels sont 

naturels à son âge mais que cette littérature ne peut 

répondre à ses questions. Labat Clément, le regard 

fuyant, reste de marbre. Madame L. renonce à aller 

plus avant, elle ne tient pas à faire un cours 

d’éducation sexuelle, elle arrive à l’essentiel : ce 

journal, il n’avait pas à l’introduire au collège. 

« Enfin tu te rends bien compte que tout ça relève 

de ton intimité, alors tu fais ce que tu veux dans le 

silence de ta chambre mais au collège non ! ». 

« Intimité », vous avez dit « intimité », les yeux de 

Labat convergent dangereusement et la Principale 

comprend que le concept est totalement étranger à ce 

malheureux, peut-être même le mot… 

« Mais elle le sait ma mère ! 

– Ah elle le sait ? Elle sait que tu amènes ce type 

de journal au collège ? 

– Ben ouais ! 

– Et tu lui expliques pourquoi tu en as besoin 

ici ? » 

C’est vrai la question est difficile, Labat réfléchit. 

« J’sais pas expliquer, j’vais pas savoir vous 

dire… 

– Essaie quand même 

– C’est pour un p’tit plaisir » 

Madame L. en reste muette, elle l’a bien mérité, 

avait-elle besoin de savoir ? Bon, elle reprend la main 

et regarde la date de parution : Août 2007 

« Tu en achètes souvent ? C’est récent ! 
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– J’l’ai pas acheté, j’l’ai trouvé ! 

– Tu vas me dire que tu l’as trouvé au collège. 

– Non, non, c’était chez ma grand’mère. 

– Elle a quel âge ta grand’mère ? 

– Ben, j’sais pas, dans les quatre-vingt… 

– Bon, eh bien je vais lui rendre, tu me donneras 

son adresse ! » 

Les yeux convergent de nouveau dangereusement, 

Labat doit voir au moins deux principales, il continue 

à s’enferrer. 

« Non non, j’l’ai trouvé dans la chambre d’amis, 

c’était pendant les fêtes mais moi j’y dormais pas, 

j’étais dans le garage… Y a eu plein de monde, y a 

même eu mon père et sa copine… 

– Bon eh bien c’est à ton père que je vais le rendre 

alors ! 

– Non… non, non i va m’engueuler, prévenez ma 

mère… 

– Je vais convoquer les deux, la coupe est pleine 

avec tes bêtises ! » 

La Principale n’a même pas eu le temps de 

convoquer les parents. Dès le lendemain, après une 

exclusion du cours de géographie, Labat fait de 

nouveau parler de lui ; il ne mange rien à la cantine 

mais, après le repas, il se rend à son garde-manger – 

en l’occurrence le casier mis à la disposition des 

élèves pour entreposer les ordinateurs portables prêtés 

par le Conseil général – pour en retirer saucisson et 

coca-cola. Il ne consomme pas en Suisse Labat, il 

régale également ses petits camarades, les « petits 

plaisirs » ne sont jamais solitaires d’autant qu’il aime 

amuser la galerie… 
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Il est donc grand temps de mettre fin, du moins 

momentanément, à ces fines plaisanteries : rendez 

vous est pris avec les parents. 

Monsieur et madame sont là ; assis côte à côte, 

leur séparation est palpable et procure le malaise. 

Monsieur est un petit homme brun, cheveux gominés, 

raie impeccable ; il se tient raide dans son costume 

sombre de croque-mort, il est gérant d’une entreprise 

de pompes funèbres. On reconnait le nez busqué du 

rejeton. Madame est dans son tailleur « Printemps » et 

chemisier blanc. La coiffure choucroute et les yeux 

clairs outrageusement fardés et cernés de bleu roi 

indiquent clairement qu’elle officie au rayon 

« parfumerie ». En sus elle est affligée du même 

strabisme que son fils. La Principale reste étonnée des 

facéties de la nature : Monsieur et madame se sont, 

non pas « parfaitement » au vu du résultat, mais 

« totalement » mélangés… 

Elle revient aux faits, énumère une partie, une 

partie infime des méfaits du garçon, de ses 

mensonges, de sa désinvolture. Elle annonce qu’il va 

encore être sanctionné pour cette stupide histoire de 

saucisson mais un cri l’interrompt : 

« Punissez-moi à sa place ! 

– … 

– C’est moi qui lui mets un saucisson dans son 

cartable le matin quand il part ! 

– Mais Madame… 

– Oui, oui, je sais mais il ne mange rien à la 

cantine, il n’aime pas, faut bien qu’il ait quelque 

chose dans le ventre quand même ! » 

Monsieur fixe enfin sa femme ; il l’avait 

jusqu’alors totalement évitée et d’un ton peu amène : 
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« – C’est pas en lui faisant des frites et des 

nouilles que tu vas l’habituer c’est sûr ! Quand il est 

chez moi avec Betty, il mange de tout… 

– Ben quand t’es avec ta… (Madame cherche le 

mot et ne le trouve pas, « poule » serait tout de même 

inconvenant) tu fais ce que tu veux mais moi j’ai pas 

le temps, hein si tu nous avais pas laissé tomber, faut 

que je travaille et j’fais ce que j’peux. Et puis faut pas 

t’étonner si tu lui donnes des légumes qu’il aime pas 

aller chez toi ! » 

Madame commence à chouiner, tout ceci va avoir 

un effet désastreux sur le fond de teint « terra cotta », le 

rimmel commence à couler, la Principale va-t-elle 

devoir lui tendre la boite de mouchoirs ? Non, Madame 

se reprend, sort discrètement un kleenex de son sac et 

se tamponne le coin des yeux. Monsieur s’énerve. 

« Mais c’est toi qui ne veux pas qu’il vienne, tu 

fais tout pour saper mon autorité, alors tu vois où ça 

nous mène, il fait n’importe quoi, t’as jamais su 

élever les enfants ! 

– Tu dis ça mais c’est toi qui nous as plaqués ! 

– Tu oublies hein t’oublies comment c’était ? Tu 

foutais rien, tu pionçais le matin. C’était qui qui les 

accompagnait à l’école ? » 

La Principale sent l’affaire lui échapper, ils ont 

totalement oublié leur fils ; ils ne se parlent plus depuis 

longtemps, l’occasion est trop belle de se faire de 

nouveau une scène. Elle a toutes les peines du monde à 

reprendre la main, il lui faut frapper un grand coup. 

« Votre fils va de nouveau être exclu… 

– Mais vous le gardez au collège. 

– Non Madame, il sera exclu, vous le gardez chez 

vous ! 



 158 

– C’est pas possible, vous n’avez pas le droit, je 

travaille moi ! » 

Madame est outrée, son chignon s’agite. Monsieur 

n’est pas content non plus mais comme il en veut à 

son ex-femme il ne peut pas aller dans son sens. 

« Clément se tient très mal en retenue, il ne fait 

rien et amuse ses camarades, ce n’est pas pour le 

surveiller deux jours… 

– Comment deux jours ? » 

C’est la révolte du papa. 

« Il a déjà été exclu à trois reprises, mis en retenue 

six fois, accumulé un nombre considérable de 

rapports, la coupe est pleine. Nous sommes en 

Décembre, il est sur la pente glissante du conseil de 

discipline. 

– Mais moi j’ignorais tout, mon ex-femme ne me 

tient pas au courant… ». 

La Principale pressent la scène repartie, rappelle 

tout de même au père que bulletins et relevés de notes 

sont envoyés aux deux parents, se lève et prend 

congé. Faire de la pédagogie a des limites. 

Deux ou trois semaines se sont écoulées. Madame 

la Principale fait des emplettes au rayon 

« Parfumerie » du Printemps. Elle se retourne, le 

chien dont elle avait lâché la laisse, n’est plus là. La 

caissière derrière son comptoir lui fait de grands 

signes… C’est la mère de Labat qui papouille la bête. 

« J’ai reconnu le chien, je savais que vous n’étiez 

pas loin… J’ai réfléchi depuis l’autre jour, qu’est-ce 

que ça doit être dur avec tous ces jeunes ! Je vois 

bien moi, enfin j’apprends mon rôle de maman mais 

ça ne fait pas longtemps ! » 
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SECRET DE FAMILLE 

Une autre année scolaire se termine. La Principale 

se détend même si la rentrée qui s’annonce semble 

encore plus incertaine que la précédente. Mais le 

Mammouth est plus souple qu’on ne croit et, à force 

de contorsions, il retombe toujours sur ses pieds… 

Madame sait qu’elle finira par organiser les cours en 

dépit des heures et du personnel manquant ; le 

bricolage ça la connait. 

La secrétaire vient troubler sa quiétude : une dame 

veut la voir, elle vient inscrire son fils. Pas le temps 

de demander des précisions : la dite dame est sur les 

talons de celle-ci, elle n’a pas attendu d’être 

introduite. Et elle n’est pas seule, elle traîne 

littéralement dans son sillage parfumé un grand 

adolescent tout mou – la première impression n’est 

pas toujours la bonne… 

« Madame Bagot. Mon fils Quentin. Vous 

permettez ? ». 

Sans attendre de réponse, Madame s’est installée 

dans un des deux fauteuils tout en désignant l’autre 

siège à son fils. Il ne reste plus à Madame L. qu’à 
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s’asseoir à son tour et à écouter. Madame « déballe » 

d’une voix de petite fille qui dérape dans les aigus. 

« Voilà c’est l’Inspection académique qui m’a dit 

de venir inscrire Quentin. Vous n’avez pas eu le 

papier ? Bon, je vous explique, Quentin vivait chez sa 

grand’mère, enfin chez ma mère à P…. il était 

scolarisé là-bas au collège. Moi j’habite à H…. (elle 

désigne un autre village qui fait partie du secteur de 

la Principale). Je ne pouvais pas m’en occuper à 

cause de mes horaires à l’hôpital… Mais maintenant 

je me sépare de son père alors je le reprends et il sera 

scolarisé chez vous. ». 

Madame L. ne suit pas du tout ; d’abord elle est 

distraite, plongée dans la contemplation de cette petite 

dame boulotte aux cheveux oxygénés frisottés et au 

décolleté généreux. La jupe, très courte, est remontée 

jusqu’à mi-cuisses et les mains sont sans cesse agitées 

pendant que la dame parle. Quant au garçon, la 

Principale l’avait pratiquement oublié ; elle jette un 

coup d’œil de côté et elle le voit, l’air béat, penché 

sur le chien pour lui gratter le ventre. Le chien aussi a 

l’air béat. Il est urgent de réagir, la Principale sort de 

la torpeur qui la gagnait : 

« Madame je ne comprends pas bien ; vous 

reprenez votre fils mais vous avez changé de métier ? 

– Mais non. Pourquoi ? 

– Vous avez dit qu’il était chez votre mère parce 

que vous ne pouviez pas vous en occuper… 

– Mais non c’était à cause de son père. Et voilà je 

divorce ! ». 

Décidément Madame L ne comprend toujours pas, 

la logique de madame Bagot n’est pas la même que la 

sienne mais elle préfère ne pas insister, elle n’a pas le 
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courage aujourd’hui d’affronter une nouvelle histoire 

de couple… avant la reprise. Et elle sent que la dame 

n’attend qu’une « ouverture » pour la prendre à 

témoin. Elle se dépêche donc d’attaquer un autre 

sujet, plus conforme à son rôle : elle n’est ni 

thérapeute, ni avocate, ni confesseur… elle est 

principale, elle est là pour s’occuper de la scolarité 

des enfants. 

Elle décide d’ailleurs de s’adresser directement à 

l’intéressé : 

« Dis-moi Quentin tu as quel âge ? » 

Quentin est toujours penché sur le chien, il lève 

tout juste un visage un peu congestionné ; Madame L. 

avait bien remarqué une peau lisse et blanche, 

légèrement marbrée et totalement imberbe, une peau à 

s’empourprer facilement mais là le sang lui est monté 

à la tête et c’est la mère qui répond. 

« Il vient d’avoir quinze ans. 

– Quentin, laisse le chien et redresse-toi ! Tu 

passes en 3
ème 

? 

– Non, non c’est pour un passage en 4
ème 

! » 

Quentin s’est bien relevé mais il n’a toujours pas 

ouvert la bouche. Madame répond à sa place et elle 

continue. 

« Non mais au collège de P. on savait pas le 

prendre, les professeurs le… 

– Harcelaient sans doute ? » 

La Principale a fini la phrase, le harcèlement des 

adultes vis-à-vis des élèves est désormais monnaie 

courante et madame Bagot rebondit sans percevoir 

nullement le ton moqueur. 

« Oui, oui c’était tout à fait ça, ils étaient toujours 

sur son dos alors c’est décourageant à la fin ! 
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– Qu’est-ce que tu faisais au collège ? Tu étais 

souvent puni ? 

– Il n’a pas pu beaucoup travailler, vous 

comprenez, les profs ne voulaient pas lui expliquer. 

– Madame ce n’est pas vous que je veux entendre 

mais votre fils ! Alors dis-moi, tu as eu des ennuis ?, 

– Voui… 

– Mais encore ? » 

Le garçon sort de son apathie, enfin modérément… 

Il doit quand même répondre à la Principale, ce n’est 

pas le rebelle assumé. Il s’exprime d’une voix 

chuintante. 

« J’faisais des conneries. 

– Quoi par exemple ? 

– Oh j’sais plus, j’faisais le con en classe et puis je 

me tirais. 

– Tu quittais l’établissement ? 

– Ben oui c’était ouvert. 

– Et alors ? 

– Ben j’étais viré ! 

– T’as déjà redoublé ? » 

Là sa mère doit vraiment voler à son secours parce 

que lui il ne se souvient pas bien. 

« Il a redoublé son CP, il était souvent malade, 

c’est sa maîtresse qui l’avait conseillé, je l’ai écoutée 

mais j’aurais pas dû, ça n’a servi à rien. Maintenant 

il serait en 3
ème

. » 

Encore un parent qui pense qu’il suffit, comme aux 

« petits chevaux », de gravir les échelons… Peu 

importe ce qu’on apprend ou que l’on n’apprend 

pas… 
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La Principale suppute un niveau catastrophique et 

regrette que madame ne lui ait apporté aucun bulletin. 

Elle poursuit en espérant qu’il ne se mettra pas en tête 

de faire polytechnique ! 

« Tu as un projet d’orientation ? » 

Et tout à coup elle le voit qui s’anime. 

« Maître chien ! 

– C’est parce que mon chien est dans le bureau ? » 

La remarque le fait rire. Madame Bagot ne peut 

pas s’empêcher d’intervenir. 

« Non, non, ça fait plusieurs mois qu’il nous le 

dit ! 

– Alors si ça fait plusieurs mois ! Et tu sais où tu 

dois aller pour faire cette formation ? 

– Dans le Lot et Garonne. Il est vraiment beau 

vot’chien ! C’est quoi comme race ? 

– Tu t’y connais en chiens ? 

– Un peu mais j’ai encore beaucoup de choses à 

apprendre ! 

Devant une telle lucidité, Madame L. s’incline et 

confie maman et rejeton à la secrétaire pour les 

formalités d’inscription. Elle sait que l’Inspection 

académique l’affectera au collège sans s’interroger 

sur les motifs vraiment peu clairs de ce changement 

d’établissement. Alors il est inutile de tergiverser. 

Le secrétariat a rappelé madame Bagot plusieurs 

fois : il manquait toujours un papier pour 

l’inscription, en particulier l’exeat, « passeport » pour 

le nouvel établissement délivré si les parents se sont 

bien acquittés de leurs dettes : demi-pension, livres et 

éventuelles dégradations. 
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La Principale ne sait toujours pas grand-chose sur 

ce futur élève ; elle se décide à contacter son collègue 

qui n’est au courant de rien : ni Quentin, ni sa mère 

n’ont annoncé leur départ et aucun exeat n’a été 

demandé… et pour cause ! Les parents doivent deux 

trimestres de cantine… Mais le Principal se réjouit de 

cette bonne nouvelle : Bagot était un des élèves très 

problématiques de ce collège rural, la CPE qui l’a 

beaucoup « fréquenté » saura lui en dire plus. 

Madame L. a donc la CPE au bout du fil et ce 

qu’elle lui raconte n’est pas fait pour la rassurer : 

Quentin est très perturbé, il ne se contrôle pas, il ne 

mesure jamais la portée de ses actes et il a été traité 

en hôpital de jour. C’est pourquoi, dans ce collège, il 

allait d’exclusion en exclusion, toujours à la limite du 

conseil de discipline. On ne pouvait pas compter sur 

une mère très fuyante et un père absent. Et le plus 

inquiétant c’était que la famille avait laissé tomber les 

soins… 

Madame L. a l’intuition qu’elle sera amenée à 

fréquenter assidûment les « Bagot », elle laisse sa 

secrétaire convaincre madame de régler ses dettes si 

elle veut l’inscription de son fils et attend la rentrée 

pour faire plus ample connaissance… 

Dès la rentrée, Quentin Bagot se signale à 

l’attention de tous ; il lui faut se faire accepter de ses 

petits camarades, il reprend donc sa lourde charge 

d’histrion. Certains le connaissent déjà puisque les 

parents habitent le village de H. depuis longtemps et 

que le collège en scolarise les élèves. Il arrive avec 

une sérieuse réputation de « ouf ». 

Il multiplie les « facéties » en classe et à l’extérieur, 

des blagues de potache pour commencer : lancer de 
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boulettes, crachats d’eau, pitreries en tous genres. Il est 

régulièrement exclu de cours et puni. Il se retrouve 

souvent dans le bureau de la Direction. Quand la 

Principale se fâche et l’interroge sur les motifs de ses 

débordements, il ne se montre jamais insolent et il 

répond volontiers. L’émotion, car il est réellement 

ému, lui fait monter le rouge aux joues sous sa peau 

transparente. Il confesse ses fautes et, de bonne foi, 

jure ses grands dieux qu’il ne recommencera pas. 

Le professeur principal vient, au nom de ses 

collègues, avouer sa totale impuissance : cet élève est, 

scolairement parlant, perdu, il ne comprend rien, 

s’ennuie et passe le temps comme il peut. A la 

réception du dossier transmis par l’établissement 

précédent, la Principale, au milieu des multiples 

papiers, trouve une première explication à la grande 

faiblesse scolaire de Bagot : à la fin de l’école 

primaire l’enseignement adapté avait été préconisé 

suite à la passation des tests mais la famille avait 

absolument refusé une telle affectation. Madame L. 

revient donc à la charge, d’abord avec le garçon : 

« Je vais te faire admettre en SEGPA (section 

d’enseignement général et professionnel adapté), tu 

vois bien que tu ne peux pas suivre en 4
ème

 Générale. 

– Non, non je veux rester dans ma classe, j’aime 

bien le collège. 

– Mais tu restes au collège, la SEGPA est là, il 

suffit simplement de transmettre ton dossier à la 

commission, tu as déjà passé les tests ». 

Quentin Bagot ne regarde plus la Principale, il fixe 

le sol d’un air morne. Madame revient à la charge : 

« Tu ne fais pas ton travail parce que c’est trop 

difficile pour toi. Là au moins tu feras des exercices 
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que tu seras apte à comprendre. Tu pourras 

progresser… 

– J’vous dis que je veux pas ! 

– Il faut bien trouver une solution et ce n’est pas à 

toi de décider. Je vais convoquer ta mère. 

– Ah ben vous pouvez lui dire de venir… De toutes 

façons c’est elle qui veut pas ! » 

Et Bagot part d’un grand rire un peu fou. Et il 

reprend en postillonnant de plus en plus : 

« On voit bien que vous la connaissez pas ma 

mère ! Vous pouvez toujours y’aller, elle vous 

écoutera pas ! 

– Et pourquoi elle ne voudrait pas ? 

– Ben elle sait que c’est tous des gogols, alors 

même si j’suis un gogol… » 

Et il continue à être secoué par le rire. La 

Principale perd patience. 

« Ecoute ! tu dis à ta mère dès ce soir que je veux 

absolument la voir et le plus tôt possible, demain 

même si elle peut. 

– Mais j’la vois pas ma mère ! 

– Comment ça tu la vois pas ? 

– Eh bé non ce soir je rentre par le car. 

– Tu rentres par le car d’accord mais tu vas bien 

la voir dans la soirée ? 

– Mais non ce soir elle vient pas chez ma 

grand’mère. 

– Mais qu’est-ce que ta grand’mère a à voir dans 

l’histoire ? 

– Ben je suis chez elle, j’vois pas ma mère tous les 

jours. 
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Mme L. est incrédule. Le garçon vit toujours chez 

sa grand’mère, Mme Bagot lui a raconté des bobards. 

« Tu la vois quand alors ta mère ? 

– Ben ça dépend, des fois elle passe chez ma 

grand’mère le soir et puis j’y vais le week-end. 

– Où ? 

– Ben à H. 

– Et ton père tu ne le vois pas ? 

– Ben si ! Quand je vais à H. 

– Il habite là-bas lui aussi ? 

– Ben il habite avec ma mère ! 

– Ils ne sont pas séparés ? 

– Ben non ! 

– Mais ta mère m’a dit qu’elle te reprenait avec 

elle parce qu’elle divorçait ! » 

Le garçon se montre de nouveau très joyeux, il se 

reprend à rire ce qui agace beaucoup la Principale. 

« Mais faut pas croire tout ce qu’elle vous dit vous 

savez, elle raconte tout un tas d’histoires. Elle préfère 

me laisser chez ma grand’mère, comme ça elle est 

libre. 

– Et alors pourquoi elle ne t’a pas laissé au 

collège là-bas ? 

– Oh ! elle faisait plein d’histoires. Moi j’faisais 

des conneries mais c’est elle que la CPE pouvait pas 

blairer ! 

– Dis-moi, justement la CPE m’a dit que tu étais 

suivi en hôpital de jour. Vous ne me l’aviez pas dit cet 

été au moment de l’inscription ? 

– Ben non puisque j’y allais plus ! 

– Pourquoi ? C’était fini ? tu n’en avais plus 

besoin ? 
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– C’est pas ça c’est ma mère, elle voulait plus que 

j’y aille, elle trouvait que ça ne servait à rien ! 

– Et les médecins ? 

– Ben vous comprenez ils lui ont dit qu’il fallait 

qu’elle se fasse soigner alors… » 

Le voilà reparti dans une crise de fou rire : 

« Elle est barge ma mère ! 

– Bon écoute on va s’arrêter là. Je vais lui 

téléphoner moi pour lui fixer un rendez-vous. Tu vois 

bien qu’il faut absolument que je la rencontre ! Tu 

peux toi aussi l’appeler ce soir pour lui parler de la 

SEGPA. 

– Oh mais j’sais pas si elle va être là. 

– Tu essaies. Tu peux retourner en cours. » 

Bagot s’en va content après avoir donné une petite 

caresse au chien… 

La Principale est furieuse d’avoir été ainsi menée 

en bateau. Elle demande à sa secrétaire de fixer un 

rendez-vous au plus vite avec Madame. Celle-ci 

répond de son portable mais elle tergiverse. Madame 

L. doit elle-même prendre la communication et 

hausser le ton pour que la dame accepte de venir le 

lendemain soir tout en prenant une petite voix 

plaintive : 

« Qu’est-ce qu’il a encore fait ? Il me disait que 

tout se passait bien, qu’il aimait beaucoup votre 

collège. 

– Madame, le problème n’est pas là, vous ne 

m’avez pas dit la vérité et il faut absolument qu’on se 

voie pour son avenir scolaire ! 

– Mais il a fait quoi ? 
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– Rien de nouveau Madame et je ne peux pas 

parler au téléphone. A demain ! » 

Le lendemain madame Bagot monte l’escalier de 

l’Administration en faisant claquer ses talons 

aiguilles. Le pas est énervé. La Principale la pressent 

batailleuse et effectivement c’est un ouragan qui 

pénètre dans le bureau, ouragan qui, comme à 

l’habitude, ne s’est pas fait annoncer. La voix est 

toujours aussi aigue mais plus du tout plaintive. 

« Quentin m’a dit que vous vouliez le mettre en 

SEGPA, mais son père et moi on ne veut pas, ce n’est 

pas possible, je refuse ! » 

Madame L prend son temps pour répondre, cette 

dame l’exaspère. Elle est enveloppée dans un 

manteau noir très vague mais largement ouvert sur 

une mini robe à paillettes. Des bas résilles complètent 

la tenue de la parfaite… aide-soignante. 

« Madame vous n’allez pas avoir le choix ; j’ai 

reçu le dossier de Quentin, en primaire il avait passé 

des tests qui préconisaient l’enseignement adapté, 

vous les aviez donc autorisés ! 

– Oui mais les tests seulement, après c’est les 

parents qui décident ! 

– Madame pourquoi l’avez-vous changé de 

collège ? 

– Parce que là-bas on était toujours après lui. 

– Il faisait des bêtises et vous voyez bien qu’ici 

aussi il continue ! Et d’abord il faut lui donner un 

enseignement à sa portée. 

– Je vais prendre quelqu’un pour les devoirs. Moi 

je ne peux pas, je n’ai pas le temps de le suivre ». 
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Madame se met de nouveau à gémir de sa voix de 

petite fille. La Principale décide d’abréger un 

entretien qui risque de durer : 

« Vous savez bien que cela ne servirait à rien. Il a 

trop de retard et ce qu’on lui demande n’est pas 

adapté, c’est trop difficile et il s’ennuie. Alors 

essayons de limiter ses bêtises au moins en cours. Et 

puis les classes ne sont pas aussi chargées, jamais 

plus de seize élèves et il fera des ateliers et là ils sont 

huit… 

– Je ne veux pas, je ne veux pas ! 

– Mais pourquoi ? Donnez des raisons ! Vous 

voyez bien que votre gamin est en perdition ! 

– C’est tous des délinquants ! 

– Mais Madame vous dîtes n’importe quoi… 

– J’ai la cousine de la voisine de ma mère, son fils 

était en SEGPA et il a mal tourné ! 

– Vous savez en collège aussi il ya des élèves qui 

tournent mal ! Votre fils ne va pas bien, il était suivi à 

l’hôpital de jour ; vous ne me l’aviez d’ailleurs pas 

dit, enfin il y a bien des choses que vous ne nous aviez 

pas dîtes… mais essayons au moins de résoudre ce 

problème scolaire. Autrement vous savez il ne finira 

pas sa scolarité ici… » 

Madame L. trouve toujours bien déprimant d’en 

arriver à ce chantage mais elle est à cours 

d’arguments. Quentin les a rejointes, il semble avoir 

capté quelques bribes de l’entretien. 

« Ah c’est bien que tu sois là ! Qu’en dis-tu d’aller 

dès demain assister à des cours en SEGPA ? Tiens 

j’appelle tout de suite le Directeur, il vous expliquera 

comment les enseignants travaillent ». 
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Et sans attendre la réponse elle appelle le Directeur 

qui arrive dans la foulée. Il est solidement bâti, la 

voix porte loin et l’élève est sensible à cette force 

tranquille. Quentin Bagot sera, sinon séduit, du moins 

rassuré et c’est lui-même qui décidera, malgré toutes 

les réserves opposées par sa mère, d’être désormais 

scolarisé dans l’enseignement adapté où ses aventures 

continueront. 

Quentin Bagot est à sa place : sans fournir de gros 

efforts il arrive à une petite moyenne et, au moins 

côté résultats, il ne se singularise pas. D’ailleurs la 

Principale est toujours un peu surprise de constater 

qu’il s’exprime correctement. Il trouve ses marques 

sans aucune peine et… des compagnons ravis par ses 

frasques. Il ne se passe pas une journée sans qu’il se 

retrouve dans le bureau de la CPE ou du Directeur ou 

de la Principale. C’est selon les disponibilités de 

chacun ou mieux leurs dispositions car Bagot use… 

Lorsqu’un pic est atteint, le jour par exemple où un de 

ses camarades vient signaler qu’il transporte dans son 

sac un couteau à cran d’arrêt, le collège appelle la 

maman ; Principale et Directeur de SEGPA ne sont 

alors pas trop de deux pour recevoir mère et fils. La 

scène se renouvelle souvent mais le contenu change 

car madame Bagot est très imaginative. 

« Madame votre fils est incontrôlable, vous rendez 

vous compte qu’il peut être dangereux ? 

– Mais ce n’est pas possible, c’est un autre élève 

qui lui a mis dans le cartable. 

– Quentin, dis à ta mère qui est le propriétaire de 

ce couteau ? » 

Quentin est assis les coudes sur les genoux, le 

rouge habituel aux joues et, sans un regard pour sa 
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mère, il avoue bien gentiment avec force postillons 

comme à son habitude : 

« Ben c’est moi ! 

– C’est pas vrai ! T’as pas d’argent ! 

– Dis pas d’conneries : mamy m’en donne et toi 

aussi toutes les fois que je vais à H ! 

– Tu ne parles pas comme ça à ta mère ! » tonitrue 

le Directeur qui s’énerve sur son siège. La 

psychologie – complexe il faut l’avouer ! – de la 

famille Bagot le dépasse. 

« Tu ne sors jamais ! Tu ne peux rien acheter. 

Madame, la semaine il est chez sa grand’mère et le 

week-end il est à H. C’est toujours la campagne ! 

– Mais il a un scooter ! 

– Il vient pas à l’école avec ! 

– Qui vous parle de l’école ? Je l’ai rencontré un 

samedi centre ville ! 

– T’es sorti sans ma permission ! Je ne sais plus 

quoi faire avec lui ! Il a tout. Moi je travaille, je suis 

prise toute la journée à l’hôpital. Et, même s’il est 

tard, je vais souvent chez ma mère pour voir si tout se 

passe bien… » 

Madame Bagot sort un kleenex de son sac et se 

tamponne les yeux ; Quentin hausse les épaules. La 

Principale le regarde : plus le temps passe, plus il est 

bourré de tics et il a le regard flou et comme injecté 

de sang. 

« Madame vous voyez bien que votre fils ne va pas 

bien ; si on lui demandait pourquoi il a acheté ce 

couteau il ne le saurait même pas. Il a besoin de 

soins. Vous devez reprendre le suivi… 

– Mais ça ne sert à rien ! Ils ont rien su me dire ! 
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– Ils t’ont dit que toi aussi tu devais te faire 

soigner ! T’es barjot ! 

– Quentin, attention à ce que tu dis ! » intervient le 

Directeur. 

« Et son père qu’est-ce qu’il en pense ? 

– Ben Quentin n’a pas intérêt à faire n’importe 

quoi le week-end. 

– Son père a de l’autorité sur lui ? 

– Ben oui il en a peur ! 

– Et alors comment peut-il faire autant de bêtises 

s’il a peur de son père ? 

– J’m’en fous de mon père ! 

– Enfin il va falloir qu’on le rencontre. M. le 

Directeur ne l’a jamais vu non plus et il doit mettre 

sur pied un projet d’orientation avec les deux 

parents. 

– Vous pourrez pas, il travaille il est jamais là ! 

– Il va devoir se libérer ! ». 

Madame Bagot sort mécontente encore une fois du 

collège. 

Le lendemain matin Quentin Bagot attend la 

Principale dans l’escalier de l’administration. 

Madame L. pense tout de suite qu’on le lui envoie 

pour une nouvelle sottise. 

« Ne me dis pas que tu as encore recommencé à 

faire n’importe quoi ! 

– Mais non j’ai rien fait ! Je voulais seulement 

vous parler… 

– Eh bien entre alors ! » 

La Principale lui ouvre le chemin et lui indique le 

petit fauteuil de cuir. Elle se demande quand même si 

le garçon ne se trouverait pas un peu trop à son aise 
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chez elle. Et s’il apportait un couteau juste pour se 

faire convoquer… Madame L. n’ose y penser. 

« Bon, alors qu’est-ce que tu viens me dire ? Tu 

veux m’expliquer ce que tu voulais faire de ce 

couteau ? 

– Non, non, ça vous l’avez dit j’sais pas bien ! 

– Ce n’est pas la meilleure chose que j’ai faite, 

j’aurais mieux fait de me taire. Tu sais que tu vas 

encore être puni ? 

– Oui, oui c’est normal mais c’est pas pour ça. 

– Alors c’est pourquoi ? 

– Eh ben vous savez quand ma mère elle vous a dit 

qu’elle venait nous voir le soir après son travail et 

qu’elle travaillait à l’hôpital toute la journée dès sept 

heures du matin ? 

– Oui et alors ? 

– Ben c’est pas vrai, elle fait que mentir, elle dit 

toujours qu’elle est pas libre mais allez voir à la 

frontière espagnole, vous la verrez avec les 

camionneurs… Elle rentre à onze heures-minuit le 

soir, elle est jamais à la maison, elle a même voulu 

me donner cinquante euros pour que je vous raconte 

rien ! elle et mon père i s’engueulent tout le temps ! » 

Quentin Bagot constate que ses « révélations » ont 

fait leur petit effet. La Principale est un peu éberluée. 

Alors il en rajoute et part dans un de ses rires un peu 

fous : 

« Oui, oui elle fait mon père cocu ! Mon père est 

cocu ! 

– Mais il paraît que tu en as peur de ton père ? 

– Avant oui ! mais il a eu des embrouilles avec les 

gendarmes ! I nous cognait ma sœur et moi. » 
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Madame L. doit reprendre souffle, elle en a 

beaucoup entendu. 

« Ah tu as une sœur ? Elle a quel âge ? 

– J’sais pas bien, dans les dix-huit… 

– Elle vit avec tes parents ? 

– Ben non elle les a quittés. Elle a fait des 

conneries. Maintenant elle vit ici avec son copain, ils 

ont un appart ! 

– Tu t’entends bien avec elle ? 

– Oui, oui, ça va j’vais la voir ! 

– Elle ne voit plus tes parents ? 

– Un peu mais pas beaucoup, elle peut pas blairer 

mon père. Enfin maintenant i fait gaffe y a intérêt ! 

– De toutes manières il faut que je le voie ton père. 

– Si vous voulez mais i s’en fout. Depuis l’histoire 

de la gendarmerie il a bien dit qu’i n’en avait rien à 

foutre… 

– Il travaille où ? 

– A… i fait les trois huit. 

– Bon je vais lui téléphoner. Toi tu peux aller en 

classe, il est tard ! » 

Quentin Bagot s’en va l’air satisfait. Il semble 

délesté d’un poids et heureux de faire « bisquer » sa 

mère. Il n’en va pas de même pour la Principale… 

La Principale et le Directeur ont effectivement 

reçu monsieur, après l’exclusion temporaire de 

Quentin pour son nouveau méfait. Pour le convaincre, 

il a fallu employer les grands moyens : l’élève ne 

serait pas repris si son père ne l’accompagnait pas. 

Monsieur est donc venu, un homme quelconque 

parlant peu mais correctement. 
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Avait-il pris conscience que son fils n’allait pas 

bien ? lui a demandé la Principale. Monsieur s’est 

montré évasif : lui aussi dans sa jeunesse avait fait 

beaucoup de « conneries ». 

Tout de même Quentin avait été suivi en hôpital de 

jour, cela signifiait donc qu’on avait diagnostiqué ce 

mal-être. Et d’ailleurs qui était ce « on » ? 

Il ne savait pas. C’était sa femme qui s’occupait de 

tout ça. 

Madame L. a bien compris que c’était peine 

perdue : il n’en dirait pas davantage mais il avait au 

moins promis qu’il prendrait contact avec la Maison 

des Adolescents pour faire soigner son fils. 

Monsieur Bagot a tenu son engagement quinze 

jours puis plus rien… Il a été impossible au Directeur 

de le revoir, au moins pour l’orientation. 

Quentin Bagot a donc poursuivi sa scolarité au 

collège entre deux exclusions. La psychose s’est 

parfois emparée des enseignants sur la dangerosité de 

l’élève, surtout pendant les cours de cuisine lorsqu’on 

est amené à manier les couteaux ! 

Il est vrai qu’il ne s’est jamais fait oublier ! N’a-t-il 

pas, un midi, lancé un des pavés du chantier dans une 

des fenêtres du second étage et fracassé la vitre, en ne 

blessant fort heureusement personne ? Interrogé sur les 

raisons de son acte par le Directeur, il n’a rien su 

avouer de plus comme à l’habitude. La Principale, 

quant à elle, avait cessé de lui poser de telles questions. 

Principale et Directeur ont décidé de faire un 

signalement au Procureur de la République : ce jeune 

semblait constituer un danger pour les autres et pour 

lui-même en expliquant ce que l’on savait de la 

situation familiale. Les propos de Quentin sur ses 
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parents ont été scrupuleusement rapportés : qu’ils 

soient vrais dans leur intégralité ou en partie, les 

informations semblaient graves. Et s’il s’agissait de 

purs fantasmes, ce qui apparaissait peu vraisemblable, 

c’était vraiment le signe que ce garçon allait bien mal. 

Le collège n’a jamais eu de retour et Quentin Bagot a 

persévéré dans sa conduite. 

Il grandit et, arrivé en troisième, décide de faire 

évoluer ses activités ; il se fait prendre distribuant du 

cannabis dans les toilettes à certains de ses petits 

camarades. Dans le bureau de la Principale il prétend 

naturellement que c’était la première fois qu’il 

consommait. Madame L. soupire. 

« Les autres aussi sans doute c’était la première 

fois ? 

– Pour les autres j’sais pas mais moi c’était pour 

voir… 

– C’est ça, tu achètes de l’herbe au week-end et tu 

attends le lundi pour la goûter ! Tu attends aussi 

d’être au collège sans doute ? 

– Ben… 

– Mais cesse donc de raconter n’importe quoi ! Tu 

as commencé quand ? 

– En 6
ème

… mais j’en fumais pas souvent ! 

– Tu savais où en acheter ? 

– C’était mon oncle qui m’en donnait. 

– Ton oncle ? 

– Ben oui le frère de ma mère, il en a tout le 

temps… 

– Il t’en donne où ? à la maison ? 

– Ben oui chez ma grand’mère on est dans la 

même chambre. 
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– Et il t’en donne aussi pour tes camarades ? » 

La fossette de Bagot se creuse. Madame L. vient 

de constater ce reliquat d’enfance ; il a vraiment envie 

de rire. 

« Ben non ! Il va pas se mettre à en faire cadeau ! 

– Alors tu sers d’intermédiaire ? 

– Mais ça va pas ! j’suis pas un dealer ! 

– Attention à ce que tu dis ! c’est bien toi qui 

fournissais tes petits camarades ? 

– Mais c’était comme ça, je partageais c’est tout ! 

– Et c’était ton oncle qui te l’avait donnée ? 

– Non celle là j’l’avais achetée ! 

– Et où ? 

– Oh par là à D… 

– C’est bien vague… Et tes camarades le 

savaient ? Ils t’en ont demandée ? 

– Non c’est moi qui ai dit que j’en avais de samedi 

si ils voulaient goûter… 

– Comme ça gratis ? 

– Vous savez moi j’m’en fous j’ai des tunes… 

– Bon eh bien je vais encore une fois convoquer ta 

mère et l’informer du bon usage que tu fais de tes 

tunes comme tu dis. Et puis on décidera de la suite… 

Du trafic de cannabis dans l’établissement, cela 

mérite le conseil de discipline. » 

La Principale lit un certain désarroi sur le visage 

lisse de l’élève : il n’avait pas envisagé de telles 

suites. 

« Mais pisque j’vous dis que je trafique pas, vous 

avez qu’à demander aux frères Legrand ou à Yohan… 

J’leur donne ! 
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– On verra ça avec ta mère et le Directeur de la 

SEGPA. » 

Madame Bagot se présente cette fois avec ses deux 

enfants. Le Directeur ne se montre pas insensible aux 

charmes de la jeune fille, une brune outrageusement 

maquillée et ornée comme un sapin de Noël avec ses 

gros anneaux d’oreilles qu’elle agite en cadence. Cela 

lui permettra d’oublier un peu combien la mère 

l’horripile… 

La Principale demande si Quentin a expliqué les 

raisons de cette nouvelle convocation. Immédiatement 

la maman part à l’assaut. 

« Ce n’est pas lui, il ne fume pas de cannabis, il 

n’en a pas et il a passé tout le week-end chez nous ! 

– Madame il l’a avoué de lui-même. 

– Oui il fume de temps en temps des cigarettes et 

on lui fait la guerre mais rien d’autre… Et puis il n’a 

pas bougé de la maison ! 

– Arrête tes conneries, il était chez moi samedi. ». 

C’est la fille qui intervient et son frère reprend. 

« Tu peux pas savoir si j’étais à la maison, t’y 

étais pas ! 

– Je travaillais moi et tu m’avais dit que tu 

resterais ! 

– J’avais rien dit du tout ! 

– Si je peux pas te faire confiance », pleurniche la 

dame. « Et moi qui dois travailler… » 

Le frère et la sœur sont désormais écroulés de rire, 

ils semblent d’ailleurs partager une grande complicité. 

Madame L. ne peut cependant pas s’attarder sur cet 

état de fait somme toute positif car ils ont totalement 
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oublié la raison de leur présence dans ce bureau… Il 

est grand temps de reprendre la main. 

« Madame, Quentin a acheté du cannabis au week-

end, il en a fumé et en a apporté au collège le lundi 

pour en faire profiter quelques compagnons. Nous 

allons décider avec Monsieur le Directeur de la 

SEGPA si nous convoquons le conseil de discipline…. 

Dans tous les cas il sera de nouveau exclu… » 

Madame Bagot se tord les mains en se lamentant 

sur le sort qui lui a donné de tels enfants. Madame L. 

met fin à cette pitoyable scène et presse tout le monde 

vers la sortie. 

Principale et Directeur tomberont d’accord pour 

éviter encore une fois la lourde procédure du conseil 

de discipline. Quentin Bagot aura une exclusion d’une 

semaine. Ne vaut-il pas mieux conserver, comme le 

disait un proviseur cynique mais réaliste, des « fous » 

que l’on connaît plutôt que de recevoir des « fous 

inconnus » que l’Inspection académique ne 

manquerait pas d’envoyer en contrepartie d’une 

exclusion définitive de ce « pauvre » Bagot ? 

Pendant les vacances, Quentin Bagot a eu quelques 

démêlés avec la gendarmerie de la commune où 

réside sa grand’mère. Il fait partie d’une bande de 

petits délinquants tous plus âgés. Les distractions sont 

limitées tout un été dans le sud-ouest malgré les 

fêtes… Bagot est motorisé, hyperactif côté bêtises et 

désireux d’entretenir des rapports conviviaux avec ses 

congénères. Il aurait participé à une série de vols et, 

circonstance aggravante, interpellé par les pandores, il 

a pris la fuite sur sa machine. A la rentrée, ses hauts 

faits ont passé la porte de l’établissement : quelques 

« bonnes âmes » se sont chargées de diffuser 
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l’information. Bref il est dans l’œil du cyclone, enfin 

d’un cyclone bien modeste. 

Du côté du collège aucune avancée n’est à 

signaler : il continue les sottises et il ne bénéficie 

toujours d’aucun suivi. Le Directeur de la SEGPA 

reçoit souvent madame et essaie de mettre sur pied un 

projet d’orientation : encore six mois – les professeurs 

voient sans doute cette échéance avec soulagement – 

et il sera lâché dans la nature. 

Toujours insouciant et le cœur sur la main, un matin 

du mois de mars, Bagot partage un joint un peu avant 

l’entrée du collège, avec un de ses camarades juste au 

moment où la Principale arrive, en voiture. Bagot 

d’ailleurs ne manque pas de la saluer. Madame L. a 

vu… du moins elle a vu le mégot. Elle demande 

immédiatement l’intervention d’un « spécialiste » en la 

personne d’un « jeune », un assistant d’éducation qui 

confirme : il s’agit bien d’une substance illicite. Bagot, 

convoqué, ne nie rien et reste imperméable à 

l’argumentation selon laquelle une telle consommation 

de bon matin n’est pas de nature à lui ouvrir l’esprit sur 

ses études : il concède volontiers que son cerveau est 

déjà bien embrumé… Mais, lorsque la Principale lui 

rappelle qu’il s’agit là d’une récidive et que, par la 

« vox populi » elle connait ses déboires avec la 

gendarmerie, il devient agressif. Madame L. ne l’a 

jamais vu dans cet état ; les mots se bousculent, il en 

crachouille et il est agité de tics. 

« Vous avez pas le droit ! Da d’abord ce c’était 

pas au collège, c… c’était dehors ! J’vais l’dire à ma 

mère ! 

– Tu as intérêt puisqu’on va encore la convoquer ! 
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– J’vais lui dire que v… vous allez prévenir les 

flics ! 

– Je ne t’ai pas dit que j’allais les prévenir, je t’ai 

simplement rappelé que tu filais un mauvais coton, tu 

commences à être connu… 

– Qui vous a dit ? 

– Tout se sait Quentin ! » 

Cette fois il ne quitte pas la Principale dans les 

meilleurs termes. 

De nouveau Quentin Bagot, complètement absent 

ce jour là et madame Bagot dans le petit crapaud noir, 

une madame Bagot traditionnelle d’abord niant toute 

implication de son fils : non, non, il ne fume pas de 

shit, c’est l’autre, c’est le camarade qui en possédait 

et qui l’a entrainé sur une mauvaise pente. Mais 

quand Madame L. lui rappelle, devant un Directeur de 

SEGPA exaspéré, que les bêtises de son fils vont bien 

au-delà du collège, madame Bagot assume une 

attitude désespérée. 

« Il faut que je vous dise… Non et puis je peux pas… 

– Vous ne pouvez pas quoi ? 

– Alors vous faites sortir Quentin. 

– Quentin, tu attends au secrétariat s’il te plaît ». 

Quentin sort, docilement : il ne se sent plus 

concerné. 

« Nous vous écoutons Madame. 

– Bon eh bien voilà… Oh je ne peux pas, je ne 

peux pas… 

– Soit vous avez quelque chose d’essentiel à nous 

dire soit nous en resterons là. Monsieur le Directeur 

fera un signalement au Procureur pour cette 
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consommation de cannabis, votre fils se met en 

danger. 

– Non, non, pas ça ! je vous dis tout… 

– Eh bien Madame allez-y ! 

– Non mais vous comprenez c’est un secret de 

famille… 

– C’est vous qui voulez en parler, moi je ne vous ai 

rien demandé ! » 

La Principale perd patience, elle sent le Directeur 

littéralement bouillir devant la théâtralité de la scène. 

Madame Bagot tord ses petites mains replètes, les 

pose sur son cœur, comme à l’habitude 

généreusement découvert. 

« Vous comprenez c’est difficile pour moi, c’est… 

– C’est un secret nous savons… 

– Oui un secret de famille… 

– Madame ! 

– Bon, bon, alors voilà ! » encore une pause et 

Madame sort un kleenex de son sac. « Quentin déteste 

les gendarmes. 

– Il n’est pas le seul ! 

– Oui mais lui c’est spécial… 

– Je ne comprends pas. 

– Mon fils n’est pas le fils de mon mari… 

– … 

– Son père n’est pas son père… » 

Madame L. regarde le Directeur et, devant son air 

incrédule qui trahit un profond désarroi devant les 

méandres de la psychologie – et la dame est en 

l’occurrence très forte en la matière –, elle est prise 

d’un fou rire. Elle se lève pour ouvrir la fenêtre et 

cacher ses joues qui gonflent. 
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Madame Bagot continue, rien désormais ne 

pourrait l’arrêter. 

« C’est le fils d’un gendarme. J’en étais 

passionnément amoureuse… Et pour lui aussi c’était 

la passion. Je voulais quitter mon mari, on n’habitait 

déjà plus ensemble mais il s’est tué en moto quand 

Quentin était petit. 

– Et Quentin sait tout ça ? 

– Oui, oui, j’ai dû lui dire ! 

– Et son père ? 

– Lui il le sait depuis le début, je voulais le quitter. 

– Et quel rapport avec la gendarmerie ? 

– Mais je vous l’ai dit ! Depuis qu’il sait Quentin 

déteste les gendarmes ! Alors cet été il avait rien fait 

mais quand il les a vus il s’est enfui sur sa moto ! » 

La logique de la réaction n’apparait pas aussi 

limpide à la Principale. Elle en a assez entendu et la 

nécessité d’une thérapie familiale par contre lui 

semble évidente. Malheureusement ce n’est pas de 

son ressort… 

Elle ne pourra que signaler une fois encore au 

Procureur de la République le cas de ce jeune et de sa 

famille. 

Deux mois plus tard, Madame L. est convoquée à 

la gendarmerie de D. Elle est interrogée à propos de 

Quentin Bagot. Que sait-elle de sa consommation (ou 

plus) de cannabis ? Elle répond aux questions, signe 

le procès-verbal d’audition et fait retour dans son 

établissement. Rien d’autre. Quentin Bagot quitte le 

collège définitivement pour une année de 

préapprentissage… 



 185 

 

QUESTIONS DE VOCABULAIRE 

Depuis le début de l’année, le personnel supporte 

arrogance et insolence du « petit », déjà grandet, 

Samir Afifi : il fréquente la classe de sixième avec 

une moustache naissante bien fournie. Son carnet de 

correspondance est rempli des mots incendiaires de 

ses professeurs et des sanctions infligées par la Vie 

scolaire. Madame L. connait la maman : elle a un 

autre fils en quatrième, il est fort paresseux mais il se 

tient tranquille. Le cadet a un statut à part : c’est la 

prunelle des yeux de madame Afifi et il n’a jamais 

rien fait ou si peu… Surtout il ne ment jamais à sa 

maman qui, depuis son arrivée, réclame régulièrement 

des « remises de peine ». 

Sûr de bénéficier de l’affection de tous, c’est lui 

qui vient se plaindre d’un de ses camarades : ce vilain 

lui aurait fait une « béquille » pour qu’il tombe. 

Madame L. passe un coup de fil rapide à la Vie 

scolaire. Il s’agit évidemment d’une « embrouille » 

entre garçons, initiée d’ailleurs par Samir Afifi qui 

avait entrepris de pousser ses camarades sur les 

cartables entassés dans un coin, jeu éminemment 

drôle : les élèves perdent l’équilibre et les objets 
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fragiles des propriétaires de sacs sont écrasés. 

Madame L. est bien tentée de renvoyer l’élève vers la 

CPE mais, comme elle l’a en quelque sorte sous la 

main, elle en profite pour faire plus ample 

connaissance. Il est vraiment venu se jeter dans la 

gueule du loup ! 

« Je crois que tu n’as pas bien compris. Tu penses 

sérieusement que, connaissant tes méfaits, je vais 

intervenir pour voler à ton secours ? 

– Mais il m’a fait une béquille et j’suis tombé ! 

– T’étais en train de pousser tes copains pour 

provoquer leur chute et de la casse dans les sacs ! 

– Oui mais moi il m’a fait mal ! 

– C’est bien fait. C’est à tes risques et périls et tu 

n’as pas à prendre les couloirs pour un terrain de 

jeu ! Et puis j’en ai assez de tes enfantillages : tu n’es 

plus à l’école primaire ! Tu joues stupidement et 

quand ça tourne mal tu viens te plaindre à la 

Directrice ! Va me chercher ton carnet de 

correspondance, je mets un mot à ta mère. » 

L’élève quitte le bureau en maugréant et revient, 

traînant des pieds, avec son carnet. 

« Mais c’est un véritable torchon ! Tu gribouilles 

n’importe quoi, la couverture est toute tachée et il est 

pratiquement plein ! Je vais avoir des difficultés à 

trouver une place. Bon, voilà ! Je te lis ce que j’écris 

au cas où mon écriture serait difficile à lire : Samir 

prend le collège essentiellement pour une aire de 

jeux, il manque de sérieux, ses professeurs et la Vie 

scolaire s’en plaignent. Il doit réformer sa conduite 

s’il ne veut pas s’exposer à de graves sanctions. Tu as 

compris ? Tu fais signer ce mot par tes parents et tu 

me le ramènes demain. » 
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Samir Afifi se présente de lui-même le lendemain. 

Madame L. est très occupée, elle est au téléphone 

avec le Rectorat pour essayer de trouver un 

remplaçant d’anglais : l’enseignant en poste est en 

pleine dépression et il manque depuis quinze jours. 

Le problème est ardu. Madame L. fait asseoir le 

garçon et vérifie le carnet ; le mot est effectivement 

signé. Son regard erre sur la remarque qui suit la 

sienne et qui date du même jour, signée d’ailleurs elle 

aussi. Elle raccroche le téléphone : inutile d’attendre, 

la ligne est tombée. 

« Comment ? Je te reprends le matin, je note un 

mot sur le carnet et, le cours d’après, tu trouves le 

moyen d’en avoir un autre de la part de ton 

professeur de français : Samir ne fait rien en classe 

sinon ricaner et s’amuser ! Tu te moques vraiment du 

monde ! Et ta mère a signé les deux remarques sans 

rien dire. En fait tu profites d’elle parce qu’elle lit 

mal le français et que je n’écris pas le turc ! C’est 

très vilain de ta part ! Maintenant je me méfierai et 

j’engagerai la Vie scolaire à lui téléphoner… 

Tu vas être puni ! Retourne en classe. » 

Madame L., l’esprit tout au poste non pourvu 

d’anglais, a confondu deux élèves ! En fait non pas 

tant les élèves que leurs familles. Mais l’un, Samir 

Afifi est d’origine marocaine, l’autre Turski d’origine 

turque et il fait aussi beaucoup de sottises. La maman 

parle très mal français et ne sait pas lire tandis que la 

mère de Samir est beaucoup plus prolixe. Le double 

d’un courrier adressé à l’Inspection académique lui 

fera comprendre son erreur et l’exposera à la vindicte 

de cette dernière. 

« Objet : Information au sujet d’une injustice. 
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Madame l’Inspectrice, 

Par la présente, je vous informe de l’attitude 

inacceptable de la part d’une responsable 

d’établissement. 

La semaine dernière, mon fils Samir Afifi, élève de 

6
ème

 au collège…, a été voir la principale de 

l’établissement, Madame L., pour se plaindre d’un 

élève qui lui cherchait des ennuis. 

Madame L. a expliqué à Samir que le collège n’est 

pas une aire de jeux et qu’il n’était pas sérieux. Sur 

ces paroles, elle lui a prit son carnet de 

correspondance et a écrit un mot à mon intention 

m’informant de ce qui s’était passé. 

En effet, le soir même, j’ai pris connaissance de 

cette information, j’ai discuté avec mon fils et j’ai 

signé le carnet. 

Lundi…, Samir a montré son carnet signé à 

Madame L. 

Madame la principale a constaté que j’avais bien 

signé le carnet et a vu au dessous qu’un professeur 

m’avait écrit que Samir n’avait pas fait un devoir. 

Suite à ces constatations, Madame L. a tenu des 

propos injurieux et racistes envers mon fils et moi-

même. 

Je cite : « Ta mère, ne sait pas parler français, elle 

ne sait pas lire, elle regarde le carnet et signe. Elle ne 

sait pas ce qu’il y a écrit dedans » 

A mon fils : « Tes professeurs pensent que tu es 

turc, tu ne sais pas travailler et tu ne comprends rien 

du tout. » 

A la suite de ces propos, elle a sanctionné Samir 

en lui donnant une colle de quatre heures. 
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Je tiens à préciser que je vis en France depuis 17 

ans, que je parle français couramment, que j’effectue 

moi-même mes démarches administratives. 

De plus, je suis délégué parent d’élèves depuis 

deux ans à l’école primaire…. Et bénévole au club 

sportif de mes enfants. 

Je suis la scolarité de mes trois enfants depuis 

toujours. 

En effet, j’ai des difficultés mais je me fais aider 

quand le besoin se fait ressentir. Une jeune étudiante 

viens deux à trois fois par semaine pour donner des 

cour à mes fils. Lorsque mes enfants font une bêtise, 

ils sont sanctionnés, je suis d’accord, je ne 

contesterai jamais une sanction justifiée. 

Il me semble être complètement intégrée. 

Dans cette situation, Madame L. n’a pas le droit 

de nous juger, de nous insulter et de sanctionner mon 

fils injustement. 

J’estime donc que le dialogue ne sera pas possible 

avec cette personne, en vu de ses propos. A ce jour, 

mon fils est sans carnet de correspondance puisque 

Madame l’a gardé. Sachez également que je ne suis 

pas la seule à me plaindre des agissements de 

Madame L. 

Je vous informe également que je porte plainte 

contre Madame L. pour acharnement contre mon fils 

et propos injurieux et racistes envers ma famille et 

moi. 

A ce jour, vous êtes la seule personne capable et 

habilitée pour régler ce problème avec le chef 

d’établissement. 
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Dans l’attente d’une réponse de votre part, 

veuillez agréer, Madame l’Inspectrice mes 

salutations. » 

Ce courrier incendiaire est signé de la main de 

madame Afifi et des informateurs bien intentionnés 

ajoutent que le véritable auteur de la lettre, le Cyrano, 

n’est autre que la Directrice de l’école voisine… Elle 

aussi nourrissait une grande rancœur à l’égard de la 

Principale : elle s’était heurtée, à la rentrée scolaire, à 

un refus de changement de classe pour sa fille. 

Madame la Directrice de l’école primaire ne voulait 

pas de ce professeur de mathématiques pour sa 

gamine. Elle demandait un passe-droit et c’était bien 

normal entre collègues. Du moins le croyait-elle… Or 

Madame L. a appliqué la règle générale : ni les 

élèves, ni les parents ne décident de la classe 

d’affectation de leur rejeton, encore moins de leurs 

enseignants. Ulcérée par ce manque d’égards, la 

Directrice a tout simplement inscrit sa fille dans un 

autre établissement et n’a plus adressé la parole à la 

Principale, tout en agissant en sous main pour 

« monter » ceux qui le voulaient bien contre le 

collège. Les coups les plus bas viennent souvent du 

sérail ! 

Madame L. avait oublié toutes ces histoires. Elle 

s’en veut de sa confusion absurde, elle s’en veut de 

son discours moralisateur : pourquoi avoir tenté de 

faire comprendre à cet élève retors et fourbe qu’il 

abusait de sa mère ? 

L’Inspection académique lui réclame presque 

aussitôt un courrier explicatif. Cette fois Madame L. 

fait la morte, ce serait vraiment ridicule de parler de 

la confusion des deux mères, la marocaine et la 
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turque, des méfaits récurrents de leurs garçons 

respectifs, de la teneur exacte de ses propos et 

pourquoi pas du « contentieux » avec la Directrice de 

l’école primaire voisine. Pourquoi ne pas tenir un 

journal de la vie quotidienne au collège que l’on 

soumettrait à l’approbation ou à la désapprobation de 

la hiérarchie ? Ces demandes de justification sont 

exaspérantes et fragilisent les établissements. 

Madame L. n’avait pas mesuré à ce point 

l’infantilisation du chef, jugé en réalité peu capable, 

peu professionnel, soupçonné donc de se laisser aller 

à des propos délirants… 

Et le temps passe, Samir Afifi a pris une année 

sabbatique qui lui vaudra un redoublement de sa 

classe de sixième. Mais maman veille au grain et 

décide de faire appel de la décision du conseil de 

classe. Qu’a-t-elle raconté pour fléchir les membres 

de la commission ? Sans doute aura-t-elle parlé du 

harcèlement dont son fils fait l’objet, du racisme 

ambiant, de son implication de mère… Et quelle que 

soit l’argumentation, les consignes sont précises : une 

réponse positive doit être apporté dans au moins un 

cas sur deux : le redoublement est coûteux et ne sert à 

rien, c’est bien connu ! Samir Afifi est donc admis à 

poursuivre ses humanités en classe de cinquième. Une 

dérogation lui sera même accordée par l’Inspection 

académique pour qu’il fréquente désormais le collège 

de centre ville à la demande de sa mère. 

L’année passée dans cet autre établissement 

s’avèrera tout aussi infructueuse et Samir, dans l’œil 

du cyclone pour mauvaise conduite, fera retour au 

collège d’origine. Profitant du départ de Madame L., 

madame Afifi l’inscrit juste pour la rentrée. Encore 

un malheureux jouissant de l’entier soutien de ses 
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parents ou du moins de sa mère (le père ne s’est 

jamais manifesté) qui, resté en « jachère » aura eu le 

temps de régresser. Mais c’est l’école qui n’aura pas 

su y faire ! 

Comme les ennuis n’arrivent jamais seuls, le jour 

où le courrier incendiaire de madame Afifi parvenait 

à la Principale, une autre mère très en colère 

demandait un entretien immédiat avec Madame L. 

Impossible pour le secrétaire de lui fixer un rendez-

vous. Elle devait voir la Principale tout de suite, 

c’était très grave. Madame L. a tout entendu, la dame 

crie, il est inutile de faire la sourde oreille, Madame 

L. va chercher la plaignante au secrétariat. Même pas 

le bonjour de courtoisie, tout de suite le vif du sujet ! 

« Madame vous avez traité mon fils, vous n’avez 

pas le droit ! Je vais porter plainte » 

Allons encore une, se dit Madame L. qui n’a pas 

encore identifié la dame. 

« Excusez-moi, vous êtes Madame… ? 

– Madame Almeda. Enfin on me convoque tout le 

temps, je viens toujours et vous faites semblant de pas 

me reconnaître… 

– Pardonnez-moi mais je vois beaucoup de monde 

et je ne mets pas toujours un nom sur les visages de 

tous les parents. Mais effectivement je connais très 

bien votre fils Antonio qui cause bien du souci. 

– Mais vous n’avez pas le droit de le traiter ! 

– Que me racontez-vous là ? Je n’ai pas l’habitude 

d’insulter les élèves ! 

– Vous l’avez traité ! Oh il n’est pas tout blanc 

mon fils je le sais mais il ne ment jamais ! 

– Mais de quoi je l’ai traité ? 
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– Vous lui avez dit que c’était un bouffon ! 

– Effectivement, son professeur de Français me l’a 

envoyé : il était exclu de cours parce qu’il passait son 

temps à faire l’imbécile pour faire rire ses camarades 

au lieu de suivre la correction d’un devoir pour 

lequel il avait obtenu 4 ! Je me souviens parfaitement 

lui avoir demandé s’il se déciderait un jour à cesser 

son rôle de bouffon. 

– Mais vous n’avez pas le droit ! 

– Et pourquoi ? Ce n’est pas une insulte. C’est 

exactement le terme qui convient à Antonio. Il veut à 

tout prix amuser la galerie, il ne suit pas en classe et 

c’est lui qui y remet des plumes ! 

– Mais c’est grave de lui dire ça ! 

– Madame, les bouffons dans les temps anciens 

étaient les amuseurs des rois. Encore une fois ce n’est 

pas une injure ! Il arrivait même parfois que leurs 

plaisanteries soient intelligentes… 

– Mais… » 

Madame L. se lève et prend derrière elle le « Petit 

Robert », cherche le mot et en lit la définition à 

madame Almeida. 

« Bouffon : personnage qui était chargé de divertir 

un prince par ses plaisanteries. Celui qui amuse : 

clown, farceur, pitre. Vous constatez vous-même que 

ce n’est pas injurieux mais, employé comme je l’ai 

fait avec votre fils, déplaisant. Il passe son temps à 

faire le pitre si vous préférez ! 

– Oui mais lui il a cru que… 

– Madame peu importe ! Ce n’est pas parce que 

les élèves parlent n’importe comment, qu’ils 

emploient certains mots à tort et à travers qu’il faut 

faire comme eux. L’essentiel c’est que votre fils 
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comprenne où est son intérêt : il ne vient pas au 

collège pour amuser les autres mais pour préparer 

une orientation, bien compromise étant donné ses 

résultats. 

– Oh son père est maçon, il le prendra en 

apprentissage ! 

– Bon nous verrons cela à la fin de l’année mais, 

pour obtenir un CAP, il faut apprendre un minimum 

le Français et les Mathématiques. Au revoir 

Madame » 

Madame L. a omis d’aller plus loin dans la 

définition du mot. On parlait aussi de « fou » ce qui 

n’aurait pas manqué d’entrainer une autre polémique. 

Et les quiproquos s’enchaînent… Quels propos ne 

prête-t-on pas à cette Principale aux mœurs 

« rudes » ? L’épisode du « bouffon » n’est que bien 

anodin comparé au langage grossier dont elle est 

censée user à l’image des enfants et de certains de 

leurs parents. 

Elle ose reprendre deux filles de troisième, l’une 

Emilie Duperrin, modèle d’adolescente en perdition, 

vulgaire, négligée et mauvaise, l’autre Quitterie 

Ducasse, douée mais prétentieuse. Les gamines, 

comme nombre de leurs camarades, ont confondu 

cahier de textes et journal intime. La première, 

cultivant l’art de se faire remarquer, se fait 

surprendre, en cours de mathématiques, organisant la 

circulation de son agenda. L’enseignant le confisque 

et, horrifié par son contenu, le montre à la Principale 

en vue d’une « comparution immédiate ». Madame L. 

le feuillette ; ce n’est pas la première fois qu’elle 

constate le mélange des genres, la révision pour une 

date donnée du dernier chapitre de SVT d’un contrôle 
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annoncé et l’anniversaire de la meilleure copine ou la 

déclaration d’amour au garçon de la classe de 3
ème

 D : 

« Renaud je te kiffe ! ». Mais là, effectivement, cela 

dépasse tous les enfantillages et les grossièretés 

auxquelles Madame L est habituée. L’agenda s’ouvre 

naturellement à une page épaissie par un collage : un 

échantillon de laine couleur châtaigne avec la légende 

« foufoune ». Plus avant, une série de photos 

d’identité représentant Emilie et son amie Quitterie, 

toutes langues dehors, se léchant d’abondance… 

Madame L. comprend le désarroi du professeur qui, à 

la fin de l’heure, demande aux élèves de sortir leurs 

cahiers de textes pour noter devoirs et leçons… 

D’accord, elle convoquera Emilie Ducasse. Après le 

repas, elle reçoit donc la fille, boudinée dans un petit 

manteau à carreaux rouges et noirs, les cheveux gras 

mi-longs pendouillant le long d’un visage ingrat et, 

pour le moins, mal aimable. La Principale désigne 

l’objet du délit. 

« Te rends tu compte des insanités que ton cahier 

de textes contient ? 

– Ben quoi ? C’est à moi ? J’en fais ce que je 

veux ? 

– C’est ton cahier de textes ! 

– Ben oui ! Il est à moi ! 

– Tu ne veux pas comprendre ou tu fais semblant ? 

C’est ton cahier de textes, pas ton journal intime ! 

– C’est mon agenda ! J’écris ce que je veux ! 

– Tu as choisi un agenda comme cahier de textes 

et c’est pour y noter les devoirs et les leçons que tes 

professeurs te donnent, pas pour noter tes états d’âme 

si on peut d’ailleurs appeler ainsi tes divagations 

personnelles ! 
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– Mais ça me regarde ! 

– Tu oublies que le collège comme tes parents sont 

en droit de le consulter. C’est un document officiel 

comme ton carnet de correspondance. Alors tu 

imagines quand on voit ce que tu écris ! 

– Les profs n’ont qu’à pas regarder, j’ai quand 

même bien le droit de m’amuser… 

– Bon écoute on ne va pas continuer ce dialogue 

de sourds… Tu vas acheter un autre cahier de textes, 

un tout nouveau dans lequel tu noteras ce que les 

enseignants te demanderont de noter ! 

– Et le vieux ? 

– Le vieux c’est poubelle ! 

– Vous ne me le rendez pas ? 

– Je ne vais pas te rendre ce torchon ! Mieux vaut 

oublier les vulgarités qui embarrassent actuellement 

ton cerveau, tu ne crois pas ? Tu en auras honte dans 

quelque temps… Du moins je l’espère… » 

Madame L. a enfin touché juste : les larmes 

montent aux yeux d’Emilie même si celle-ci fournit 

de gros efforts pour contenir son émotion. La 

Principale pousse l’avantage : pour une fois la gamine 

semble perméable. 

« Enfin ce n’est pas possible que tu n’aies que des 

horreurs dans la tête. Tu ne vas pas bien, tu ne fais 

rien en classe, tu te mets à dos tes professeurs… 

– Ils me saoulent et ma mère aussi… 

– C’est tout ? C’est déjà beaucoup de monde… 

– Oh mon beau père j’lui parle pas, j’peux pas 

l’blairer ! 

– Depuis longtemps ? 
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– C’est depuis le CP que ma mère est avec lui… 

J’le supporte plus ! Il me gueule dessus ! 

– Surveille ton langage s’il te plait ! Et il a peut-

être des raisons de te reprendre tu ne crois pas ? 

– Il a pas le droit, c’est pas mon père ! 

– Non mais tu vis avec lui et si tu fais aussi peu 

d’efforts à la maison qu’ici j’imagine que la vie 

quotidienne ne doit pas être des plus agréables… 

– I s’en fout. I s’occupe que de mon frère ! 

– Tu viens de dire que tu ne voulais pas qu’il 

intervienne ! 

– Ben non ! Il est toujours à me dire que je parle 

pas bien, que mes fringues sont moches, enfin ça ne 

va jamais… 

– Il n’a peut-être pas tous les torts, non ? Tu 

pourrais faire un effort pour t’arranger davantage. 

Les filles à ton âge veillent à leur aspect, elles 

exagèrent souvent mais alors toi c’est tout le 

contraire… Ton physique ne t’intéresse pas du tout ? 

– J’m’en fous… De toutes façons j’suis grosse… 

– Si tu t’arrangeais un peu tu te sentirais mieux je 

t’assure. Réfléchis ! » 

La jeune fille, apparemment ébranlée par cet 

échange, reprend le chemin de ses cours. 

Quelle n’a pas été la surprise de Madame L. de 

voir surgir le matin suivant la mère de l’élève en 

question, air pincé et allure vengeresse. La Principale 

devait lui fournir des comptes sur la conduite 

inadmissible adoptée la veille avec sa fille. Madame 

L. lui retrace rapidement les grandes lignes de 

l’entretien quand la dame éclate. 
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« Alors vous avez bien traité ma fille de thon, elle 

avait raison Emilie… 

– Non, Madame, cette expression ne fait pas partie 

de mon langage. Votre fille vous a raconté ce qu’elle 

a voulu vous raconter… Et si elle veillait un peu plus 

sur elle, si elle surveillait ses manières, je crois que 

cela se passerait certainement mieux. Voulez-vous 

voir le contenu de son cahier de textes ? 

– Non, non je sais qu’elle est capable de mal 

parler mais elle ne ment pas. Hier elle pleurait, elle 

m’a dit que vous l’aviez traitée… 

– Ecoutez, Madame, je vois que, malgré toutes ses 

sottises et les problèmes qu’elle vous cause, vous 

préférez la croire. Je ne pense pas que vous lui 

rendiez service. Elle essaie de vous monter contre le 

collège. Hier dans mon bureau elle s’est aussi mise à 

pleurer et m’a raconté que ça se passait mal à la 

maison, surtout avec son beau père… Elle joue l’un 

contre l’autre. 

– Et qu’est-ce qu’elle vous a dit ? 

– Peu importe… Elle va se plaindre de sa famille 

au collège et du collège à sa famille. Et parce qu’elle 

ne va pas bien. 

– Mais elle est déjà allée chez le psy et ça n’a servi 

à rien ! 

– Madame c’est vous qui voyez mais je ne veux 

plus entendre dire que j’insulte les élèves. Emilie 

manque totalement de sérieux et risque d’avoir des 

soucis quant à son orientation. Elle nécessite une 

surveillance. 

– Dîtes tout de suite que je ne la surveille pas ! 

– Je ne dis rien de semblable, je vous préviens 

c’est tout. Au revoir Madame. » 
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Madame L. abrège cet entretien qui ne sert à rien : 

cette dame a pour le moment besoin d’un bouc 

émissaire plutôt que de réfléchir à l’attitude de sa 

fille. Tous les propos seront mal interprétés et le 

dialogue parfaitement inutile. 

Emilie Duperrin quittera avec son franc-parler 

ordinaire ce collège « de merde » pour fréquenter un 

lycée professionnel voisin où elle continuera à 

accumuler les pires ennuis. Madame L. l’apercevra 

désormais perchée sur de hauts talons, se dandinant 

dans un short moulant ses rondeurs toujours 

excessives. Et le visage ingrat se trouve recouvert 

d’un maquillage outrancier qui ne l’améliore pas 

vraiment. Est-ce pour répondre aux vœux que 

Madame L. avait exprimés en d’autres circonstances ? 

Pour faire bonne mesure et ne pas être accusée de 

traitement discriminatoire, la Principale reçoit 

également l’amie de cœur Quitterie Ducasse, l’autre 

protagoniste de la série de photos. Cette dernière, fine 

mouche, n’a rien exposé de semblable dans ses 

documents d’école ; peut-être comprendra-t-elle 

mieux que sa camarade, leur vulgarité ? La jeune fille 

se présente, genre posé mais sur ses gardes… C’est 

une blonde aux yeux clairs, habillée « comme il 

faut ». Elle ne demande pas la raison de la 

convocation, elle attend. Madame L. sort l’agenda 

confisqué, tourne les pages et s’arrête sur les clichés 

incriminés. 

« Je ne comprends pas que tu puisses poser ainsi… 

Je savais que tu étais amie avec Emilie Ducasse, je 

trouvais que vous n’aviez pas grand-chose en 

commun mais de là à imaginer que tu participais 

ainsi… 
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– Mais c’était pour s’amuser… 

– J’entends bien, mais tu avoueras que ce sont de 

drôles d’amusements. 

– Je ne savais pas qu’elle les collerait sur son 

agenda… 

– En es-tu si sûre ? Je pense que tu connais très 

bien son cahier de textes, j’ai même lu, entre autres, 

des déclarations d’amour écrites de ta blanche 

main… Vos cahiers de textes vous les faites circuler 

et c’est à qui écrira le plus d’inepties, alors… 

– Moi je n’ai rien de tout cela sur le mien. Vous 

voulez le voir ? 

– Non, non, ce n’est pas la peine. Je sais 

parfaitement que tu sais te conduire au collège. Et 

c’est pour cela d’ailleurs que je manifeste ma 

surprise : tu te laisses aller. Que ce soit avec ou sans 

ton consentement, ces photos d’une grande vulgarité 

circulent et ne renvoient pas une image aussi positive 

de toi… 

– Je vous jure, c’était pour rigoler. 

– Je peux t’assurer que cela n’a rien de risible, ce 

sont des images dignes de certains journaux. J’espère 

que tu réfléchiras davantage avant de te prêter à de 

tels jeux. » 

Quitterie Ducasse quitte le bureau de la Direction 

un peu ébranlée par les propos de Madame L. Elle 

pleurera toutes les larmes de son corps d’après sa 

maman rencontrée fortuitement dans un magasin 

quand sa fille aura quitté le collège. 

« Ah vous l’avez bien fait pleurer ma fille quand 

vous l’avez traitée de pute ! Je voulais m’expliquer 

avec vous mais mon mari m’a empêchée. Il me 
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connait quand je suis en colère, je suis capable de 

tout… Enfin c’est du passé… 

– Enfin Madame vous ne pouvez pas croire que 

j’utilise ce langage et que j’insulte les élèves ! 

– Si vous le dîtes… Quitterie n’a pourtant pas 

l’habitude de mentir… Ce qu’il est chiant ce clebs… 

Tu vas fermer ta gueule oui ! » 

Madame Ducasse poursuit ses emplettes sur ces 

bonnes paroles adressées à son bouledogue anglais. 



 202 



 203 

 

FIN JUIN 2009 : CABALE 

Madame la Principale est fatiguée. C’est la fin de 

l’année scolaire et elle aurait pu penser que chacun des 

enfants avait son « trou » pour l’année prochaine, 

qu’elle allait enfin pouvoir souffler, préparer les 

services des enseignants, tranquillement, dans son 

grand bureau… c’est ce qu’elle aime, elle a toujours 

aimé les puzzles, imaginer pour une même classe 

mettre Mme X, la psychorigide avec M.Y le mou ou 

l’artiste c’est selon. Et un établissement vide a un 

charme fou ! 

Mais il sera dit qu’il n’y aura pas de trêve dans 

Beyrouth bombardé… Au milieu de l’enfer des grues 

et des engins couinants elle avait oublié que l’on était 

en reconstruction et, depuis le départ des élèves, la 

mécanique est déchaînée ; le téléphone sonne. On la 

cherche, c’est l’Inspection académique, il faut 

répondre et il y a eu une « couillette » dans les 

affectations de « l’élite » des troisièmes demandant 

une admission dans « les filières dites sélectives de 

seconde générale du Grand Lycée de centre ville ». 

Mme la Principale a omis de donner son avis – en fait 

certains points – à ces brillants sujets qui, pour la 
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plupart d’ailleurs, n’avaient nul besoin de points 

supplémentaires. Les professeurs principaux, toutes 

des dames scrupuleuses et attentives, avaient 

également oublié ce détail de l’histoire. Et ce n’est 

pas un monsieur Platane qui serait miraculeusement 

sorti de sa léthargie pour le leur signaler durant les 

conseils de classe… Monsieur Platane occupe la 

fonction de conseiller de « désorientation » comme le 

disent les potaches, avec l’esprit d’à propos. Et 

monsieur Platane assiste scrupuleusement à toutes les 

réunions comme il participe à la galette des Rois, tout 

en évitant d’avoir la fève pour ne pas offrir un autre 

gâteau. Totalement incompétent, il est aussi près de 

ses sous… Un parasite ! Il a largement dépassé l’âge 

de la retraite… mais il s’ennuie chez lui et il n’est pas 

fatigué : à raison de six ou sept entretiens à l’année 

avec les élèves. Cela fait trente ans qu’on se le refile 

d’un établissement à l’autre. Mais chut ! La hiérarchie 

ne peut rien faire et elle tolère cette image 

parfaitement détestable de l’Education Nationale. 

Madame L. s’était bien aperçue, la veille, de 

l’anomalie, les enseignants aussi. Elle s’était rendue 

avec eux au Grand Lycée, dès le lendemain, pour 

consulter le listing des affectations que le Proviseur 

avait accepté de lui montrer. Mais, à sa grande 

surprise, si son erreur était indéniable, bien d’autres 

choses mystérieuses s’étaient passées : certains élèves 

n’avaient pas de points, rien, absolument rien. Et ni 

les professeurs ni elle n’en étaient cause. Le Proviseur 

avait son explication, ils étaient rentrés dans 

l’ordinateur « hors secteur », cela lui apparaissait 

limpide. Alors les élèves qui venaient d’ailleurs 

n’avaient pas de points, les professeurs faisaient des 

saisies pour rien. La Principale ne trouvait pas cela 
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aussi limpide, les enseignantes non plus qui auraient 

toutes commis la même faute pour des élèves 

brillants… Mais il s’agissait d’une toute petite 

Principale et Monsieur était un très grand Proviseur ! 

Heureusement d’ailleurs : il trouve tout de suite une 

solution pour lui sauver la mise ; ce n’est pas grave, il 

mélangera ces élèves avec ceux qui suivent les 

enseignements sélectifs et, ainsi, hormis cette option, 

ils bénéficieront des mêmes cours, que leurs 

camarades, admis sur barème, pour intégrer une 

première scientifique. Ce sera une classe d’élite pour 

l’élite mais chut, inutile de le crier sur les toits… 

Retour au collège ; la Principale consulte les 

enseignants et décide d’organiser une réunion pour 

les parents des enfants lésés : mieux vaut désamorcer 

l’affaire et ne pas laisser courir la rumeur. La CPE 

(Conseillère Principale d’Education) se charge de 

prévenir les familles pour le lendemain à l’heure du 

repas. 

Mais la Hiérarchie se montre d’une extrême 

réactivité. Coup de fil incendiaire de l’Inspecteur de 

l’Orientation : qu’on ne le prenne pas pour un 

imbécile, les notes n’étaient pas saisies, il s’agit d’une 

erreur humaine, c’est-à-dire imputable à vous chef 

d’établissement mais il n’est nullement question de 

vous culpabiliser assure-t-il. Puis il s’énerve contre le 

Grand Proviseur, la bonification pour la zone 

géographique n’existe pas, il le sait lui le Grand 

Inspecteur de l’Orientation et l’on ferait mieux de 

trouver une solution. Et dans la foulée, l’Inspectrice 

en chef du Département envoie un courrier véhément, 

par mail, au secrétariat du collège (et non à l’adresse 

mail du chef d’établissement), elle qui n’a pas daigné 
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gratifier la Principale de sa prose ne serait-ce qu’une 

fois dans l’année lorsqu’on lui soumettait un 

problème… Là, elle a trouvé le temps… 

« Madame, 

Diverses interventions de parents d’élèves de votre 

établissement et les informations apportées par 

l’Inspecteur de l’Orientation du département, laissent 

apparaître des erreurs, de votre fait, très 

dommageables pour la partie de vos élèves de 3
ème 

candidats à l’entrée en seconde GT avec les options 

Physique et Chimie de Laboratoire ou Mesures 

Physiques et Informatique au lycée…. 

De plus, cherchant à pallier au plus vite cette 

maîtrise insuffisante de votre part, mes services ont 

eu les plus grandes difficultés à vous joindre mardi 

APM. 

Je regrette votre lenteur à transmettre les 

documents demandés par l’IEN IO afin de vérifier la 

qualité de la saisie des vœux d’affectation des élèves. 

Cette absence de transmission des vœux d’affectation 

des élèves est un cas unique dans le département. 

Je vous remercie de tirer toutes les leçons 

nécessaires de cette situation préoccupante et 

préjudiciable à l’avenir de vos élèves. » 

Difficile, dans un tel contexte de ne pas 

comprendre la leçon : Madame l’Inspectrice n’a 

jamais vu un chef aussi lent, un chef qui n’essaie pas 

de remédier au chaos qu’il a créé, un chef qui ne 

répond pas immédiatement au téléphone aux appels 

de ses supérieurs, bref un chef aussi nul ; d’ailleurs 

elle l’a simplement appelée « Madame » et elle ne l’a 

gratifiée d’aucune formule de politesse. 
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La Principale, de plus en plus petite,-est-elle 

encore Principale ? – se courbe sous l’algarade dans 

Beyrouth assiégée au milieu des déménagements et 

des téléphones coupés. Elle n’a pas le temps de 

méditer une réponse… C’est au tour de la secrétaire 

de poursuivre l’attaque et de faire irruption dans son 

bureau. Intérimaire violente et irascible, celle-ci n’a 

pourtant guère prouvé son goût pour le travail mais 

Madame L. a eu le tort de beaucoup l’excuser. S’il y a 

eu des erreurs de saisie c’est de sa faute à elle « la 

Chef » qui n’est pas venue lui tenir la main 

lorsqu’elle faisait entrer les données avec les 

professeurs principaux… Personne ne lui a rien 

expliqué, elle n’est tenue au courant de rien, « qu’on 

ne la fasse pas chier ! », elle non plus elle n’a jamais 

vu un Chef aussi nul. Elle part, elle rentre chez elle, 

on ne la reverra plus. 

En dépit de ces coups répétés, Madame L. décide 

malgré tout de continuer son enquête, elle est têtue la 

Principale, elle veut comprendre. Elle passe un petit 

coup de fil au Service Informatique et d’Orientation 

du Rectorat, elle contacte une dame très agréable-cela 

la change de tous ces gens surexcités – et lui demande 

si elle peut lui procurer le double des fiches saisies 

pour chacun de ces élèves oubliés. Cela requiert du 

temps, cette employée modèle le fera le lendemain 

mais elle garantit déjà que toutes les notes y sont ; 

pour certaines anomalies, car elle-même ne comprend 

pas pourquoi il y a eu une affectation d’office par 

l’Inspection académique pour certains qui n’avaient 

aucun barème, elle conseille de s’adresser aux 

services de celle-ci ; le Grand Inspecteur de 

l’Orientation y serait donc pour quelque chose ? 
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Midi le jour d’après, la nuit de la Principale a été 

très, très, mauvaise, elle va devoir faire face aux 

parents déchaînés, elle le sait. Les professeurs 

principaux sont là, les deux conseillères d’Education 

aussi qui ont installé déjà ces Messieurs Dames dans 

la seule salle encore meublée. Elle attend les 

fameuses fiches, se met d’accord avec la plus jeune 

des CPE qui guette l’arrivée informatique et ne 

viendra remettre les preuves que si elle constate la 

validité de la saisie. La Principale pénètre dans la 

salle de classe, regarde par-dessus les têtes des 

justiciers, reconnait son oubli – c’est vrai elle n’a pas 

porté d’avis sur ces dossiers durant le conseil de 

classe – mais explique que l’on a constaté d’autres 

erreurs beaucoup plus nocives celles là. Certains 

élèves n’ont aucun barème. Or la saisie a été faite. 

Les professeurs renchérissent, ils n’ont pas pu tous 

commettre la même erreur concernant les plus 

brillants de leurs élèves. 

Heureusement, les documents-témoins arrivent 

pour corroborer la disparition mystérieuse de 

certaines évaluations. 

Quelques parents commencent à douter mais il y a 

toujours le pharmacien hargneux qui est prêt à 

entamer une procédure devant le Tribunal 

Administratif car « c’est tout l’avenir de sa fille qui se 

joue là » et le couple de professeurs, monsieur et 

madame Corbeau, elle enseignant l’histoire dans un 

autre collège, lui les sciences physiques au Grand 

Lycée. Ce sont les pires, madame avant même les 

explications de la Principale avait préparé un article 

pour le journal local. Madame est figée, elle est 

affligée d’un léger strabisme et fait plus âgée que son 

mari : elle a visiblement des comptes à régler. Peut-
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être ne supporte-t-elle pas les chefs ? La sale bonne 

femme prête à tout et c’est elle la plus acharnée à 

crier à l’injustice. Monsieur suit et, pour précéder 

madame qui doit ainsi juger de sa virilité, dit avoir 

déjà pris rendez-vous avec Grand Inspecteur de 

l’Orientation. Et il ya aussi le père de Delphine, le 

professeur de golf à l’éternel chewing-gum qui roule 

à la fois, des mécaniques dans des tee-shirts moulants, 

et, dans un gros quatre-quatre. Tant que l’on 

n’empiète pas sur « ses libertés » à savoir faire ce 

qu’il veut quand il veut avec ses enfants – « le 

Règlement je m’en tape ! » –, il ne sera pas 

agressif…… 

Surtout la Principale remarque la présence de 

madame Robert, un des membres offensifs de la 

Fédération de parents d’élèves, madame Robert. qui a 

participé à la cabale montée par certains parents, des 

« militants des grandes causes », les fameuses 

grandes causes : propreté des toilettes et poids du 

cartable ; une bien jolie cérémonie pour la rentrée, la 

pesée des cartables… La Fédération de parents 

d’élèves, dès les premiers jours qui avaient suivi 

l’installation de la nouvelle Direction, était tout de 

suite montée au créneau. Elle avait invité la 

Principale à sa réunion de rentrée et lui avait demandé 

ses premières impressions sur les élèves. Cette 

dernière avait répondu avec une grande sincérité 

qu’elle trouvait certains d’entre eux bien mal 

élevés… c’est son côté naïf, Madame la Principale 

oublie toujours que la langue de bois est nécessaire si 

l’on veut vivre tranquille. Alors ce fut le tollé, 

comment pouvait-on douter de l’éducation de leurs 

enfants ? Et en plus l’assertion venait d’une femme et 

« étrangère » de surcroît ! 
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Ensuite tout avait été bon pour la contrer ou 

envoyer des courriers diffamatoires à la Grande 

Inspectrice… ses refus de lever les punitions 

naturellement imméritées de leurs rejetons, son gros 

chien noir (la couleur du Diable) et blanc soupçonné 

d’être le pitt-bull de service entraîné qu’il devait être 

à semer la terreur parmi les repris de scolarité et, 

même, comble du scandale, Madame la Principale 

« n’était pas dans la douceur », elle qui aurait dû être 

une Mère ! Voilà ce qu’avait exposé madame Robert 

chez la Grande Inspectrice : elle n’avait rien à lui 

reprocher professionnellement mais elle « n’était pas 

dans la douceur » et la Grande Inspectrice avait opiné 

du chef. 

Tout ceci est très fâcheux dans l’actualité du 

moment : voilà maintenant que la Principale commet 

la Faute, enfin le faux pas que l’on attendait. Elle a 

lésé le jeune Robert et sa mère pense d’ailleurs, 

malgré ses dénégations, qu’elle a fait exprès de ne pas 

rajouter le bonus du chef d’établissement. Cette 

dernière n’y avait pas pensé une seule seconde mais, 

le soir, allongée dans son lit, elle réfléchira à ce qui 

est peut-être un magnifique acte manqué… 

Enfin, pour l’heure, la Principale n’en est pas 

arrivée à ces considérations, elle se débat au beau 

milieu de ces excités et les professeurs avec elle. 

Elle tente encore de convaincre et fait allusion à la 

solution envisagée par son collègue Proviseur : 

d’accord, ils ne feront pas cette option mais ils seront 

mis dans une classe d’élite qui les préparera 

parfaitement à une première scientifique. Ils feront 

trois heures de sciences économiques, discipline 
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importante pour leur culture générale, l’option choisie 

s’arrête de toute manière à la seconde. 

A cet instant, un monsieur roux au regard délavé 

derrière ses lunettes « en cul de bouteille », père de la 

plus brillantes de tous ces élèves, intervient. Monsieur 

Leclerc s’est placé à côté de la Principale et fait face 

aux parents : il ne trouve pas cela très grave, ce n’est 

effectivement qu’une option et celle qu’on propose 

désormais à sa fille lui semble beaucoup plus 

intéressante ; les sciences économiques, il aurait bien 

aimé en faire. 

D’accord on ne l’écoute pas beaucoup, ces 

messieurs – dames manifestent même un certain 

mépris pour lui : il n’a pas le physique avantageux ni 

la profession de notable ; son parler est simple, c’est 

un bon père de famille, pas un nanti. Mais c’est tout 

de même rassurant d’avoir un allié et quelques 

parents se font plus raisonnables, d’autant plus 

raisonnables qu’ils savent très bien, avis ou pas du 

chef d’établissement, que leurs enfants n’avaient pas 

le barème pour obtenir cette option. Tout ceci va 

tourner à leur avantage : leur progéniture sera mise 

dans une classe avec « l’élite ». 

Cependant les plus coriaces n’en démordent pas : 

leurs enfants feront l’option demandée ; ils se rendent 

chez le Grand Orienteur et ils emmènent les fiches – 

témoins, confiées à leurs bons soins, sans aucun 

commentaire, par la Principale, la toute petite 

principale qui n’est toujours pas bien sure d’en être une. 

Un saut à l’Inspection académique, les voilà de 

nouveau au collège. Quel homme sympathique ce 

Grand Orienteur ! Il leur a donné toutes les garanties : 

les élèves feront bien l’option souhaitée, un groupe 
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supplémentaire sera créé, trois heures seront prises 

sur la dotation horaire du collège pour en permettre la 

création… sauf que rien de tout cela n’est en son 

pouvoir. La Principale se montre sceptique mais 

devant l’enthousiasme des parents qui ont su briser 

l’inertie légendaire de l’Administration, elle n’ose 

insister. Les parents réclament les dossiers de leurs 

enfants car le Grand Orienteur prend les choses en 

main et veut recalculer les barèmes (ou les calculer 

pense le mauvais génie de la Principale), tout 

rebrasser, refaire le classement sauf que, sauf que… 

tout est traité par logiciel, le Grand Orienteur est un 

magicien. 

Les dossiers ont déjà été déposés au Grand Lycée, 

les parents s’y précipitent, la Principale a juste le 

temps de prévenir le Proviseur – Adjoint de leur 

arrivée ; elle sait que le Grand Proviseur prendra très 

mal cette intrusion. C’est ce qui ne manque pas 

d’arriver… 

Monsieur Leclerc a téléphoné au collège, il en 

rajoute avec les marques de sympathie à l’égard de 

Madame la Principale ; il lui fait part de son effroi 

lors de la réunion des parents quand ils les a vus 

« prêts à lui arracher les yeux ». Et surtout cette dame 

au nom d’oiseau dont la seule évocation fait encore 

frémir sa fille qui l’a eue, petite, comme enseignante. 

Elle maintenait son idée de faire appel à la presse, elle 

y était décidée malgré le flou de la situation. Comme 

tout ceci était dérisoire ! Sa fille voulait faire cette 

option parce que, à la journée « Portes Ouvertes » de 

l’établissement, un professeur prestidigitateur, 

enseignant la fameuse option, avait fait virer un 

liquide bleu-roi en turquoise ! Qu’elle se rassure : il 

acceptait tout de suite le regroupement dans une très 
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bonne classe, peu importait l’option. Et la plupart des 

parents avec lui avaient compris où était leur intérêt. 

Son frère « qui a un très haut poste à l’Elysée » et 

qui est son maître à penser connait les règles du jeu : 

l’Administration a besoin de lampiste. 

Cela plait bien à la Principale ce mot de 

« lampiste »… Monsieur Leclerc la quitte en lui 

spécifiant bien qu’elle a un espion dans la place ! 

A peine le temps de reposer le téléphone et c’est le 

Proviseur-Adjoint du Grand Lycée qui appelle ; 

toujours dévoué et conciliant, il se fait le porte parole 

de son supérieur qui, excédé par les pressions en tous 

genres, a évidemment réfuté le dispositif envisagé par 

le Grand Orienteur en précisant d’ailleurs que rien de 

tout ceci n’était de la compétence de ce dernier. Il 

réitère simplement sa proposition de regroupement de 

« l’élite ». 

Dès le lendemain un article d’un quart de page 

intitulé « Des points qui se perdent » paraît dans le 

journal régional bien connu. Il s’agit d’une charge 

grossière contre la Principale « que nous n’avons pu 

joindre par téléphone ». L’Inspecteur de l’Orientation 

explique que « les dossiers n’ont pas été complétés de 

façon assez attentive » et, en pleine contradiction 

avec ses propos tenus aux parents lors de leur 

entrevue, il ajoute que « le système informatique 

brasse 60000 dossiers. Il ne faut pas d’erreur au 

départ. On ne peut pas revenir en arrière ou c’est la 

théorie des dominos. Il faut déplacer un élève pour en 

intégrer un autre… », lui qui voulait les dossiers pour 

recalculer les barèmes ! Mais qu’importe : la 

mobilisation générale de l’Inspection et du lycée pour 

réparer « la boulette du collège » – dixit l’auteur de 
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l’article – a porté ses fruits ; « Ces excellents lycéens 

pédaleront au même rythme dans la même classe, à 

part les trois heures d’option », le Grand Orienteur a 

trouvé ce compromis « qui satisfait toutes les 

parties ». 

Les professeurs sont outrés et ils demandent un 

droit de réponse au journal « Tous les points ne se 

sont pas perdus ! » dans lequel ils expliquent que 

« l’erreur humaine » n’est pas la raison principale de 

la non-affectation des élèves dans les sections 

sélectives de Seconde générale. « En revanche, 

l’erreur informatique, écartée par l’Inspection 

d’Académie et par l’Inspecteur de l’Orientation et de 

l’Affectation, paraît évidente : les notes disciplinaires 

attribuées aux élèves et constituant l’essentiel du 

barème ont « mystérieusement » disparu pour 

certains d’entre eux… Est-il raisonnable d’accorder 

une confiance aveugle en l’informatique après la 

constatation de telles failles ? Les professeurs 

s’interrogent… » 

Ce droit de réponse leur sera accordé un peu plus 

tard dans un entrefilet bien mince tronquant une 

grande partie de leurs explications. « La boulette » de 

l’établissement est nettement plus jouissive ! 

C’est alors qu’un article du « Canard Enchaîné », 

dont la Principale est une lectrice assidue, vient, fort à 

propos, remettre en question le fameux logiciel 

Affelnet (pour affectation des élèves en lycée par le 

Net) avec ce titre : « L’Education Nationale a 

quelque peine à passer la seconde ». Il moulinerait si 

bien, d’après le journaliste, que « près de 1500 élèves 

parisiens passant de troisième en seconde se 

retrouvent pour l’instant sans point de chute en 
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lycée… Dans de nombreux cas ce sont de bons 

élèves ». Suite aux pétitions et manifestations 

diverses, « un inspecteur d’académie a promis que le 

second tour d’affectation résoudrait tous les 

problèmes ». Madame la Principale a repris courage. 

Elle a d’abord rédigé une belle lettre explicative à 

Madame l’Inspectrice tout en continuant à lui faire 

part de ses doutes quant à sa seule responsabilité. Puis 

elle a fait parvenir, « cordialement » et par fax, au 

Grand Orienteur une copie de l’article du Canard… 

Nulle réponse n’est parvenue de qui que ce soit. 

Pendant les vacances, alors que la Principale 

sillonnait les routes normandes, son portable a sonné : 

à sa grande surprise c’était le Proviseur-Adjoint du 

lycée qui lui annonçait la bonne nouvelle, tous les 

élèves « méritants » étaient admis, dans les options 

souhaitées. 

A la rentrée de Septembre, Madame la Principale 

n’a rien oublié ni le déchaînement de certains parents, 

ni encore moins le lâchage, sinon le « lynchage », de 

sa hiérarchie, censée apporter un soutien indéfectible 

à son personnel d’encadrement, du moins en 

paroles… 

Elle s’entête, elle veut savoir ce qui s’est passé, les 

enseignants sont également restés « sur leur faim » et 

ils sont quelque peu tendus, pensant déjà à la saisie de 

l’année prochaine. Madame décide de demander une 

audience à l’Inspectrice et de se faire accompagner du 

responsable de son syndicat. La réponse se fait 

attendre… 

Mais, à peine la reprise est-elle effectuée qu’un 

courrier du Centre de Documentation et d’orientation 

parvient au collège, il n’y aura aucun conseiller 



 216 

d’orientation pour l’établissement, « compte tenu des 

difficultés rencontrées au cours de l’année 

précédente », les élèves devant se rendre au 

CIO(centre d’information et d’orientation) le 

mercredi après-midi et ce, précise le courrier de la 

Directrice, « en accord avec les services d’orientation 

de l’Inspection Académique ». Quant aux 

communications entre le CIO et l’établissement, elles 

s’effectueront par l’intermédiaire de la Directrice en 

personne. Quelle punition et que de plates vengeances 

entre cette directrice, qui, mécontente des services du 

collège, avait changé son insupportable fille 

d’établissement, et le Grand Orienteur qui ne pouvait 

tolérer les doutes de cette petite principale… Et quel 

professionnalisme de la part de ces personnels dont la 

mission est de conseiller, « d’impulser » ! 

La Principale est atterrée, les professeurs outrés : 

les élèves ainsi seront sanctionnés pour satisfaire 

l’ego de ces deux personnes… 

Rendez-vous est enfin fixé par madame 

l’Inspectrice d’Académie ou plutôt l’audience 

demandée. Il fait une chaleur épouvantable ce jour-là, 

la Principale est un peu tendue en dépit des 

plaisanteries de son collègue syndicaliste, habitué à 

traiter avec une hiérarchie bien éloignée du terrain. Ils 

pénètrent dans le bâtiment guère attrayant ; ils sont 

priés d’attendre dans une espèce de local vitré ; il est 

toujours bon de faire patienter ses subordonnés. Enfin 

l’Inspectrice vient les chercher : c’est une grande et 

fière femme habillée d’un tailleur-pantalon, le sourire 

accueillant, en un mot le physique de l’emploi. Entrés 

dans ce bureau exigu qui ne donne pas, lui, une idée 

reluisante de l’Education nationale, ils s’assoient, sur 

son invitation, autour d’une table ronde devant 
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laquelle le Grand Orienteur se trouve déjà installé… 

Il y a donc eu conciliabule avant et Madame 

l’Inspectrice explique la présence de Monsieur : 

« J’ai demandé à M. l’Inspecteur de l’Orientation 

d’être là, c’est un problème qui le regarde au premier 

chef et c’est lui qui a géré vos erreurs. Vous risquiez 

de compromettre l’avenir de certains élèves et vous 

avez rompu l’égalité de traitement que l’on doit à 

tous. 

– Je ne peux que faire de nouveau mon mea culpa, 

j’ai effectivement omis de porter mon avis ou plutôt 

celui décidé en conseil mais il ne s’agit tout de même 

pas de l’avenir des élèves, ce n’est qu’une option. Et 

Madame, vous m’avez envoyé un courrier très 

offensant… Vous savez aussi que le collège est en 

travaux, nous étions sans téléphone. D’ailleurs je ne 

veux pas endosser toutes les responsabilités, certains 

élèves n’avaient aucun barème… » 

L’Inspecteur de l’Orientation, au visage hâve et 

émacié, se fait plus blême encore. 

« C’est vous le chef d’établissement, c’est à vous 

d’assumer. Et je n’ai pu vous joindre, vous n’avez pas 

fait parvenir les fiches-témoins et vous avez osé 

m’envoyer cet article qui n’a rien à voir ! 

– Monsieur je vous ai eu deux fois au téléphone, 

vous avez été odieux alors que je me démenais avec 

les enseignants pour trouver une solution et pour 

comprendre ce qui s’était réellement passé, j’avais 

rompu momentanément la communication avec 

vous… » 

La Principale est assez contente de sa formule, elle 

constate avec plaisir que le Grand Orienteur sort de 

plus en plus de ses gonds. Il nie avoir été désagréable, 
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il démontre encore qu’il l’est, il veut donner sa 

version, mais l’Inspectrice l’interrompt. 

« Laissez parler Madame la Principale elle vous 

dit son ressenti et c’est à respecter… 

– Mais Madame l’Inspectrice… 

– Restons en là. Disons que les torts sont partagés. 

Et le problème a été résolu.» 

L’Inspectrice a clos le débat, soit parce qu’il n’est 

pas bon de trop insister sur certains points obscurs, 

soit parce qu’elle ignore en fait tout de cette affaire… 

La Principale n’a pas terminé, elle se permet de 

reprendre la parole. 

« Madame je voudrais avoir l’assurance que tout 

ceci ne sera pas préjudiciable… 

– Bien sûr que non Madame, vous avez ma 

parole ! 

– Parce que nous avons reçu une lettre du CIO 

nous prévenant que le collège n’aurait pas de 

conseiller d’orientation cette année. 

– Je ne comprends pas, je ne suis pas au courant. 

– La lettre spécifie que c’est en accord avec les 

services d’orientation de l’Inspection académique. » 

La Principale lui tend le courrier, l’Inspectrice se 

tourne vers le Grand Orienteur et demande à en faire 

une copie. Ce dernier n’est plus blême, il est 

désormais vert. Le délégué syndical intervient pour 

rappeler qu’une telle décision instaure une inégalité 

de traitement entre les élèves de ce collège et les 

autres : tous ont droit aux conseils de ce personnel 

spécialisé. 

L’Inspectrice opine du chef : « Monsieur 

l’Inspecteur de l’Orientation vous trouverez une 
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solution, ce n’est pas possible que ces élèves n’aient 

pas de conseiller d’orientation. » 

Monsieur courbe l’échine. L’entretien est terminé. 

Pourvu que l’établissement ne récupère pas 

l’inénarrable Platane ! 

La Principale a l’âme plus légère ; un autre 

courrier lui parviendra du CIO : ce sera la Directrice 

en personne qui viendra conseiller les élèves au 

collège ! 

Elle évitera soigneusement tout contact avec la 

Direction mais le travail sera effectué. Quant au fin 

fond de l’histoire, personne ne saura réellement ce qui 

s’est passé, mis à part le fait que les données rentrées 

dans l’ordinateur passent d’abord par l’Inspection 

académique avant d’être brassées à l’échelon 

supérieur et Madame L. sait que le Grand Orienteur 

ne s’était lui-même aperçu de rien… 



 220 



 221 

 

L’ANNEE DU DECROCHEUR 

Jusqu’à cette nouvelle rentrée, la dernière pour 

Madame L., les consignes rectorales étaient de ne 

« laisser personne au bord du chemin ». 

Ce slogan avait constitué une source de perplexité 

chez la Principale. Qu’était-ce à dire ? Les 

établissements scolaires abandonnaient une multitude 

de Petits Poucets ou plutôt de frères du Petit Poucet, 

incapables qu’ils étaient de laisser des traces pour se 

retrouver. Que devenaient-ils ? Nul ne le savait. Ils 

quittaient l’école, on les avait abandonnés… Alors la 

hiérarchie nous signifiait que ce n’était plus possible, 

on devait les faire suivre coûte que coûte même s’ils 

ne voulaient pas avancer. 

Mais on ne parle plus maintenant des « délaissés ». 

A cette grande réunion de Septembre rassemblant 

l’ensemble des personnels de Direction, Monsieur 

l’Inspecteur de l’Orientation – toujours lui – transmet 

les nouvelles consignes : sus aux décrocheurs ! M. le 

Recteur a lui-même reçu les directives ministérielles : 

étant donné la montée de l’absentéisme et le nombre 

de jeunes sans diplôme, il est urgent de réagir. 

N’oublions pas qu’en haut lieu, pour inviter les élèves 



 222 

à l’assiduité Monsieur le Ministre de l’Education 

Nationale avait même songé à les rétribuer… 

Le Grand Orienteur a donc imaginé avec Madame 

l’Inspectrice d’Académie un nouveau plan ; les 

établissements scolaires, en particulier les collèges où 

la scolarité est obligatoire, devront désigner un 

enseignant spécialisé dans le diagnostic du 

décrochage. Son rôle : individualiser les élèves 

totalement démotivés, en discuter à la cellule de veille 

de l’établissement et conseiller des pistes à ses 

collègues pour raccrocher ces décrocheurs, en somme 

une espèce de super-prof ou mieux une Fée 

Clochette… Madame l’Inspectrice, dans sa grande 

générosité, leur accordera une heure supplémentaire 

par semaine. 

Les chefs se regardent un peu éberlués. L’un, bien 

modéré, fait remarquer que le dispositif est un peu 

tardif : les emplois du temps sont déjà appliqués et il 

est difficile d’enlever cet enseignant de ses cours pour 

qu’il participe à une cellule de veille qui, regroupant 

la Direction et les personnels sociaux et d’éducation, 

se déroule toujours durant le temps scolaire. Le Grand 

Orienteur balaie cette réserve d’un revers de main : 

les réunions peuvent très bien se tenir en dehors des 

horaires scolaires. Plus personne n’ose intervenir, par 

exemple pour opposer que la désignation d’un 

« super-prof » risque d’être très mal prise par le corps 

enseignant, que les élèves décrocheurs sont bien 

connus de la Direction et de la Vie scolaire, que ceux-

ci essaient toujours des solutions à la carte alors que 

les enseignants ne connaissent qu’une partie des 

élèves… 
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Bref le Grand Orienteur poursuit car il y a une 

seconde partie dans ce dispositif : un atelier-relais est 

mis sur pied dans un des collèges de la côte et une 

responsable, que monsieur nous présente, a été 

nommée. Ainsi certains décrocheurs, pour lesquels 

aucune solution n’a été trouvée à l’interne, pourront 

être envoyés dans cette structure pour une période de 

remédiation, avant de retrouver leur classe. Les 

sessions sont d’une durée de quatre semaines. 

Madame la Principale va de surprise en surprise : 

elle connait bien la « Directrice » de l’atelier-relais, 

Madame R., qui a bien du mal à gérer les élèves, en 

difficulté ou pas, dans une classe. Et puis est-ce bien 

raisonnable de penser que ce type d’élèves va « se 

refaire une santé » en moins d’un mois afin de se 

retrouver à flot dans sa classe et de préparer un projet 

d’orientation ? Il va sans dire que les intervenants 

sont tous des vacataires sans la moindre expérience de 

l’enseignement mais enseigner n’est pas un métier… 

La réunion est terminée. Les chefs doivent revoir 

leur hiérarchie lorsque l’enseignant-référent sera 

désigné. Alors le Grand Orienteur donnera la 

définition du décrocheur. 

Madame la Principale est bien ennuyée. Qui 

désigner, sans froisser le corps enseignant ? Qui 

désigner, capable d’intervenir devant les 

« Autorités » ? Elle ne tient pas à nommer quelqu’un 

de complaisant, d’abord envers lui-même, ensuite 

envers les innovateurs pédagogiques du département. 

Après quelques échanges avec ses collaborateurs, elle 

trouve la perle rare : une enseignante encore jeune et 

dynamique (!), à la réputation solide auprès des 

parents et de leurs enfants, très bien vue de ses 
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collègues sans pour autant être consensuelle. Peut-

être est-ce là le super prof… 

La Principale lui fait part de sa proposition très 

malhonnête et de son statut de « fée clochette »… La 

dame éclate de rire, elle a tout à fait saisi le fond du 

problème : il est évident que ni la direction, ni les 

CPE, ni les professeurs, ni les surveillants, enfin 

personne dans les établissements scolaires ne 

s’occupe des élèves en difficulté. Il faut donc un 

enseignant hors normes pour s’en occuper. Ce qui 

l’amuse plus que tout c’est la rétribution : une heure 

supplémentaire annuelle pour cette mission 

extraordinaire, détecter le décrocheur et trouver des 

solutions. Elle veut bien venir au secours de sa chef ! 

Ce sera donc elle. Elle espère simplement que sa 

mission n’empiètera pas sur ses cours : il faut d’abord 

penser qu’elle a ses propres élèves à instruire. Et elle 

attend, bien entendu, une prochaine réunion pour 

qu’on explicite le rôle de ce tout nouveau personnel. 

Deux semaines après, nouvelles retrouvailles, très 

élargies cette fois, avec les chefs, les inspecteurs de 

l’Education nationale, les conseillers d’orientation, 

les enseignants – référents – nouvellement –désignés, 

le personnel de ce tout récent atelier-relais et celui du 

plus vieux pôle – relais – insertion qui opère pour les 

« sans-solution » de plus de seize ans. Madame 

l’Inspectrice d’Académie s’est déplacée, en personne, 

avec une partie de son staff et l’incontournable 

Orienteur qui a encore évité de saluer son 

« ennemie » la Principale. Il a la rancune tenace et 

cela lui jaunit le teint… 

Madame l’Inspectrice ouvre la séance par un tour 

de table de présentation, fort long étant donné le 
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nombre de participants. Puis elle insiste sur la 

commande rectorale, la lutte contre le décrochage 

scolaire et présente le dispositif révolutionnaire 

imaginé avec ses services. Bis repetita ! Car, affirme-

t-elle, le décrochage n’est qu’une question de 

pédagogie ; c’est la raison pour laquelle ces 

enseignants-référents, à qui elle enverra directement 

une lettre de mission (!), ont été nommés. L’Orienteur 

renchérit : il en a assez de tout ce personnel social 

participant aux cellules de veille et incapable d’aider 

les élèves en difficulté. Car, martèle-t-il encore une 

fois, c’est un problème pédagogique ! 

Aucune réaction dans l’assemblée : personne n’ose 

rappeler que le responsable pédagogique de 

l’établissement c’est d’abord le chef qui, en principe, 

est d’ailleurs un ancien professeur. Et à quoi sert alors 

le personnel en charge de la Vie scolaire ? Tout le 

monde y pense très fort y compris les référents, mais, 

tous se taisent. 

La Principale n’y tient plus, il y a là l’IEN 

(inspecteur de l’Education Nationale) responsable de 

la scolarité des « enfants du voyage » comme on les 

nomme pudiquement. Alors elle intervient : 

« Que se passe-t-il lorsque l’élève n’a jamais 

accroché ? 

– Je ne comprends pas votre question, Madame la 

Principale, dit l’Inspectrice qui lui a rendu, en 

personne bien élevée et en présence de ses pairs, son 

titre. 

– Qu’en est-il par exemple des enfants du voyage 

qui ne passent pas la porte du collège ? On ne les 

connaît pas, ils ne sont même pas venus s’inscrire… 

L’Inspection académique les inscrit au CNED (centre 
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national d’enseignement à distance ), tout le monde 

sait qu’il s’agit là d’une supercherie, ils sont 

incapables de suivre un enseignement par 

correspondance… Les parents ne veulent pas les 

mettre au collège, en particulier leurs filles, car c’est 

le monde de tous les dangers : il y a les garçons, la 

cigarette, la drogue. Et elles auront des bébés à 

quatorze ans, elles n’ont nul besoin d’école. De plus 

les mères s’estiment dans leur bon droit : elles ont 

accepté de les faire suivre une scolarité primaire afin 

qu’elles sachent, contrairement à elles-mêmes, lire, 

écrire et compter. Elles ne se sont pas engagées pour 

la suite. Il me semble que, dans ce cas, le problème 

est avant tout culturel… 

– Mais pas du tout, là aussi il faut enseigner 

autrement. Il n’y a pas de problème culturel. 

D’ailleurs certains établissements expérimentent 

parfois de solutions. Je vous propose un tour de table 

pour que vous fassiez part de ce que vous avez déjà 

mis en œuvre pour lutter contre la difficulté 

scolaire ». 

Les « réunions tour de table » constituent une des 

grandes spécialités de la Hiérarchie. Cette dernière 

met à l’ordre du jour une question commandée par les 

instances supérieures sans avoir la moindre idée de la 

façon d’y répondre. Elle n’arrive jamais avec une 

quelconque proposition ou, plus modestement, avec 

une petite suggestion. Alors elle espère qu’un chef 

d’établissement aura eu une bonne idée qu’elle pourra 

faire sienne et généraliser à tous. C’est ce qu’on 

appelle la mutualisation ! 

Ainsi l’Inspectrice coupe court à une discussion 

qui pouvait devenir périlleuse en dépit du manque de 
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combattivité de la plupart des participants. 

L’assemblée entame un deuxième tour de table long 

et fastidieux puisque tout le monde fait avec les 

moyens du bord : soutien, tutorat des grands sur les 

petits, stages en entreprise… en bref rien d’original ni 

de nouveau. L’enseignement sur le terrain avec des 

professeurs spécialisés qui prenaient en compte les us 

et coutumes de ces populations a été supprimé faute 

de moyens… mais ces moyens existent pour le 

CNED ! 

C’est au tour de la Principale : 

« Je ne vais pas reprendre tout ce que les 

collègues viennent de dire. Simplement, au collège 

nous avons la chance d’avoir des ateliers pour la 

SEGPA, alors quand un élève de 3
ème

 ou de 4
ème

 n’en 

peut vraiment plus des cours généraux et qu’il a 

perdu pied, je demande aux professeurs de le prendre 

un peu en atelier. Cela peut lui donner aussi des idées 

sur son orientation. 

– Mais Madame L. vous n’avez absolument pas le 

droit ! l’enseignement spécialisé relève d’une 

commission ! » 

La Principale le sait bien, elle n’a pas dit qu’elle 

faisait basculer ce genre d’élève dans l’enseignement 

spécialisé mais que parfois les ateliers étaient bien 

utiles. Elle renonce à toute intervention, elle indispose 

les autorités, elle va attendre sagement que tout ceci 

prenne fin. 

L’Inspectrice en a assez entendu, elle se retire 

majestueusement et quitte l’assemblée en laissant le 

Grand Orienteur, à qui elle renouvelle sa confiance, 

mener la réunion. Celui-ci semble quelque peu 

embarrassé, il ne sait pas trop que dire ; alors il se 
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lance dans des considérations génériques sur 

l’enseignement en Europe, c’est une de ses marottes 

et il nous rappelle que l’on vit à l’heure européenne. 

Naturellement les participants ont droit à l’exemple 

de la Finlande, là où le décrocheur n’existe pas et il 

en profite pour rappeler les taux de redoublement, 

redoublement aussi inutile que coûteux, il faut savoir 

enseigner « autrement ». D’ailleurs il nous montre 

que les mathématiques peuvent faire l’objet d’une 

mesure à la façon d’un géomètre, ce qui ne 

manquerait pas alors d’intéresser l’ensemble des 

élèves… 

Il a épuisé ses ressources pour occuper le terrain. Il 

reste encore une demi-heure à meubler ; les référents 

ne savent toujours pas ce que l’on attend d’eux. Il se 

tourne alors vers les « spécialistes » du traitement de la 

difficulté scolaire, tous contractuels ou vacataires, 

formés sur le tas mais n’est-ce pas les plus 

performants ? Il les avait chargés d’élaborer un 

document permettant d’identifier le décrocheur ou 

mieux de définir les différents types de décrocheurs. Il 

leur demande de les distribuer. Un dossier est remis, 

d’un air quelque peu gêné par une jeune femme, ex-

surveillante dans le collège dirigé par la Principale, 

donc bien connue d’elle pour ses difficultés à imposer 

son autorité. Cette dernière l’ouvre distraitement et 

tombe sur un des cas de décrochage potentiel : le jeune 

qui, en classe, passe son temps à ricaner stupidement… 

La sonnette d’alarme doit immédiatement fonctionner : 

cet élève risque de décrocher, il faut donc intervenir… 

L’exemple suscite un ricanement chez Madame la 

Principale, un ricanement dû certainement à son 

mauvais esprit. Voilà donc ce qu’il faut retenir de cette 

nouvelle réunion mais non elle allait oublier : 
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Monsieur le Grand Orienteur prévient qu’il en fera une 

autre avec les seuls référents. 

Les chefs d’établissement se séparent en se saluant 

cordialement, enfin détendus. Malgré l’ennui qui se 

dégage de ces réunions, malgré leur totale vacuité pour 

la Direction des établissements, tout le monde continue 

à s’y rendre, ne serait-ce que pour rompre l’isolement, 

corollaire de la fonction. Les messieurs embrassent les 

dames et de bonnes plaisanteries fusent sur les 

prestations de la hiérarchie On se moque gentiment de 

la Principale qui indispose si fort les Autorités, un de 

ses collègues allant jusqu’à confier que lui aussi 

utilisait les ateliers de l’enseignement adapté pour 

certains élèves complètement perdus. Merci pour le 

soutien et le réconfort apporté… 

Le temps passe, mais le bon fonctionnaire 

fonctionne, c’est ce qu’il faut retenir de la formation 

intensive des personnels de Direction : « Mesdames, 

Messieurs, vous êtes des courroies de transmission du 

Ministère… ». La Principale a toujours trouvé ce 

terme « courroie » particulièrement inesthétique, elle 

préfère encore « l’absence d’état d’âme » prêché par 

son tuteur lors de son stage. Le professeur peut se 

permettre d’en avoir, c’est d’ailleurs là une de ses 

faiblesses… mais le chef jamais, au risque de mettre 

en péril l’Education nationale. 

Donc Madame la Principale va « fonctionner » : 

l’expérience de l’atelier-relais mérite d’être tentée 

d’autant que le collège a un client tout trouvé en la 

personne de l’inoxydable Gorez qui semble 

correspondre en tous points aux critères du 

décrocheur : niveau très faible, aucun intérêt pour la 

chose scolaire, désintérêt généralisé même, pas de 
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projet d’orientation, caractère perturbateur. Il n’est 

par contre jamais absent, il fréquente assidûment 

l’établissement pour continuer à se sociabiliser. Les 

professeurs n’en peuvent plus de le voir avachi sur sa 

table, engoncé dans sa doudoune et enroulé dans son 

foulard palestinien. Il lui arrive même de dormir. 

Personne ne le dérange afin d’éviter un bras de fer 

aussi inutile que perturbant pour la continuité du 

cours : il est impossible de le mettre un minimum au 

travail ne serait-ce que pour le faire recopier la phrase 

du tableau. Le professeur principal confirme que cet 

atelier est le dernier recours et permettra aux 

enseignants et aux élèves de la classe de souffler un 

peu. Mieux vaut ne pas insister sur cette dernière 

argumentation… l’élève Gorez sera envoyé à 

l’atelier-relais dans son intérêt. Encore faut-il qu’il 

accepte et que ses parents l’acceptent. D’abord c’est 

non : Gorez est dans le refus, maman également en 

conséquence. Tout est entrepris pour le convaincre : 

la famille donne, du bout des lèvres, son accord pour 

un rendez-vous avec la responsable de l’atelier, 

rendez-vous qui se solde également par un échec. 

Finalement la mère réfléchit, elle pressent que son fils 

a usé la patience de tous au collège et que cela risque 

de mal finir. La Principale n’a-t-elle pas demandé aux 

enseignants de ne pas le laisser dormir en classe mais, 

dans un tel cas de le rendre à sa famille ? Une 

nouvelle entrevue est fixée avec la responsable et 

enfin le dossier est monté. Il est présenté à la 

commission de recrutement qui mobilise encore une 

fois l’Inspecteur et la Directrice de l’Orientation, des 

représentants des chefs d’établissement et les 

intervenants de l’atelier. Les six dossiers sont 

examinés dans l’après-midi et tous retenus… il n’y en 
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a que six. Gorez quitte donc le collège, à l’automne, 

pour une durée de quatre semaines. Un taxi viendra le 

prendre chez lui et aux frais du Conseil général : 

aucun ramassage scolaire n’est prévu entre son 

domicile et l’établissement de rattachement de la 

structure, situé sur la côte. 

Peu de nouvelles pendant cette période. Sa 

professeure principale a essayé de le rencontrer, elle a 

fait des kilomètres pour rien, il a refusé de la voir et la 

responsable de l’atelier n’a pas insisté : c’était son 

droit, Gorez dans cette structure est responsabilisé ! 

Madame R. a bien tenté une réunion avec toute 

l’équipe pédagogique de l’élève, mobilisée encore 

une fois, mais cela a tourné à l’affrontement lorsque, 

plus ou moins implicitement, elle a entrepris de 

donner à ses collègues des conseils de méthode. Cela 

sous-entendait de nouveau que la responsabilité de 

l’échec incombait au collège : personne n’avait fourni 

d’effort pour comprendre la personnalité et le mal-

être de ce jeune. Qui était Madame R. pour se 

permettre des conseils, que savait-elle de toutes les 

tentatives du collège et, surtout, quelle légitimité 

avait-elle… d’autant que les enseignants l’avaient vue 

à l’œuvre l’année précédente avec une classe 

complète ? 

Madame R., réellement naïve, ne s’attendait pas à 

un tel lever de boucliers. Elle quitte l’établissement 

très mal à l’aise. On ne la reverra pas. 

Le collège attend donc le retour de Gorez à la fin 

de la session, sans impatience aucune il faut l’avouer. 

Deux fiches-bilan répondant à une évaluation 

« scientifique » du jeune – multiples items prétendant 

mesurer toutes les compétences sociales, civiles et 
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créatives ainsi que la culture scientifique, humaniste, 

artistique… – sont parvenues à la direction. Les huit 

pages manient merveilleusement la langue de bois : 

Gorez a un potentiel inexploité mais, en lisant 

attentivement entre les lignes, son attitude laisse à 

désirer aussi bien vis-à-vis de ses compagnons que 

des adultes de l’atelier. 

Enfin un coup de fil à la Principale : Madame R. 

fait savoir que, le jeune ne voulant pas reprendre ses 

cours, on avait accédé à sa demande, les vacances de 

Noël approchaient ; il s’était donc engagé à effectuer 

un stage dans une entreprise. En réalité, il n’y aurait 

pas de stage puisqu’il était souffrant ! La Principale 

essaie d’en savoir un peu plus : elle a bien eu les 

bilans écrits mais ils sont tellement alambiqués 

qu’elle n’a pas tout compris. La responsable reste 

évasive, Madame la Principale s’énerve : aura-t-on un 

aperçu de ce qui s’est passé ? Tout est reporté à la 

rentrée de Janvier. 

Gorez fait son retour. Dès le premier jour, il 

reprend ses vieilles habitudes couché sur sa table et il 

refuse obstinément d’ouvrir un quelconque cahier. Il 

est désormais légitimé, tout cela « le gonfle » Et c’est 

le clash, les enseignants l’avaient un peu oublié et 

c’est Gorez qui « les gonfle » ! Régulièrement exclu 

de cours, il passe ses journées en permanence et se 

fait prendre, encore une fois, regardant des films 

pornos dans son ordinateur ce qui entraîne une 

nouvelle mise à pied. La maman se retrouve encore 

chez la Principale pour dérouler l’éternel scénario : le 

personnel harcèle son fils, cela ne sert à rien qu’il 

fasse des efforts, personne ne lui dit qu’il progresse. 

La Principale lui fait encore remarquer que, depuis 

quatre ans tout a été tenté, qu’il a occupé, plus 
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qu’aucun autre élève, la Direction, la Vie scolaire et 

tout le corps enseignant mais que désormais il n’y 

aura plus d’autre tentative : si son fils n’essaie pas de 

se comporter correctement, il sera traduit devant le 

conseil de discipline. De toutes manières il perd son 

temps. Madame pleure et raconte sa vie. La Principale 

doit avouer qu’elle n’a aucune compassion pour cette 

femme qui n’a jamais voulu entendre raison : non à 

l’enseignement spécialisé qui convenait à son fils, 

non au suivi psychologique dont il avait certainement 

besoin, non à tout. L’Ecole était responsable comme 

l’était maintenant le médecin scolaire qui n’avait pas 

voulu renouveler le PAI (projet d’aide individualisé) 

sous prétexte qu’il n’allait plus chez l’orthophoniste. 

Une réunion – bilan pour cette première session de 

l’atelier – relais a enfin lieu. Renseignements pris : 

trois des participants, Gorez compris, se sont faits 

immédiatement renvoyer dès leur retour dans leurs 

collèges respectifs ! 

La Principale s’y rend, curieuse de savoir comment 

s’est déroulée la session. Mêmes participants avec, en 

plus, deux dames de l’Inspection académique 

chargées des finances : cette structure est coûteuse, en 

heures d’abord mais aussi en « menus » frais pour les 

activités de ce petit groupe ; on veut donc du résultat ! 

Madame R., à l’aide du tableau numérique qui 

donne toujours aux exposés un caractère diablement 

professionnel – voir trois lignes écrites en gros et en 

brillant sur un écran rend les projets tout de suite plus 

lumineux – résume en quelques phrases le 

programme. Le matin, après une petite mise en train 

intitulée « quoi de neuf ? », les activités ont concerné 

la première semaine le slam et les danses urbaines (!), 
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la deuxième semaine les arts plastiques : affiche, flyer 

et atelier graff avec une digression historique fort 

opportune sur « le jeu et l’art au travers des époques 

et dans le monde ou histoire des gangs aux USA » : 

du vrai travail de spécialiste. Les deux dernières 

semaines, l’atelier « graff » a été émaillé de quelques 

heures de remédiation en français et en 

mathématiques – pas plus de deux heures par jour – et 

agrémenté de quelques sorties : par exemple une 

exposition d’art contemporain suivie d’une rencontre 

avec les artistes. L’essentiel était la réalisation d’un 

diaporama de la session. Madame continue son 

exposé avec le même enthousiasme et suggère la mise 

en ligne de ce travail pour les professeurs et les élèves 

des différents collèges, primordiale pour la 

connaissance et reconnaissance de son atelier. 

Les participants, qui ont été jusqu’à présent très 

sages, donnent quelques signes de désarroi sur leur 

chaise et un léger murmure enfle… Madame projette 

les œuvres de ses « pupilles », résultats du fameux 

atelier : des dessins dignes d’élèves de maternelle 

privés de toute fantaisie. Gorez a peint un cornet de 

glace à trois boules et, précise la dame, il a fallu 

insister, la première semaine il n’a rien voulu faire, il 

était buté et regardez maintenant combien sa 

production est intéressante… Le Grand Orienteur 

intervient : il est fâché et, d’un ton sec, signifie que ce 

n’est pas une bonne propagande pour cette nouvelle 

structure, mieux vaut éviter de mettre ceci en ligne. 

Mais Madame R. est têtue, elle défend son projet ou 

plus simplement sa sinécure : elle dirige, couche ses 

innovations sur papier et, au maximum, assure trois 

quatre heures hebdomadaires de remédiation en 

Français et ce par demi-groupe… On comprend 
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qu’elle n’ait pas du tout envie de se retrouver dans 

une classe de l’enseignement adapté avec seize élèves 

difficiles une année entière ! Elle sent néanmoins le 

désaccord de la hiérarchie qui lui fait clairement 

savoir tout de même que cette session semble plus 

récréative que constructive. Mais voilà le Grand 

Orienteur bien embarrassé : l’avenir du décrocheur 

semble toujours bien sombre, on va lui demander des 

comptes. Mieux vaut poursuivre, les remous seront 

évités, passons au programme de la prochaine 

session, celle de mars en demandant aux animateurs 

de l’atelier davantage de basique. Monsieur ne 

s’exprimera pas ainsi, il manie très bien le langage 

« Education Nationale » et rappellera que toute 

pédagogie doit viser l’acquisition du « socle commun 

des connaissances et des compétences ». La 

responsable de l’atelier-relais a senti le vent du 

boulet : son nouveau projet concernera davantage le 

maniement de la langue et elle programme dès à 

présent une sortie à Angoulême au festival de la 

Bande Dessinée… Les membres de la commission 

passent alors à l’examen des dossiers pour la 

prochaine session : cinq sont retenus, il y avait cinq 

candidatures. Avant de quitter la séance Madame la 

Principale ose poser la question qui fâche à savoir le 

nombre de sessions prévues. Réponse laconique du 

grand homme : une dernière en mai… Trois fois 

quatre semaines par an, une bonne niche 

pédagogique, même avec des Gorez ! Les deux dames 

de l’Inspection chargées des deniers ne manqueront 

pas d’en faire la réflexion… une fois revenues sur le 

parking où est garé leur véhicule. Peu de chance 

qu’elles en réfèrent ainsi à Madame l’Inspectrice 

d’Académie. 
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Après une nouvelle semaine d’exclusion, Gorez 

continuera dans la voie choisie, plus ou moins épaulé 

par Madame R. qui a fait de ce cas une histoire 

personnelle. Il ira donc jusqu’au bout de sa logique, à 

savoir la comparution devant le conseil de discipline. 

Ce sera l’occasion pour la maman d’accabler encore 

une fois le collège qui, dès la sixième, avait jeté 

l’anathème sur son fils. Madame la Principale sera 

brève : tout a déjà été dit et elle avoue bien volontiers 

que, si la famille croit dans la thèse du harcèlement, 

un harcèlement d’une si longue durée – quatre ans ! – 

la « collaboration » doit vraiment prendre fin : il est 

donc temps pour Gorez de quitter ce collège… 

L’exclusion définitive sera votée à l’unanimité des 

présents… Mais qu’on se rassure : Gorez qui fête ses 

seize printemps en avril a, dès cette date, sa place 

réservée au PRI (pôle relais insertion) du lycée voisin. 

De relais en relais on peut aller très loin… jusqu’à 

l’admission déjà acquise, pour la rentrée prochaine, 

dans ce même lycée professionnel : nul besoin de 

s’embarrasser de l’affectation informatisée. C’est cela 

la discrimination positive : place aux décrocheurs ! 

Madame D., l’enseignante référente pour les 

décrocheurs du collège attend toujours une invitation 

du Grand Orienteur. Monsieur devait réunir tous les 

intervenants chargés de cette nouvelle mission afin de 

les « instruire » sur leur rôle. Le premier trimestre est 

passé et le second bien entamé, les plâtres de l’atelier-

relais ont été essuyés à la hâte, les professeurs ont 

continué à enseigner et les personnels de Direction à 

diriger. 

Enfin, au début du printemps, enseignants et 

« chefs » sont conviés à un stage organisé par 
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l’Inspection académique, stage au titre alléchant : 

« Tout le monde peut apprendre »… et 

accessoirement une contribution à cette formation est 

demandée, à savoir quinze euros par établissement car 

les caisses sont vides ! A votre bon cœur Messieurs 

Dames… Petit vent de contestation tout de même 

chez les « courroies de transmission » qui se disent 

d’ailleurs entre eux que nulle ligne budgétaire 

n’existe dans leur comptabilité pour reverser une 

somme rétribuant une commande de l’Institution. La 

situation est quelque peu ubuesque, M le Grand 

Orienteur n’insistera d’ailleurs pas, c’était Madame 

l’Inspectrice d’Académie qui avait suggéré… 

Madame la Principale fera acte de présence le 

matin de cette réunion, elle n’éprouvera aucune 

satisfaction intellectuelle devant les propos de ces 

spécialistes alignant force expériences et statistiques 

concernant quelques groupes d’élèves tirés de leur 

contexte. Les chercheurs cherchent et les enseignants 

enseignent dix huit heures hebdomadaires dans des 

classes de trente enfants ou adolescents… Madame D. 

a eu bien raison de rester au collège, elle doit assurer 

ses cours régulièrement d’autant que ses élèves de 

3
ème

 passent le brevet à la fin de l’année. 

La machine est désormais repartie et le Grand 

Orienteur organise une réunion avec tous les 

référents, le personnel du PRI et de l’atelier-relais et 

les conseillers d’orientation. Cette fois Madame D. 

est obligée de participer, il est temps qu’elle sache 

enfin ce qu’on attend d’elle. 

Elle fait retour au collège à l’heure du déjeuner, 

elle est furieuse. Le Grand Orienteur a organisé une 

réunion « tour de table » en demandant à chacun ce 
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que leur établissement faisait pour les élèves 

décrocheurs et, vu le nombre de participants, le tour 

de table était interminable. Quelques grognements se 

sont fait entendre, les enseignants sont moins passifs 

que les chefs : ce ne sont pas des « courroies »… 

Monsieur a donc abrégé et annoncé l’envoi d’un 

courrier, mieux d’une « lettre de mission » à 

l’intention des référents ! 

Dans la foulée le collège reçoit le fameux 

document, à classer dans les archives de l’Education 

Nationale. Après une très longue introduction 

rappelant au référent qu’il exerce sa mission sous la 

responsabilité du chef d’établissement mais en 

concertation « avec les Inspecteurs de l’Education 

Nationale chargés de la coordination du comité 

départemental de pilotage sous l’autorité de Madame 

l’Inspectrice d’Académie », cette dernière donne la 

« feuille de route ». Quel merveilleux vocabulaire ! 

« A l’interface entre la Direction de votre 

établissement et les équipes enseignantes, vous 

apporterez votre aide : 

– En participant au diagnostic des situations de 

ruptures ou de très grandes difficultés scolaires 

d’élèves de votre collège. 

– En rencontrant ces élèves périodiquement, si 

nécessaire. 

– En proposant des solutions pédagogiques 

élaborées avec chaque équipe enseignante et 

régulièrement évaluées. 

– En contribuant à la mise en œuvre de dispositifs 

pédagogiques personnalisés qui permettent à chaque 

élève de maîtriser progressivement le socle commun 

de connaissances et de compétences. 
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Deux fois par an-en février et juin de chaque 

année-, vous établirez un compte-rendu écrit des 

actions pédagogiques mises en œuvre, aux fins 

d’évaluation par le comité départemental. » 

En remerciement de ses bons et loyaux services 

Madame D. bénéficiera de formation pendant deux 

ans et recevra une heure supplémentaire… 

défiscalisée. 

La Principale et Madame D., passé le premier 

moment de stupeur, ont beaucoup ri et plaisanté : elles 

en avaient besoin. Madame D. a refusé de s’engager 

dans une telle galère, même pour faire semblant, elle 

n’a donc pas signé la lettre de mission. La Principale a 

prévenu l’Inspection de cette « démission » et transmis 

un courrier, très politiquement correct, de 

l’enseignante qui ne « se sentant pas à la hauteur de la 

tâche » se voyait dans l’obligation de refuser une si 

haute mission. 

Silence assourdissant de l’Inspection Académique. 

Le collège n’aura donc point de Fée Clochette ! 

Fin d’année scolaire, quelques jours avant le 

brevet, Madame l’Inspectrice d’Académie sollicite les 

chefs d’établissement pour la dernière nouveauté de 

l’année ; Madame les prie de bien vouloir se présenter 

avec deux ou trois « décrocheurs-accrocheurs » de 

leur établissement, des élèves qui, diagnostiqués en 

rupture scolaire, ont, grâce à la politique mise en 

œuvre par l’Académie, soudain accroché. Une petite 

cérémonie sera organisée et Madame leur remettra 

des cadeaux : dans ce but, elle s’est constitué un 

modeste pécule de mille cinq cent euros. 

« Madame l’Inspectrice d’académie, directrice des 

services départementaux de l’Education nationale, 
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souhaite récompenser les élèves de votre 

établissement qui, partis d’une situation de très 

grandes difficultés scolaires, voire de décrochage, en 

début d’année, ont su, grâce à vos équipes, redresser 

la barre, se remobiliser, et retrouver, sous votre 

impulsion, les chemins de la réussite au collège… 

Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir 

accompagner ces jeunes et d’assister à cette agréable 

cérémonie en compagnie du correspondant de 

prévention des ruptures scolaires qui au sein de votre 

collège, aura eu un rôle moteur dans la prise en 

charge et le rétablissement scolaire de ces élèves ; 

nous comptons sur votre diligence et votre efficacité 

pour que ce moment soit réussi, convivial, agréable et 

valorisant pour ces jeunes. Merci. » Aucune allusion 

aux référents qui ont démissionné… On continue à 

faire comme si… 

Les chefs se feront tout de même un plaisir de 

rappeler à Madame l’Inspectrice qu’elle a choisi une 

bien mauvaise date pour cette « sauterie » puisque 

c’est celle de l’épreuve d’histoire du Brevet des 

collèges – « mais oui bien sûr où avais-je la tête ? ». 

Certains oseront même un acte de rébellion en 

répondant que cette nouvelle espèce d’« accrocheurs-

décrocheurs » n’existe pas dans leur établissement ! 

Affaire à suivre à la prochaine rentrée. 
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RENTREE TARDIVE 

La famille Robillart vient de fêter le mariage d’un 

neveu de monsieur : grand mariage au Maroc dans un 

palace pour étrangers, la Direction était prévenue, Petit 

Robillart ferait sa rentrée en décalé. Petit Robillart 

redouble : c’est un petit blond aux grands yeux bleus et 

aux oreilles en éventail et c’est surtout l’enfant d’un 

vieux papa, prématuré de surcroit, on en parle encore 

douze ans après… Monsieur est naturellement à 

l’administration dès l’arrivée, une semaine après tout 

le monde, de son cher rejeton. Le Trésor n’a pas été 

mis dans la bonne classe, il n’est pas avec une autre 

crevette, Paul X.L, caractérisé lui aussi par sa 

prématurité et également redoublant… La Principale 

avait promis, c’est en tout cas ce qu’il prétend avec la 

Principale-adjointe qui émet quelques doutes sur un tel 

engagement. Monsieur n’en démord pas, il fait le pied 

de grue, il lui faut absolument rencontrer la Principale 

très occupée en ces premiers jours de classe. Celle-ci 

lui accorde cinq minutes dans le couloir. 

« Vous aviez promis ! 

– C’est impossible, je ne promets jamais, je vous ai 

peut-être dit que le hasard faisait parfois les choses… 
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– Oui mais… 

– Il ne l’a pas bien fait, du moins pas selon ce que 

vous souhaitiez ! 

– Mais c’est impossible, tout était prévu : le père 

de Paul X.L est à la retraite, il est très disponible et 

c’est lui qui vient chercher les deux enfants à midi et 

qui les ramène à treize heures trente. 

– Laissez-le à la cantine. 

– Vous n’y songez pas, mon petit bonhomme ne 

mange rien, il est très difficile, il rentre manger chez 

ma mère tous les midis… 

– C’est l’occasion ou jamais d’essayer autre 

chose… 

– Bon, bien, vous serez responsable si mon petit 

bonhomme ne mange qu’un quignon de pain à midi ! 

– Ah non Monsieur, vous n’allez pas me 

culpabiliser et puis cessez de l’appeler votre petit 

bonhomme, c’est insupportable à la fin ! » 

Monsieur se met à « chouiner »… Il faut le 

comprendre, c’est son petit dernier et, à son retour du 

Maroc par exemple, le petit bonhomme est allé 

chercher toutes ses peluches et les a mises dans son lit 

avant de s’endormir… 

Madame la Principale interrompt le père, elle 

connait déjà l’histoire et elle ne change jamais les 

élèves de classe à la demande des parents. Elle 

rappelle à monsieur Robillart qu’il pourrait d’abord 

regarder les emplois du temps des deux enfants, ils 

doivent plus ou moins correspondre, elle est 

pressée… Monsieur partage sa hâte, il doit ouvrir un 

cabinet ce matin même à S… ; un cabinet de psy ou 

un salon de coiffure, la Principale se le demande 

brièvement, elle est en présence d’un coiffeur-
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psychologue, son regard s’égare un instant sur le 

crâne de Monsieur, merveilleuse composition à la 

« Dave » en blond vénitien… serait-ce un toupet ? 

Mais ce n’est pas l’heure de la contemplation, la 

Principale prend congé. 

« Je vous trouve très sympathique, vous savez je 

vous aime bien… » Madame prend la fuite, elle a 

failli se retrouver dans les bras du papa du petit 

bonhomme ! 

Petit Robillart fera parler de lui très rapidement en 

poussant ses camarades à écrire des remarques 

déplacées sur leur professeur de français. Il la trouve 

« bonne », plus intéressante que ses peluches, ce qui 

est d’un certain côté rassurant mais papa ne le croira 

jamais… 

Enfin monsieur Robillart adore la Principale et, 

dans les rayons du super marché qu’il leur arrive de 

fréquenter le même soir, il lui prodigue de sages 

conseils en matière de mauvaises odeurs sur les 

textiles : rien ne vaut le bicarbonate… L’expérience a 

raté ! 

Conclusion d’une semaine banale, un vendredi soir 

ordinaire : la mère de deux élèves s’est trouvée dans 

l’obligation de venir récupérer son fils qui n’avait pas 

d’autorisation exceptionnelle de sortie. Impossible de 

lui expliquer qu’il s’agissait là d’un problème de 

responsabilité, qu’il suffisait qu’elle note 

l’autorisation dans le carnet ou qu’elle le laisse en 

étude… 

« Ça me soûle, j’en ai marre de votre collège de 

merde ! ». Rideau. 
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HETERO OU HOMO, 

UN CHOIX CORNELIEN 

Le nommé Batard fait encore des siennes… 

Madame Lebel téléphone à Madame la Principale : 

son petit dernier, François-Xavier se fait littéralement 

harceler. Batard l’attend dès le matin, le suit partout, 

y compris aux toilettes, lui fait des propositions et, 

peut-être à ce que laisse entendre madame, se livre-t-

il à quelques attouchements… Elle reste dans le 

vague tout en le sous-entendant. 

La Principale rencontre le petit sixième : c’est un 

gentil, rien à voir avec ses jumelles de sœurs à la 

conduite tonitruante et au langage de charretier. Rien 

à voir non plus avec des parents à l’image de leurs 

filles. Il a les yeux cernés et les cheveux en pétard, un 

enfant touché par la grâce. Il raconte le grand sans 

cesse sur son dos, les railleries des camarades mais 

non, non, il a refusé de l’accompagner aux toilettes… 

Il n’en peut plus. Sa sœur est même venue lui 

demander, au nom de son camarade de troisième, s’il 

« voulait sortir avec lui », tellement ce dernier se 

montrait pressant ! Et plus rien ne l’arrête : il n’est 
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pas le seul à se faire poursuivre de la sorte ; ne serait-

ce que la veille Batard portait sur le bras une 

inscription « Aurélien je t’aime ». Tiens, Aurélien 

Ducamp de troisième est pris lui aussi dans la 

tourmente mais, arrogant et prétentieux comme il est, 

il s’est bien gardé de venir en parler. 

La grande sœur, la jumelle de SEGPA est 

convoquée ; elle a une dégaine d’enfer et elle se 

présente toutes griffes dehors. Elle prend place à côté 

de son frère et essaie de tirer sur le bas de sa petite 

veste étriquée… en vain… Madame la Principale a 

l’œil exercé, la manœuvre ne lui a pas échappé, elle 

remarque le jean tailladé en plusieurs endroits et en 

particulier dans le haut de la cuisse et, en dessous, le 

bas-résille. Le regard va de bas en haut, des sandales 

aux talons vertigineux, aux cheveux jaunasses et à 

l’œil charbonneux. Elle reste perplexe : comment 

cette gamine se maquille-t-elle pour accentuer un 

strabisme convergeant au lieu de se dessiner des yeux 

de biche ? Elle se ressaisit, elle n’est 

malheureusement pas là en consultante esthétique 

mais en chef d’établissement. Elle rappelle Manon à 

une tenue vestimentaire correcte – pourquoi ne pas 

venir directement en petite culotte ? – puis elle entre 

dans le vif du sujet et demande des explications sur le 

rôle d’entremetteuse qu’elle semble avoir joué. Le 

préambule a d’abord bien énervé la fille ; quant à 

« entre… quoi » « vous avez dit quoi ? ». 

C’est vrai que cela ne doit pas faire partie de son 

vocabulaire : la Principale est restée au temps de 

Molière, elle reprend donc. 

« Qu’est-ce qui t’a pris de proposer à ton frère de 

sortir avec Batard ? 
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– Ben quoi il voulait que je lui demande, j’lui avais 

bien dit qu’mon frère était hétéro ! 

– Héréro, hétéro ! mais tu l’as regardé ton frère ? 

– Ben quoi ? il est pas pédé ! ». 

La Principale l’a vraiment énervée mais elle-même 

n’en peut plus, pas question pourtant de renoncer à la 

pédagogie… 

« Mais enfin tu vois bien que c’est un petit sixième, 

il n’est rien ton frère, il n’est rien ! ». 

Manon est très, très, contrariée, elle peut assurer 

que son frère a des copines, tout le monde le lui dira, 

à commencer par Leila la copine de cœur… Madame 

lui demande de regagner sa classe et de se mêler de 

ses affaires. Elle libère également « l’hétéro » et 

convoque dans la foulée « l’obsédé sexuel ». 

C’est un grand gaillard rougeaud et empoté, 

emprunté dans son gros corps, pas très net côté esprit 

non plus. Madame L. le connait bien, elle l’a 

beaucoup pratiqué l’année passée entre l’introduction 

de petits objets érotiques et les plaintes en tous 

genres ; il est même passé en conseil de discipline 

pour l’avoir traitée de « poufiasse » devant ses 

camarades en étude. 

Elle croyait bien s’en être débarrassée mais 

personne n’a voulu de lui, il lui fait l’effet du 

sparadrap sur la personne du capitaine Haddock. Les 

parents n’en peuvent plus, il a des problèmes depuis 

la maternelle et, puisque, selon leurs dires, les « psy » 

n’ont rien fait, ce n’était pas la peine de continuer. Ils 

ont préféré quitter leur région et déménager espérant 

que leur fils « se refasse une virginité ». 

Il faut avouer que madame est un peu étrange, 

tantôt au bord du désespoir au vu des agissements de 
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celui-ci, tantôt d’une agressivité extrême à l’égard de 

l’Ecole responsable, comme il se doit, des déviances 

de ce garçon. On passe sous silence le papa peu 

réactif et toutes les histoires conjugales dont Batard 

régale l’établissement à tort… ou à raison. 

Il est là, bien calé dans le petit fauteuil crapaud à 

côté du Directeur de la SEGPA présent pour la 

circonstance. Comme sa camarade et en dépit de son 

absence de coquetterie, Batard a le jean déchiré en 

haut de la cuisse. Ses incisives sont cassées d’où un 

léger zozotement. Toujours aussi prolixe, il semble 

ravi de l’aubaine : on lui demande de raconter ses 

prouesses. 

« Ben oui j’ai demandé à Manon si son frère 

voulait sortir avec moi mais elle m’a dit qu’il était 

pas intéressé, alors… 

– Alors t’as demandé à Ducamp ! 

– … 

– Tu avais même une déclaration d’amour écrite 

sur ton bras ! 

– C’était pas sur mon bras, c’était sur ma main ! 

– Tu harcèles les garçons maintenant ? Il était 

content Ducamp ? 

– Nnnon… son père est même venu chez moi hier 

soir. 

– Il est venu chez toi mais pourquoi ? Il sait où tu 

habites ? 

– Ben oui c’est un voisin. 

– Et alors ? 

– I m’a dit de l’suivre, qu’il avait à m’parler. 

– Il n’y avait personne chez toi ? 

– Si, y avait ma mère. 
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– Et il t’a emmené ? 

– Ben oui il a dit qu’i devait m’parler j’vous dis ! 

– Elle n’a pas demandé pourquoi ? 

– Ben non elle causait avec un voisin au fond du 

jardin. 

– Et alors tu es parti comme ça avec lui ? ». La 

Principale et le Directeur sont sidérés, Madame laisse 

partir son fils avec un voisin sans demander quoi ce 

soit… C’est la confirmation que cette dame n’est pas 

très nette à moins qu’elle n’attende la disparition de 

son fils… 

« J’vous dis qu’il m’a emmené chez lui ! 

– Et il t’a dit quoi ? ». 

Batard en a assez, il parle volontiers mais les 

conversations logiques ne sont pas faites pour lui, il 

se montre de plus en plus mal aimable. 

« Qu’Aurélien était hétéro et qu’i voulait pas qu’i 

tombe dans l’homosexualité. J’ai jusqu’à la fin de la 

semaine… ». 

Si monsieur Ducamp règle ses problèmes tout seul, 

tant mieux n’est-ce pas ? Quant à son fils, il rase les 

murs, il ne veut surtout pas qu’on le prenne pour ce 

qu’il n’est pas sinon gare à papa ; les déclarations 

d’amour sont bien compromettantes. 

Batard a mis en acte l’exhortation de Monsieur 

Ducamp : la semaine suivante il a touché les fesses 

d’une de ses camarades de classe puis, histoire de 

constater qu’il ne se trompait pas, lui a palpé les 

seins… La gamine a eu très peur de ce poids lourd, 

Batard a été gratifié d’une exclusion temporaire pour 

« harcèlement sexuel » Il est venu protester, la 

Direction s’était trompée de motif, elle avait écrit 
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« acte sexuel » mais il n’avait rien fait de semblable, 

il n’aurait jamais osé ! 

Le père, convoqué une nouvelle fois, a décidé qu’il 

avait sans doute besoin d’un psy et peut-être d’un 

institut spécialisé : « il n’est pas question que son fils 

soit homo ! » 

Batard est parti en stage : le collège souffle un peu. 

La Principale ne tient pas à savoir comment cela se 

passe, échaudée par sa visite à la boulangerie de la 

grand’route qui avait accepté de le prendre en Juin 

dernier. Au bout de deux jours, il avait semé la 

panique dans la boutique et l’arrière-boutique ; il 

servait les clients aussitôt qu’un des vendeurs avait le 

dos tourné et, malgré l’interdiction, encaissait 

l’argent, se trompait dans la caisse, se goinfrait de 

gâteaux et de friandises tout en répandant les rumeurs 

les plus diverses et variées sur sa famille : sa mère 

couchait avec le voisin, était enceinte et allait 

avorter… 

La boulangère n’en pouvait plus, elle ne l’acceptait 

plus pour les repas, occasion pour lui de déblatérer et 

de « bâfrer », elle l’avait donc littéralement rendu à sa 

mère. 

Cette fois, les « on dit » diffusent une nouvelle 

selon laquelle l’équipe du traiteur chez qui il se 

trouve lui a lancé la pâte à crêpes au visage… La 

Principale préfère ne pas approfondir. 

Toute bonne chose a une fin. Batard revient. Rien 

n’a bougé : le dossier pour une demande d’Institut 

spécialisé n’a pas été présenté ; madame avait 

pourtant promis à l’assistante sociale qu’elle faisait le 

nécessaire, que c’était la seule solution, qu’elle n’en 
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pouvait plus… La grosse crise est passée, jusqu’à la 

prochaine. 

Elle ne manque pas d’arriver. L’infirmière, 

toujours aussi compatissante et à qui Batard vient 

confier tourments et ragots, se précipite dans le 

bureau de la Direction. Batard vient de lui faire une 

affreuse confidence : ses parents le maltraitent, il a 

terriblement peur, il ne veut pas rentrer chez lui. Il lui 

a donné une foule de détails tous plus précis les uns 

que les autres, il n’a pas de marques si l’on excepte 

une petite trace au poignet pouvant signifier une 

scarification. Et elle en a informé l’assistante sociale 

en oubliant de préciser le coup de fil passé 

directement à la maman sur son lieu de travail. 

Madame L. se montre très sceptique et rappelle à 

l’infirmière le manque total de fiabilité du jeune. Elle 

décide de le convoquer avec le Directeur de la 

SEGPA, habitué à faire la part des choses avec ses 

ouailles. 

Batard se retrouve une fois encore bien calé dans 

le petit « crapaud » noir de la Principale. Il est 

négligé, le jean déchiré, le pull à la manche trouée, les 

mains tachées d’inscriptions. Il a toujours le même air 

troublé mais on le sent content d’être là, on 

s’intéresse à lui, il va pouvoir parler. 

« Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Tu ne 

veux pas rentrer chez toi ? 

– Non, j’veux pas, mon père m’déchire ! 

– Ton père te frappe ? 

– I m’met par terre, i m’donne de coups d’pied ! 

– Mais quand ? 

– Tout l’temps ! 
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– Tu as des marques ? 

– Nnnon… 

– Et pourquoi il te taperait ? il en a assez de tes 

bêtises ? 

– I m’traite de porc ! 

– … 

– I m’traite aussi d’pédé ! » 

La Principale pense que peut-être la crise familiale 

a atteint un pic et, pendant que, songeuse, elle 

contemple vaguement sa baie vitrée, elle voit madame 

Batard traverser la cour. Est-ce la Vie scolaire qui l’a 

appelée ? Non, lui répond-on, madame se dirige vers 

le bureau de l’assistante sociale. 

« Et ta mère dans tout ça ? 

– Elle m’tape aussi ! » 

Là, la Principale a quelque difficulté à le croire et 

le Directeur éclate de sa grosse voix râpeuse. 

« Attention à ce que tu dis ! Tu mens comme tu 

respires ! » 

La Principale reprend, essayant de démêler le vrai 

du faux. Le garçon est tellement exaspérant que les 

parents peuvent craquer d’autant qu’ils ne sont pas 

clairs non plus. 

« Ta mère te tape ? 

– Elle dit qu’elle va m’éclater la tête sur le mur ! 

– Alors elle ne te frappe pas ? elle menace de te 

frapper ? 

– Quand même j’veux pas rentrer ! 

– Et tu veux quoi ? 

– J’veux être placé ! 

– Ah bon, tu veux un placement en foyer ? 
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– Pas en foyer, j’veux une autre famille ! 

– Mais ça ne se passe pas comme ça ! tu es grand, 

trop grand pour une famille et un placement ne se fait 

pas comme cela. 

– Y a une fille qui a été placée l’année dernière, 

elle me l’a dit, elle a fait une connerie, le soir elle 

était placée ! » 

La Principale se rend compte que Batard sait 

toujours tout ; il écoute aux portes, passe son temps 

aux toilettes, fouine, fait courir des bruits, il est 

vraiment très fort pour mettre le bazar. 

« Tu penses obtenir un placement d’urgence ? 

– Ben ouais, mes parents m’battent ! 

– Tu en es bien sûr, tu n’as pas tout inventé ? » 

Le Directeur de la SEGPA fait à nouveau la grosse 

voix. 

« Attention Batard tu mens comme tu respires je le 

sais ! 

– Tu imagines bien que le commissariat va 

enquêter et qu’il va t’interroger. D’ailleurs ta mère 

est là, je vais lui demander de venir. » 

Batard s’agite un peu dans son fauteuil, il a son air 

fourbe. La Principale appelle la Vie scolaire pour 

faire venir la maman mais l’assistante sociale fait 

savoir que madame ne veut pas rencontrer la 

Direction. Ce n’est guère étonnant étant donné la 

scène que madame a faite l’année passée lors du 

conseil de discipline. Pourtant on ne lui laisse pas le 

choix : son fils est à l’administration. 

L’assistante sociale accompagne madame ; celle ci 

se présente les traits creusés et la figure ravagée. Ce 

n’est certainement pas la joie dans la famille. 
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La Principale attaque. 

« Vous ne vouliez pas me voir Madame ? » 

Madame est évidemment gênée, elle évite les 

regards sauf celui de son fils car on la sent bouillir. 

« Avec ce qui s’est passé l’année dernière… mais 

c’est vous qui aviez raison ! D’ailleurs c’est son père 

qui s’en occupe maintenant. 

– Mais Madame, rien n’a bougé depuis la rentrée. 

Vous n’avez entrepris aucune des démarches 

décidées. 

– Non mais c’est bon maintenant, j’en peux plus, il 

bousille la famille, il tape sa sœur quand elle revient 

le week-end, il m’insulte, il raconte n’importe quoi 

aux voisins… 

– Vous savez de quoi il vous accuse maintenant ? 

– Non mais vous vous rendez compte, il a tout. 

– Est-ce vrai Madame, que votre mari le traite de 

« porc » ? 

– Ben oui, il faut voir… Moi je ne suis pas là le 

soir à la sortie du collège, je travaille à la cafétéria et 

je rentre vers huit heures. Il n’a fait que des 

conneries. Il m’a vidé le frigidaire en s’enfilant trente 

desserts de suite. Il faut comprendre le père quand il 

rentre du boulot. Alors ça éclate. » 

Batard est satisfait, pas du tout ennuyé par les 

propos de sa mère : on parle de lui et madame est 

désormais intarissable. Elle s’adresse à lui. 

« Allez, dis aussi quand tu m’inondes le garage ! 

Dis aussi que je te laisse ton repas prêt à réchauffer 

et que tu fais exprès de le cuire et le recuire pour 

qu’il soit tout brûlé… comme ça tu te plains à ton 

père que c’est dégueulasse ! 
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– Et i m’traites aussi de pédé ! » 

Madame se met maintenant à hurler. 

« Non mais tu comprends c’est plus possible, t’es 

là à envoyer des textos partout avec « je suis gay et 

content de l’être ! ». On ne peut plus le garder comme 

ça. On est d’accord pour un placement. 

– Oui mais Madame, cela ne se fait pas comme 

ça ! » 

Et Madame L. explique de nouveau à la maman 

qu’il faut d’abord passer par le pédopsychiatre de la 

Maison des Adolescents, l’assistante sociale du 

collège essayera de hâter le rendez-vous car le 

monsieur est débordé. Madame adhère, comme 

toujours sur le moment, aux propositions du collège. 

La crise est passée ; elle s’adresse à son fils. 

« Et puis tu sais bien Thomas, maman ne va pas 

tout le temps travailler là, elle va trouver autre chose 

et elle sera là le soir quand tu rentreras… 

A la Principale « Il faut cesser de m’appeler sur 

mon lieu de travail, j’arrive en courant, je pense 

toujours à un accident, ça me tourneboule ! 

– Sur le deuxième point, vous avez raison, je 

demanderai qu’on ne vous dérange plus sur votre lieu 

de travail ; quant à ce que vous venez de dire à votre 

fils vous semblez oublier qu’il a l’âge de rester tout 

seul sans faire de bêtises et qu’il faut cesser de vous 

excuser de travailler. Au revoir Madame. » 

Mère et fils quittent le bureau. 

« Il n’y aura aucun problème cette semaine, je suis 

à la maison, je ne suis pas de soirée. » 

La Principale craint de n’avoir guère avancé. 

Batard se rendra bien à la Maison des Adolescents 
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mais pourquoi ? Il laissera tomber au moindre 

prétexte et dira que sa mère ne lui a pas rappelé le 

rendez-vous. Sans doute ce ne sera pas cette fois un 

mensonge… 

Deux semaines après cette entrevue mouvementée, 

Batard, en manque de confidences, vient s’épancher 

sur l’épaule qu’il trouve compatissante d’une jeune 

assistante d’éducation : il est triste, son copain l’a 

lâché, « il n’a pas voulu lui sucer le trou du cul ! » 

Sophie était heureusement assise. 

Des nouvelles du petit Lebel. Après les vacances 

de Noël il est revenu entièrement vêtu de blanc –

 pantalon, blouson, chaussures – et les cheveux blond 

vénitien. Ses sœurs avaient profité de leur temps libre 

pour s’initier à la teinture. Envolée la grâce d’antan, 

désormais c’est le portrait de Michou, en plus jeune 

évidemment ! 
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DES PÂTES, DES PÂTES… 

OUI MAIS DES PANZANI ! 

La cantine constitue un des temps forts de la journée 

du collégien, non pas que le collégien aime manger 

mais il aime jouer, la petite enfance n’est pas encore 

très loin. Le repas est précédé ou suivi, selon l’heure de 

passage des classes, d’une longue plage horaire 

consacrée à des jeux divers et variés entraînant toujours 

une certaine effervescence pour ne pas dire plus. Il est 

important de veiller à ce que cette page récréative ne 

commence pas dès le repas. Madame L. veille donc sur 

le bon déroulement du déjeuner ; presque tous les jours 

elle parvient à se dégager de ses occupations pour 

arpenter le réfectoire, en compagnie le plus souvent de 

la CPE. Ces dames observent les mouvements et en 

profitent pour partager leur connaissance des élèves. 

C’est d’ailleurs une des satisfactions de la Principale. 

Les convives doivent se présenter par niveaux, ensuite 

par classes et ils sont invités par l’assistante 

d’éducation de service à compléter les tables. L’affaire 

est bien rôdée désormais, l’installation se fait en bon 

ordre et le ballet entre les plateaux propres et les 

plateaux sales est ainsi évité. 
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Il faut reconnaitre que depuis la reconstruction, le 

lieu est agréable. La nourriture est de bonne qualité et 

les cuisiniers cuisinent ; par chance, la réduction de 

personnel ne les a pas atteints : ils fonctionnent en 

binôme. Tout est donc pour le mieux… Dans ces 

conditions, Madame L. ne tolère pas les élèves qui 

rechignent devant la nourriture et, lorsqu’elle se met 

en bout de chaîne pour vérifier le contenu de 

plateaux, chacun s’empresse de prendre carottes 

râpées ou concombres tandis qu’elle répète sa litanie : 

« pas de frites (ou de pâtes, de riz ou de semoule…) 

sans cruautés ! » Elle sait que cela reste parfois un 

vœu pieux et que la « cruauté » finira dans la 

poubelle aussitôt qu’elle aura tourné les talons. Mais 

enfin, en insistant, elle remporte quelques jolis 

succès : le collégien a l’instinct grégaire développé, il 

suffit que son ami (ou amie) de cœur ne prenne pas 

d’entrée pour qu’il déclare ne pas en manger lui non 

plus. Ensuite quand les tomates se trouvent dans son 

assiette, il les engloutit sans problème ! Bref Madame 

L. est un bon petit soldat : les directives sont 

formelles, les enfants doivent faire des repas 

équilibrés. Dans ce domaine aussi on attend de l’école 

qu’elle soit exemplaire : certains enfants consomment 

n’importe quoi chez eux, nourris à la hâte de féculents 

et de cordons bleus mais l’école a le devoir de leur 

apprendre à manger fruits et légumes sous peine de se 

voir clouée au pilori. Les ardents défenseurs de la 

diététique sont prompts à désigner les coupables mais 

ils ne se hasardent guère à contrôler les poubelles des 

cantines scolaires. Pourtant ce serait instructif ! 

Enfin, comme la Principale a horreur du gâchis, 

elle continue inlassablement sa tâche : elle insiste, 



 259 

morigène, encourage pour que les haricots verts ou 

les brocolis finissent dans l’estomac des élèves. 

Et les cas d’enfants, filles et garçons, chipotant dans 

leurs assiettes sont monnaie courante. Madame L. se 

montre particulièrement attentive avec les plus petits, 

plus réceptifs à cet égard. Peu de temps après la 

rentrée, elle repère un gamin de sixième au 

comportement étrange : arrivé avec sa classe, il traîne 

terriblement en dépit des encouragements prodigués et 

il parvient à disparaître sans qu’on le voie partir. La 

Principale va aux renseignements : il s’agit de Mika 

Cantoro dont la maman, présente le matin de la rentrée, 

avait touché deux mots (mais vraiment deux !) à la 

CPE pour préciser qu’il était difficile côté nourriture. 

Rien de plus. Le lendemain, Madame L redouble de 

vigilance, Mika aussi ; il ne la quitte pas des yeux et 

évite de se faire remarquer lorsqu’il passe à la chaîne : 

en principe il prend de tout. Ce jour-là, il a composé 

son menu : œuf mayonnaise, pâtes, sauté de veau, 

banane. Il va s’asseoir à une table avec son copain 

Moïse Devos. Madame L. les observe, non loin d’eux, 

adossée à un pilier. Physiquement ils font la paire : 

tous deux bien « enveloppés », un visage rond et de 

grosses joues mais leur ressemblance s’arrête là. 

Mika est un grand inquiet ; tantôt il jette des regards 

furtifs alentour, tantôt il roule ses gros yeux dans leurs 

orbites, tel « Zozo aviateur » faisant ses loopings, 

lorsque la Principale s’attarde sur lui : à certains 

moments elle ne distingue plus que deux orifices 

blancs assez impressionnants. Moïse, pendant ce 

temps, mange de bon appétit : betteraves et salade, 

viande, pâtes dont il va demander très poliment une 

seconde ration. Tout en bavardant de choses et d’autres 

et malgré le peu d’attention que lui prête son 
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camarade, il reste très convivial. Il s’apprête à faire un 

sort à son chocolat liégeois tandis que Mika n’a touché 

à rien, tournant et retournant sa fourchette de nouilles. 

Madame L. s’approche, bien décidée à crever l’abcès. 

« Eh bien Mika tu n’as encore rien mangé ! 

Dépêche-toi, tout va être froid ! » 

Le nez dans son assiette, le garçon murmure : 

« J’aime pas l’œuf. 

– Je ne demande pas si tu aimes. Je te demande de 

manger… Et puis c’est bien toi qui l’as choisi 

pourtant cet œuf ? 

– Oui… mais j’aime pas la mayonnaise… 

– Laisse la mayonnaise de côté et mange l’œuf. 

Allez ! » 

Mika gratte consciencieusement le nappage en 

emportant d’ailleurs une partie du jaune. Le copain, 

pour détendre l’atmosphère, parle nourriture avec 

Madame L. 

« Moi j’ai pris des betteraves, j’adore ça et ma 

mère n’en fait jamais ; c’est long de couper tous ces 

petits morceaux… 

– Tu manges de tout ? 

– Oui enfin presque… sauf le chou farci… » et 

craignant de décevoir Madame L., « mais c’est bon à 

la cantine ! 

– Tu entends Moïse ? Allez ! Fais un effort ! L’œuf 

avec ce que tu as enlevé tu en fais deux bouchées ! 

Non ! Attention ! Ne t’avise pas de recommencer ! » 

Mika vient d’avaler un morceau d’œuf tout en 

essayant de le faire revenir en arrière par des hauts le 

cœur. La protestation de Madame L. l’a tétanisé, son 

mouvement de mastication est bloqué, ses yeux 
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roulent dans leurs orbites. Madame L. a l’étrange 

sentiment qu’aux tables voisines chacun suspend sa 

respiration en attendant la suite. 

« Avale ! Allez, encore une autre et tu passeras 

aux pâtes et à la viande ! » 

Mika fournit un effort surhumain de déglutition et, 

certain désormais que la Principale ne lâchera pas le 

morceau, essaie désespérément de gagner du temps en 

demandant l’autorisation de faire réchauffer ses plats 

au micro-ondes. 

Madame L. consent ; le gamin lui fait pitié, mais 

désormais il faut aller jusqu’au bout, enfin faire en 

sorte qu’il ne quitte pas la cantine, encore une fois, le 

ventre vide. Tous les élèves de sixième ont terminé 

leur repas et passent devant elle tenant ostensiblement 

leurs plateaux vides… Au moins elle n’aura pas perdu 

son temps ! Elle retient seulement Moïse tandis que 

Mika regagne sa place, ses plats tiédis. 

« Allez, dépêche-toi ! Ton ami t’attendra. Tu veux 

bien lui tenir un peu compagnie pendant qu’il finit 

son repas ? Va prendre un autre dessert si tu veux ! » 

Moïse est d’accord pour tout et va se chercher un 

bâtonnet glacé pour changer : il aime aussi la vanille. 

Le flot des cinquièmes s’installe à son tour et Mika a 

toujours sa première bouchée de pâtes arrêtée devant 

sa bouche ; d’un geste rapide il l’engloutit pour 

aussitôt la recracher. Madame L. perd patience. 

« Ah non ce n’est pas possible ! Un bébé d’un an 

crache et se fait vomir mais ce n’est plus de ton âge. 

Et c’est dégoutant ! Tu manges un minimum ! » 

Et, joignant le geste à la parole, elle le traite en 

petit, elle divise les quantités en deux, lui laissant la 

plus petite partie de viande et de pâtes. Mika se 
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résigne à faire glisser une fourchette de pâtes suivie 

d’un demi-verre d’eau, puis une deuxième qu’il garde 

en bouche. Les larmes lui montent aux yeux, il veut 

parler, Madame L. l’arrête. 

« Finis d’abord ce que tu as dans la bouche ! Je ne 

peux pas comprendre si tu pleures ! Alors avale et 

calme toi ! » 

Le garçon obéit, déglutit, boit un grand coup, 

reprend sa respiration. 

« Je ne peux pas manger les pâtes… Enfin j’ai du 

mal ! 

– Tu n’as pas touché non plus à ta viande ! 

– Non mais je verrai ça après… C’est les pâtes… 

– Enfin quand même Mika, justement ce sont des 

pâtes. Tout le monde en mange des pâtes ! 

– Oui mais moi je mange pas cette marque là. A la 

maison ma mère elle me sert pas celle là. 

– Mais tu n’es pas à la maison, tu es au collège et 

la cuisine est la même pour tous. 

– Et si je peux pas avaler ? Si je vomis ? 

– Tu ne vomiras pas si tu ne te fais pas vomir. 

– Vous croyez ? 

– Je t’en donne l’assurance ! » 

Mika cherche le soutien de la Principale qui 

mesure toute l’ampleur de ce problème de nourriture. 

Elle décide, pour l’instant, de le contourner en parlant 

« boutique » d’autant que Moïse, toujours présent, 

peut jouer les utilités. 

« Allez Mika mange un peu de viande. Coupe-la en 

petits morceaux et mange-la avec tes pâtes. Dis-moi 

ça se passe comment en classe ? Tu as beaucoup de 

travail ? 
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– Je peux aussi manger du pain ? 

– Si tu veux mais pas trop. Ne te bourre pas. Et 

réponds-moi plutôt. Ne pense pas à ce que tu 

manges ! 

– C’est dur la sixième, je ne sais pas si je vais y 

arriver ! 

– Tu plaisantes ! Je sais que tu es très bon élève… 

Moïse, lui, ne force pas trop même s’il est tout à fait 

capable ! 

– C’est vrai ! Ma mère me dit souvent de faire mon 

travail avant d’aller sur l’ordinateur. Alors j’fais un 

peu vite. Mika, lui, il fait que ça : travailler, 

travailler… Mais il est fort, il a toujours vingt en 

maths ! 

– C’est ce que vous préférez les maths ? » 

Moïse répond tandis que Mika poursuit son dur 

labeur : quelques pâtes enveloppant un filament de 

viande, le tout poussé par de la mie de pain et suivi 

d’une gorgée d’eau ; le garçon engloutit sans mâcher, 

la meilleure façon de s’étouffer et de rejeter. Il est 

vrai que, dans ces conditions, une conversation suivie 

est impossible ; heureusement que Madame L. a 

gardé Moïse ! 

« Oui moi j’aime pas beaucoup le français mais la 

prof elle est gentille. L’histoire aussi ça me plaît et 

puis on fera peut-être un petit voyage à la fin de 

l’année… L’année dernière on est allés en classe de 

neige. C’était trop bien ! 

– Mika aussi ? 

– Oh non ! Il était pas dans la même école que 

moi ! 

– Vous vous connaissez seulement depuis cette 

année alors ? 
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– Oui on est devenus copains tout de suite. On va 

se présenter aux élections tous les deux. 

– Tu veux être délégué de classe Mika ? » 

Il vide sa bouche et parvient à parler pour 

communiquer de nouvelles inquiétudes. 

« Moïse pense qu’on a des chances mais moi j’sais 

pas. Et puis en conseil de classe je saurai peut-être 

pas quoi dire… 

– Madame la CPE vous l’expliquera, elle forme les 

délégués. 

– Quand ça ? 

– Aussitôt que les élections ont eu lieu, à l’heure 

du déjeuner. 

– On ne mange pas alors ? » 

La question a jailli des deux élèves en même temps 

mais certainement pas pour les mêmes raisons ; c’est 

au tour de Moïse de se tourmenter tandis que Mika se 

trouverait bien soulagé. Madame L. s’empresse de 

répondre à leur attente quitte à entrainer une 

désillusion chez le deuxième… 

« Bien sûr que vous mangez ! On ne va pas vous 

laisser le ventre vide ! Vous êtes prioritaire ! Les 

jours de formation vous passerez à la cantine en 

premier. 

– Et si on n’a pas fini ? 

– Tu te dépêcheras ! Tu vas apprendre à manger 

plus vite ! 

– J’sais pas si je vais pouvoir… J’serai pas élu 

peut-être ? 

– Pourquoi tu ne serais pas élu ? T’as des copains, 

tu es bon élève, tu représenteras bien ta classe. Il vaut 
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mieux être fort, les profs écoutent davantage ce que 

vous avez à dire, n’est-ce pas Moïse ? 

– C’est sûr… Mais lui il est très bon c’est le plus 

balèze… 

– Allez vous allez y arriver tous les deux. C’est ça 

la sixième, il y a plein de changements… D’ailleurs tu 

vois tu as pratiquement fini la moitié de ton assiette 

aujourd’hui… Tu peux passer au dessert. » 

La salle est pratiquement vide. Le repas aura duré 

plus d’une heure. Le visage de Mika s’éclaire enfin 

tandis qu’il proclame son amour de la banane, 

l’épluche rapidement et entièrement et il bourre, il 

bourre tant qu’il peut pour la faire disparaitre dans 

son intégralité. C’est impressionnant. Madame L 

essaie de l’arrêter. 

« Doucement, doucement, on n’est plus si 

pressés… » 

C’est inutile, le fruit est englouti. Les gamins 

peuvent débarrasser leurs plateaux en laissant la 

Principale à sa perplexité… 

L’appétit coupé par ce repas interminable, 

Madame L., après une courte discussion avec ses 

collaboratrices, décide d’appeler la mère du garçon. 

La dame répond de son lieu de travail. 

« Bonjour Madame. Je suis Madame L., j’espère 

que je ne vous dérange pas mais il faut que je vous 

parle. Aujourd’hui, à la cantine, cela a été très 

difficile de faire manger un minimum votre fils… Cela 

a duré plus d’une heure… 

– Oh mais c’est tous les jours comme ça ! 

– D’accord, Madame mais jusqu’ici il avait pu nous 

fausser compagnie et tout jeter à la poubelle. Ce midi 
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je suis restée à côté de lui. Je ne vais pas faire ça tous 

les jours. Il a vraiment un gros problème. 

– C’est ainsi depuis qu’il est bébé, ça a commencé 

quand il avait un an… On est habitués. 

– Mais pas nous Madame. Il mange à la cantine, 

nous en sommes responsables, il ne peut pas rester le 

ventre creux toute la journée ou, avec comme seul 

aliment, une banane ! Comment ça se passait l’année 

dernière ? 

– Quand il était dans le primaire il mangeait à la 

maison. Son père était là. Et puis sa psychologue 

nous avait conseillé de le mettre demi-pensionnaire 

pour l’entrée en sixième. 

– Ah il voit une psy ? Depuis longtemps ? 

– Depuis ses deux ans ! 

– Il y va régulièrement ? 

– Moins maintenant. Deux fois par semaine ! 

– Madame vous auriez dû nous prévenir ! On ne 

savait rien ! On aurait pu mettre sur pied un PAI avec 

le médecin scolaire ! 

– Oh mais ce n’est pas la peine ! Il voit assez de 

médecins comme cela. 

– Oui mais il fréquente le collège et nous sommes 

à la recherche de solutions aux problèmes qui se 

posent. Dans ce cas il s’agit de médical, le médecin 

scolaire doit être tenu au courant, vous 

comprenez ? » 

La dame acquiesce, mais ne semble pas 

convaincue. Elle n’a pas été désagréable même si on 

sent le désir de garder ceci au sein de la famille. En 

quoi cela regarderait-il l’école ? Madame L. n’a guère 

avancé. 
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Quatre heures. La sonnerie du téléphone. Cette fois 

c’est monsieur Cantoro qui demande la Principale. Il 

est furieux. Sa femme l’avait mis au courant de la 

conversation avec Madame L., elle avait été beaucoup 

trop gentille de lui répondre. Et maintenant son fils 

vient de revenir du collège, en larmes, en lui 

apprenant que la Principale l’avait obligé à manger. 

Cette dernière, assommée par ce flot de paroles 

désobligeantes, se reprend ; toute une journée avec les 

problèmes de nourriture de Mika (elle est restée elle 

aussi sans manger), cela commence à bien faire. 

« Monsieur je vous demanderai de vous calmer, 

sinon je vais raccrocher le téléphone… 

– Me calmer ? Me calmer ? Vous en avez de 

bonnes… Quand je vois mon fils pleurer… 

– Ce n’est certainement pas la première fois et je 

suis sûre que chez vous il a certainement pleuré pour 

les mêmes raisons… 

– Vous dîtes ça parce que c’est ma femme qui vous 

a mise au courant… 

– Oui Monsieur et j’aurais bien aimé être 

prévenue avant… 

– Vous n’avez pas à savoir, ça ne regarde que 

nous ! 

– Pas du tout ! Il est demi-pensionnaire, nous 

surveillons donc ses repas. 

– Mais on paie que je sache ! 

– Ce n’est pas pour autant qu’il fait ce qu’il veut. 

Dès l’instant où il mange ici il doit se nourrir un 

minimum et ne pas rester le ventre vide. Comment 

voulez-vous qu’il suive correctement les cours l’après 

midi ? 

– Mais vous n’avez rien à dire, il est bon élève ! 
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– Je le sais mais cela n’enlève rien à ce que je 

viens de dire. Les parents, en laissant leurs enfants à 

la cantine, nous les confient. Nous sommes donc 

responsables aussi de leurs repas. 

– Mais si ils aiment pas ? 

– Ils doivent manger un minimum c’est tout. Et 

vous savez bien que ce n’est pas le problème de votre 

fils d’aimer ou pas la nourriture du collège. 

– Vous allez mettre en échec dix ans de thérapie ! 

– Quelle exagération ! Vous n’arriverez pas à me 

culpabiliser ! S’il y a échec il faut chercher ailleurs. 

Nous continuerons donc à faire le maximum pour que 

Mika se nourrisse un minimum au collège. Au revoir 

Monsieur. » 

La Principale retrouve le garçon le lendemain 

midi. D’après la CPE, il attend certainement sa venue 

étant donné les coups d’œil répétés qu’il jette 

alentour… Il exprime effectivement un certain 

soulagement en la voyant s’approcher. 

« Tu me guettais ? 

– Non, non… 

– Ah bon je croyais… Tu n’as rien à me dire pour 

hier ? 

– J’sais pas. 

– Tu sais quand même que ton père m’a 

téléphoné ? 

– Oui… mais je voulais pas… J’savais bien que ça 

allait mal se passer ! 

– Tu voulais pas… Enfin si tu ne t’étais pas mis à 

pleurer, il ne m’aurait pas appelée. 

– J’ai pas pu m’en empêcher ! 
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– Tu n’as pas pleuré tout l’après midi, alors sois 

honnête : les larmes sont revenues parce que tu 

voulais te faire plaindre par papa, non ? 

– Oui… 

– Tu vois qu’il te faut grandir… On raconte tout à 

papa quand on est petit… 

– Oh mais j’lui raconte pas tout ! 

– Tu me rassures… Là tu espérais son intervention 

pour ne pas manger. Mais ici je te rappelle que les 

règles sont établies par le collège et qu’elles sont les 

mêmes pour tous. Tu es inscrit à la demi-pension, on 

a le devoir de te nourrir. Tu comprends ? 

– Oui… Oh je savais bien que ça n’allait pas 

marcher avec vous… 

– Tu vois bien que tu es raisonnable ! Voyons ce 

que tu as pris aujourd’hui… De la macédoine en 

entrée… mais je croyais que tu n’aimais pas la 

mayonnaise ? 

– Oui mais je vais essayer parce que les petits pois 

je les mange ! 

– D’accord mais tu ne vas pas les trier, il y a aussi 

des petits morceaux de haricots verts, de carottes… 

Enfin ça te regarde… Et tu n’as pas commencé. Alors 

vas-y, les brocolis t’attendent et seront froids comme 

ton escalope d’ailleurs… Tu as choisi les brocolis, il 

y avait aussi des haricots verts. 

– J’aime pas les haricots verts et je connais pas les 

brocolis. 

– Bon écoute tu te débrouilles mais tu manges ! » 

Madame L. s’éloigne, elle ne veut pas « rester sur 

son dos » tout au long du repas comme la veille. 

Encore une fois, en arpentant les allées du réfectoire, 

elle constate l’effet bénéfique de son insistance sur les 
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autres convives : entrée, plat de résistance, dessert, ils 

consomment des repas complets. Oh, de temps en 

temps, il y a bien quelque brocoli laissé de côté et 

enfoui sous la serviette en papier que Madame L. fait 

semblant de ne pas voir mais pour l’essentiel le 

collégien mange. La Principale fait retour auprès de 

Mika et de son copain Moïse qui est allé chercher du 

rab de brocolis. Il adore… 

« Allez Mika dépêche-toi un peu… Tu as encore un 

tiers de ta macédoine… 

– Oui mais j’aime pas la mayonnaise… 

– Ecoute on ne va pas recommencer. C’est toi qui 

l’as prise, alors tu finis… Non… Ne fais pas le bébé, 

ne te mets pas à pleurer ! » 

Mika ravale ses larmes, finit son œuvre de 

déglutition avec force morceaux de pain et demi-

verres d’eau, se lève pour réchauffer son plat 

principal au micro-ondes. Le réfectoire se vide du 

niveau sixième pour se remplir des quatrièmes. 

Madame L. propose à Moïse de sortir en récréation, 

mais celui-ci, toujours aimable, décline l’offre : il 

attendra son copain. Retour du plat de résistance et 

c’est bien le terme à employer ! Mika parvient à 

avaler une première bouchée de légume, puis une 

seconde, tout en débitant maladroitement en petits 

lambeaux sa tranche de viande panée. Et discrètement 

il la gratte. 

« Mange aussi un peu de viande. 

– J’aime pas mélanger. 

– Tu n’as pas besoin de mélanger. Après la 

bouchée de brocolis tu peux manger une bouchée de 

viande. 

– Mais je peux pas avaler ce qu’il y a dessus… 
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– Ecoute, tu as pratiquement tout enlevé, il n’y a 

plus de panure… Vas-y ! » 

Le garçon obéit mais dix minutes sont nécessaires 

pour déglutir trois bouchées. Difficile de converser 

dans ces conditions : Madame L. ne voudrait pas le 

distraire mais tout de même… 

« Continue, mais explique-moi aussi. Comment se 

passent les repas chez toi ? Ils sont aussi longs ? 

– Non, non parce que ma mère elle sait ce que je 

mange… 

– Tu as un menu spécial ? Ta mère prépare deux 

repas ? 

– Oui c’est ça. 

– Et ton père trouve cela normal ? 

– Oh mais il ne mange pas avec moi. Moi je mange 

tout seul ! Je l’énerve trop ! 

– Tu es tout seul comme enfant ? 

– Non j’ai deux frères mais ils sont plus là, ils sont 

grands. Mon père, il est vieux vous savez. 

– Tous tes repas tu les prends tout seul alors ? 

Quand discutes-tu avec tes parents ? Après ? 

– Non parce que je monte dans ma chambre. 

– Tu restes tout le temps dans ta chambre ? Tu ne 

sors jamais ? 

– Pas souvent. Vous savez j’aime bien être chez 

moi ! Je fais mes devoirs et je joue à des jeux vidéo. 

– Allez encore une bouchée, c’est presque fini… 

Tu ne fais pas de sport ? 

– Je faisais du judo. J’ai laissé tomber, j’avais 

trop de travail ! 

– Quand même… T’as laissé tomber parce que ça 

ne te plaisait pas, non ? 
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– Non ça ne me plaisait pas trop… J’aime pas le 

sport… 

– Moi j’vais au rugby le mercredi après midi ! 

– C’est une bonne idée ! Tu n’as pas envie d’aller 

au rugby avec Moïse ? 

– Bof… J’suis un peu gros, j’ai pas de souffle. 

– Justement ça te ferait du bien. » 

Mika a à peu près terminé. L’assiette est très sale 

avec des petits bouts de nourriture écartés dans tous 

les coins, mais mieux vaut ne plus insister. Ces 

rebuts, pour des raisons mystérieuses ne pouvaient 

pas passer par son gosier. Madame L. remarque que 

Mika a encore choisi comme dessert une banane. 

« Tu peux passer au fruit ! Mais tu ne manges rien 

d’autre que des bananes ? Il y avait des pommes ou 

des beignets au chocolat. 

– Mais j’aime pas… 

– Tu n’aimes pas le chocolat ? 

– Si je mange des danettes. 

– Seulement des danettes ? 

– C’est ce que ma mère m’achète. 

– Tu ne manges qu’une marque de pâtes… une 

marque de crèmes au chocolat… et une marque de 

bananes ? » 

Il sourit enfin : « Toutes les marques de bananes ! 

– Alors en résumé tu manges quoi ? 

– Des pâtes Panzani, des hamburgers, des petits 

pois… 

– N’en jetez plus ! C’est trop ! Et pour le petit 

déjeuner ? 

– Du pain et de la Nutella… Ah si du jus 

d’oranges ! 
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– Je suppose que tu goûtes quand tu reviens du 

collège ? 

– Du pain et de la Nutella. 

– Avec du jus d’orange ? Tout pareil comme le 

matin ? 

– Non parce que le pain il est grillé. Le matin 

non ! » 

Mika engloutit sa banane toujours aussi goulument 

et quitte enfin le réfectoire avec son copain Moïse, la 

patience incarnée. Madame L., de plus en plus 

perplexe, se demande bien ce qu’elle peut faire 

d’autre à part continuer à converser et lui faire oublier 

un minimum ce qu’il est en train de manger. 

Le premier trimestre s’écoule. Quand Madame L. 

est indisponible pour veiller sur les repas de Mika, et 

des autres, la CPE prend le relais. Petit à petit, le garçon 

réalise d’indéniables progrès ; il parvient même à avaler 

de petites quantités de poisson bien que la « bête » lui 

fasse horreur. Toujours très disert, Moïse et lui tiennent 

la Principale au courant des menus évènements de leur 

classe : ils ont été élus délégués et prennent leur rôle au 

sérieux. Et ils ont le temps d’en raconter, les repas 

continuant néanmoins à traîner en longueur. 

L’heure du bilan arrive : c’est le jour du conseil de 

classe. Avant l’entrée des délégués parents et élèves, 

on examine certaines problématiques dont la publicité 

s’avèrerait tout à fait déplacée. Madame L. demande 

aux enseignants leur avis sur Mika Cantoro. S’ensuit 

un concert de louanges : il est excellent. Son 

professeur de mathématiques à la psychologie acérée 

renchérit : « ah ! si tous les élèves pouvaient lui 

ressembler ! » A la surprise générale, Madame L. jette 
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un froid en déclarant que la réalisation de ce souhait 

l’achèverait et elle dit deux mots de la situation de 

Mika. Elle s’étonne que personne n’ait noté au moins 

l’anxiété du garçon, sa peur de ne pas être à la hauteur. 

Effectivement on se souvient des larmes de Mika pour 

une question d’histoire restée sans réponse, de son 

inquiétude devant un quinze en maths alors qu’il a 

toujours vingt… Oui, oui, maintenant que vous nous le 

dites… Mais enfin comme c’est un bon élève… 

Madame L. comprend : pourquoi se préoccuper d’un 

élève tel que lui, un élève qui réussit dans ses études ? 

Les enseignants ont assez de mal avec tous ceux, et ils 

sont légion, qui les font désespérer de leur 

enseignement. L’avenir de cet enfant n’est pas un souci 

si on le résume au scolaire ! Les délégués peuvent 

entrer. Le visage de Mika, tourmenté au départ, 

s’éclairera d’un beau sourire quand on lui décernera les 

félicitations. Il pourra alors se consacrer en toute 

tranquillité à sa prise de notes pour informer ses 

camarades des résultats de cette réunion. 

Madame Cantoro se déplacera pour la réunion 

parents-professeurs du mois de janvier pour entendre 

tout le bien que l’on pense de son fils mais elle 

évitera de rencontrer la Principale. Ordre de 

monsieur ? Nul ne le sait mais tout cela devait trop 

bien fonctionner sans doute : ses parents retireront 

Mika de la demi-pension… pour ne pas, 

probablement mettre en péril une psychothérapie 

décennale. 
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EPOPEE D’UN TRIO INFERNAL 

Madame Renuci, professeur de Lettres modernes, 

vient d’être nommée dans l’établissement ; elle est 

jeune, bien habillée et de physique agréable : une 

vraie blonde aux yeux clairs, portant de larges 

pantalons à bretelles ou avec petit gilet qui moulent à 

merveille une taille des plus fines. Mais Madame L. 

l’a tout de suite trouvée un peu déphasée, elle 

semblait tout ignorer de l’Education nationale, 

étonnée par exemple d’être en service partagé alors 

que le poste demandé le spécifiait. Eléonore – ce joli 

prénom lui va comme un gant et Madame L. ne peut 

décidément pas l’appeler par son nom de famille 

sinon devant les élèves – n’est pas timide, elle fait 

preuve d’une grande assurance même si elle n’en est 

qu’à sa deuxième année d’enseignement : un mélange 

de certitude et de naïveté… Quelles traces peut laisser 

la formation à l’IUFM (Institut de formation des 

maîtres) sur tous ces jeunes enseignants ? La 

Principale aimerait le savoir. Madame Renuci semble 

encore si jeune et, apparemment, dépourvue de toute 

idéologie. Madame L. est d’un temps que les moins 

de trente ans ne peuvent pas connaître… Lorsqu’elle-
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même débutait, tout était idéologie et l’on croyait 

dans les transformations possibles de l’Ecole. 

Maintenant c’est du chacun pour soi : la tâche est 

rude et l’Institution a perdu sa boussole, il est 

nécessaire de se protéger ! 

Eléonore prend donc son service ; Madame L. lui a 

confié deux classes de quatrième : la répartition des 

heures était faite avant les nominations. Il n’est plus 

possible de revenir en arrière même si, au regard de sa 

jeunesse, la Principale lui aurait évité au moins une des 

classes de ce niveau. Les élèves, à ce stade de leur 

développement, sont particulièrement pénibles ; 

l’adolescence éclate dans toute sa violence et, quel que 

soit leur degré d’intelligence ou de connaissance, il leur 

est difficile d’apprendre, le cerveau parasité par mille 

tourments de tous ordres. Alors ils ne travaillent pas et, 

comme il faut passer le temps et oublier leur dure 

condition d’adolescents, ils commettent sottise sur 

sottise. Tous les ans le phénomène se reproduit. 

Madame L. rêve d’une année sabbatique pour tout ce 

monde-là, la classe de quatrième pourrait correspondre 

à une mise en jachère… Ce serait un soulagement pour 

les enseignants et sans grand dommage pour les jeunes 

qui n’ont pas la tête à leurs études. Ils reprendraient en 

troisième après avoir refait surface… 

Le premier trimestre se déroule sans grand 

problème. Madame L. entend bien de temps en temps 

une remarque d’élève ou de parent sur l’attitude 

déstabilisante de la jeune femme, à la fois familière et 

moqueuse, mais elle évite de relever ces allusions. 

D’ailleurs il ne s’agit que d’allusions et il lui est aisé 

de minimiser : l’élève n’a tout simplement pas 
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compris que l’enseignante plaisantait, lui qui se 

permet toutes les facéties. 

« HABAS LE RASCISME ! » 

Les choses se gâtent après les vacances de Noël. 

La Principale n’a pas le temps d’être mise au courant, 

monsieur Afifi, le père de Nora Afifi, se présente au 

collège, hors de lui, à midi cinq exactement, un matin 

de février. Madame L. entend les éclats de voix, elle 

sort de son bureau et trouve la Principale-adjointe, 

dans le couloir, aux prises avec un monsieur furieux. 

Aucune des deux ne comprend rien à ses propos 

confus et embrouillés. Un seul leitmotiv : on doit lui 

appeler tout de suite madame Renuci ! Ces dames 

peuvent toujours, l’une après l’autre, lui rappeler que 

c’est l’heure du repas, qu’il n’y a plus d’enseignant 

dans les locaux, monsieur Afifi ne veut rien entendre. 

Il lui faut madame Renuci ! 

« Entrez au moins chez Madame la Principale-

adjointe… 

– C’est la prof de français que je veux voir ! 

– Puisque l’on vous dit que c’est impossible dans 

l’immédiat… 

– Alors je vais porter plainte à la police. 

– Mais Monsieur expliquez-nous au moins ce qui 

se passe ! Allons ne restez pas dans le couloir… 

Venez vous asseoir ! ». 

La Principale fait un effort surhumain pour prendre 

un ton conciliant, elle ne supporte pas l’agressivité 

récurrente d’un nombre toujours plus important de 

géniteurs ; vont-ils hurler de la sorte aux Impôts ? 

Mais les scènes attirent toujours les badauds, en 

l’occurrence les élèves oisifs qui tournent autour des 
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bureaux administratifs. Alors il est inutile de se 

donner en spectacle. 

Monsieur Afifi consent enfin à entrer dans le 

bureau de l’Adjointe et à « se poser » sur une chaise. 

La Principale tente d’obtenir quelques explications 

cohérentes. 

« Monsieur Afifi, ni Madame P. ni moi ne 

connaissons la raison de votre colère. Expliquez-

nous. 

– C’est Nora, c’est comme ça depuis le début, elle 

l’aime pas ! 

– Qui n’aime pas qui ? Nora n’aime pas sa prof de 

Français ? 

– J’vous dis qu’elle est raciste ! » 

Voilà le grand mot est lâché ! Madame P et Madame 

L. connaissent très bien Nora, une peste intelligente et 

manipulatrice. Si elle a décidé de « pourrir la vie », 

selon l’expression en usage chez les collégiens, à un de 

ses professeurs, elle mettra tout en œuvre pour y 

parvenir. Et quel meilleur argument que le racisme ? 

La Principale refuse une telle assertion, elle est 

d’ailleurs bien placée pour savoir qu’elle-même fait 

parfois l’objet d’accusations de ce genre auprès de 

l’Inspection académique lorsque certains parents, 

d’origine étrangère, doivent défendre leurs enfants 

défaillants. 

« Monsieur, faites attention à ce que vous dites ! 

C’est de la diffamation… 

– Elle a dit que tous les arabes étaient des 

terroristes. Elle n’a pas le droit de dire ça ! 

– Nora aura mal compris… 

– Vous la traitez de menteuse maintenant ? 



 279 

– Mais non, je vous dis qu’elle a sans doute mal 

compris, je connais Madame Renuci, ce n’est pas 

possible. 

– Ma fille elle pleure, elle est revenue de l’école et 

elle n’a rien voulu manger ! » 

Madame la Principale est troublée, elle doit, de 

toute urgence, connaître les faits. Elle promet au père 

dont la colère est désormais retombée que Madame la 

Principale-adjointe s’occupera de cette affaire et le 

rappellera dans l’après-midi. 

Mais dès la reprise des cours, deux élèves se 

présentent au secrétariat, elles ont quelque chose 

d’urgent et de primordial à communiquer à la 

« Directrice ». Elles ont bien sûr attendu que la 

sonnerie retentisse pour se présenter à 

l’administration : ce sera toujours autant de pris sur le 

temps de classe ! 

Le secrétaire les introduit chez la Principale : ce 

sont deux filles de quatrième bien connues des 

services, Chloé Ribeiro et Alice Perrin. Elles sont 

toutes deux arrivées l’année précédente avec des 

situations familiales, l’une comme l’autre, 

inextricables. Leur niveau scolaire est au plus bas et 

ce sont des faiseuses d’histoires. Elles sont sottes et 

perturbées, il ne faut donc pas leur demander 

d’évaluer une situation. Madame L., étant donné leur 

passif, n’est pas des mieux disposées à leur égard 

mais qu’importe ? Elles tiennent un scoop ! 

Chloé Ribeiro prend la parole. 

« On vient pour témoigner ! 

– Témoigner ? Pourquoi ? Vous devriez être en 

classe non ? 

– Oui mais c’est urgent ! 
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– Eh bien parle ! 

– C’est madame Renuci. Elle nous engueule tout le 

temps ! 

– Tu t’exprimes correctement s’il te plait ! Et c’est 

qui « nous » ? 

– Toute la classe ! 

– Vous avez des délégués ! Vous n’êtes pas 

déléguées que je sache ? 

– Non mais c’est parce que… elle n’aime personne 

dans la classe mais nous elle peut pas nous blairer ! 

– Alors ce n’est pas toute la classe et encore une 

fois c’est qui « nous » ? 

– Nora, Alice et moi ! ». 

Madame L. imagine le trio infernal avec une 

« meneuse » et ces deux godiches trop heureuses 

d’avoir du grain à moudre. Elle les regarde : Chloé, 

une grande fille très développée pour ses quatorze 

ans, transpire l’agressivité, presque la haine. Dans ses 

traits un peu lourds, ses yeux verts vous fusillent. 

C’est une femme déjà, jalouse et malsaine. L’autre 

n’a toujours pas ouvert la bouche, elle n’est pas du 

tout jolie et particulièrement négligée aujourd’hui ; 

elle se tient un peu en retrait, le dos vouté, le regard 

torve. La nature a été ingrate ; elles doivent détester 

cette jeune enseignante amène et sans complexe. Mais 

pourquoi Nora ? Elle est plutôt mignonne et maline. 

Trop sans doute, son professeur ne l’a peut-être pas 

assez reconnue, Eléonore n’étant pas du genre à 

s’attarder sur les états d’âme adolescents. 

« Et vous ne faites rien de particulier en classe ? 

Vous travaillez ? 
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– Ben nous non… On comprend pas et elle veut 

pas nous réexpliquer mais Nora elle elle est bonne en 

Français et c’est pareil. » reprend la même. 

Cette fois la copine intervient et surenchérit d’une 

voix monocorde. 

« Aujourd’hui elle l’a traitée… 

– Cessez donc de dire ça, cela n’a aucun sens ! 

Elle l’a traitée de quoi ? 

– Elle lui a dit « terroriste » ! 

– Elle lui a dit ça comme ça gratuitement ? Il n’y a 

rien eu d’autre ? » 

C’est Chloé qui répond pour lâcher tout son venin. 

« Elle lui a dit ça parce qu’elle est arabe ! Elle est 

raciste ! 

– Attention à ce que tu dis, c’est une accusation 

grave ! » 

La rage fait monter les larmes aux yeux de la fille. 

« Vous me croyez pas mais c’est la prof qui l’a 

dit ; elle a dit que tous les arabes étaient des 

terroristes ! Vous pouvez demander aux autres ! 

– C’est à madame Renuci que je vais demander ce 

qui s’est passé au juste et cela ira très mal si 

j’apprends que vous faites n’importe quoi en cours… 

Tous vos enseignants se plaignent de vous ! 

– Mais elle n’a pas le droit de dire ça ! C’est 

interdit ! 

– Retournez en classe maintenant, vous avez 

encore manqué toute une partie de votre cours. 

– Mais Nora pleure ! 

– Je sais ! Assez de comédie ou plutôt de tragédie ! 

Ne vous mêlez plus de cette histoire ! » 
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Les deux élèves sentent cette fois au ton de 

Madame L. qu’il est préférable de ne pas insister ; 

elles quittent le bureau, sûres néanmoins de leur bon 

droit et de pouvoir alimenter les conversations de 

l’après-midi. 

La Principale-adjointe a rencontré Eléonore ; faute 

de temps, elle n’a pas bien compris l’histoire. Elle sait 

seulement que cela va très mal avec cette classe de 

quatrième et que cela a dégénéré tout particulièrement 

aujourd’hui et avec ces trois filles. L’enseignante doit 

revenir en fin de journée quand elle aura terminé. 

Monsieur Afifi téléphonera par trois fois, de nouveau 

complètement exalté et poussé par sa femme que l’on 

entend manœuvrer en coulisses : il porte plainte sans 

attendre d’explications. Peu lui importe que 

l’enseignante soit occupée. 

Cette dernière se présente à la Direction, bien loin 

d’imaginer les remous de la demi-journée. Elle est 

comme à son habitude tranquille et sûre d’elle. Elle 

vient aux nouvelles. La Principale la met au courant 

et de l’intervention de monsieur Afifi et de celle des 

élèves. Eléonore manifeste sa surprise. 

« C’est pas possible ! Depuis le début cette classe 

cherche l’affrontement en particulier Fouquet et ces 

trois filles ! 

– Mais pourquoi elles ? Pourquoi surtout Nora 

Afifi ? Les deux autres encore elles sont perdues dans 

tous les sens du terme mais elle ? 

– Au début cela allait, elle répondait, mais, plus le 

temps a passé plus elle bavardait et elle ricanait avec 

ses copines. Je l’ai reprise très souvent, elle n’a pas 

supporté, elle se croit très forte, elle est devenue 

infernale… 
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– Et alors cette histoire de terroriste ? 

– Ce matin ils étaient particulièrement agités. Je 

leur expliquais les lieux communs ou plutôt les 

stéréotypes. Ils avaient du mal à comprendre. Alors 

j’ai pris des exemples : les Ecossais sont radins, les 

Turcs sont forts et les Arabes sont des terroristes. 

– Malheureuse ! C’est vraiment le genre de 

réflexion qu’il faut éviter avec des collégiens ! 

– Mais c’était une plaisanterie ! 

– Vous prêchez une convaincue mais l’élève ne 

connait pas le second degré ! Surtout s’il veut en 

découdre avec l’enseignant… L’occasion était trop 

belle ! » 

Eléonore est tout de même un peu secouée ; elle 

n’avait pas bien évalué la portée de sa boutade. Elle 

fait souvent preuve d’ingénuité. Madame L. ne veut 

pas l’accabler, mais elle sait que la famille ne va pas 

« lâcher le morceau ». 

« Monsieur Afifi a téléphoné trois fois. Je ne sais 

pas s’il a déjà déposé sa plainte. 

– Je peux lui téléphoner si vous voulez. 

– Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Il 

serait peut-être mieux de lui fixer un rendez-vous. 

– D’accord, mais sans sa fille. Elle a vraiment été 

pénible, elle s’est mise à pleurer et ses camarades 

m’ont clairement accusée… Vraiment elles m’ont fait 

« chier » ! 

– Madame Renuci alors, vous saviez que c’était 

allé un peu loin ? 

– Mais non, mais oui ! enfin c’était toute une 

comédie et elle avait parfaitement compris que je 

plaisantais. C’est un prétexte. 
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– Bien sûr mais maintenant toute la famille la suit. 

Elle les mène comme elle veut. Si elle a des 

mauvaises notes ce sera de votre faute vous savez 

bien comment ça marche ! L’excuse est trouvée et 

vous l’avez vous-même fournie. 

– Mais enfin les parents ne se rendent pas compte 

que ce n’est pas rendre service à leurs mômes ? 

– Mais non, Madame, c’est toujours l’école qui est 

responsable ! » 

L’enseignante semble le découvrir, l’IUFM ne 

l’avait pas mise au courant… 

Le lendemain, le commissariat téléphone au 

secrétariat du collège pour demander les coordonnées 

de madame Renuci, confirmation que les parents Afifi 

ont bien porté plainte ; la police, dans ce cas, a fait 

preuve d’une célérité remarquable. Effectivement la 

convocation d’Eléonore ne se fait pas attendre : elle 

vient annoncer à Madame L. que, devant être 

entendue l’après-midi même, elle ne pourra pas 

assurer ses cours. Elle demande également à la 

Principale si elle pourrait l’accompagner. Madame L. 

l’assisterait volontiers, mais elle doute que sa 

présence plairait aux policiers. Renseignement pris, 

madame Renuci doit être auditionnée seule. 

Cette dernière ne réapparaît qu’en fin de journée. 

L’épreuve ne se lit pas sur son visage. Eléonore 

semble sereine, tout doit donc s’être bien passé. 

« Alors ? L’affaire est réglée ? 

– Je leur ai tout raconté, le contexte, les élèves et 

que c’était une plaisanterie, qu’il ne fallait pas 

prendre ça au premier degré. 

– Ils ont compris ? 
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– Oui, ils m’ont dit de faire des excuses à la 

famille par écrit… 

– Mais alors ils n’ont pas retenu vos explications ! 

– Oh écoutez on ne va pas en faire une affaire 

d’état ! Ils voulaient des excuses, je les ai faites… 

– Mais c’est comme si vous aviez lancé cette 

remarque sérieusement puisque faire des excuses 

c’est reconnaitre ses torts ! 

– Vous croyez ? 

– Enfin ils vous ont demandé de présenter vos 

excuses pourquoi ? 

– Parce que mes propos étaient racistes. 

– C’est ce que vous avez fait ? Vous ne vous êtes 

pas excusée d’avoir simplement plaisanté ? 

– Non, non, j’ai fait ce qu’ils m’ont demandé.» 

La Principale trouve vraiment que les policiers 

sont allés très loin et que, Eléonore semblable à elle-

même, ne réfléchit pas toujours à la portée de ses 

actes, tout simplement parce que ça l’ennuie. Elle est 

déjà passée à autre chose. 

« Cela n’a pas une grande importance puisque je 

leur ai bien dit que c’était stupide, que bien sûr je 

n’étais pas raciste… » 

Sauf que ça ne s’arrêtera pas là car le MRAP 

(mouvement contre le racisme et l’antisémitisme), 

saisi également par la famille, se jettera sur l’« os à 

ronger »… 

Madame L. est lasse, elle est devenue comme 

Eléonore, elle ne veut plus entendre parler de cette 

histoire navrante ; elle se sent impuissante à réparer 

les pots cassés. Mais la classe de 4
ème

 de madame 

Renuci se sent désormais le vent en poupe et se 
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montre de plus en plus insolente avec l’enseignante. 

Les deux soutiens psychologiques de Nora en 

viennent même à pousser au soulèvement en mettant 

en circulation un papier, fort heureusement intercepté 

par le professeur et transmis à la Direction : « Habas 

le rascisme ! » 

Cette fois la coupe est pleine : la Principale 

convoque les deux filles et les menace de sanction si 

elles ne cessent pas de harceler leur enseignante. 

Elle croit, bien à tort, en avoir fini… Eléonore 

choisit, elle, de poursuivre : malice ? maladresse ? 

désir d’avoir tout de même le dernier mot ? Sentant la 

rumeur enfler dans son dos, elle déclare à sa classe : 

« Eh bien oui je suis raciste, d’ailleurs aux 

dernières élections j’ai voté pour Le Pen ! » 

PERE ET FILLE 

La réaction ne se fait pas attendre : le père de 

Chloé Ribeiro se précipite chez la Principale-adjointe. 

Il a compris qu’il n’était pas en odeur de sainteté 

auprès de la Principale, il se rend donc, sous le 

moindre prétexte, chez l’Adjointe d’autant que cette 

dernière a plus particulièrement en charge le niveau 

quatrième. Madame Renuci lui a ouvert la voie… 

« Madame P. c’est intolérable de traiter les 

enfants comme le fait ce professeur de Français ! 

Chloé en est malade… » 

Avant de se résoudre à entendre une fois de plus les 

doléances du monsieur qu’elle a, elle aussi, beaucoup 

de mal à supporter, la Principale-adjointe ferme la 

porte de communication avec sa collègue : il est inutile 

de subir à deux les jérémiades de monsieur Ribeiro. 
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C’est en effet une sage décision. Madame L. a 

épuisé sa réserve de patience. Les parents de Chloë, 

elle les subit depuis l’arrivée de la gamine au collège. 

Monsieur d’abord qui ne venait pas seulement 

accompagner sa fille matin et soir mais qui pénétrait 

dans l’enceinte de l’établissement et accrochait 

Direction ou Vie scolaire, bref l’adulte aperçu 

traversant la cour pour lui donner mille détails sur son 

enfant bien-aimée et en profiter pour se confier. 

En boucle et sans épargner le moindre détail, il 

racontait sa vie : pour la deuxième fois divorcé, il 

avait eu, sur le tard puisqu’il était à la retraite, cette 

petite dernière après deux grands enfants d’un 

premier lit. Chloé vivait jusqu’à l’année précédente 

avec sa mère, mais madame avait décidé de quitter la 

grande ville où elle habitait pour revenir, 

temporairement et parce qu’elle n’avait pas de gîte, 

vivre chez son ex-mari ! Leur fille était une enfant 

fragile, traumatisée par ses précédents enseignants 

d’où la nécessité de solliciter l’attention particulière 

des professeurs à son endroit. 

Malheureusement la faible créature se signale bien 

vite par son sens de la comédie, les embrouilles avec 

les copains et copines et son absence d’appétence 

scolaire. Elle passe des larmes au fou rire avec une 

rapidité déconcertante, se rend fréquemment à 

l’infirmerie et perd pied chaque jour un peu plus. Le 

père vient naturellement protester de l’innocence de 

Chloé : elle avait effectué le travail demandé mais 

elle l’avait simplement oublié, ce n’était pas elle qui 

avait jacassé durant tout le cours de mathématiques 

mais sa voisine. Et puis personne ne tenait compte de 
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sa petite santé : les règles douloureuses, l’intestin 

capricieux… Et de contester chaque punition. 

Et quand il ne conteste pas, monsieur fait des ronds 

de jambe aux dames de l’Administration : il dispose de 

tout son temps… Madame L. le sent fureter, essayer de 

saisir quelques bribes de conversation avec son air 

« faux jeton ». Il est rond et bedonnant, un petit sourire 

qui se veut spirituel au coin des lèvres mais quelque 

chose de profondément malsain transpire par tous ses 

pores. Madame L. le fuit, c’est donc à la CPE qu’il 

vient confier le changement de situation de Chloé : la 

maman les a quittés pour vivre dans une caravane et, 

suite à une violente dispute entre elles deux, Chloé ne 

veut plus la voir. 

Un mois plus tard, la Principale reçoit un coup de 

fil de la mère qui, d’un ton peu amène, se plaint de ne 

rien recevoir du collège concernant les résultats 

scolaires de sa fille. Madame L. lui fait remarquer 

qu’un exemplaire du bulletin trimestriel est envoyé à 

chaque parent en cas de divorce. Mais cela ne lui 

suffit pas : elle veut pouvoir suivre à distance la 

scolarité de sa fille, voir le carnet de correspondance, 

consulter régulièrement les notes… 

« Mais Madame c’est à Chloé que vous devez 

demander les détails. 

– Je ne vois plus ma fille ! 

– Désolée pour vous, mais c’est une histoire 

familiale. Vous pouvez aisément comprendre Madame 

que s’il faut faire systématiquement des photocopies 

de tout pour les enfants dont les parents sont 

divorcés, on ne s’en sort plus ! 

– C’est moi qui ai la garde de ma fille, regardez 

sur le jugement de divorce ! 
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– En l’occurrence elle vit chez son père, c’est lui 

qui justifie les absences et qui maintient les rapports 

avec l’établissement (oh combien !) D’ailleurs c’était 

aussi votre adresse, vous avez donc dû les recevoir 

ces documents ? 

– Je n’y habite plus vous le savez. Vous refusez de 

me fournir ce que je vous demande ? 

– Madame encore une fois tout ceci relève du 

privé. Si vous désirez faire le point sur la situation 

scolaire de votre fille, qui est effectivement 

préoccupante, prenez rendez-vous par l’intermédiaire 

du secrétariat avec son professeur principal. C’est ce 

qu’il y a de mieux à faire. 

– Je prends acte de votre refus et je saisis 

l’Inspection académique ! » 

Madame a mis sa menace à exécution et, lorsqu’il 

s’agit de réclamation parentale, l’Inspection fait preuve 

d’une remarquable réactivité. Seulement trois jours, 

juste le temps de recevoir la plainte de la dame en 

question par courrier, et la sonnerie du téléphone 

retentit au domicile de Madame L. ; il est 18h45 et elle 

vient juste de rentrer, un peu malade avec une très 

grosse extinction de voix. C’est la secrétaire générale 

de l’Inspection académique, une fonctionnaire zélée et 

mal aimable. 

« Madame j’ai sous les yeux une lettre de la mère 

d’une de vos élèves, Chloé Ribeiro. Elle se plaint de 

ne pas recevoir les informations sur la scolarité de sa 

fille ! Vous refuseriez de lui transmettre les 

documents ! 

– Je lui ai tout expliqué, elle a comme tous les 

parents séparés le double des bulletins. 

– C’est elle qui en a la garde ! » 
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La Principale a de plus en plus de difficulté à 

parler. 

« Mais elle vit chez le père ! Nous connaissons 

bien la situation… 

– Cette dame ne voit plus sa fille ! Elle se trouve 

dans la plus grande détresse. C’est un drame 

Madame lorsqu’il y a de tels malentendus avec les 

enfants ! 

– … 

– Alors je lui ai dit que dès demain vous ferez le 

nécessaire » 

Madame L. est totalement aphone. Dans son 

cerveau embrumé, elle a perçu que la secrétaire 

générale semblait touchée comme si elle faisait 

référence à un vécu personnel… Alors si cette 

situation ravive, en plus, les blessures de cette 

secrétaire de fer, elle pressent déjà les proportions 

énormes que va prendre cette malheureuse 

controverse. 

Quand elle fait part de cette intervention au collège 

le surlendemain – elle est restée alitée toute une 

journée – cette intrusion dans l’espace privé laisse ses 

interlocuteurs pantois. Et elle-même repense à 

l’audace de cette femme qui n’est pas du tout sa 

supérieure hiérarchique et qui se permet de lui faire la 

leçon. Les ordres arrivent d’ailleurs dans la foulée 

avec le double du courrier signé par l’Inspectrice 

d’Académie et adressé à la mère de l’élève. 

« Madame, 

Par lettre du…, vous avez souhaité m’alerter sur 

votre situation en tant que parent d’une jeune 
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collégienne, Chloé Ribeiro, votre fille, scolarisée au 

collège… 

Comme vous le demandez, vous allez recevoir 

dans les prochains jours : 

– le nom du professeur principal de votre fille, 

– l’emploi du temps de sa classe, 

– la copie du carnet de correspondance. 

Vous serez régulièrement informée des réunions 

auxquelles les parents d’élèves sont conviés. 

Votre fille Chloé sera avisée de la mise en place de 

cette communication, il est important que cette jeune 

fille prenne connaissance de vos demandes et qu’un 

dialogue constructif s’instaure. 

Je vous prie d’agréer, madame… » 

La Principale-adjointe se charge de faire la mise au 

point en rappelant : 

« que les documents en possession du collège 

précisent que Chloé Ribeiro est par décision de 

justice, domiciliée chez sa mère. Cette dernière est 

donc, à priori, destinataire de tous les documents 

provenant du collège. 

– Qu’un accord semble avoir été conclu entre les 

deux parents pour donner la garde de Chloé à son 

père. mais que cela ne cela ne concerne pas 

l’établissement. 

– Que cette dame essaie de prendre en défaut le 

collège et en particulier sa responsable en donnant à 

l’Inspection académique sa version des faits, seule 

retenue d’ailleurs par la secrétaire générale. 

– Que l’assistante sociale avait été tenue informée 

et qu’un contact avec le juge des affaires familiales 
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permettrait peut-être de mettre au clair cette 

situation. » 

Que s’est-il passé en coulisses ? L’établissement 

l’ignore. Toujours est-il que la maman sera trop 

heureuse de faire parvenir au collège le double de sa 

réponse à la Hiérarchie parvenue deux mois après 

« Madame l’Inspectrice, 

Je tiens à vous remercier très sincèrement de la 

rapidité et du contenu de votre courrier. 

Depuis je me suis entretenue avec la CPE et 

Madame la Principale adjointe du collège. J’ai eu 

une entrevue avec l’assistante sociale. Je suis 

informée de la vie scolaire de ma fille. 

Comme je m’y étais engagée, vous trouverez en 

pièce jointe la décision temporaire du tribunal de 

Grande Instance de… Une copie identique est 

adressée à Madame la Principale du Collège. 

En attendant que la situation soit moins 

conflictuelle, ces quelques informations me sont 

précieuses car tout dialogue avec le père de Chloé est 

impossible. Chloé semble s’éloigner de son grand 

frère Stéphane, mon fils, qui entretenait jusque là des 

rapports privilégiés avec elle. Elle sait que sa maman 

ne l’abandonne pas et la suit « à distance ». J’ai le 

grand espoir qu’en mûrissant, Chloé fera la part des 

choses entre le conflit de ses parents et sa relation 

avec chacun d’eux. 

Veuillez recevoir, Madame l’Inspectrice… » 

Madame voulait en découdre avec la Direction du 

collège, elle a obtenu satisfaction, elle peut 

maintenant s’évaporer dans la nature. Ni les 

professeurs, ni les CPE ne recevront la moindre visite 
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de cette dame qui faisait grand cas de la scolarité de 

sa fille. Presque deux ans s’écoulent, il faudra le 

conseil de discipline de sa fille pour qu’elle refasse 

surface. Mais ceci est une autre histoire. 

C’est donc dans ce contexte pour le moins orageux 

que Chloé Ribeiro poursuit, au sens littéral du verbe, sa 

scolarité et c’est à cette époque-là que survient la levée 

de bouclier contre le soi-disant racisme de madame 

Renuci. Encore une occasion pour le papa d’intervenir 

et de dénoncer les failles du système. La Principale 

adjointe fait face et à l’agressivité du Monsieur et à la 

crise de larmes de la fille, bouleversée par les 

« attaques » de l’enseignante. Avec patience elle essaie 

d’orienter cette gamine, insupportable certes mais 

surtout mal dans sa peau, vers un suivi psychologique 

et se heurte de nouveau à un refus. 

« Dîtes tout de suite que je suis folle ! » hurle 

l’adolescente. 

Et la décision à la fin de l’année scolaire sera de 

l’enlever de l’établissement, « un établissement de 

merde » selon l’expression consacrée pour l’inscrire 

en Maison familiale et rurale, niveau 3
ème

. L’Adjointe 

aurait proposé cette structure beaucoup plus adaptée 

au cas de cette élève, elle se serait certainement 

heurtée au refus de monsieur mais comme il s’agit de 

son initiative à lui… Oh, elle ne part pas dans des 

conditions bien favorables, Chloé, puisqu’elle est 

convaincue, et le père avec, avoir été un objet de 

harcèlement de la part des adultes de l’Institution ! 

Ceux-ci sont soulagés : elle était totalement 

ingérable. Et la Principale remercie encore une fois 

cette structure privée. Que ferait le collège dit unique 

s’il ne pouvait pas se décharger en cours de route, 
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quand les élèves sont si faibles et démotivés, de 

quelques uns d’entre eux. De temps à autre, ces petits 

établissements, à taille humaine et où l’internat est 

souvent de rigueur, parviennent à récupérer certains 

jeunes en perdition. 

Hélas ce ne sera pas le cas ! 

Chloé Ribeiro était bien inscrite en classe de 3
ème

 

dans une MFR voisine mais début décembre, 

Monsieur Ribeiro essaie de joindre la Principale-

adjointe qui, supputant le gros ennui, lui passe la 

Principale. Personne n’a oublié qu’il a enlevé sa fille 

de l’établissement en tenant des propos parfaitement 

injurieux. Personne sauf lui qui use cette fois d’un ton 

geignard. 

« Bonjour Madame la Principale. Je vous 

téléphone à la demande de l’Inspection académique. 

Je dois réinscrire Chloé au collège et vous êtes le 

collège de secteur. 

– Mais Monsieur elle n’est pas inscrite à la MFR 

de P… ? 

– Elle était inscrite mais le Directeur ne veut pas 

la garder. 

– Pourquoi ? Elle a fait des bêtises ? 

– Pas du tout, pas du tout ! elle n’a rien fait. 

Simplement elle ne supporte pas l’internat. Alors elle 

fait des absences, elle ne peut pas repartir le lundi 

matin, elle est malade. 

– Elle ne dort que trois nuits là-bas et, si ma 

mémoire est exacte, elle revient le mercredi après-

midi. 

– Je vous dis qu’elle pleure quand elle doit y aller. 

Quand elle est en stage ici il n’y a pas de problème ! 
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– Justement Monsieur, vous voyez bien qu’avec les 

périodes de stage elle n’est pas très souvent à 

l’internat. Vous savez bien qu’il ne faut pas suivre 

tous ses caprices, vous devez aussi décider pour elle, 

c’est vous le père. 

– Je ne peux pas l’obliger et elle doit être 

scolarisée. 

– J’entends bien mais c’est une très mauvaise idée 

de la remettre ici après tous les soucis de l’année 

dernière. 

– Elle ne va quand même pas aller dans un autre 

établissement à l’autre bout de la ville. 

– De toutes façons elle ne peut pas suivre en classe 

de 3
ème

. Elle était déjà très faible en 4
ème

, le peu 

d’enseignement qu’elle ait suivi, si je comprends bien 

entre deux absences, c’était à la MFR dans une 

structure où les exigences sont revues à la baisse. 

Alors c’est la mettre dès sa réinscription en situation 

d’échec. 

– Qu’est-ce que j’en fais ? 

– Vous essayez de lui trouver une place dans une 

autre MFR. Au revoir Monsieur. » 

Madame L. en fait n’a strictement rien à proposer. 

Les MFR, à cette période de l’année, ont fait le plein 

à moins d’un désistement miraculeux ; et même, dans 

ce cas, aucun Directeur ne voudra assumer ce genre 

d’élève, plus ou moins mise à la porte d’une structure 

semblable et, dans le privé, on a le choix de sa 

« clientèle »… Pas elle ! Elle sait parfaitement qu’en 

dépit de toutes ses réticences, Chloé Ribeiro lui sera 

imposée par l’Inspection académique : il faut que 

l’élève soit officiellement inscrite, peu importe si elle 

n’en tire aucun bénéfice, peu importe si elle est 



 296 

absente, la hiérarchie sait fermer les yeux, l’essentiel 

étant que les statistiques ne soient pas encombrées 

d’un nombre toujours plus important de jeunes 

déscolarisés. D’ailleurs le fax d’affectation parvient 

avant la fin de la matinée. 

Trois heures de l’après-midi : monsieur Ribeiro 

attend, assis sur une chaise à l’accueil, que la 

Principale sorte de son bureau. Il l’apostrophe au 

passage. 

« Madame L. je vous attendais ! C’est pour 

l’inscription ! J’ai eu l’Inspection, elle m’a dit qu’elle 

vous envoyait le papier ! 

– Eh bien ! allez au secrétariat pour les formalités. 

– Non mais Madame, je veux vous voir. 

– Ce n’est pas moi qui m’occupe de l’inscription. 

– Je dois vous parler ! 

– Monsieur on s’est tout dit. Je n’ai rien à ajouter. 

– C’est moi qui ait des choses à ajouter, vous ne 

savez pas tout… » 

Il se fait humble et suppliant, prêt à toutes les 

bassesses pour arriver à ses fins et il a tout son temps. 

La Principale constate encore une fois qu’elle ne va 

pas y échapper ; elle se résigne à appeler la CPE, 

mieux vaut être deux dans des situations scabreuses. 

Voilà monsieur confortablement calé devant ces 

dames. 

« Vous n’aimez pas Chloé et vous ne m’aimez pas 

non plus. 

– Je suis ici Monsieur pour que les élèves 

s’instruisent et commencent à penser à leur avenir, 

pas pour les aimer. 
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– Vous êtes rigide, vous ne voulez pas la 

comprendre. 

– Je crois que tous dans ce collège nous avons fait 

preuve de beaucoup de patience malgré tous les 

griefs dont vous nous avez accablé. 

– Je suis seul pour élever ma fille. C’est difficile. 

– Certes mais quand on a essayé de vous aider, 

vous n’avez jamais voulu nous écouter. On vous avait 

conseillé de la faire suivre par un psy, vous avez 

estimé que ce n’était pas la peine. 

– C’était elle qui ne voulait pas ! 

– Monsieur, vous tenez toujours les mêmes propos. 

Chloé ne veut pas, c’est elle qui décide. Elle ne veut 

pas aller à la MFR, elle n’y va pas. Elle veut revenir 

ici, elle y revient. 

– Enfin ! qu’est-ce que je devais faire ? Elle a pris 

des médicaments ! 

– Vous êtes en train de nous dire qu’elle a tenté de 

se suicider ? 

– C’est pas vraiment le mot… 

– Vous l’avez fait hospitaliser ? 

– Non. 

– Eh bien ! c’est dommage, c’était l’occasion ! 

Vous voyez bien que votre fille ne va pas bien, il lui 

faut un suivi. 

– Je ne peux pas la traîner de force et je ne veux 

pas rompre le dialogue. 

– Vous devez vous imposer. 

– Vous croyez que c’est facile quand elle revient 

bourrée ? 

– … 
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– Et puis comme elle n’a plus sa maman, il faut 

bien que je l’écoute quand elle me raconte ses petits 

secrets. Tenez l’an dernier, elle a couché avec un 

garçon et c’était la première fois. 

– Mais Monsieur on ne raconte pas ça à son père 

pas plus qu’à sa mère d’ailleurs, on raconte ça à ses 

copines ! 

– Moi je ne sais pas, je suis tout seul, j’aurais 

besoin aussi de quelqu’un… » 

La conversation prend une tournure étrange. La 

Principale ne tient pas à devenir la confidente de 

monsieur et elle ne s’occupe pas des sites de 

rencontre. Elle regarde la CPE qui s’inquiète elle 

aussi. 

« Chloé a besoin d’aide. L’assistante sociale 

hâtera un rendez-vous avec la Maison des 

Adolescents. Et puis peut-être aussi que vous devriez 

avoir un soutien extérieur. 

– C’est drôle, c’est ce que me dit aussi ma fille 

aînée qui est éducatrice ! 

– Bon eh bien vous direz à Chloé que de mon côté 

j’ai à lui parler ; elle ne peut pas remettre les pieds 

au collège sans qu’on discute. 

– Je lui dirai. Bon je vais voir l’assistante sociale. 

Merci Madame. 

– L’assistante sociale n’est pas là le lundi. Vous la 

trouverez demain. » 

Monsieur Ribeiro sort soulagé, la Principale est 

fatiguée : l’entretien a duré plus d’une heure et elle a 

encore deux conseils de classe à animer pour sa 

soirée. 
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Chloé Ribeiro fait sa rentrée sans se présenter à 

l’Administration. Elle retrouve une partie de ses 

copines mais heureusement pas Nora Afifi dont les 

parents ont déménagé. Quant à Alice Perrin elle n’est 

pas encore de retour. Mais les commères ne manquent 

pas et à la récréation, et dans les cours aussi sans 

doute, les langues vont bon train. Madame L. apprend 

par la Vie scolaire que les professeurs ne se sont 

même pas rendu compte du « come back » de la jeune 

fille qui a essentiellement fréquenté l’infirmerie. 

L’infirmière a prévenu la CPE à qui elle fait part de 

son souci : Chloé Ribeiro va très mal. La CPE lui 

rappelle simplement que ce n’est pas un scoop et que 

le papa, quant à lui, a eu déjà sa « thérapie » la veille. 

On ne va peut-être pas déranger encore la 

Principale… Qu’à cela ne tienne ! L’infirmière se 

déplacera pour confier au chef d’établissement tout ce 

que cette dernière sait déjà et pour constater avec elle 

la totale impuissance du personnel social et du 

personnel éducatif face aux parents. 

L’après-midi, l’élève ne vient même pas. La 

Principale reprend son bâton de pèlerin et téléphone 

au père. 

« Bonjour Monsieur. Chloé se fait déjà porter 

pâle ? 

– Oui, elle est revenue du collège, elle était 

souffrante ! 

– Dîtes-lui que, même si elle ne vient pas en cours, 

j’ai absolument besoin de m’entretenir avec elle. Je 

vous l’avais d’ailleurs dit hier. 

– Bon je vais lui demander. » 

Madame L. reste pendue au téléphone dans 

l’attente d’une réponse ; elle perçoit un bruit de 
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discussion un peu houleuse et surtout la voix criarde 

de la gamine. Monsieur Ribeiro reprend le combiné. 

« Chloé ne souhaite pas vous parler. 

– C’est incroyable. Votre fille ne souhaite pas 

parler à la Principale du collège ! Pour qui se prend-

elle ? Monsieur, elle fait la loi chez vous mais elle ne 

la fera pas au collège. Je vais signaler directement au 

Procureur la situation de Chloë. Elle est dans les faits 

totalement déscolarisée. » 

Est-ce le spectre du Procureur de la République qui 

a agité les esprits Ribeiro père et fille, la Principale 

l’ignore. Toujours est-il que Chloé réapparait sans 

daigner toutefois rencontrer Madame L. Quelques 

séjours à l’infirmerie plus tard, alertée par le 

personnel soignant, la CPE intercepte la jeune fille et 

l’accompagne chez Madame L. : elle a appris en effet 

que celle-ci s’était blessée au poignet le samedi et 

qu’elle venait « consulter » au collège ce lundi. Cette 

fois impossible d’échapper à la Principale mais l’air 

renfrogné, voire haineux de la gamine, augure mal du 

caractère fructueux de l’entretien. 

Chloé pénètre dans le bureau en essayant de cacher 

sa main mais, invitée à s’asseoir, il lui est impossible 

de la dissimuler dans son dos. Alors elle la laisse 

pendre : le poignet est rouge et enflé, luisant de la 

pommade appliquée par l’infirmière compatissante. 

« Je voulais absolument te voir. Madame I. nous a 

dit que tu t’étais blessée ? 

– Vous l’voyez bien ! 

– Ce n’est pas la peine de t’énerver… Tu viens te 

faire soigner au collège, on peut te demander 

pourquoi… 

– J’suis pas la seule ! 
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– Certes non ! Sauf que ta blessure remonte à 

samedi et que tu as attendu aujourd’hui lundi pour la 

faire examiner ! 

– Y’a pas que moi qui me fais soigner le lundi ! 

– C’est vrai que certains élèves confondent école 

et hôpital mais en l’occurrence c’est de toi qu’il 

s’agit et ta main n’est pas très jolie. Il y avait peut-

être urgence et il aurait été bon de passer une radio… 

– Mais c’est mon père, il n’a pas voulu, il m’a dit 

qu’il y avait une infirmière au collège, que c’était son 

boulot ! » 

Chloé commence à hurler, ses yeux de chat, 

brouillés par les larmes, fusillent les deux adultes 

qu’elle a face à elle. Elle se lève brusquement, prête à 

quitter la pièce. La CPE est debout elle aussi, elle lui 

demande, d’un ton neutre, de se calmer et de se 

rasseoir. La tension redescend d’un cran, la Principale 

reprend. 

« Et tu t’es blessée comment ? 

– J’ai donné un coup au mur ! 

– Tu as donné un coup au mur accidentellement ? 

– Vous comprenez rien ! J’avais les nerfs, alors 

fallait que j’me calme, alors voilà j’ai tapé le mur ! 

– Et ça t’arrive souvent d’avoir les nerfs comme tu 

dis ? 

– Ben oui toutes les fois que mon père me prend la 

tête ! » 

CPE et Principale se jettent un bref regard 

consterné : la main est joliment défoncée, 

l’adolescente devait vraiment être hors d’elle-même. 

Pour l’instant la rage semble évanouie, restent les 

traces du rimmel qui s’est un peu répandu sur les 

joues et un grand vide… Oui Chloé semble vidée. 
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« Et cette dispute avec ton père c’était si grave 

que ça ? 

– Il m’a dit qu’il voulait aller vivre à B… 

– Et il veut te laisser ici ? 

– Mais non ! Il veut m’emmener ! Lui il n’en à rien 

à foutre, il est tout seul et là-bas y a ma sœur ! 

– Et pourquoi tu ne veux pas partir ? Tu ne viens 

presque pas au collège, tu ne sais pas où tu en es, 

peut-être que ta sœur… 

– J’en ai rien à foutre, moi j’ai des copines, j’ai 

pas besoin d’une mère ! » 

La Principale sent le terrain à nouveau glissant : la 

gamine s’agite ; elle préfère changer de sujet et lui 

proposer, en accord avec la CPE, une préparation de 

l’examen de fin d’études secondaires, beaucoup plus 

facile d’accès que le brevet. Ainsi Chloé s’engagerait 

à suivre les cours avec quatre heures aménagées. 

« Tu réfléchis à notre proposition, tu en parles à la 

maison et tu nous rapportes ta réponse. 

– … 

– Tu as bien compris ? 

– Oui… 

– Il faut bien trouver une solution et que tu sortes 

du collège avec un diplôme minimum » 

Chloé n’écoute plus, elle a repris son air fermé, il 

est inutile d’insister. Madame L. met fin à cette 

conversation qui n’aura d’ailleurs aucune suite : 

Chloé est absente le lendemain et les jours qui 

suivent. La Principale se résigne à signaler la 

déscolarisation de l’élève à sa hiérarchie, signalement 

qui ne donnera rien comme à l’accoutumée. Le seul 
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contact désormais entretenu avec le père restera à la 

discrétion de l’assistante sociale. 

Mais le monsieur n’est pas prêt à lâcher prise avec 

ces dames. Il aime à se répandre… Quelques 

semaines passent, il insiste encore une fois pour 

rencontrer la Principale ; l’assistante sociale n’est pas 

compétente, il doit présenter une demande concrète, 

seule Madame L. est habilitée à lui répondre. Il faut 

bien céder, la Principale le reçoit, elle est d’une 

extrême froideur. 

« Je n’ai que très peu de temps. Que devez-vous 

me dire ? 

– Je viens de la part du Docteur T. (Il donne le 

nom d’un pédopsychiatre). 

– Oui et alors ? 

– Chloé a été hospitalisée à sa demande. 

– Oui mais cela fait déjà un moment je crois. 

L’assistante sociale nous a parlé de quelques jours. 

– Oui mais maintenant elle est suivie par le 

Docteur T. 

– Eh bien c’est une bonne chose, cela fait 

longtemps que nous l’avions conseillé… 

– Mais il faudrait qu’elle reprenne l’école. 

– Tout à fait d’accord ! Le plus tôt sera le mieux ! 

– Oui mais le Docteur T. demande si vous pouvez 

lui aménager les cours. 

– Expliquez-moi ! 

– Elle pourrait venir quatre heures, juste le temps 

de préparer le certificat de fin d’études secondaires. 

– Vous n’y pensez pas ! 

– C’est vous qui lui avez fait cette proposition ! 
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– Monsieur vous vous moquez ! Cette proposition 

je la lui ai faite il y a déjà un moment et c’était bien 

entendu à condition qu’elle reprenne tous les cours ! 

– Le Docteur T. pense que ce n’est pas possible ! 

– Je suis navrée mais ce n’est pas le Docteur T. 

qui dirige le collège et il est tout à fait déraisonnable 

de croire que l’on peut ainsi aménager des horaires à 

la carte ! Il y a six cent élèves ici je vous le rappelle. 

– Alors vous ne voulez pas aider ma fille. 

– Monsieur je n’ai pas le pouvoir de l’aider. Ce 

n’est pas de ma compétence. » 

Monsieur Ribeiro sort se redressant noblement du 

haut de son mètre cinquante, la bedaine en avant. 

Jusqu’à la fin du mois de mai, le collège aura 

quelques nouvelles par intermittence grâce à 

l’assistante sociale rattachée à l’établissement. Chloé 

est suivie une fois par semaine à la Maison des 

Adolescents, le reste du temps, elle ne fait rien… On 

la voit traîner parfois à la sortie des cours et bavarder 

avec quelques copains-copines. Aucun personnel 

soignant n’a essayé de se renseigner auprès du 

personnel éducatif et la requête du Docteur T. – si 

jamais elle a existé – n’est passée que par le papa. 

Quant à la Hiérarchie (médecin, assistante sociale en 

chef, responsable de l’affectation des élèves, bref 

« les gens de l’Inspection académique »), tenue 

informée comme il se doit, fait preuve de sa 

remarquable discrétion… 

Vient le jour de la fête du collège qui se déroule dans 

la salle de spectacle de la mairie. Chloé manque sans 

état d’âme l’école, mais il n’est pas question qu’elle rate 

l’évènement. Elle se présente donc avec quelques 

camarades, peu recommandables bien sûr, lorsque les 



 305 

lumières s’éteignent et s’installe dans les derniers rangs. 

Ils sont venus, non pour participer à cette représentation 

bon enfant, mais pour se moquer de ces élèves heureux 

de leurs petits talents de danseur, d’acteur ou de 

chanteur. Tout au long de la représentation fuseront, du 

fond de la salle ricanements, quolibets et injures : 

« pédé », « regarde le thon »… La Principale ronge son 

frein : elle est assise devant la scène et, vu l’affluence 

des parents, elle ne peut pas se permettre un scandale. 

Heureusement le géniteur du présumé « pédé », outré, 

interviendra ce qui calmera momentanément les 

interventions bruyantes et grossières du groupe. 

Dès le lendemain Madame L. prend sa plume pour 

relater ces derniers faits à monsieur Ribeiro en le 

priant de contrôler un minimum sa fille : elle est 

déscolarisée, le collège ne veut donc pas la voir 

« traîner » devant le portail. 

Cette recommandation a été une fois encore peine 

perdue. Le vendredi suivant, à la sortie du soir, la 

Principale est au téléphone dans son bureau : elle 

bénéficie d’une vue imprenable sur la cour d’école et 

elle regarde machinalement le flot des élèves s’écouler 

bruyamment dans la hâte de fin de semaine. Son 

attention est alors attirée par un attroupement dense et 

effervescent de jeunes juste à l’entrée. Elle abrège son 

coup de fil et se rend sur les lieux. Au beau milieu du 

groupe se trouve Chloë Ribeiro, totalement surexcitée. 

Madame L., pour mettre fin à cette scène publique, 

invite la jeune fille à la suivre à l’administration. Celle-

ci, rouge et déchaînée se retourne comme une furie 

pour cracher un « lâche-moi, tu m’emmerdes ! ». La 

Principale, peu accoutumée à ce genre de traitement, 

s’avise de la présence de la CPE et de Magali une 
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assistante d’éducation ; elles semblent démunies 

devant tant d’agressivité. 

« Vous êtes au courant des motifs de ce scandale ? 

– Je suis arrivée un peu avant vous quand j’ai vu 

Magali aux prises avec Chloé Ribeiro. Je lui ai 

demandé de se calmer, elle m’a répondu les mêmes 

grossièretés qu’à vous. Je n’en sais pas plus, répond 

la CPE. 

– Ne restons pas ici. Je vais prévenir le papa pour 

qu’il vienne chercher sa fille et Magali pourra peut-

être nous éclairer sur cette histoire ». 

Chloé Ribeiro continue, avec force gestes, à 

palabrer avec ses petits camarades en ne faisant pas le 

moindre cas des trois dames qui regagnent les locaux 

de l’administration. 

Magali, toute retournée, a dit, dans le langage 

jeune et fleuri, « halluciner » tandis que la Principale 

parvenait à joindre au téléphone un monsieur Ribeiro 

mécontent de devoir se déranger ; c’était bien là la 

preuve qu’on harcelait sa fille. Et la jeune femme 

raconte ; elle est d’abord intervenue dans l’enceinte 

du collège, non loin de la sortie, pour calmer 

l’excitation d’un groupe d’élèves au milieu desquels 

se trouvait Chloé Ribeiro. Cette dernière s’adressait à 

un jeune de 4
ème

, Robin Guérin, en le menaçant de lui 

« écraser son poing sur la gueule » pour avoir violé 

une de ses amies, Emma Béguin. Magali a prié Chloé 

de se rendre chez la CPE, mais cette dernière, selon 

ses dires, « l’emmerdait » et elle avait « foutu en l’air 

sa scolarité ». Quant à Magali, elle devait 

« dégager ». La jeune femme lui a fait remarquer 

qu’en l’occurrence, elle ne venait plus au collège, et 

ce sans aucune justification médicale, qu’elle était 
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donc absente et qu’elle n’avait rien à faire dans 

l’établissement. L’élève s’est alors dirigée vers la 

sortie, mais elle s’est arrêtée juste devant, suivie de 

ses supporters qu’elle continuait à haranguer tandis 

que le garçon incriminé était parvenu à s’éclipser. 

C’est à ce moment que la CPE puis la Principale sont 

arrivées pour se faire insulter en direct ! 

Monsieur Ribeiro est enfin là ; il pénètre dans le 

bureau ainsi que sa fille au visage déformé par la 

rage. Madame L. laisse la parole à Magali qui essaie 

d’expliquer au père la conduite de sa fille au milieu 

d’interruptions constantes. En effet, Chloé, toujours 

aussi hystérique, lui coupe constamment la parole. 

La Principale vole au secours d’une Magali de plus 

en plus débordée et tente de faire comprendre à 

l’élève l’insanité de sa conduite. 

« D’abord tu n’avais aucun droit de pénétrer au 

collège alors que tu désertes les cours. J’avais bien 

recommandé à ton père de te faire comprendre que tu 

n’avais pas à traîner devant l’établissement… 

– Ah ! Chloé est une traînée maintenant ! 

– T’as entendu ? Elle me traite ! Elle me respecte 

pas ! 

– Je reprends, j’ai dit que je ne voulais pas te voir 

traîner devant le collège et tu te présentes carrément 

à l’intérieur… 

– J’fais c’que j’veux ! C’est pas vous qui allez 

m’interdire… 

– Je continue. Tout ça pour te mêler de ce qui ne te 

regarde pas… 

– Mais vous êtes sourde ou quoi ? Emma s’est fait 

violer ! 
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– Je viens de te dire que tu te mêlais de ce qui ne te 

regardait pas. Emma t’a prié de t’en occuper ? 

– Elle m’a dit que Guérin l’avait violée ! » 

Magali intervient. 

« Emma était là, dans le groupe. Elle n’a pas dit 

qu’elle s’était fait violer. Elle a dit qu’il avait essayé 

et elle t’a dit aussi de te calmer ! 

– Mais moi, elle m’a téléphoné pour tout me 

raconter et même son père l’a violée. Hein vous allez 

faire quoi maintenant ? ». 

Chloé s’approche du bureau, elle y pose les mains 

et le nez sous le visage de la Principale, elle répète. 

« Vous allez faire quoi maintenant ? 

– Je finis ce que j’avais à préciser. Tes propos sont 

diffamatoires et tu risques de sérieux ennuis avec la 

police en cas de dépôt de plainte. Tes menaces vis-à-

vis de Robin Guérin et les injures que tu as 

distribuées au personnel débordent également le 

cadre du collège et n’améliorent certainement pas ta 

situation. 

– C’est vous qui me menacez. Vous faîtes pas votre 

boulot, tout le monde le sait ! 

– Chloé arrête-toi ! Tu aggraves ton cas ! 

– Pauvre tarée ! T’es complètement folle ! 

– Maintenant ça suffit ! Sors de cette pièce ! 

– J’sors si je veux ! » 

La Principale accompagne d’un léger geste sur 

l’épaule sa dernière injonction. La jeune fille se 

rebiffe et jette un « me touche pas ! » haineux avant 

de quitter le bureau avec une dernière injure –« vieille 

folle »-, entendue par Magali mais masquée par le 

claquement de la porte. 
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M. Ribeiro a assisté à toute cette scène, bien 

installé dans un fauteuil, se contentant d’agiter une 

main molle en signe d’apaisement. 

« Monsieur Ribeiro, je crois que nous n’avons plus 

rien à nous dire. Votre fille est allée trop loin et je dois 

constater encore une fois que vous la laissez faire. 

– Je ne vois pas ce que j’aurais pu faire ! 

– Chloé sera traduite devant le conseil de 

discipline mais je vais également déposer une main 

courante au commissariat car tout ceci dépasse les 

murs de l’école. 

– Eh bien moi aussi ! Vous verrez ! » 

Enfin seules ! La CPE propose de préparer un thé. 

Madame L. et Magali restent silencieuses un long 

moment, la soirée a été éprouvante et elle n’est pas 

terminée. 

La Principale est inquiète ; il est difficile de retenir 

les paroles d’une telle furie dans leur intégralité, mais 

il lui est tout aussi impossible de ne pas en tenir 

compte ; peut-être y a-t-il une part de vérité ? Elle 

revoit Emma Guérin, une fille massive au visage 

bouffi, au regard délavé et aux longs cheveux filasse, 

habillée comme un sac, le contraire même de la 

séduction. 

« Dîtes-moi Magali vous savez ce qui s’est passé 

entre Emma Béguin et Robin Guérin ? 

– Je ne sais pas au juste, mais Robin a été très 

surpris par la violence de Chloé et ses copains aussi. 

– Il n’a rien dit, il n’a pas répondu ? 

– Non vous savez, il n’est pas très bavard. 
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– C’est vrai qu’il est plutôt du genre discret mais 

quand même se faire accuser de viol devant tout le 

monde… 

– Elle était là aussi Emma et elle ne l’a pas 

accusé, elle, elle a dit qu’il avait essayé. 

– Je l’imagine mal ayant le dessus sur Emma, elle 

le domine au moins d’une tête… 

– Ce n’est pas le genre… 

– Et où est-il passé ensuite ? 

– Je crois que sa mère l’attendait dans la voiture. 

Mais il n’allait pas bien. 

– Bon je vais téléphoner chez lui, c’est plus 

prudent. S’il en a parlé à ses parents, il vaut mieux 

que nous en discutions de suite. Magali, pendant que 

j’essaie de joindre la famille, croyez-vous qu’il soit 

possible de demander à Emma de venir ? Elle nous 

expliquera ce qu’il en est et j’essaierai de tirer au 

clair les propos tenus par Chloé sur le père. 

Quoiqu’il en soit c’est grave. 

– Je sais où elle habite, je vais la chercher. 

– Merci Magali, j’espère que vous n’aviez rien de 

prévu pour votre soirée ! » 

La Principale parvient à contacter la mère de Robin 

Guérin dans la foulée. Celle-ci tombe des nues : elle 

était là à la sortie du collège, elle n’a rien vu, son fils 

est monté dans la voiture et n’a pas fait la moindre 

allusion à l’histoire qui venait de se dérouler. Elle n’est 

pas étonnée de son silence, c’est un garçon posé, 

habitué à ménager sa parole ; elle ne l’envisage pas un 

seul instant dans la peau d’un « violeur ». Madame L. 

la rassure, elle aussi a du mal à valider cette 

hypothèse… 
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« Madame la Principale vous est-il possible de 

nous recevoir maintenant ? Je veux tirer cette affaire 

au clair, Robin devra s’expliquer. 

– Venez Madame, je vous attends. 

– Merci. Nous arrivons de suite, juste le temps de 

prévenir son père car nous sommes séparés. » 

Monsieur a non seulement été prévenu, mais il a 

tenu également à venir. Le couple prend place, leur 

fils au milieu. Ce sont des gens très présentables et 

plutôt discrets à l’image de Robin. Madame L. peut se 

permettre de relâcher la pression, l’entretien sera 

courtois. Elle regarde le garçon : il ne laisse rien 

paraître, il n’a que quatorze ans et n’est pas tout à fait 

sorti de l’enfance. Un élève capable qui ne tient pas à 

faire parler de lui. 

« Robin est-ce que tu peux nous expliquer ? » 

Robin se tortille légèrement sur sa chaise, il est un 

peu gêné. Madame L. décide de l’aider, elle a pitié de 

lui qui se trouve sans doute embrigadé dans un mini 

scandale bien malgré lui. 

« Tu connais Chloé Ribeiro ? 

– Non je ne la connaissais pas du tout. 

– Et Emma Guérin ? 

– Oui. 

– Elle est dans ta classe ? 

– Non, elle, elle est en 4
ème

 C. 

– Mais Robin dis-lui que c’est une voisine. 

Madame la Principale, je la connais depuis 

longtemps, elle vient à la maison… Robin, c’est elle… 

– Oui Madame il s’est fait accuser de l’avoir 

violée. 
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– Mais Madame ce n’est pas possible. Enfin 

Robin, défends toi ! 

– Ce n’est pas elle directement qui l’a mis en 

cause mais une copine à elle. Robin quand Chloé 

Ribeiro t’a menacé, tu n’as pas été surpris ? 

– Si un peu puisque je ne savais pas qui c’était, 

j’ai eu peur… 

– Ah quand même ! mais cette accusation ? » 

Le garçon baisse les yeux, il cherche ses mots. 

« Non mais je venais de la laisser… 

– Qui ? Emma ? C’était ta petite amie ? 

– Oui. 

– Et ça faisait longtemps ? 

– Deux semaines ! 

– Et quand lui as-tu dit que c’était fini ? 

– Ce midi au réfectoire. 

– Eh bien les nouvelles vont vite ! » 

Emma Béguin a eu le temps de faire savoir ses 

déboires amoureux à sa copine du moment et ce par 

portable interposé (portable totalement interdit dans 

l’établissement soit dit en passant), puisque la copine 

en question ne vient plus en cours. 

« Emma l’a mal pris alors ? 

– Je pense. 

– Et c’est pour ça qu’elle a inventé cette histoire ? 

D’ailleurs qui a parlé de viol ? Emma ou Chloé ? 

– J’l’ai pas violée… 

– Tu n’as pas répondu à ma question. J’ai dit 

« inventé »… à moins que… 

– Non, non on s’est embrassés, mais elle n’a pas 

voulu aller plus loin, elle m’a arrêté. 
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– Toi tu voulais aller plus loin ? 

– Ben oui ! » 

Robin est sur le grill, la Principale en sait assez. 

D’ailleurs Magali revient avec Emma. Madame L. 

décide, sans attendre de demander confirmation à 

l’amoureuse éconduite. 

« Ecoute, Emma, je te remercie d’abord d’être 

revenue mais l’accusation portée par ta copine… 

Parce que c’est bien ta copine Chloé Ribeiro ? Tu la 

connais depuis longtemps ? Comme elle ne vient plus 

au collège… 

– J’la connais depuis quinze jours, elle était à une 

fête… 

– Oui l’accusation portée par ta copine est très 

grave ! Et si les parents portent plainte et que ce n’est 

pas vrai ? 

– Mais je lui ai pas dit ça, j’ai dit qu’il avait 

essayé, vous pouvez lire le texto ! 

– Il voulait aller plus loin c’est ça ? 

– Oui c’est ça ! 

– Et pourquoi tu as tout de suite envoyé un 

message à Chloé ? 

– Parce qu’il ne voulait plus sortir avec moi, 

c’était fini, mais ça reste quand même mon ami… 

– Bon, eh bien je crois qu’au niveau du collège 

nous en resterons là. Maintenant – s’adressant aux 

parents – c’est à vous de décider si vous voulez porter 

plainte contre Chloé Ribeiro pour diffamation. Votre 

fils a été accusé devant beaucoup de monde. » 

Les parents ne semblent pas très décidés, surtout le 

père. Madame demande alors à Emma si elle veut être 
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raccompagnée, ce que la gamine accepte. Mais la 

Principale a une dernière chose à régler. 

« Bon je vous laisse un instant avec Magali. Vous 

pouvez réfléchir maintenant que vous connaissez les 

faits. J’ai encore quelque chose à voir avec Emma 

avant que vous la raccompagniez. Si vous 

permettez. » 

Madame L. quitte son bureau et emmène la jeune 

fille au parloir. Tout est calme désormais, il est tard. 

Emma est quelque peu tendue, elle a compris qu’elle 

avait sa part de responsabilité dans ce scandale. 

Madame L. n’insiste pas. 

« Tu ne la connais tout de même pas très bien 

Chloé Ribeiro ? 

– On se voit souvent. 

– Mais, pas à l’école. Tu sais qu’elle ne vient 

plus ? 

– Oui, oui, je sais. On se voit dehors. 

– Tes parents te laissent sortir facilement ? 

– Ma mère travaille, elle n’a pas le temps de 

s’occuper de nous. 

– Elle sait au moins que tu es revenue au collège 

ce soir ? Tu l’as prévenue ? 

– C’est pas la peine, elle revient à huit heures. 

– Et ton père, il est à la maison ? 

– Il est au chômage, mais il s’en fiche. 

– Tu as dit des choses graves à son propos ? 

– A qui ? 

– Eh bien à Chloé ! 

– Elle a dit quoi ? 

– Qu’il t’avait violée. 



 315 

– N’importe quoi ! il m’a touchée ! 

– Fais bien attention, Emma, à tes propos. Tu vois 

comment tes confidences à Chloé se sont 

transformées… Et c’est lourd de conséquences… Ton 

père s’est livré à des attouchements ? » 

Cette fois la gamine éclate en sanglots. 

« Vous me croyez pas mais c’est vrai. J’le déteste ! 

– Je veux bien te croire mais c’est grave ; je dois 

en parler à l’assistante sociale dès lundi et on va 

t’interroger. 

– Je sais. 

– Et ça remonte à longtemps ou c’est récent ? 

– C’était cet été. 

– Tu n’as rien dit à ta mère ? 

– Elle m’aurait pas crue. Elle doit divorcer mais 

comme il ne travaille pas, elle dit qu’elle peut pas. 

Moi j’veux plus vivre avec lui. J’crois qu’elle est 

encore amoureuse… 

– Il a continué ? 

– Non c’était parce qu’ils avaient des copains et 

que je dormais avec lui… 

– Bon écoute, quand l’assistante sociale sera 

prévenue, elle verra ce qu’il faut faire au niveau de 

tes parents. Maintenant tu vas rentrer chez toi, on ne 

va pas faire attendre plus longtemps la mère de Robin 

qui doit te raccompagner et tu ne parles de rien. 

Surtout pas de coup de fil à Chloé qui ne ferait que 

compliquer ta situation. Tu as compris ? 

– Oui, oui. » 

Emma semble rassérénée, le poids était trop lourd, 

il fallait qu’elle s’en débarrasse. La Principale, elle, 

trouve que cela fait beaucoup pour une fin de 
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semaine… Elle prend congé des parents et des élèves 

et libère ses précieuses collaboratrices. 

Il est 19h30. Madame L. doit se dépêcher pour 

faire quelques courses avant la fermeture du 

supermarché voisin. Devant le rayon réfrigéré des 

salades, alors qu’elle contemple un paquet de mâche 

pour en regarder la date de péremption, elle sent une 

présence dans son dos et un grand nez par-dessus son 

épaule… Elle sursaute tandis qu’une voix lui susurre : 

« Vous faites un très bon choix. C’est une salade 

exquise ! » 

Elle se retourne, ébahie ; elle n’a pas rêvé, c’est 

bien monsieur Ribeiro qui joue les petits plaisantins ! 

L’a-t-il suivie ? L’a-t-il aperçue dans le rayon ? 

La première surprise passée, Madame L. se 

reprend, elle est furieuse. 

« Je n’ai aucun humour, Monsieur, dans cette 

circonstance. La conduite de Chloé a été inqualifiable 

et n’oubliez pas que je porte plainte au 

commissariat ! Ce n’est pas une parole en l’air ! » 

La Principale lui aurait volontiers jeté un 

« dégage » mais elle ne manie pas bien le langage 

jeune ; elle se contente de lui tourner le dos. 

Une nouvelle semaine commence en cette fin 

d’année chargée. Madame L. convoque le conseil de 

discipline : il est grand temps de mettre un terme 

officiel à la déscolarisation de Chloé Ribeiro et de lui 

poser au moins les limites de l’Institution. Elle prend 

aussi rendez-vous avec le commissariat de police : ce 

sera une main courante pour injures et diffamation. 

Madame L. est entendue par un fonctionnaire de 

police qui connait, de vue, monsieur Ribeiro, « ce 

monsieur oisif qui tient son quartier général à la 
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supérette du coin ». Il lui faut répéter toute l’histoire 

et en venir aux confidences d’Emma Béguin. Le 

policier précise que, dans un cas pareil, il se trouve 

désormais dans l’obligation de saisir le Procureur de 

la République. Il y aura enquête. La Principale a fait 

appel à l’assistante sociale et la gamine n’a pas 

changé d’un iota son récit. Elle sait que désormais 

tout est dans les mains de l’ASE (aide sociale à 

l’enfance) : le secret professionnel lui sera opposé si 

jamais elle s’avisait de prendre quelques nouvelles de 

cette élève que le collège a en charge depuis trois ans. 

Mais elle sait également que la justice ne fait pas 

preuve d’une grande célérité, il y a fort à parier que ce 

sera à l’école de continuer à la prendre en charge pour 

des problèmes qui la dépassent… 

La date fatidique du conseil de discipline arrive 

enfin ; le respect des délais impose une quinzaine de 

jours entre convocation et déroulement. La 

communauté scolaire s’est occupée de bien des 

affaires dans ce laps de temps et l’effervescence du 

moment est retombée. Administration et délégués du 

personnel n’abordent jamais une telle réunion le cœur 

léger… Madame L., pour se rassurer, compte les 

conseils de ce genre et, cette année, ce ne sera « que » 

le quatrième et vraisemblablement le dernier… 

Le secrétaire est parvenu à joindre, après bien des 

péripéties, la mère de Chloé. Elle a totalement disparu 

pendant deux ans, mais elle se présente pour assister au 

conseil de discipline de sa fille. Elle n’a aucunement 

changé, elle ignore tout, mais elle prétend, elle veut 

être mise au courant là tout de suite. « On » ne lui a 

rien dit, elle ne savait pas que Chloé était déscolarisée, 

tout est naturellement la faute du collège et, 
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procédurière par nature et avisant le chien qui fait sa 

sieste, demande à voir les textes l’y autorisant. 

Madame L. est saisie, entre un fou rire nerveux et 

le découragement. Elle pensait n’avoir à subir que 

monsieur, mais il y a aussi madame qui, dans son 

genre, n’est pas mal non plus ! Inutile de tergiverser : 

la famille est arrivée au grand complet, autant régler 

l’affaire de suite. 

Personne ne manque à l’appel, sauf une déléguée 

de la Fédération de parents d’élèves, qui joue en 

toutes circonstances Mère Teresa, persuadée que l’on 

peut toujours faire autrement sans par ailleurs 

apporter la moindre suggestion. Personne, y compris 

l’autre parent délégué, ne sera donc là pour regretter 

son absence. Quant aux délégués des élèves, ils 

prennent toujours leur rôle très au sérieux : ce ne sont 

pas du tout des prix de vertu, ils commettent des 

bêtises (des bêtises classiques de collégien), ils sont 

parfois sanctionnés mais ils ne contestent pas. Ils 

plaindraient même les membres de l’Administration 

quand ils ont connaissance des méfaits de certains. 

Chloé est installée entre son père et sa mère ou 

plutôt madame a pris place auprès de sa fille. Cette 

dernière a perdu de sa superbe, elle a son visage 

fermé, mais elle ne triomphe plus. Son audition au 

commissariat lui a causé un choc d’après certains 

propos rapportés à Madame L. Père et fille pensaient 

qu’il s’agissait d’une menace en l’air et ils ignoraient 

aussi que les parents du garçon avaient porté plainte 

de leur côté. 

La Principale explique les motifs de la convocation 

de ce conseil : la déscolarisation de Chloé, les efforts 

de tous pour essayer de l’aider puis de la recadrer un 



 319 

minimum, les échecs répétés, la désinvolture et 

l’agressivité de la jeune fille jusqu’à la grande scène 

finale. Madame L. rappelle également les multiples 

entretiens avec monsieur Ribeiro pour tenter de faire 

entendre raison à sa fille. Celui-ci demande alors la 

parole et il se met à lire un écrit mettant nommément 

en cause la Principale : c’est elle la responsable, c’est 

l’agressivité en personne, le manque total de 

psychologie et tous les parents le savent sans oublier la 

Hiérarchie… Mme L. essaie d’arrêter ce réquisitoire, 

elle lui rappelle que ce n’est pas elle qui passe en 

commission disciplinaire mais qu’il s’agit de sa fille. 

Tout est vain. De guerre lasse, monsieur refusant de 

sortir, la Principale décide de se retirer : elle ne peut ni 

ne veut en entendre davantage. Une dizaine de minutes 

plus tard, Madame L. qui a regagné son bureau, voit 

monsieur Ribeiro quitter les lieux. Elle retourne alors 

présider le conseil après ce chassé-croisé digne du 

théâtre de boulevard. L’intervention de monsieur a 

laissé un froid glacial. Madame L. n’a vraiment plus 

envie, plus envie d’expliquer, plus envie de batailler, 

elle laissera les participants échanger, demander 

quelques précisions, constater l’impasse, juger avec 

sévérité l’attitude du père qui ne fait encore une fois 

que desservir sa fille et montrer leur perplexité devant 

la conduite de la mère prête à la défendre. 

La Principale demande à la famille de sortir et fait 

procéder au vote secret : Chloé Ribeiro est exclue à 

l’unanimité. C’est en pleurs et accompagnée de sa 

mère qu’elle revient entendre la décision. 

Peu après la rentrée de Septembre, la jeune fille se 

trouve inscrite dans une autre MFR dont elle doit plus 

ou moins sécher les cours. Elle continue à fréquenter 

les abords du collège qui semble faire office de port 
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d’attache. Que lui prend-il un soir de novembre ? Une 

de ses ex-camarades de classe, avec laquelle elle n’a 

jamais entretenu le moindre rapport, regagne son 

domicile en passant par ce chemin quand elle se fait 

violemment prendre à partie et frapper par Chloé : 

une semaine d’arrêt et un dépôt de plainte de la part 

des parents. Nouvelle audition au commissariat et 

cette fois comparution devant le Procureur qui 

décidera d’une sanction, en l’occurrence quelques 

heures de travaux d’utilité générale. 

Selon les dernières informations, Chloé fréquente 

désormais un autre établissement privé. Elle vit en 

semaine à l’internat et le week-end end chez sa mère 

dans une grande ville du sud-ouest. S’agit-il d’une 

décision de justice ou d’une décision de madame à 

moins que le conseil de discipline n’ait définitivement 

rapproché mère et fille ? L’Ecole est capable de tout ! 

TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR… 

Alice Perrin est aussi une vieille connaissance de 

Madame L… Du plus loin qu’elle s’en souvienne 

Madame L. ne l’a jamais vu sourire. Pouffer avec ses 

acolytes oui mais sourire à un adulte jamais. Elle se 

tient toujours les épaules voutées, le bras gauche 

replié sur la poitrine. Elle a le cheveu raide et gras qui 

lui encombre le cou, pas de formes précises. Mal 

habillée, pas très nette, elle a l’allure d’un sac et rien 

ne peut démentir cette impression car son pas aussi 

est imprécis : elle se traîne. Elle ressemble déjà à sa 

mère, une grande dame aux épaules larges, totalement 

inexpressive. 

Elle est arrivée en classe de 5
ème

 comme sa grande 

copine Chloë Ribeiro. Elle venait d’une petite ville 
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voisine et, selon les dires de la maman lors de 

l’inscription en cours d’année scolaire, la famille 

« fuyait ». Le grand frère avait été accusé, à tort 

toujours d’après la dame, de viol et il aurait été 

menacé de représailles par une bande de jeunes qui 

rodaient aux alentours du collège d’Alice. C’était 

pour mettre un terme à cette situation d’insécurité 

qu’ils avaient déménagé. La Principale a eu, de 

l’ancien établissement, une version un rien 

différente : le frère faisait l’objet de poursuites 

judiciaires effectivement pour viol présumé mais 

également pour d’autres actes de violence et il 

connaissait la prison. Le repli de la famille sur une 

autre ville avait pour but de les éloigner du milieu où 

ils étaient un peu trop connus… Quant au père, nul 

n’en parle jamais : aucun nom de deuxième 

responsable légal, pas d’adresse, pas de jugement de 

divorce, juste le prénom accolé au nom Perrin sur le 

livret de famille, Francis, comme l’acteur, un clin 

d’œil de la Providence… 

Avec ce lourd passé et passif, inutile d’épiloguer sur 

les résultats scolaires. Alice a redoublé bien 

inutilement sa 6
ème 

et elle vient au collège pour 

meubler des journées qui seraient un peu longues 

même en cultivant grasse matinée et télévision… 

Quand vraiment assister aux cours lui pèse trop, quand 

surtout un devoir sur table est prévu, elle se fait porter 

pâle ; les absences sont toujours justifiées par la 

maman sous divers prétextes : « pane de réveil » ou 

« gastro » ou encore « convenence personelle » et 

lorsque Madame est en verve : « y’avais une fète, Alice 

a trop manger, elle a rendue toute la nui ». Après un 

concert de lamentations, les enseignants se sont fait 

une raison et ne glosent presque plus sur le cas d’Alice 
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Perrin, même en conseil de classe. Par contre, le 

problème est régulièrement évoqué à chaque réunion 

de la cellule de veille : infirmière et assistante sociale 

se désolent. Cette dernière a fixé plusieurs fois rendez-

vous à la maman qui ne dit jamais non mais pose 

régulièrement des « lapins ». La gamine a elle-même 

été invitée par les personnels sociaux de 

l’établissement sous des prétextes variés ; chez 

l’infirmière, il s’agissait d’évoquer délicatement les 

problèmes d’hygiène, chez l’assistante sociale 

d’éventuelles difficultés financières. Alice s’y rendait 

si l’entretien empiétait sur les heures de cours mais elle 

ne s’est jamais sentie très concernée et ces personnels, 

toujours dans l’empathie pourtant, ne lui ont pas tiré 

deux mots. 

Montée en 4
ème

 au bénéfice de l’âge, dans cette 

fameuse classe qui s’est fixé comme objectif de 

« pourrir la vie » de l’enseignante de Français, Alice 

néanmoins s’ennuie. Elle sort quand elle veut, fume, 

boit, elle est à la dérive. 

Un matin de novembre, sa mère se présente au 

collège, elle veut tout de suite parler à la Principale. 

Peu lui importe que celle-ci soit déjà en entretien, 

c’est très grave… Le secrétaire essaie de faire 

patienter la dame qui parle très fort et s’excite de plus 

en plus. Madame L. écourte l’entretien, elle est 

quelque peu étonnée par l’attitude de cette dame 

habituellement amorphe qui lui jette littéralement à la 

figure sans attendre que la porte du bureau soit 

fermée : 

« Ma fille a été violée ! 

– Au collège ? 
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– Non, non… Mais c’est un de vos élèves ! C’est 

Romain Marquez, il est en 3
ème 

! 

– Mais Madame je ne suis pas responsable des 

jeunes à l’extérieur de l’établissement, ce sont leurs 

parents. 

– Les parents ne vont rien faire, ils s’occupent pas 

de leur fils… 

– Je ne peux pas m’en occuper à leur place. De 

toute manière ce n’est pas une affaire qui peut se 

régler à l’amiable, il faut que vous portiez plainte au 

commissariat. 

– Non, non je veux pas voir les flics, c’est tous de 

nases… ». 

Madame L. prend son téléphone : heureusement 

c’est le jour de présence de l’assistante sociale ; elle 

la met à demi-mots au courant de la situation, c’est le 

moment d’intervenir, d’abord, en convaincant la 

maman de saisir la police et de demander la mise en 

place d’une mesure éducative qui a toujours été 

refusée par la famille. L’assistante sociale, d’abord 

réticente, finit par accepter la mission. 

« Voilà ! Madame Perrin, vous allez monter chez 

l’assistante sociale ; elle vous aidera pour 

entreprendre les démarches… 

– J’ai pas besoin d’une assistante sociale. 

– Je ne peux rien vous proposer d’autre ; je ne 

peux rien faire personnellement. 

– Je veux qu’il soit puni ! 

– Madame cela ne regarde pas le collège. Le viol 

fait partie des crimes et délits. Si Romain Marquez 

s’est vraiment rendu coupable d’un tel acte, il ne va 

pas être sanctionné par une exclusion ! Notre 

assistante sociale va vous expliquer tout cela ! » 
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Madame L. pousse doucement la dame vers la 

sortie et la confie à l’accueil afin d’être dirigée vers le 

bureau de l’assistante sociale. 

Pour une fois les choses n’ont pas tardé. Dès le 

lendemain après-midi, trois fonctionnaires de police 

du commissariat voisin se présentent au collège ; ils 

doivent rencontrer la Principale. L’agent d’accueil 

vient aussitôt prévenir sa chef, occupée à démêler un 

tableau statistique : il arrive parfois que celle-ci ait du 

travail administratif… mais, en l’occurrence, il ne 

s’agit pas de faire attendre ces messieurs. Madame L. 

remet une nouvelle fois sa tâche à plus tard et 

obtempère : qu’on introduise les forces de l’ordre car 

il s’agit bien de forces, trois policiers d’un coup ! Le 

visage de l’un deux n’est pas inconnu à Madame L. 

et, heureusement pour sa mémoire flageolante, c’est 

le plus gradé : c’est donc lui qui prend la parole et il 

se présente d’abord en tant que père, son fils est en 

sixième et il a assisté en personne à la réunion de 

rentrée… Il connaît bien Madame la Principale. 

« Mais Madame nous ne sommes pas là pour 

parler de Florian… Il est certes un peu remuant mais 

très gentil ; enfin c’est un gamin et ma femme et moi 

le suivons de très près… Ce n’est pas comme ce 

jeune, celui qui vous vaut notre visite… » 

La Principale n’a pas encore ouvert la bouche, elle 

évite tout commentaire sur le rejeton de ce 

fonctionnaire qui, du coup, est assailli d’un doute : 

« Ce jeune là comment s’appelle-t-il ? Ah oui 

Romain Marquez… Il est bien chez vous ? 

– Oui, oui. Il est en troisième. 

– C’est un bon élève ? 

– Il redouble sa classe. 
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– Et comment se comporte-t-il ? 

– Pourquoi toutes ces questions, je vous prie ? » 

Madame L. se raidit et feint l’ignorance ; c’est 

toujours la même chose que ce soit avec les 

fonctionnaires de justice ou de police, il faut répondre 

sans que l’on vous fournisse les raisons du 

questionnement. En fait c’est bien la preuve d’un 

manque de confiance dans le personnel de 

l’Education nationale. 

« Il est accusé de viol sur une de ses camarades du 

collège. Il est en garde à vue ! 

– En garde à vue ? 

– Enfin on est allé le chercher hier soir chez lui et 

on l’a gardé. 

– Il a avoué ? 

– Non, non, il a dit que c’était sa petite amie, il a 

bien eu des relations sexuelles avec elle mais, selon 

lui, elle était consentante. 

– Et quand cela se serait-il passé ? Pendant leur 

présence au collège ? 

– Non, pas du tout. C’était samedi soir… 

– Alors je ne vois pas en quoi tout ceci nous 

concerne. » 

Madame L. fait preuve d’une certaine mauvaise 

foi : elle sait bien que les affaires des jeunes ne sont 

pas étanches, il n’y a pas l’école d’un côté et leur vie 

de l’autre, elle est bien placée pour le constater au 

quotidien. Mais elle tient à ce que le policier aille 

jusqu’au bout de ses demandes. 

« On voudrait en savoir plus sur ces deux jeunes. 

Le garçon nous a semblé étrange, il parle sans 

retenue, il n’avait pas l’air impressionné d’être 
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interrogé au commissariat et répondait volontiers à 

nos questions. 

– Il est effectivement bizarre et il est capable 

d’inventer n’importe quoi pour se mettre en valeur. Il 

a un côté mythomane. » 

La Principale ne tient pas à charger ce garçon mal 

dans sa peau qu’elle ne connaît que trop. Peu de 

temps auparavant il a été exclu huit jours du collège 

pour avoir fait courir des rumeurs à propos de deux 

enseignantes sur son blog. Ses camarades étaient 

tellement mal à l’aise qu’elles en ont parlé à 

l’Administration. Madame L. croit également que les 

professeurs concernés ont déposé une plainte. Le père 

a écopé d’une lourde peine de prison justement pour 

une affaire sexuelle et la mère délaisse ses enfants. 

C’est une version moderne des « Misérables » qui a 

donné lieu à un signalement au Procureur de la 

République resté pour l’heure sans réponse… Le 

policier poursuit. 

« Vous pensez qu’il ment ? 

– Je ne dis pas ça, c’est un garçon livré à lui-

même et qui a besoin d’attirer l’attention sur lui pour 

exister. Cela peut expliquer son comportement au 

commissariat. 

– Et la fille, vous la connaissez ? 

– Bien sûr. Vous ne l’avez pas vue ? 

– Si, si on l’a entendue elle aussi. 

– Vous avez vu la maman ? 

– Non elle était là avec sa sœur. Elle n’a pas 

beaucoup parlé, c’est surtout sa sœur ; c’est à elle 

qu’elle a confié aussi s’être déjà fait violer une fois. 

– Et elle a porté plainte aussi pour l’autre viol ? 

– Non elle n’a rien voulu dire du garçon. 
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– Et vous la croyez ? 

– Pourquoi ? Vous non ? 

– Elle est terriblement menteuse, lui est 

mythomane, ils ne vont pas bien ni l’un ni l’autre… 

difficile de débrouiller le vrai du faux. Je vous 

souhaite bon courage ! 

– Encore merci Madame la Principale pour tous 

ces renseignements ». 

Puis vient l’enchainement des visites ; d’abord 

Romain Marquez et sa mère. Madame L. est frappée 

par leur ressemblance physique : tous deux ont des 

cheveux épais et rebelles, d’un noir de jais, le teint 

mat, les lèvres bien ourlées et ils parlent, ils parlent… 

Ils sont aussi confus et peu fiables l’un que l’autre. 

« Romain n’a rien fait, il est incapable ! 

– Incapable de quoi Madame ? 

– Comment voulez-vous qu’il viole une fille… 

– … 

– D’ailleurs Inès était là » 

Inès est sa sœur et elle est bien connue aussi au 

collège : elle fréquente quand elle veut la classe de 

quatrième et semble engagée sur une bien mauvaise 

pente. Une des assistantes d’éducation l’a rencontrée, 

à minuit, buvant au goulot d’une bouteille un liquide 

qui n’avait rien d’aquatique, en compagnie de jeunes 

plus âgés. La fiabilité de la demoiselle est un peu 

fragile ! 

La Principale, après de vaines tentatives pour 

expliquer que cette histoire ne la regarde pas au 

premier chef et qu’il y a enquête de police se résigne : 

ni la dame ni son fils ne quitteront son bureau avant 
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qu’elle ne les ait entendus. Elle préfère encore écouter 

le garçon, le protagoniste en la matière. 

« Ta sœur était là ? 

– Oui on était sortis ensemble. 

– Où ça ? 

– On avait une fête chez un pote. 

– Et Alice ? 

– Ben c’est la meilleure copine d’Inès. Elle était 

avec nous. 

– Ou plutôt tu étais avec elles. 

– Enfin moi aussi… » 

Romain hésite, non pas qu’il soit fuyant, il regarde 

Madame L. d’un air de connivence et avec un léger 

sourire ; il cherche ses mots. 

« Toi aussi quoi ? 

– Moi aussi je sors avec elle, enfin… je veux dire 

avec Alice. 

– Tu sors avec elle, ça veut dire quoi ? 

– Ben c’est ma meuf ! » 

Voilà le mot qui lui manquait. La maman vient à la 

rescousse, peut-être pense-t-elle que la Principale 

connaît mal le vocabulaire moderne… 

« Madame vous voyez bien qu’il n’a rien fait, 

c’était sa petite amie ! 

– Je ne pense pas que ce soit le genre d’argument 

pour convaincre les policiers… Dis moi Romain, ça 

s’est passé à la fête ? 

– Non, non, après on est rentrés par le jardin de la 

mairie. On a commencé à s’embrasser et on a eu un 

rapport. 

– Et alors ? Elle était d’accord Alice ? 
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– Mais oui c’était ma meuf je vous dis ! 

– Pourquoi « c’était ? » 

– Ben après tout ça après les keufs j’lui ai envoyé 

un texto, j’l’ai plaquée. 

– Et vous étiez ensemble depuis longtemps ? 

– Ben depuis le début de la semaine ! 

– Alors c’était la première fois que vous aviez un 

rapport comme tu dis ? 

– Ben oui mais elle c’était pas la première fois, 

elle m’a dit qu’elle s’était fait violer. » 

Madame L. suppute une embrouille étant donné les 

partenaires… Mère et fils ont pu « vider leur sac », 

elle va enfin pouvoir leur donner congé : ce n’est pas 

à elle de démêler le vrai du faux. Ce qu’elle redoute, 

ce sont les ragots de toutes sortes qui vont circuler au 

collège et en dehors, à grands renforts non seulement 

de langues mais surtout de mails, SMS et textos : une 

telle histoire est une aubaine pour les adolescents… 

« Bon écoute, tu vas voir ton médecin parce que 

cette garde à vue a dû te chambouler. Tu reviendras 

la semaine prochaine et je te recommande la plus 

grande discrétion. Inutile de parler d’Alice pas plus 

que de ton interrogatoire. Tu as compris ? Madame 

vous le gardez chez vous ! » 

Mère et fils semblent comprendre et assurent qu’ils 

suivront ces sages conseils… 

Dès le lendemain que voit la Principale de la 

fenêtre de son bureau ? Romain Marquez à la porte de 

l’établissement en grande conversation avec plusieurs 

de ses camarades… Ulcérée, elle demande au 

secrétaire d’aller le chercher. Il pénètre dans le bureau 

parfaitement à l’aise. 
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« Qu’est-ce que tu fais devant le collège ? Je t’avais 

dit de consulter un médecin et de rester chez toi. 

– J’ai un certificat médical mais je suis venu voir 

mes copains. 

– Je t’avais dit d’être discret ! 

– Mais j’ai reçu plein de textos, ils m’ont dit qu’ils 

me soutenaient ! 

– Je te rappelle qu’il y a enquête de police et que 

moins on fait de publicité mieux c’est pour toi ! 

– J’ai dit la vérité, j’ai raconté la garde à vue, ils 

voulaient savoir. » 

Madame L. considère le contentement du garçon : 

il tient enfin son rôle, cela lui donne de l’importance, 

il ne mesure absolument pas la gravité de 

l’accusation. Madame L. abandonne les explications, 

elle le renvoie chez lui avec l’ordre d’y rester. Quant 

à la maman, elle est injoignable. 

La pause est de courte durée. En fin d’après-midi 

une éducatrice, madame Marin, demande à rencontrer 

la Principale. Cette dernière a déjà eu quelques 

entretiens avec elle à propos de certains gamins. C’est 

une jeune femme « bon chic, bon genre » qui n’a pas 

fait de son métier un sacerdoce mais qui se trouve 

parfaitement dans la mouvance actuelle, plus « psy » 

que soutien éducatif. Elle travaille à l’Aide sociale à 

l’Enfance et, vu le fonctionnement de la structure, elle 

n’intervient pas dans le cadre de la prévention mais 

« lorsque les pots sont déjà cassés ». En général elle 

vient aux renseignements auprès du collège car elle 

ne sait rien des histoires de ses « pupilles » sauf 

l’évènement qui entraîne son intervention. 
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A la grande surprise de la Principale elle pénètre 

dans le bureau trainant à sa suite une Alice Perrin 

égale à elle-même, aussi hermétique que d’habitude. 

« Bonjour Madame la Principale. L’ASE m’a 

dépêchée en urgence pour m’occuper d’Alice. Quand 

vous aurez un problème avec elle vous voudrez bien 

me téléphoner. Avez-vous quelques instants à me 

consacrer ? » 

Madame L. acquiesce et, intérieurement, constate 

encore une fois qu’il faut des attouchements sexuels, 

des viols, des incestes ou des coups pour qu’un 

éducateur soit nommé… ou alors le consentement des 

parents ce qui est très rare. Le cas d’Alice Perrin avait 

été signalé pour une demande d’aide éducative restée, 

jusqu’alors sans réponse. Un viol présumé et la 

machine se débloque. 

Madame Marin, avant de reprendre, fait sortir 

Alice qui, l’air totalement indifférent, quitte le bureau 

pour attendre dans le couloir. 

« Voilà je voulais vous voir. Ce qui arrive à Alice 

est très grave. Elle accuse un de ses camarades du 

collège de l’avoir violée samedi soir. Mme Perrin a 

déposé plainte et le commissariat mène l’enquête. 

C’est pour cela qu’Alice est absente. 

– Je suis au courant, Madame. 

– Comment cela ? » 

Encore un personnel social étonné que les 

membres de l’Education nationale et en particulier 

l’Administration sachent tant de choses sur les 

gamins… On a beau expliquer que les élèves vivent 

dans l’établissement huit à dix heures par jour et que 

leur présence est fertile en évènements et en 

confidences, ce personnel a toujours du mal à 
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accepter l’idée que les enfants parlent et qu’ils ont des 

interlocuteurs au sein même de l’Ecole, des 

interlocuteurs à qui, parfois, ils font confiance… Et le 

tout n’advient pas obligatoirement dans le plus grand 

secret. Ah ce fameux secret professionnel dont 

d’aucuns se gargarisent sous des prétextes variés – 

« pour ne pas stigmatiser le jeune » par exemple – et 

qui permet la détention bien illusoire d’un petit 

pouvoir ! 

Toujours est-il que madame Marin n’est pas là 

pour faire part de la nouvelle mais à la recherche 

d’informations. Madame L. se montre évasive. 

« Madame, puisque les policiers procèdent à une 

enquête et ce sont eux qui m’en ont fait part, il serait 

judicieux de les laisser faire. 

– Ils sont venus vous voir ? 

– Oui. 

– Mais pourquoi ? 

– Pour avoir mon sentiment. 

– Mais il y a eu plainte ! 

– Certes mais ils enquêtent pour savoir la vérité. 

– La vérité sur qui ? 

– Sur les protagonistes puisqu’ils sont tous deux 

au collège. 

– Que leur avez-vous dit ? 

– Qu’ils étaient aussi peu fiables l’un que l’autre. 

– Mais enfin cette jeune fille est en grande 

souffrance ! 

– Son camarade aussi vous savez et cela fait des 

mois que les signalements ont été transmis sans que 

nous ayons eu la moindre réponse. 

– On est débordés et en restriction de personnel. 
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– J’entends bien ; il ne faut donc pas s’étonner 

qu’ils y ait beaucoup d’ados « en grande souffrance » 

comme vous dîtes. 

– Enfin elle n’a pas pu inventer ça et elle a donné 

des détails. 

– Je n’en doute pas ! Elle peut être très 

imaginative dans ce domaine. Elle a même avoué à sa 

sœur qu’elle s’était déjà fait violer. 

– Mais par qui ? 

– Je suis dans l’incapacité de vous renseigner. Elle 

n’a rien voulu dire d’autre… Ah si, une dernière 

chose. Savez-vous que le garçon accusé par Alice 

était depuis peu son petit ami ? 

– Non. Alice ne me l’a pas dit et je n’ai pas pensé 

à lui demander. » 

Madame Marin, malgré ses certitudes, sort du 

bureau un peu ébranlée par ces révélations en 

réitérant sa demande de faire appel à elle en cas de 

problème. 

Alice Perrin revient en classe et elle raconte à qui 

veut bien l’entendre ses aventures : le viol, la garde à 

vue de Romain Marquez, l’interrogatoire au 

commissariat ; elle fait un tabac à la récréation ! 

Quand Inès Marquez l’apprend, elle prend 

évidemment fait et cause pour son frère ; elle se 

précipite sur son ex-copine en la traitant de tous les 

noms allant de « bouffonne à salope » et menace de la 

« déchirer ». Les assistants d’éducation ne 

parviennent plus à gérer cette effervescence et, pour 

amener sa touche personnelle, « le présumé violeur » 

continue à se vanter de ses exploits au commissariat ! 

La Principale doit de nouveau intervenir : elle se 

fâche tout rouge et les prévient que, s’ils ne se taisent 
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pas désormais, elle les mettra à pied. Alice Perrin a 

son éternel regard en dessous, Romain Marquez son 

éternel petit sourire satisfait. Quant à Inès Marquez, 

elle a sorti ses griffes. Il est temps d’en finir : ils sont 

sommés de regagner leurs cours et Madame L. 

téléphone au policier en chef pour lui faire part de 

l’agitation que ces trois jeunes entretiennent 

savamment au collège et faire le point avec lui. 

« Ah Madame la Principale, vous n’êtes pas au 

courant ? 

– De quoi ? 

– Eh bien Alice Perrin est revenue sur ses 

déclarations, elle n’a même pas eu de rapports 

sexuels avec le garçon, ils se sont embrassés, c’est 

tout. 

– Comment ça « revenue sur ses déclarations » ? 

Revenue d’elle-même ? 

– Non c’est sa grande sœur, celle qui était venue à 

la place de la maman… Alice lui a avoué qu’elle 

avait raconté des bobards ; il devait y avoir une visite 

gynécologique. 

– En tous cas ici ils continuent à faire circuler leur 

prétendue histoire ! Les Marquez ont été prévenus ? 

– Bien sûr. La maman porte plainte à son tour. 

Alors je ne comprends pas pourquoi ils continuent à 

raconter n’importe quoi ! 

– Il ne faut pas chercher à comprendre, c’est 

totalement illogique mais comme ils sont tous les trois 

très perturbés… Ils ont tous été les héros d’un jour 

chacun à sa manière, ils ne veulent pas lâcher ! 

– Vous rappellerez quand même à la fille qu’elle 

est accusée de faux témoignage et que c’est sérieux ». 
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La Principale s’arrangera pour faire savoir aux 

trois qu’elle sait et s’arrêtera là. Encore un beau 

gâchis ! Elle note simplement que l’éducatrice n’a pas 

jugé bon de la joindre mais ce n’est pas une 

nouveauté… Les informations se donnent à sens 

unique. 

Voilà pourquoi Madame L. n’a aucune envie 

d’écouter Alice Perrin sur les propos racistes de 

madame Renuci. Alors quand l’éducatrice de l’ASE 

téléphone, quelque temps après monsieur Ribeiro, 

pour témoigner du mal-être de la gamine, elle lui 

suggère de rencontrer plutôt la Principale adjointe, 

responsable des classes de quatrième. Madame Marin 

parviendra à la conclusion qu’il est mieux pour Alice 

de quitter un collège où elle s’est fâcheusement 

signalée à l’attention de tous pour finir sa scolarité 

dans un internat à l’autre bout du département. Le 

projet a été « travaillé » avec la famille et la 

principale intéressée assure l’éducatrice. Alice Perrin 

part donc faire sa troisième ailleurs… 

Hélas, le feuilleton n’est jamais terminé. Peu avant 

les vacances de Noël, la Principale reçoit un appel de 

l’Inspection académique qui lui affecte une nouvelle 

élève de 3
ème

 (« Attendez voir le nom… voilà, voilà… 

Alice Perrin, elle est née…). Madame L. interrompt la 

dame. 

« C’était une élève qui était ici l’année dernière et 

elle nous avait quittés pour l’internat de X ! 

– Ecoutez, moi j’en sais rien ! J’exécute les 

ordres ! On m’a dit de la mettre dans votre collège. 

J’ai dit à sa mère d’aller l’inscrire. » 

Madame L. sait qu’il est inutile de discuter. 

L’Inspection académique n’entre pas dans les détails. 
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C’est le collège du secteur. L’élève veut changer 

d’établissement ou on ne veut plus d’elle, il faut bien 

un point de chute et, dans ce cas, on applique la 

sectorisation. 

La Principale contacte son collègue de X et lui fait 

part de son étonnement devant la décision de la 

hiérarchie. Le collègue en question se lamente. 

« Oh la la ! C’est vraiment n’importe quoi ! Je 

leur ai expliqué la situation à l’Inspection 

académique ; je ne pouvais vraiment pas la garder : 

elle est enceinte et je n’ai pas d’infirmière. 

– Elle est enceinte mais madame Martin, la 

responsable des affectations ne m’a rien dit ! 

– Tu parles, elle a déjà sans doute oublié pourquoi 

il fallait l’affecter ailleurs ! J’ai insisté justement 

pour qu’elle ne fasse pas retour chez vous. C’était la 

pire des solutions. Et l’éducatrice était d’accord avec 

moi ! 

– Elle est toujours suivie alors ? 

– Oui moi je n’ai jamais vu la mère. C’est madame 

Marin qui a fait l’inscription. 

– Et ça se passait comment au collège ? 

– Elle ne foutait rien et ne revenait pas toujours le 

lundi matin. Quand elle était présente c’étaient 

constamment des histoires et elle faisait exprès de 

fumer dans les toilettes pour se faire renvoyer. Elle ne 

voulait pas rester et elle a trouvé le moyen le plus 

radical pour arriver à ses fins ! Désolé ! » 

C’est à Madame L. de gérer de nouveau le 

problème Alice Perrin. Une semaine passe, c’est le 

silence… La dénommée Alice ne doit guère avoir 

envie de retrouver le chemin de l’école. L’éducatrice 

se manifeste enfin, elle doit parler à la Direction. 



 337 

Madame L. la reçoit avec la CPE chargée du niveau 

3
ème

. La jeune au visage renfrogné ne demande pas à 

être présente, elle continue à se désintéresser 

complètement de son sort et va faire un petit tour dans 

la cour pour retrouver ses copines en récréation. 

Madame Marin, très à l’aise pour une personne qui 

n’a toujours pas prouvé l’utilité de ses interventions, 

prend la parole. 

« Je pense que vous êtes au courant de la situation 

d’Alice. Ce n’est pas judicieux qu’elle revienne ici 

mais ni sa maman ni elle n’ont souhaité un autre 

internat. 

– Mais il n’y en a pas d’autre dans le département. 

– Un internat privé bien sûr. 

– Privé bien sûr… Où avais-je la tête ? Et pour la 

prise en charge ? 

– Il n’y avait pas de problème ; nous la prenions 

en charge… Mais bon on n’a pas insisté, elle n’y 

serait pas allée… Elle aurait été tout le temps 

absente. Il fallait bien l’inscrire quelque part, elle 

vient juste d’avoir quinze ans ! 

– Et quelles sont ses intentions ? 

– A quel propos ? 

– Et bien de sa grossesse. 

– Oh elle a le temps, le bébé est prévu pour la fin 

du mois de juin ! 

– Elle ne fait pas d’IVG ? 

– Non, non, elle veut garder l’enfant, c’est son 

choix. 

– Ce n’est pas une très bonne idée, elle ne sait pas 

où elle en est, elle est totalement immature… Vous 

n’avez pas essayé d’en discuter, de la convaincre ? 
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– Ce n’est pas notre rôle. Et le papa aussi est 

d’accord. 

– Ah le papa assume ? Il travaille ? » 

Madame Marin commence à manifester quelque 

gêne. Madame L. la pousse dans ses derniers 

retranchements. 

« Il est plus âgé alors ? 

– Il a dix sept ans, il a quitté sa famille et la région 

de Marseille. 

– Et il vit où ? 

– Eh bien chez madame Perrin, il est arrivé au 

mois d’août, il n’a pas encore trouvé d’emploi, c’est 

difficile… 

– Et qu’est-ce qui est prévu quand le bébé sera 

là ? 

– Ce ne sera pas simple, mais il y a des aides… On 

verra si Alice et son compagnon décident d’habiter à 

part… On avisera parce qu’ils sont un peu jeunes 

pour élever un enfant… Mais s’ils restent habiter 

chez madame Perrin elle sera là pour y veiller. Il y a 

tellement d’amour dans cette famille… » 

La Principale et la CPE se regardent affligées : 

madame Perrin a fait ses preuves en tant que mère, 

elle saura faire de même comme grand’mère. 

Alice Perrin était inscrite en 3
ème

 au collège ; elle 

n’a pas fréquenté un cours de l’année, elle avait des 

excuses toutes trouvées. La Principale la voyait dans 

la petite ville promenant, avec ou sans le futur papa 

aux multiples piercings et à la crête glorieuse, son 

ventre rond : la cigarette à la bouche, elle fumait 

comme un pompier pour bien mettre toutes les 

chances de son côté ! 
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EDUCATION 

A LA CITOYENNETE 

C’est jour d’élections pour les élèves : ils doivent 

choisir leurs délégués, deux par classe, un binôme 

fille-garçon si possible et avec suppléants. 

La sixième F est particulièrement excitée. Leur 

professeur principal, une jeune femme charmante aux 

grands yeux bleus, très appréciée des bambins pour 

ses atouts extérieurs, a bien du mal à les contenir, elle 

aurait préféré faire son cours de français mais voilà 

elle doit leur enseigner la citoyenneté. 

Très consciencieusement elle leur explique les 

règles au milieu d’un joyeux brouhaha : il faut se 

présenter à deux, le titulaire et son suppléant, de plus 

on préfèrerait un titulaire garçon et un titulaire fille. 

Les questions fusent sans ou avec doigt levé. 

« On peut se présenter avec sa copine ? 

– Moi j’veux y être mais j’suis tout seul ! 

– Et si on vote pour quelqu’un qui veut pas ? » 
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Le « repris de scolarité » nommé Chopart profite 

de l’occasion pour lancer des boulettes de papier 

mâché au plafond, bientôt suivi par Dylan Lesca. 

L’enseignante continue vaillamment, en regardant 

tout de même son papier, à expliquer les deux tours, 

la majorité relative, la majorité absolue… 

« Surtout, surtout il vous faut un programme et 

vous devez l’expliquer à vos camarades ! 

– Ouais, ouais, on sait elle nous l’a déjà dit la 

CPE ». Bastien Bonnet coupe court aux explications : 

qu’on en vienne aux faits ! 

« Alors, c’est bon ? Vous avez réfléchi ? J’inscris 

les noms des candidats au tableau. 

– Moi moi M’dame » hurle le jeune Gamet tout en 

se propulsant vers le bureau. 

« Assieds-toi Kevin ! Je mets ton nom. 

– Non non c’est moi qu’écris… Si vous plaît 

M’dame… 

– Tais-toi et tiens-toi tranquille ! Je veux les noms 

des candidats. » 

Ali Turksi lève le doigt. Il redouble sa sixième, 

fort comme le Turc qu’il est, le sourcil noir et fourni, 

il impressionne. 

« Moi avec Edgard. 

– Edgard qui ? 

– Bushmill ». 

Aucun problème pour se trouver un co-équipier : 

Ali sait se montrer convaincant. Surtout il s’est choisi 

un petit Africain particulièrement retors qui fait le 

désespoir du corps enseignant. 

Vogel aussi veut se présenter avec la petite Seres. 

Puis c’est le tour de Krasucki et de son voisin 
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Delfosse. L’agitation s’amplifie, le professeur 

renonce, elle avait pourtant expliqué que, pour 

maintenir un certain équilibre, il était bon d’avoir fille 

et garçon… Enfin comme il faut bien en finir elle 

note les noms au tableau et distribue des petits 

papiers. 

Mais les enfants ne veulent pas en rester là, 

Briquet réclame les programmes. Tout de suite Ali le 

Petit – pour le distinguer de son cousin de troisième 

Ali le Long – prend la parole. 

« – I nous gave M.G., i fait qu’nous punir, on fait 

rien, on peut même pas shooter dans un ballon, i nous 

gueule dessus, i faut l’virer ! 

– Ouais ouais faut l’virer, faut l’virer ! » reprend 

Chopart qui se trouve, à juste titre le connaissant, 

dans la ligne de mire de l’enseignant d’EPS. 

« Faut l’virer faut l’virer ! » reprennent en chœur 

six ou sept voix ». Même Léa Tricot, une 

intellectuelle à petites lunettes, bien sous tous 

rapports, s’est lâchée alors qu’elle est très forte en 

EPS. 

L’autre candidat Jean-Xavier Lebel s’y met 

également et il en rajoute : 

« On veut des ordinateurs portables comme les 

quatrièmes et les troisièmes y a pas de raison qui z’en 

aient et pis pas nous ! ». 

Le mot « portable » réveille l’esprit de Lesca 

Victor qui, complètement retourné, s’empiffrait de 

pipas. 

« Et pis on veut nos portables, i faut s’en servir au 

collège, on n’a pas le droit d’les confisquer ! » 

Et Turski de rajouter, histoire de ne pas faire 

oublier que c’est un leader : 
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« On veut un hamburger avec des frites toutes les 

semaines ! 

– Ouais, ouais ! » reprennent les élèves. 

C’est ce qu’on appelle un véritable programme 

commun, le résultat d’une démocratie un peu 

brouillonne certes, mais enfin un bon début. 

Madame Guérin est très abattue, elle ne sait pas si 

ses élèves ont progressé dans leur acquisition de la 

citoyenneté – elle est même persuadée du contraire – 

mais en tous cas ils se sont bien défoulés. Elle se hâte 

de passer au vote ; elle fait circuler la corbeille à 

papiers, en rappelle un ou deux à l’ordre, renverse le 

contenu sur son bureau et entreprend le 

dépouillement ; non, non, non, elle n’a besoin de 

personne pour l’aider, qu’ils restent à leurs places… 

Les premiers résultats ne sont pas concluants : les 

noms sont mélangés, certains ont introduit des 

camarades qui ne se sont pas présentés, l’un a écrit 

« poufiase », un autre « pédé ». 

Alors elle décide de se fâcher, elle ira chercher 

Madame la Principale si ces élections ne se font pas 

correctement. 

« Je redistribue des papiers et cette fois tout le 

monde vote correctement ! Vous avez le choix entre 

trois possibilités : ce sont celles écrites au tableau. » 

Et elle souligne. 

De nouveau la corbeille, de nouveau le 

dépouillement : il n’y a pas de majorité absolue, tant 

pis ! Elle n’en peut plus. Les deux délégués seront 

Turski Ali et Lebel Jean-Xavier, les meilleurs. La 

sonnerie retentit, les deux heures de cours sont 

passées. Malgré sa jeunesse, madame Guérin porte la 
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fatigue sur son visage, heureusement que c’était la fin 

de la journée ! 

La nuit a porté conseil : madame Guérin se décide 

à confier son désarroi, elle ne peut tout de même pas 

laisser passer la levée de boucliers contre son 

collègue d’EPS. Et penser que ces gamins sortent à 

peine de l’école primaire l’effraie pour la suite. 

La Principale et la CPE montent dans la classe de 

ces petits 6
èmes

 engagés sur la pente douteuse de la 

démocratie. Ils se lèvent à leur entrée comme des 

enfants bien élevés. La Principale prolonge son regard 

circulaire et s’exprime enfin. Les secondes semblent 

interminables aux habituels agités. 

« Vous savez la raison de notre venue ? » 

Encéphalogramme totalement plat… 

« Pas la moindre petite idée. Les élections… ». 

Les cerveaux bouillonnent. 

« Mam, mam, fallait un garçon et une fille et nous 

c’est deux garçons ! 

– Vous croyez que c’est pour cela qu’on s’est 

déplacées ? » 

La Principale ne semble pas du tout plaisanter et, 

en dépit de leur bonne volonté, les élèves ne voient 

pas de quoi il peut s’agir. Elle les met sur la voie. 

« Vous ne vous rappelez pas du programme ? 

– Ouais, ouais on a dit qu’on voulait des frites 

mais on veut bien aussi des lasagnes » dit 

prudemment un blondinet au yeux bleus. C’est 

Krasuki, apparemment bien sous tous rapports, la 

Principale apprendra à le connaître… 

Du coup les autres aussi veulent apporter leur 

contribution. 
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« Y’en a aussi qui veulent des portables avec des 

casiers. 

– C’est tout ? Vous ne voulez pas sortir manger au 

Mac Do par hasard ou choisir vos professeurs ? » 

demande, perfide, la Principale. Les enfants sont 

devenus méfiants, ils réalisent peu à peu que la 

Directrice et la CPE ne sont sans doute pas là pour 

entretenir avec eux une gentille conversation et 

répondre à leurs désidératas. 

« On va devoir vous rafraîchir la mémoire à ce 

que je vois. Et avant tout une petite précision : je 

veillerai personnellement à ce qu’on vous serve des 

brocolis à la place des frites ». 

La Principale est parfaitement affreuse, les enfants 

sont désormais silencieux et commencent dès à 

présent à imaginer cette terrible mixture verdâtre qui 

passe difficilement dans leur jeunes gosiers. Ils sont 

prêts pour la suite. 

« Vous n’avez pas hurlé aussi qu’il fallait virer 

votre professeur d’EPS ? Vous n’en parlez plus ? 

– C’est Chopart qui voulait ! 

– Oui, oui » reprennent plusieurs voix en désignant 

le coupable tout trouvé, celui qui fait toutes les 

sottises depuis la Maternelle. 

« Vilains menteurs ! Il y avait peut-être Chopart 

mais il y en avait bien d’autres à commencer par 

votre délégué Ali Turski, cela faisait partie de son 

programme… Alors j’attends. Qui a demandé que 

Monsieur G. soit renvoyé ? » 

Les doigts se lèvent, beaucoup de doigts ; des 

chuchotements parcourent la classe : et puis un 

facétieux lance « Donati Madame ! » 
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Donati éclate en sanglots : c’est un garçon brun à 

la bouille ronde ornée de petites lunettes, l’éternel 

inquiet, celui qui se sent toujours coupable et qui aura 

beaucoup de mal à survivre dans cette jungle du 

collège. La Principale s’empresse de le calmer et lui 

tend son paquet de mouchoirs, elle ne voudrait pas 

remettre en question une thérapie de cinq ans signalée 

par la maîtresse du Primaire ! 

« Et alors vous trouvez ça normal qu’on demande 

le renvoi d’un prof ? 

– Mais i fait que nous punir ! 

– Il vous punit comme ça sans raison ? 

– Ben on s’amuse quoi… 

– Moi avec Vincent je l’aide toujours à ranger le 

matériel. » dit Krasuki, avec sa figure d’ange. 

« I nous crie toujours dessus mais on se tient pas 

tranquille », précise, honnête la Grande Léa. 

« Moi aussi je vous punis, alors peut-être que vous 

avez demandé aussi mon renvoi ? 

– Ouais on y a pensé mais Briquet nous a dit que 

vous c’était pas possible et pis on l’sait. 

– Bon eh bien Mme Guérin vous me prenez le nom 

des élèves qui ont souhaité le départ de leur 

professeur, ils seront évidemment sanctionnés. » 

Il est grand temps que l’intervention des autorités 

prenne fin, Madame L. a du mal à dissimuler une 

certaine hilarité et elle est obligée de les punir. 

Les élèves ont été mis en retenue les uns après les 

autres : il y en avait neuf connus, avec explication de 

leur mauvaise conduite à leurs parents. Madame 

Guérin a reçu une grande partie d’entre eux, à leur 

demande, pour contestation bien sûr. La Principale a 
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elle-même été contrainte d’intervenir avec madame 

Ezzahi qui l’accusait de pousser les élèves à la 

délation : « C’est Vichy ici, Madame, c’est Vichy ! ». 

Mais la grande Léa est venue s’excuser en 

personne de sa mauvaise conduite avec un mot navré 

de son papa : petite satisfaction au regard de tout ce 

temps perdu à justifier une punition méritée ; ces 

parents seront les premiers à déplorer le manque de 

respect de la jeunesse vis-à-vis de ses enseignants : 

« De mon temps… » 

Par contre mieux vaut passer sous silence la 

« vilénie » de Krasuki le modèle. Peu après, il est 

parvenu à se faire faire la photocopie du devoir 

d’anglais de son alter ego Vincent par le secrétaire du 

collège en personne : il n’avait pas eu le temps 

d’effectuer son travail pour cause de foot. Un 

véritable disciple de Monsieur G. 
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UN DON JUAN DE BAC A SABLE 

Lohengrin Lejeune fait de nouveau parler de lui. 

C’est un « petit » sixième, vraiment petit de taille 

mais redoutable. Il recommence son année et cette 

décision, mûrement réfléchie, a terriblement coûté au 

Conseil de classe. Subir une année de plus Lohengrin 

relevait du masochisme… Mais à cœurs vaillants rien 

d’impossible ! Il n’avait pas ouvert le moindre cahier 

durant l’année ni durant les précédentes mais ne 

fallait-il pas lui laisser une chance de s’acheter une 

conduite ? 

Bref Lohengrin redouble et pour le mettre « en 

situation de réussite » selon le jargon Education 

Nationale, Madame L. le confie à une Assistante 

d’Education Référente (!). Elle doit le suivre 

régulièrement, surveiller le travail, faire le point avec 

lui puisqu’il doit tenir un livret d’auto-évaluation. 

Elle est charmante la référente et elle prend sa tâche 

tout à fait à cœur. Ce dispositif fait bien des jaloux : 

« Madame, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi ? 

Moi aussi j’ai besoin d’aide, j’ai pas de bonnes 

notes », gémissent certains qui aiment beaucoup 
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Sophie. Difficile d’expliquer que seuls les 

redoublants ont droit à ce traitement de faveur. Les 

enfants nous regardent incrédules : « Alors y a qu’a 

rien foutre, y a qu’a faire le bouffon et pis on nous 

met un pion ! » 

La Principale sait que tout ceci n’est pas très 

logique : ce sont les « repris de scolarité » qui sont 

chronophages. 

Lohengrin fait partie de ceux-ci. L’année dernière, 

à peine sorti de classe, il passait son temps à passer et 

repasser devant le collège à bicyclette, après achat et 

consommation d’une grande bouteille de coca-cola. 

Pas le moindre devoir, pas la moindre considération 

pour les adultes, une partie perdue d’avance. 

Les nombreux entretiens avec la maman n’ont 

strictement rien donné ; madame est jeune, un visage 

rond et souriant mais totalement incapable d’imposer 

un minimum d’autorité ; l’année passée, elle venait 

même raconter le lundi matin les « turpitudes » 

auxquelles s’étaient livrés ses garçons durant le week-

end pour qu’ils soient punis ! Et oui il y en avait deux 

mais le plus grand a voulu vivre avec papa, homme 

violent dont on devait le protéger… Madame l’a 

laissé partir en dehors de toute logique, « puisqu’il le 

voulait ». L’autre est resté, le père ne se voyant tout 

de même pas à la tête de deux enfants. 

Ne revenons pas sur le passé, la décision est prise : 

on sauvera l’élève Lejeune d’autant que madame a un 

compagnon sur qui l’on fonde certains espoirs. 

D’ailleurs, en début d’année, tout a fonctionné : 

sans fournir de gros efforts et grâce à la persévérance 

de sa « référente », le gamin obtenait des résultats 

corrects. Mais la vie a repris son cours… Lohengrin a 
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décidé d’entamer un bras de fer d’abord avec son 

enseignante de mathématiques qui finit par l’exclure 

de classe et le confier aux bons soins de la Principale. 

Lohengrin se présente dans le bureau de la 

Direction. Du haut de son mètre trente, il roule des 

mécaniques ; le cheveu en pétard mouillé, pantalon 

descendu aux genoux orné d’un gros ceinturon 

argenté et petit blouson de cuir noir, le parfait 

tombeur… 

« Tu t’es fais exclure pourquoi ? 

– … 

– Tu en fais exprès avec ton professeur de 

mathématiques ? 

– Mais j’ai rien fait ! c’est juste pour mon string ! 

– Tourne-toi ! » 

Notre Don Juan s’exécute. La Principale n’avait 

pas vu le plus beau : la raie des fesses ornée d’une 

ficelle bleu-blanc-rouge, le patriotisme ne connait pas 

de limite. Et encore Lohengrin se tient debout, assis 

c’est un spectacle qui peut en détourner plus d’un des 

mathématiques. 

« Tu te moques du monde ! On ne cesse de te 

reprendre pour tes caleçons et maintenant tu exhibes 

carrément tes fesses ! 

– Ben j’ai bien le droit et pis mon pantalon 

tombe… 

– Tu sais ce que c’est une tenue correcte ? Tu étais 

prévenu, tu vas mettre cette blouse et tu retournes en 

cours ! » 

La Principale lui tend une coquette blouse à rayures 

roses qu’elle garde dans son bureau dans les cas 

manifestes « d’incitation à la débauche »… Il n’ose pas 
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résister et, dans un premier temps, en tire une certaine 

fierté. Mais les quolibets fuseront à la récréation de dix 

heures et Casanova reviendra l’après midi en pantalon 

de survêtement blanc. On a un standing à respecter ! 

La pause a été de courte durée. Le lendemain soir, 

notre héros se trouve de nouveau dans les locaux de 

l’administration avec un de ses collègues également 

réputé pour ses frasques ; tous les deux ont volé le 

téléphone portable d’un jeune Portugais nouvellement 

arrivé et qui, à cause d’un diabète très handicapant, a 

l’autorisation d’apporter cet objet absolument interdit 

dans l’établissement. Tout s’est passé très vite dans 

les vestiaires du gymnase, Lohengrin avait passé la 

commande à son camarade qui avait tout de suite 

identifié le bon cartable. Mais ils se sont fait repérer. 

La mère de la victime, prête à pardonner si elle 

récupère le téléphone, est également présente. 

La Principale interroge : 

« Il est où ce téléphone ? 

– J’sais pas… 

– Montre-moi ce que tu as dans ta poche 

Lohengrin ! ». 

Le gamin sort un téléphone très sophistiqué, il le 

tend d’un air innocent. 

« Mais il est tout neuf ce téléphone ! » remarque la 

Principale tandis que la mère de la victime explique 

que ce n’est pas du tout l’objet volé. 

La Principale ne comprend plus rien. 

Heureusement la CPE intervient : 

« Il est où ce téléphone, tu es rentré chez toi, tu 

l’as laissé là-bas ? On le sait que tu l’as pris ! ». 
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Lohengrin finit par lâcher, il n’a peur de rien, mais 

cet interrogatoire le fatigue et ce « con » de Ménard a 

déjà tout raconté : il avait cassé son portable, il avait 

besoin d’un nouveau, Ménard était tout prêt à lui 

rendre ce service. 

« J’l’ai chez moi. 

– Et celui là, tu l’as aussi volé ? 

– Non c’est ç’ui de mon beau-père. 

– Retourne chercher celui que tu as volé ! ». 

Il habite à deux pas du collège, il revient cinq 

minutes après avec l’objet que personne ne reconnaît 

de suite puisqu’il a enlevé la première protection de 

plastique. La mère, trop contente de l’issue favorable, 

lui fait promettre de ne pas recommencer. La 

Principale écourte l’entrevue : les propos de cette 

dame vont à l’encontre des principes éducatifs que 

l’établissement essaie de promouvoir. C’est donc elle 

qui rappelle aux coupables qu’un dépôt de plainte 

peut être effectué au commissariat et qu’elle met tout 

de suite les parents au courant des méfaits de leurs 

enfants. 

C’est le beau père qui répond seul cette fois à la 

convocation de la Principale. C’est un homme jeune, 

râblé et on le sent sanguin. Il est vraiment très, très 

énervé. La Principale essaie de reprendre les faits, 

rien que les faits mais elle est tout de suite 

interrompue : oui, oui, il est parfaitement au courant 

pour le vol, lui il vient pour récupérer le portable tout 

neuf que l’on a confisqué, c’est le sien ! 

« Mais, Monsieur, comment se fait-il que 

Lohengrin l’ait eu en sa possession ? 

– J’lui avais prêté, il avait cassé le sien. 

– Mais c’est interdit au collège ! 
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– J’sais pas mais moi j’en ai besoin. Et puis j’lui 

avais dit que si i faisait pas le con j’lui donnerais 

mais maintenant il peut toujours se brosser… Nous 

on bosse comme des dingues, j’accompagne tous les 

matins sa mère à cinq heures pour les ménages au 

Crédit agricole et i fait son kéké… J’le colle chez les 

curés ! 

– Vous savez Monsieur les « curés » comme vous 

dites ce n’est plus ce que c’était… 

– Et puis j’lui ai dit que si ça lui allait de 

s’fringuer comme un con c’était son problème mais 

qu’au collège ça passait pas… Si ça continue j’lui 

balance tous ses caleçons et j’lui achète des slips 

kangourou ! » 

Fin de la discussion, monsieur récupère son 

portable, Lohengrin aura deux jours d’exclusion pour 

vol mais à l’intérieur du collège pour ne pas le laisser 

le derrière sur son canapé comme le dit la 

Principale… Il sera donc pris en charge par 

Administration et Vie scolaire tour à tour pour 

essayer de lui faire reprendre un minimum de cours. 

Encore une fois du masochisme à l’état pur au regard 

de la remarquable résistance de ce gamin opposée à 

tous. Mais la mission n’est pas terminée. 
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PHOBIE SCOLAIRE 

Depuis la rentrée, la petite Sara a mal au ventre, 

non seulement lorsqu’elle franchit le seuil du collège, 

mais avant, pendant et après… dixit la maman à 

l’infirmière. Il est vrai que Petite Sara a pris 

l’habitude de beaucoup la fréquenter, cette infirmerie. 

Madame la Soignante, de nature très compatissante, 

bichonne toujours sa clientèle ; tout de même l’enfant 

ne peut pas descendre dix fois dans la matinée… 

Alors, après lui avoir donné un sucre imbibé de deux 

gouttes de mélisse, elle la renvoie en classe en la 

grondant gentiment pour l’encourager. 

Il a bien été question de tout cela au cours d’une 

réunion de la « cellule de veille » dont la vigilance est 

rarement prise en défaut… Seulement voilà : 

l’Infirmière, toute à son maternage, n’a guère prêté 

attention aux propos de la maman, qui avait évoqué 

son intention de scolariser sa gamine au CNED 

(centre national d’enseignement à distance), loin de 

ce collège de « sauvages ». 

Quant aux enseignants ils ne s’étaient douté de 

rien : l’élève est une gentille, attentive et 

consciencieuse, elle obtient de bonnes notes, pourquoi 
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se serait-on préoccupé ? Elle quittait bien le cours de 

temps à autre mais l’enseignant au milieu de ses 

formules mathématiques et des agités ordinaires ne 

peut y prêter attention. Rien à signaler lors du conseil 

de classe, les cas sur lesquels s’attarder ne manquent 

pas. 

Certes Sara est absente depuis début décembre 

mais, avec le vilain virus qui traîne dans les 

chaumières, quoi de plus normal ? 

Mais Sara n’a pas repris le chemin de l’école après 

Noël. La CPE essaie, en vain, de joindre les parents ; 

l’inquiétude grandit. 

Heureusement l’Inspection académique va rassurer 

le personnel ! Une préposée à la scolarité téléphone 

au secrétaire du collège : l’établissement est prié de 

fournir un exeat pour la petite Sara qui sera désormais 

scolarisée au CNED ! Personne n’a demandé la 

moindre explication, le moindre renseignement, on 

déscolarise… pendant que, par médias interposés, le 

Ministre parle de sa grande mobilisation contre ce 

fléau : l’absentéisme ! Il est même de nouveau 

question de supprimer les allocations familiales aux 

parents qui s’aviseraient de justifier la non 

fréquentation de l’école pour leurs enfants. 

L’Inspection académique fait du zèle pour favoriser 

l’enseignement… par correspondance : il suffit d’un 

exeat, l’enfant est pris en charge par le CNED et le 

coût de cette scolarité individuelle, évidemment très 

cher, est assumé par l’Etat, c’est-à-dire le 

contribuable. 

Madame la Principale est accablée mais il ne peut 

être question de délivrer le fameux laisser passer. Elle 

téléphone à l’Inspection : personne n’est au courant, 
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ni le Médecin-chef, ni l’Infirmière chef, ni 

l’Assistante sociale chef… La dame de la scolarité se 

montre évasive, un peu ennuyée certes de cette 

résistance, la maman a évoqué une phobie scolaire, 

alors… 

« Alors Madame, il suffit de vous passer un coup 

de fil, de demander le CNED, vous ne vous 

renseignez même pas ? Pas la moindre explication 

demandée à l’établissement ? 

– Ben vous comprenez, les parents, ils sont là, ils 

insistent, ils font pression, ils téléphonent à Madame 

l’Inspectrice… et puis j’suis toute seule pour 

m’occuper de tout ça, ma collègue est en congé-

maladie, j’peux pas tout faire ! ». 

Madame s’énerve, inutile d’insister. La Principale 

doit absolument rencontrer les parents. Elle saisit 

l’ex-institutrice de la gamine. C’est une école de 

campagne. 

« Excusez-moi, Madame, de vous déranger. Je suis 

la Principale du collège. Nous ne parvenons pas à 

joindre la famille de Sara Desbats. Nous sommes 

inquiets car la petite est absente depuis début 

Décembre. Elle allait à l’école régulièrement ? 

– Non, non, Sara n’était pas spécialement 

absente ; l’année passée elle a bien fréquenté l’école, 

elle était même bonne élève. » 

Un silence au téléphone puis tout de même, 

l’institutrice se souvient : c’était en CE1 ou en CE2, 

la maman voulait changer sa fille d’école car elle 

avait très peur de sa maîtresse. Pour contourner le 

problème, la Directrice l’avait changée de classe 

puisqu’il y en avait une autre de même niveau. C’est 

vrai, la maman est une grande angoissée mais elle 
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vient régulièrement à l’école ; elle y a une autre fille 

de sept ans qui est suivie par une Assistante de Vie 

Scolaire, elle est handicapée. Non, non, elle ignore de 

quel handicap il s’agit. 

La Principale ne cache pas sa surprise : l’enfant a 

droit à un accompagnement particulier et l’école ne 

sait pas pourquoi. Il ne s’agit donc pas d’un handicap 

physique : un bras plus court se serait vu ! Handicap 

mental donc, l’affaire semble se compliquer. 

En résumé, les parents sont exploitants agricoles, 

vivent dans un isolement certain, s’occupent d’une 

gamine handicapée et veulent maintenant garder 

l’autre à la maison. 

La Directrice de l’école a bien fait passer le 

message : la maman cette fois téléphone pour prendre 

rendez-vous… et pour obtenir le fameux laisser 

passer. La Principale et la CPE la reçoivent avec 

l’enfant. La dame est jeune, elle n’a pas atteint la 

quarantaine, elle présente bien mais ses traits sont un 

peu tirés et, sous ses pommettes hautes, les 

maxillaires sont tendus. La petiote est pâlichonne, 

c’est une mignonne gamine, un peu réservée sans 

plus, rien que de très normal. La maman parle et 

intervient constamment quand on s’adresse à sa fille 

et elle raconte : Sara ne veut plus venir au collège ; 

déjà à l’école elle faisait des absences mais 

maintenant c’est pire. Si vous croyez que c’est facile 

pour moi… Je ne peux pas la voir souffrir comme ça. 

Il faut trouver une solution, l’Inspection académique 

est d’accord avec le CNED. La Principale essaie de se 

montrer convaincante et… patiente. L’angoisse de 

cette femme crève l’atmosphère, elle ne peut lâcher 

son enfant. 
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« Madame, une scolarité par correspondance pour 

une enfant de 6
ème

 est impossible. Certes Sara est une 

bonne élève mais elle ne peut pas, seule, suivre le 

programme de sa classe. Et puis le collège ce n’est 

pas seulement la scolarisation, c’est aussi la 

socialisation. Sara va être totalement isolée, il faut 

qu’elle apprenne à vivre avec les autres… 

– Mais puisque je vous dis qu’elle ne veut pas, 

qu’elle ne peut pas, qu’elle a mal au ventre ! Et je 

sais ce que c’est : moi aussi j’avais peur de ma prof 

de travaux manuels, je voulais pas y aller au 

collège… 

– Sara, dis-moi un peu comment ça se passe le 

matin ? Tu te réveilles seule ou bien ta mère vient te 

réveiller ? » 

Difficile de lui tirer quelques mots et madame 

Mère est là, vigilante, toujours prête à intervenir. 

Mais oui des fois elle se réveille seule, des fois 

c’est maman et alors le mal au ventre, là tout de 

suite… 

« – Tu as aussi une boule dans la gorge, tu ne peux 

rien avaler », suggère la Principale. 

– Non, non, je prends mon petit déjeuner… 

– Oui mais elle le vomit tout de suite ! ». Madame 

intervient immédiatement. 

Tout aura été inutile : les bons résultats scolaires qui 

font douter du mal au ventre permanent – comment se 

concentrer dans un état de stress ? –, les copines, les 

repas à la cantine qui passent parfaitement. 

Madame la Principale change d’argument. Elle 

propose un aménagement d’horaire, elle a fini par 

s’habituer aux cours à la carte, appelés joliment 

« alternance ». Sara peut arriver le lundi à onze 
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heures, elle évitera deux heures d’étude : elle est bien 

sûr dispensée de gymnastique. Ainsi les « agités » de 

la SEGPA ne la troubleront plus. La maman veut 

plus : elle a tellement peur de son professeur de 

SVT ! 

« – Enfin Sara pourquoi ? Madame A. te 

terrorise ? 

– Elle se fâche… 

– Mais pas après toi. Regarde ton bulletin ! Tu as 

quinze de moyenne et elle te met « Très bon travail » ! 

– C’était pareil avec mon professeur 

d’EMT !(enseignement manuel et technique) ». C’est 

encore la maman… » 

« Bon, bon, j’en parlerai au professeur pour la 

rassurer et au professeur principal pour cet 

aménagement ». 

Le parent ne lâche pas le morceau. 

« Tu es d’accord Sara ? T’as bien compris ? Tu ne 

dis pas oui si ça ne te convient pas et que tu ne veux 

pas venir parce que t’as mal au ventre ! Tu le dis hein 

Sara ? ». 

La petite murmure un assentiment ; mais la mère 

continue. 

« Tu dois le dire, hein, Sara si ça ne te va pas ! ». 

Madame la Principale n’en peut plus, l’entretien 

dure depuis une heure et demie. Elle bataille et la 

CPE aussi bataille, répétant, rassurant, encourageant. 

Alors elle parvient à arracher le consentement de 

madame. Celle-ci ira voir le médecin scolaire pour 

hâter le rendez-vous avec le psy et diagnostiquer la 

« tant espérée phobie scolaire » ! 
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La petite est partie avec la CPE récupérer les 

devoirs et les leçons en retard, directement dans sa 

classe pendant que la maman s’attarde à la Direction 

et elle continue à argumenter : elle fait tout ce qu’elle 

peut, d’ailleurs son autre fille qui a sept ans et qui 

souffre de dysphasie a un horaire souple à l’école et, 

elle, elle veut tout le temps y aller même si ce n’est 

pas possible avec ses soins en hôpital de jour… 

Alors… 

« A lundi, Sara ». Sara a pénétré dans la classe, 

revu ses camarades sans trouble apparent, sans la 

moindre réticence. 

Le lundi, point de Sara à l’heure prévue. Et c’est la 

crise. Pour bien démontrer sa bonne foi la maman 

arrive, en retard, et fait semblant d’accompagner sa 

fille. Principale et CPE se relaient, entre mère et fille, 

au parloir. 

« C’est trop dur, je ne peux pas la faire souffrir. Je 

la ramène à la maison… » 

Elles ne se quittent pas du regard ; impossible pour 

la gamine de résister à ces yeux qui l’hypnotisent, qui 

lui communiquent leur force de conviction : « tu ne 

peux pas aller à l’école Sara ! ». Fin de la première 

partie : le collège abandonne la lutte. 

Le médecin scolaire a bien reçu en consultation 

Sara et sa maman et a rendu compte de l’entretien au 

chef d’établissement : même constat, madame parle à 

la place de sa fille. Une nouveauté cependant : il y 

aurait phobie scolaire parce que Sara s’ennuie à 

l’école, elle est surdouée ! L’argument n’a pas touché 

le médecin : madame peut certes choisir le CNED 

mais à ses risques et périls et elle devra en assumer 
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également le coût. Un jour ou l’autre, Sara, si elle 

veut poursuivre ses études, devra s’adapter au groupe. 

Il faut désormais attendre l’avis du pédopsychiatre 

débordé qui constatera, après trois mois d’absence, le 

refus de Sara d’aller au collège. 

Depuis, Petite Sara est déscolarisée, elle vit dans sa 

campagne et les copains chargés de lui porter une fois 

par semaine ses devoirs ne l’ont pas revue. C’est la 

maman qui les reçoit afin d’éviter tout contact. Mais 

c’est une mère aimante. 

Après mûre réflexion et une période d’abattement 

– comment veiller sur la scolarité des élèves si la 

hiérarchie s’en soucie si peu ? – la Principale, bien 

décidée à signaler cette situation préoccupante aux 

services sociaux, reçoit une communication du 

médecin-chef de l’Inspection académique la priant de 

la tenir au courant de la situation : il n’y a pas phobie 

scolaire, il n’est donc pas question d’accorder le 

CNED. Quant à trouver une solution… Madame la 

Principale a bien raison d’envisager le signalement 

aux services sociaux. 

Au retour des vacances d’hiver, la Principale, à sa 

grande surprise, voit revenir la mère de la gamine 

qui demande une entrevue. La dame est un peu 

gênée, elle se justifie : elle a fait tout ce qu’on lui 

demandait, elle a consulté le médecin scolaire, elle a 

consulté le psy mais elle n’est pas du tout contente 

de ce dernier. Il ne l’a pas aidée à résoudre le 

problème, il a refusé de diagnostiquer une phobie et 

a osé interroger Sara pour savoir si la famille, en 

dehors de ses parents, était au courant de sa 

déscolarisation. Madame est outrée : qu’est-ce que 

ce monsieur a voulu insinuer ? Rien n’a été dit aux 
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grands-parents pour ménager leur santé fragile… Et 

le praticien a simplement indiqué qu’il restait à sa 

disposition si elle désirait un suivi pour sa fille. 

« Mais ma fille n’est pas malade, elle ne veut pas 

d’un psychologue. Peut-être après quand elle sera 

prête… 

– Alors, Madame, l’inscrivez vous au CNED ? 

– Non, non, en fait il n’y a que le collège qui m’a 

proposé une solution. » 

Madame hésite, la Principale attend la suite. 

« C’était bien, l’aménagement d’emploi du temps 

que vous aviez prévu. 

– Sara est décidée à revenir ? ». 

La Principale n’ose pas demander si Madame est 

enfin décidée à lâcher sa fille. 

« Oui, oui, elle va venir ! 

– C’est bien sûr ? elle a déjà beaucoup manqué, 

presque trois mois et on ne peut pas gérer ses crises, 

si crises il y a à l’entrée du collège. 

– Non mais vous savez ça n’a pas été inutile… Elle 

a mûri Sara, elle a compris beaucoup de choses et ses 

amies lui manquent ! ». 

Madame semble sincère, madame aussi a mûri et 

payer les cours par correspondance ne l’enchante sans 

doute pas. On en revient à l’emploi du temps de 

Janvier. 

Dès le lendemain Sara est là, elle retrouve ses 

camarades comme si elle ne les avait jamais quittés, 

elle mange à la cantine, elle joue, mais la maman vient 

la chercher avant la reprise des cours l’après-midi. Le 

lendemain même chose et madame traîne à l’intérieur 

du collège à l’affut d’une catastrophe. La Principale 
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s’énerve et convoque de nouveau la dame : ce n’est pas 

possible, il faut se tenir à l’emploi du temps fixé, en 

aucun cas il ne peut s’agir d’enseignement à la carte. 

« Mais vous ne vous rendez pas compte. Elle fait 

déjà d’énormes efforts pour venir parce que vous 

savez, elle a encore mal au ventre et il faut que 

j’insiste. Enfin c’est incroyable, elle vient, j’en 

espérais pas tant… 

– Madame, il faut respecter vos engagements ; les 

professeurs sont au courant, c’est déjà difficile 

d’expliquer à Madame A. que Sara ne veut pas la 

voir. A partir de demain, elle vient aux heures 

prévues ! 

– La semaine prochaine ! elle a déjà beaucoup 

progressé vous savez et elle avait peur que ses 

camarades disent quelque chose mais personne n’a 

fait de réflexion… Et puis peut-être que même si elle 

est dispensée d’EPS elle accompagnera ses amies à 

la piscine. 

– Sans faute alors lundi prochain ! 

– Oui, oui… » 

Sara est effectivement revenue selon le 

programme, elle assiste même au cours de SVT : 

Madame A la traite comme une petite chose fragile. 

Aujourd’hui au réfectoire la Principale l’a grondée, 

comme deux des ses copines : elles faisaient toutes 

les trois des saletés dans le pichet d’eau où elles 

avaient préalablement craché… Une remarquable 

intégration… 
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JOUR DE GREVE 

Aujourd’hui, c’est la grève : peu d’enseignants, 

peu de surveillants mais surtout pas de personnel de 

cantine, donc pas de repas. Dans ces circonstances 

munir les enfants d’un pique-nique avant de venir au 

collège est mission impossible pour un grand nombre 

de parents. Alors la plupart des élèves font grève… 

Cela arrange tout le monde, d’abord les professeurs 

non grévistes qui, ce jour-là, assurent leurs cours sans 

aucun entrain comme si leurs collègues grévistes 

étaient en quelque sorte des privilégiés : ce n’est pas à 

eux que l’on demande de se charger des quelques 

gamins présents. La Principale va solliciter l’un ou 

l’autre, « les oisifs » qui se plaignent de manière 

quelque peu hypocrite de n’avoir qu’un élève. 

« Vous savez bien, Madame, qu’il est interdit de 

faire cours à un seul élève.» 

Et même si Madame L. n’a jamais vu ce texte 

mystérieux dont le corps enseignant se prévaut, elle 

fait semblant d’y croire, elle le prend comme une loi 

coutumière tout en demandant avec l’air de la bonne 

commerçante : 
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« Vous prendrez bien pendant votre heure de 

mathématiques le niveau sixième, ils iront ensuite se 

détendre avec leur professeur de gymnastique et vous 

pourrez donner quelques exercices aux troisièmes, ce 

sera bien pour leur brevet. » 

La Principale voit bien qu’ils ne sont pas tous 

ravis, ravis, que madame Machin en a profité pour 

filer à la photocopieuse mais elle parvient à occuper 

tout son monde. Les enfants, eux, sont contents, cela 

rompt la monotonie de leur quotidien, cela les change 

de leurs enseignants habituels, ils jouent au foot, ont 

le droit d’utiliser les ordinateurs et surtout ils pique-

niquent à la cantine : chips, coca, pain de mie, 

gâteaux, en un mot « Byzance ». Tout ceci est 

terriblement excitant ! 

Tellement excitant que, un quart d’heure après le 

repas, un agent de service surgit dans son bureau et 

lui tend une grosse touffe de cheveux. Il vient de 

maîtriser à grand peine le nommé Donati, le « 6
ème

 qui 

pleure tout le temps ». C’est lui l’auteur du scalp 

partiel. 

Madame la Principale convoque d’abord la victime 

pour évaluer l’ampleur des dégâts ; c’est une petite 

mignonne aux cheveux longs qui ne fait pas parler 

d’elle : elle est toute rouge, le visage griffé, et elle a 

effectivement un trou du côté gauche de la tête. Elle a 

certainement eu très mal mais, malgré son envie de 

pleurer, elle se contient et fournit les explications 

demandées. Elle jouait avec trois copines non loin de 

la demi-pension, Donati avait posé son blouson sur un 

banc, les demoiselles l’ont déplacé et étalé sur la 

rampe d’accès au réfectoire, ce qui a déjà énervé 

monsieur. Et en quoi consistait le jeu ? 



 365 

« C’était un jeu bête vous savez… 

– Mais encore ?. La petite est très gênée. La 

Principale insiste. 

« On faisait semblant de changer de nom… 

– De changer quels noms ? 

– Ben nos noms de famille ! 

– Et pourquoi ? 

– On faisait comme quand on sera marié. C’était 

bête… 

– Et quels noms c’était ? 

– Ceux des garçons qu’on voyait dans la cour. 

– Et qu’est-ce que Donati vient faire dans 

l’histoire ? 

– Ben Marion c’était Marion Donati… 

– Et c’est tout ? 

– Ben Sara a crié « Donati abruti ! » 

– Et vous le connaissiez Donati ? 

– Non, non, c’est parce que ça rimait… 

– Et alors ? 

– Alors il a poursuivi Sara, il était furieux, il 

voulait la taper, je me suis mise au milieu pour la 

défendre, c’est moi qu’ai tout pris et le monsieur est 

venu nous séparer. » 

Cette fois elle pleure. 

La Principale convoque les copines qui confirment 

l’histoire. Ce sont toutes de bonnes élèves et elles 

n’en mènent pas large… La seule qui tient bien le 

coup et garde l’œil sec c’est Sara, la « phobique 

scolaire », celle qui tremble devant son professeur de 

SVT, l’auteur également de la rime insultante. Au 

moins cela rassure la Principale : c’est bien la preuve 
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d’une excellente adaptation et d’un certain talent de 

manipulatrice exercé aux dépens de la maman. 

« Mais tu le connais Donati ? 

– Non. 

– Enfin tu sais au moins son nom ? 

– Oui… 

– Et tu ne le connais pas ? 

– C’est des amis qui m’ont dit comment il 

s’appelait. » 

Impossible d’en tirer davantage : Sara est 

résistante. La Principale fait la leçon. Certes Donati a 

fait preuve d’une grande violence et elle va 

maintenant le recevoir mais c’est un élève fragile, 

extrêmement susceptible, persuadé qu’on lui en veut 

et très isolé… Il faut faire attention à ce qu’on dit : 

une chose que l’on pense anodine peut parfois 

blesser. 

Les petites sont très émues sauf Sara qui soutient 

le regard de la Principale et qui la fusillerait bien 

volontiers, vraiment une très bonne intégration 

scolaire, se dit Madame L.… 

« Bon vous pouvez retourner en classe. Comme je 

n’ai jamais entendu parler de vous, que vous êtes de 

bonnes élèves, cette histoire s’arrêtera là, cela sert 

d’avoir une réputation irréprochable ! » 

Les filles regagneront le cours de Français et leur 

professeur, mise au courant, viendra raconter combien 

la magnanimité de la Direction les a fait verser des 

torrents de larmes, du moins à deux d’entre elles… 

mais pas à Sara ! 

Maintenant c’est le tour de Donati. C’est un garçon 

bien enrobé, un visage poupin à petites lunettes 
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rondes, à la fois le « barraqué » du Sud-ouest, rugby 

oblige, et l’intellectuel, un mélange insolite. Il pleure 

bien sûr tout en écumant encore de rage. La 

Principale lui montre le trophée. 

« Mais tu te rends compte le mal que tu lui as fait, 

je n’ai encore jamais vu ça ! 

– Elles n’avaient qu’à pas m’traiter ! 

– C’est pas une insulte, c’est juste un jeu de mot 

comme je ne sais pas moi « Collard batard ou Raimu 

cornu ! » 

Madame la Principale n’est pas bien sûre que ces 

jeux de mots soient heureux mais de toutes façons 

l’élève Donati est imperméable à tout raisonnement, 

alors l’humour… 

« Mais après elles m’ont traité de connard et pis 

tous les grands de 4
ème

 sont venus et eux aussi i m’ont 

traité ! 

– Ce n’est pas possible, aujourd’hui il n’y a aucun 

élève de 4
ème

… 

– C’était d’autres… » 

Donati se fait évasif et renifle. La Principale lui 

tend un mouchoir. 

« Cesse de pleurnicher comme ça ! Aussitôt qu’on 

te dit quelque chose tu pleures ! Tu fais ça chez toi 

avec ta mère quand elle te gronde ? 

– C’est pas pareil c’est pour des broutilles ! 

– Enfin ces filles n’ont pas pu te dire des 

grossièretés, je les connais ce n’est pas leur genre. 

– J’ai entendu « co »… 

– Alors tu vois, tu n’es pas si sûr ! 

– Mais tout le monde se moque de moi, j’entends 

tout un tas de quolibets ! » 
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La Principale le voit de nouveau en plein délire, il 

se sent poursuivi par tous ; certes son vocabulaire 

n’est guère adapté, ses compagnons ne comprennent 

pas toujours ce qu’il dit mais justement, devant son 

étrangeté, ils restent en général prudents. Elle renonce 

dans l’immédiat à lui faire comprendre la violence de 

son acte. Elle lui demande son carnet de 

correspondance, met la touffe de cheveux dans une 

enveloppe qu’elle scotche dans le dit carnet et ajoute 

un petit mot explicatif pour la maman : la colère a 

décuplé les forces de son rejeton, qu’elle veuille bien 

en juger par elle-même… Elle remet le tout au gamin 

en lui recommandant de présenter le lendemain la 

signature de sa mère. 

Donati reste lui-même scotché et effondré contre le 

mur : il se met à pleurer de plus belle. 

« Enfin, calme-toi, tu n’es plus en maternelle ! 

– … 

– Qu’est-ce que tu as à la fin ? » 

Il est vraiment exaspérant, tout coule les larmes, le 

nez… Il dégouline et entre deux sanglots, la 

Principale perçoit : « Puuunissez-moioi ! » 

Elle refuse de s’interroger sur la raison profonde 

de cette supplication incongrue : est-ce un disciple de 

Jésus ou un adepte du sadomasochisme ? Elle le 

dirige vers les toilettes, lui intime l’ordre de se 

reprendre et de se laver le visage. 

A son retour en classe, le professeur le verra 

encore totalement bouleversé de ne pas avoir été 

puni : la punition est sécurisante. 

Madame la Principale a, bien malgré elle, créé et 

entretenu le désarroi dans ces jeunes têtes qui pensent 

devoir s’acquitter d’une dette puisqu’elles ont fauté. 
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Quelques jours ont passé, la Principale s’étonne du 

manque de réactivité de la mère de Donati ; elle prend 

son téléphone, décidée à lui fixer rendez-vous. 

Une voix froide, madame est disponible, elle 

viendra dès le lendemain. 

La CPE en charge des classes de 6
ème

 fait entrer la 

maman dans le bureau de la Direction ; c’est une 

dame pas très jeune à l’air sévère : cheveux courts et 

disciplinés, teint olivâtre qui cerne ses yeux de noir, 

jupe large et foncée, petit pull gris ras du cou. Elle 

s’assied et manifeste une surprise irritée devant la 

transmission de « l’enveloppe au trophée ». 

« Mais Madame il s’agissait de bien faire 

comprendre la violence de l’acte. 

– Mon fils n’est pas un violent ! 

– En l’occurrence Madame le geste l’était. 

– On l’avait provoqué ! 

– Modestement, Madame, bien modestement. 

– Il m’a dit que les grands s’étaient moqués de lui. 

– Il n’y avait que très peu d’élèves ce jour-là et 

personne en 4
ème

. Et c’est bien ce qui nous 

préoccupe : Pierre invente, il se plaint toujours de 

persécutions totalement imaginaires. 

– Quand même, dans sa classe on le prend comme 

tête de turc, il est beaucoup plus intelligent que les 

autres. 

– Il n’est pas le seul à être bon élève… 

– Ce n’est pas un surdoué, je l’ai fait tester, mais il 

est très curieux et a énormément de connaissances. 

– Sans doute Madame – parfois d’ailleurs il « la 

ramène » un peu trop et il tient tête au professeur – 



 370 

mais ce qui nous inquiète ce sont ses difficultés de 

communication avec ses camarades… 

– C’est sûr il n’emploie pas leur langage et ils ne 

le comprennent pas ! 

– Enfin Madame, encore une fois, il y a d’autres 

élèves qui parlent très bien et disposent d’un certain 

vocabulaire ! 

– A la maison tout se passe très bien. Mon 

nouveau compagnon a un fils qui est aussi chez vous, 

il l’a inscrit cette année en classe de 4
ème

. » 

Elle dit un nom qui n’évoque rien à la Principale 

mais la CPE semble connaître : elle intervient. 

« Vous vivez avec le papa de Sébastien Marsan je 

crois ? 

– Oui, il a repris son fils, il est avec nous depuis la 

rentrée. 

– Il n’est pas très à l’aise non plus, il semble très 

renfermé. 

– C’est parce qu’il est arrivé au collège depuis 

peu. 

– Alors à la maison ça se passe bien, Pierre a un 

compagnon… 

– Oh ils ont chacun leur chambre et souvent ils ne 

mangent pas ensemble. 

– Ils ne prennent pas leur repas ensemble ? 

– Non Sébastien mange avec son père et moi je 

mange après avec Pierre. 

– C’est un peu compliqué, non ? 

– Mais pas du tout. De toutes manières ils n’ont 

aucun rapport, ils n’ont pas du tout les mêmes 

intérêts, ils ne se parlent pas. Et quand ils se sont 

adressé la parole au début ça finissait toujours par 
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une bagarre Et puis mon compagnon s’occupe de son 

fils qui n’est pas bon à l’école. » 

Principale et CPE n’ont pas besoin de se regarder, 

elles pensent la même chose : l’ambiance à la maison 

doit être d’un gai ! Les propos de la maman 

permettent de rebondir et, malgré l’air peu amène de 

celle-ci, la Principale continue à argumenter. 

« Vous voyez bien Madame que votre fils a des 

problèmes de communication et qu’il réagit par la 

violence. 

– Mon fils n’est pas un violent, c’est lui qui a les 

meilleures notes de sa classe, les autres l’embêtent, il 

réagit. 

– C’est ce qu’il vous dit Madame et c’est ce qu’il 

croit mais ce n’est pas la réalité. Et les professeurs 

aussi s’inquiètent ; il dépasse parfois les bornes avec 

eux quand il est persuadé d’avoir raison. 

– Oui, oui je sais tout ça. 

– Ce serait peut-être bien de le faire suivre par un 

psy… D’ailleurs, d’après sa maîtresse du primaire, il 

l’a été je crois… » 

Madame se raidit, il n’est pas question que l’Ecole 

vienne se mêler de ses affaires. 

« Cela n’a servi à rien, c’était la maîtresse qui ne 

savait pas le prendre. Je le connais, moi, mon fils, je 

sais comment faire. 

– Mais il ne peut pas continuer ainsi, penser que 

tout le monde le persécute… Il va mal grandir… 

– Je sais, ça sera toujours comme ça. Je m’en 

occupe. Et puis c’est surtout la récréation de midi qui 

est difficile, il ne mangera plus à la cantine ! ». 

Madame prend congé, elle est glaciale, salue de 

manière générale sans serrer de main. Aucune 
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allusion n’a été faite au géniteur, Pierre Donati 

grandira avec sa paranoïa et sa mère fera la psy. 

Peu de temps après cet entretien, Sébastien Marsan 

fait part à la Vie scolaire de son changement 

d’adresse et de son départ du collège. Son père et lui 

déménagent. 

Pierre et sa mère se retrouvent donc tous les deux ; 

madame vient chercher et accompagner son fiston à 

vélo tous les jours de la semaine matin et soir. Elle 

porte une jupe plissée et un chemisier blanc : le 

visage impassible, le cheveu court et dompté, elle 

donne l’ordre à son fils de mettre pied à terre pour 

traverser dans les passages piétons. L’enfant la suit, il 

est vêtu d’un bermuda et de chaussettes, la casquette 

verte enfoncée sur ses grosses lunettes de myope : il 

semble rassuré par la présence de maman… 
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DEPIT AMOUREUX 

Grisha Smirnoff pénètre dans le bureau de la 

Direction escorté par Stéphane, le seul « garçon » chez 

les assistants d’éducation. Stéphane, contrairement à 

ses tendances naturelles quelque peu cérémonieuses – 

l’éducation « vieille France » de ce jeune homme a 

laissé des traces indélébiles même s’il vit depuis six 

mois au milieu des insultes et du langage de charretier 

–, ne se répand pas en préliminaires ; il est à bout et 

tend une copie à la Principale : « Grisha vous 

expliquera ! » C’est la récréation, il doit surveiller la 

cour, il prend congé rapidement. 

Madame L. se prépare à inviter l’élève à s’asseoir 

mais c’est déjà fait… Grisha a cru intuitivement saisir 

qu’il n’était pas convoqué mais convié à un 

entretien… La Principale comprendra ainsi très vite 

que le comportement de Grisha Smirnoff ne doit rien 

à son intuition mais beaucoup à sa bêtise : il s’estime 

simplement dans son bon droit. 

Madame L. se penche sur la copie d’écolier, grosse 

écriture mais copie double, un effort non 

négligeable… 
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« Tu me demande d’écrire un « recto-verso » sur 

c’est quoi pour moi le respect. Moi du respect pour 

tout le monde j’en ai. Est-ce qu’aux autres surveillants 

je leurs répond ? Non, y’a qu’a toi juste parce que tu 

ne m’aimes pas, c’est tout et y’a rien d’autre à 

expliqué. Du respect j’en ai pour ceux qui ME respect 

AMOI et toi jusqu’à preuve du contraire, tu n’en n’a 

pas eu pour moi donc je ne verrais pas pourquoi j’en 

aurais MOI pour toi ?? J’ai même pas besoin de faire 

une feuille « recto-verso » pour dire sa. 

Excuse moi mais je n’ai pas été agressif envers toi 

que je sache. Juste parce que j’ai fait un « effet » sur 

le carnet qui à « GLISSER SUR LA TABLE » et après 

dire que je te l’ai lancé à la figure, c’est juste 

ABUSE. Si j’aurais voulu je te l’aurais pas lancé 

mais « balancé » à la figure, que je sache je ne l’ai 

pas fait. 

Genr « agressif », c’est toi qui ose dire sa ?!! 

C’est « l’hôpital qui se fou de la charitée » la ! Est-ce 

que c’est moi qui suis arrivé vers toi en te disant 

comme sa « t’as un problème toi ?! » (ancienne colle 

mais je reviens deçut quand même). Jusqu’à 

aujourd’hui non. Alors faut arrêter de jetter la faute 

sur moi sachant que je fais rien. Pour revenir à la 

2
ème

 colle une fois de plus j’ai rien fait. Oh si mon 

dieu, j’ai répondu (si mes souvenirs son bons) une 

fois « non », je l’ai dit encore dit une autre fois, après 

je t’ai dit « sa change à quoi que je sois la ou la ». Je 

suis venu ou tu m’as dit de m’asseoir et je ne sais plus 

ce que tu m’as dit, je t’ai répondu et tu me fait « sors 

ton carnet », je te l’ai sorti en faisant « l’effet » et 

après c’est toi qui me l’a relencé à la figure Bon bref 

dans tous les cas y a pas que moi qui suis en tord. 
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C’est tout. Et je ne ferais pas d’effort tant que toi tu 

n’en fera pas. Point !!! 

Et genre c’est pas moi qui te regarde MAL quand 

tu passes devant moi ! Et allé tu vois en plus je ne 

suis pas le seul à le dire que tu me regardes méchant. 

Et après on parle de moi. J’hallucine !! Et encore un 

argument qui fait de toi que tu es en tord et après on 

parle du « respect » et du « comportement agressif » 

à moi ?! Et beeeh dit donc. Je crois que tu aurais 

besoin d’une petite révision. 

J’ai même plus envie de batailler avec toi, sa ne 

servira à rien tu auras toujours raison et moi tord 

alors que c’est le contraire. Et j’ai pas envi d’être 

exclu du collège par ta faute. Sa fait déjà deux fois 

que « vous » me collé. 

C’est un peu du hors-sujet ce que j’ai dit la mais 

sa parle du respect et du comportement « agressif » 

bannis au collège. » 

La Principale lève les yeux sur l’élève : bien assis, 

il campe littéralement sur ses positions. C’est un 

blondinet au regard azur et un peu vide, habillé d’un 

jean certes mais aussi d’une veste serrée et d’un petit 

foulard autour du cou. 

Madame le connait bien, elle a eu l’occasion de le 

« fréquenter » lors d’un voyage scolaire au cours 

duquel elle a constaté sa prédilection pour les 

amitiés féminines… Et cela continue : il vit au 

milieu des filles. 

Il ne perturbe guère si ce n’est par ses jacasseries 

permanentes et son manque d’appétence pour les 

études, encore un parmi beaucoup d’autres… 

Madame comprend donc bien ce que cela doit donner 

en étude avec ses compagnes : les ragots doivent aller 
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bon train et les fous rires et toutes les petites 

provocations ordinaires avec un surveillant exaspéré. 

Madame la Principale prend son temps, elle doit 

trouver le ton juste, gronder et sanctionner les propos 

inadmissibles de l’élève mais elle a d’abord été saisie 

par tout ce que cette page de littérature contenait de… 

dépit amoureux. Smirnoff faisait une scène à 

Stéphane ! Et cela lui semblait plutôt comique. 

« Rappelle-moi un peu, quand as-tu écrit tout 

ceci… 

– Hier en colle… 

– Ah bon tu étais puni ? 

– Oui… 

– Par qui ? 

– Par le pion. 

– Pardon ? 

– Par Stéphane. 

– Et pourquoi ? 

– Pasqu’i voulait écrire un mot sur mon carnet. 

– Et tu n’as pas voulu le lui donner… 

– Si mais d’abord non… Et puis je l’ai envoyé et 

ça a fait un effet… 

– ??? 

– Oui comme au tennis mais j’l’ai pas fait exprès ! 

– Non tu l’as simplement lancé parce qu’un carnet 

c’est comme une balle, ça se lance. 

– Mais puisque j’vous dis que j’lui ai pas balancé 

à la… 

– Finis ta phrase… » 

Smirnoff s’est arrêté à temps, il allait commettre 

une bévue ; désormais mal à l’aise, il commence à se 
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tortiller et d’une voix de fausset – la mue n’est pas 

terminée – : 

« J’lui ai pas lancé à la figure, i m’aime pas, vous 

pouvez demander à n’importe qui, il est toujours 

après moi ! 

– Et tu comptes améliorer vos rapports en lui 

tenant de tels propos ? Tu es mis en retenue parce 

que tu lui as manqué de respect et tu persistes et tu 

signes ? » 

Smirnoff est maintenant très en colère, il oublie 

totalement qu’il a été emmené jusqu’au bureau de la 

Direction, « l’injustice » le révolte. 

« Mais c’est lui qu’a commencé ! Vous trouvez ça 

normal que dans la cour il me regarde sous le nez et 

qu’i me dit « T’as des problèmes ? » 

– Mais il est dans son rôle, tu te comportes mal, il 

te reprend. 

– « T’as des problèmes » il disait ça en menaçant 

Il me respecte pas ! J’ai pas à le respecter, mes 

parents m’ont toujours dit ça ! 

– Tu ne vois pas que tu aggraves ton cas. Tu n’es 

pas sur le même plan que lui, lui c’est un adulte et il 

est là pour t’éduquer. Toi tu n’es encore qu’un 

enfant… disons un adolescent et tu dois obéir au 

règlement intérieur sinon tu te fais sanctionner et ça 

aussi c’est prévu au règlement intérieur. 

– I m’aime pas… » 

La Principale n’en tirera rien, l’élève est 

« sentimentalement » bloqué, il faut pourtant le 

sanctionner pour l’offense faite à Stéphane Elle lui 

annonce donc que la retenue n’ayant rien donné –

 pire, elle n’a fait qu’amplifier la mauvaise conduite 

de Grisha – celui-ci sera donc exclu une journée du 
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collège, elle espère qu’il réfléchira à la teneur de ses 

propos. Il est abasourdi et Madame L. fait preuve 

d’un cynisme stupéfiant en lui rappelant que c’était 

justement ceci qu’il tenait à éviter dans sa lettre 

ouverte à Stéphane ! 

Madame L. lui signifie que l’entretien est terminé, 

qu’il prépare ses parents à la journée d’exclusion ! 

Grisha Smirnoff quitte le bureau, il est outré ; Madame 

le voit passer dans la cour devant sa baie vitrée : sanglé 

dans sa petite veste cintrée, il regagne sa classe à petits 

pas avec son déhanché si caractéristique… 

Dès le lendemain, madame Smirnoff se lance 

littéralement à l’assaut du collège. Elle veut 

absolument une confrontation avec le surveillant. La 

Principale la connaît : c’est une maman d’un certain 

âge, blonde comme son fils, un petit pot à tabac mal 

fagoté à qui il est impossible de faire entendre raison. 

L’année passée elle n’avait absolument pas compris 

pourquoi Madame L. avait manifesté sa réprobation 

devant les vacances familiales prises au début du 

mois de juin en dehors des congés scolaires… Les 

prix des locations en Corse étaient tellement moins 

chers ! Elle ne l’avait d’ailleurs pas envoyé dire : un 

mot incendiaire sur le carnet de correspondance de 

Grisha avait suffi pour « remettre les pendules à 

l’heure » ; c’est vrai, de quoi se mêlait la Principale ? 

Les parents faisaient ce qu’ils voulaient de leur enfant 

et s’ils ne voulaient pas le mettre à l’école en juin 

libre à eux ! D’ailleurs ils allaient saisir l’Inspection 

académique. 

Madame L. veut à tout prix éviter une entrevue avec 

la dame, entrevue dont elle connait dès à présent le 

contenu : l’exclusion est injuste, le surveillant harcèle 
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ce pauvre Grisha. Elle se défile, lâchement elle l’avoue 

volontiers, et délègue la mission à la CPE. 

Bien sûr il y a eu contestation : Grisha est un 

impulsif, c’est un très gentil garçon mais quand on le 

cherche on le trouve… Ensuite madame a amorcé une 

tentative de négociation : « D’accord pour la punition 

mais punissez-le autrement… » Une nouvelle retenue 

peut-être avec une nouvelle rédaction ? La CPE s’est 

montrée inflexible, elle est même parvenue à éviter la 

confrontation souhaitée avec le surveillant et a glissé 

que quelques excuses seraient les bienvenues. L’élève 

est donc resté chez lui avec des exercices dans 

plusieurs disciplines. Mieux vaut éviter la libre 

expression ! 

Retour au collège. Grisha Smirnoff se présente au 

secrétariat de Direction pour remettre une lettre 

d’excuse à… Madame la Directrice. 

« Madame la Directrice. Je vous pries de bien 

vouloir excuser les paroles que j’ai écrites sur ma 

lettre envers Stéphane. 

Je reconnais avoir agi sous l’impulsion du 

moment. J’ai un caractère impulsif et impétueux et 

j’ai dépasser les limites du respect dûes aux 

surveillants ainsi qu’à vous-même. 

Vous me demandez de m’expliqué sur la tenue de 

mes propos et je ne sais pas quoi vous dire : je me 

suis senti offensé par les agissements du surveillant et 

de la à découlé cette lettre malheureuse ; 

Je me rends compte après coup ce que ces 

quelques mots ont eu d’irrespectueux et de bléssant à 

son égard, je n’avais pas le droit de le tutoyer ni a 

contrecarrer ses ordres ». Devant tant de bonne 

volonté, Madame L. peut envisager un avenir radieux 
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pour Grisha Smirnoff : il n’a pas présenté directement 

ses excuses à Stéphane mais, étant donné le 

sentimentalisme du garçon, peut-on lui en vouloir ? 

Mais rien n’est jamais acquis et le temps de 

l’adolescence est bien long ; peut-être d’ailleurs ne 

finit-il jamais… 

Quelques jours sont passés et c’est la rechute. 

L’ordinateur de Grisha Smirnoff ne fonctionne plus : 

le spécialiste informatique a procédé, après réparation 

demandée par l’élève lui-même(!), à une petite 

vérification de la machine ; la « pêche » a été 

fructueuse : plus de films et images pornographiques 

que de documents pédagogiques. Appelée pour 

constater le méfait, la CPE, qui a visionné une partie 

de ce matériel d’éveil, s’est trouvée confrontée à une 

nouveauté : les ébats étaient ceux de jeunes hommes 

romantiques et musclés. Elle prévient Madame L. 

bien attristée devant cette nouvelle sottise ; il faut 

aviser les parents de Grisha Smirnoff que leur gamin 

va être encore exclu et cette fois pour introduction 

« d’œuvres » pornographiques. 

Discussion houleuse au téléphone : la CPE est 

tombée sur monsieur qui ne peut aucunement 

envisager pareille documentation dans l’ordinateur de 

son fils. C’est tout bonnement inconcevable… alors 

que l’on est resté dans le général sans faire allusion 

aux détails. La Principale pressent bien qu’il lui sera 

difficile d’éviter une scène. 

D’ailleurs monsieur n’attend pas du tout qu’un 

rendez-vous soit fixé, il se précipite au collège, à la 

première heure, dès le lendemain matin. Il est hors de 

lui ce petit monsieur à la tête totalement rasée et il 

semble bien ridicule moulé dans un pull rose layette 
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qui fait ressortir un peu plus le ventre proéminent ; 

une grosse chevalière d’or au doigt complète le 

portrait de l’homme viril ! Il rappelle à tous les 

présents de l’Administration qu’il est à la retraite 

certes mais qu’il travaillait auparavant dans la police 

et cette fois la menace n’est plus seulement de saisir 

l’Inspection académique mais de porter plainte pour 

diffamation ! La Principale le savait bien qu’il était 

« flic » mais elle l’avait oublié. Il veut voir 

l’ordinateur, son fils lui a bien dit qu’il n’y avait rien 

de répréhensible dans le disque dur de la machine. 

Mobilisation générale pour récupérer l’objet et 

impossibilité d’accéder aux films : c’est mercredi et le 

technicien informatique ne travaille pas. Madame L. 

propose soit de la croire sur parole soit de remettre 

l’enquête au lendemain. 

Mais tout effort d’apaisement est vain. C’est là 

tout de suite, monsieur est comme Saint Thomas, il ne 

croit que ce qu’il voit. Il continue à hurler et à faire 

scandale dans les bureaux : parents et enseignants de 

passage filent en silence… 

Le secrétaire Guillaume, appelé à la rescousse pour 

tenter d’accéder aux documents compromettants, a 

besoin des codes de l’élève. Grisha, sollicité en classe 

par la CPE, conduit à de fausses pistes. Finalement, 

sommé par la Principale de descendre, il devra 

s’exécuter et s’empressera de retourner en cours, l’air 

traitreux. Pendant la manipulation de Guillaume, le 

père, un peu plus prudent désormais peut-être, tente 

de minimiser. 

« Et puis c’est pas pour quelques paires de seins ! 

– En l’occurrence il n’y a pas de seins ! 

– Pas de seins ? 
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– Non des paires de fesses et autre chose 

encore… » 

La Principale est excédée. Elle en a assez, elle ne 

trouve pas cela comique et visionner les images 

pornos en compagnie du papa est au dessus de ses 

forces. Mais le monsieur continue, il ne voit pas tous 

les clignotants « danger » s’allumer. 

« Des fesses, des seins, c’est la même chose, ça n’a 

jamais fait de mal à personne ! 

– On est bien d’accord sauf que l’initiation 

sexuelle ne doit peut-être pas se faire sur les bancs du 

collège. 

– Mais justement on n’en serait pas là si c’était 

vous… 

– Monsieur je vous laisse, Guillaume va vous 

montrer. » 

Madame L. se retire dans son bureau ou plutôt elle 

s’enfuit. 

Nul bruit venant du secrétariat, où se déroule la 

projection, pendant un long moment, la prestation 

était d’importance ; le début avait suffi à la Principale 

mais il fallait croire que M. Smirnoff avait lui aussi 

besoin de « se cultiver ». 

Puis, soudain des éclats de voix et monsieur surgit 

dans le bureau de Direction sans crier gare, suivi de la 

CPE et du secrétaire qui essaient, en vain, de le 

contrôler. Il est tout rouge et il éructe. 

« Puisque j’vous dis que c’est pas mon fils qui a 

mis ça dans l’ordinateur. Il vous l’a redit et il ne ment 

jamais ! 

– Enfin Monsieur vous niez l’évidence, vous avez 

voulu voir, vous avez vu ! 

– C’est pas lui, c’est pas possible ! 



 383 

– Ecoutez, on ne va pas discuter. C’est son 

ordinateur, il en est responsable et il sera sanctionné 

comme tous ses camarades introduisant la 

pornographie au collège : il sera donc mis à pied 

mardi et mercredi prochain. Il aurait admis sa 

« bêtise », peut-être aurait-on été plus indulgent mais 

vraiment persister ainsi dans ses mensonges et nous 

faire perdre notre temps… 

– Mais n’importe qui a pu mettre ça dans sa 

machine… Qui nous dit que ce n’est pas vous puisque 

vous le harcelez, hein ? c’est peut-être vous ? Je vais 

déposer une plainte au commissariat ! » 

Monsieur sort en claquant la porte et en éructant 

contre « ce collège de merde » et ce « Conseil général 

de merde » qui donne des ordinateurs aux élèves et 

« après c’est du n’importe quoi ! ». Il laisse ses 

interlocuteurs pantois. C’est bien la première fois que 

l’on juge Madame L. capable de télécharger des films 

sur internet ! C’est le chef, elle sait tout faire et elle ne 

pourra plus désormais avancer sa grande ignorance en 

matière informatique, les parents ne la croiraient pas. 

Les deux journées d’exclusion de Grisha Smirnoff 

ne lui auront guère été utiles pour son « coming out ». 

Et, au grand désespoir de la Principale, il la regarde à 

la dérobée quand elle circule dans les allées du 

réfectoire d’un air sournois. Il sait qu’elle sait et il lui 

en veut à mort… Il ne devait plus fréquenter ce 

collège de…., dixit papa mais il est de nouveau là à la 

rentrée de septembre au milieu de ses belles amies. 
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BOLDUC 

Aujourd’hui c’est jour d’inspection. Il est grand 

temps, c’est bientôt la fin de l’année scolaire. La 

Principale a elle même sollicité la visite de 

l’Inspectrice de la discipline « Couture flou »… 

« Flou » est l’adjectif qui convient à la situation. 

Madame L. n’a pas l’habitude de recourir aux 

inspecteurs, souvent déconnectés de la réalité, mais, 

là, elle ne sait plus à quel saint se vouer. L’atelier 

Couture doit disparaître de la SEGPA (section 

d’enseignement général et professionnel adapté) du 

collège pour laisser la place à un atelier Vente et ce 

dès la rentrée prochaine. Comme toujours la décision 

vient d’en haut sans avoir donné lieu à la moindre 

concertation ; le Conseil général, propriétaire des 

locaux et du matériel ne semble pas au courant non 

plus… Décision donc purement Education nationale. 

Sur quelle base ? Mystère ! Y a-t-il eu étude de 

débouchés ? La vente est-elle plus adaptée que la 

couture pour des élèves en difficulté ? Toutes les 

hypothèses sont ouvertes et qu’importe à ces 

Messieurs du Ministère que l’atelier couture soit tout 

neuf et équipé de machines à coudre dernier cri… Au 
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diable l’avarice ! Il faut entreprendre une 

reconversion, transformer la couture en vente : 

prévoir une disposition des pièces différente, un 

comptoir, un dépôt, des caisses enregistreuses sans le 

moindre budget prévu à cette intention. Mais on ne va 

pas s’arrêter à ce type de détails. N’est-ce pas, 

Monsieur le Directeur de la SEGPA, vous trouverez 

bien, pendant vos vacances, quelque vieille machine à 

calculer, quelque gondole, offerte par les grandes 

surfaces environnantes ? Par la suite la proposition 

viendra très naturellement d’un des « décideurs » qui 

écartera du geste ce rappel de contingences 

matérielles. Quant au professeur de couture, eh bien, 

elle aussi il faut la reconvertir en spécialiste de la 

vente. 

Et là Madame la Principale est proprement 

horrifiée. Elle adhère à tout ! Que les machines à 

coudre se transforment en caisses enregistreuses d’un 

coup de baguette magique ! Que l’on vende la 

boutique ! Mais que l’on convertisse Olga en 

marchande, non, elle ne peut l’imaginer ! 

Portrait d’Olga : Olga Tison est arrivée cette même 

année dans l’établissement suite à une série de 

remaniements concernant déjà sa discipline. A 

quelques encablures de la retraite, c’est un professeur 

chevronné… en rapports. Au rythme d’un tous les 

ans, elle a vaillamment survécu et épuisé ses tuteurs 

successifs. Ce n’est pas si près du but qu’elle faillira à 

la règle : elle aura donc une inspection et un rapport 

qui finiront sans doute aux oubliettes sauf que, cette 

fois, il faut sérieusement envisager sa fin de carrière ; 

on veut la convertir au commerce alors qu’elle a 

démontré son inaptitude totale à enseigner ne serait-
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ce que sa propre discipline. L’annonce de tous ces 

bouleversements et de la demande d’inspection ne 

l’ont en rien émue ; on la sent rôdée. Hiératique et 

altière dans son tailleur maison : jupe plissée 

anthracite, veste vert d’eau, le chignon blond 

impeccable à la mode de la Belle Epoque, les 

escarpins vernis, elle passe au collège sans faire de 

bruit, s’éclipsant le soir par la porte dérobée du 

gymnase. Elle évite ainsi tout contact avec 

l’Administration. Le Directeur de la SEGPA et la 

Principale ont demandé plusieurs fois à la rencontrer : 

ses élèves sortaient quand ils voulaient de son cours, 

sa porte de classe toujours ouverte et, sous un prétexte 

quelconque ou même sans aucun prétexte, ils 

chahutaient devant les casiers. La Vie scolaire se 

plaignait de devoir faire la police et les agents, de leur 

côté, de retrouver l’atelier dans un état de désordre et 

de saleté inadmissibles. Olga n’avait donné suite à la 

convocation de ses supérieurs que bien tardivement : 

ce n’est pas tous les jours qu’elle se rend dans la salle 

des professeurs relever son courrier ! 

Madame L. a donc essayé de rappeler Olga à ses 

devoirs. Olga a écouté sagement, s’étonnant du fait 

que ses élèves n’avaient pas à sortir durant ses heures 

de cours et ignorant qu’ils se trouvaient sous sa 

responsabilité… Quant au rangement de sa salle en 

fin de journée pour éviter d’alourdir la tâche des 

agents, elle était tout à fait d’accord pour que ses 

élèves y contribuent mais que Madame la Principale 

soit assez aimable pour lui indiquer le temps qu’ils 

devraient y consacrer : trois quarts d’heure ? Une 

demi-heure ? Madame L. jette un coup d’œil à son 

collègue : faut-il réellement répondre ? Mais il semble 

lui-même perplexe ; Olga se moque du monde ou sa 
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demande est à prendre au premier degré ? Devant 

l’attitude imperturbable de l’enseignante, Madame L. 

choisit la deuxième hypothèse d’autant que la 

première ne l’arrange pas vraiment. Que faire si un 

professeur donne dans la dérision ? 

« Madame Tison, il me semble qu’un quart 

d’heure devrait suffire. Prendre trois quarts d’heure 

sur deux heures me semble excessif. Ajouté le temps 

d’installation, le cours se réduit. 

– Tout à fait. Vous avez mille fois raison ! 

Excusez-moi mais j’aimerais aussi que vous précisiez 

ce que je dois demander aux élèves. 

– Mais qu’ils laissent la salle de classe en ordre ! 

– Doivent-ils balayer ? 

– Madame c’est à vous de voir ! S’il y a des bouts 

de tissus, des papiers, du fil… que sais-je encore… Si 

c’est plus facile de les balayer plutôt que de les 

ramasser… Enfin on leur demande de laisser leur 

classe dans un état de « saleté normale », ni plus ni 

moins que ce que l’on demande dans les autres cours. 

Bref, ne pas compliquer la tâche des agents. » 

La Principale sent ses nerfs la lâcher, elle se 

ridiculise à fournir toutes ces précisions tandis 

qu’Olga fait preuve de la plus grande attention. 

« Bien sûr Madame la Principale, je comprends 

tout à fait. 

– Et évitez de les faire sortir quand ils veulent. La 

Vie scolaire constate qu’il y a encore beaucoup de va 

et vient. 

– Mais maintenant ils me demandent l’autorisation. 

M. le Directeur m’avait parlé du problème. 

– Même avec l’autorisation ils n’ont pas à sortir 

pendant les cours ! 
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– Même pour boire ? 

– Mais oui Madame, ces allées et venues sont 

intolérables. Vous vous rendez compte si les 

professeurs permettaient à tous leurs élèves de sortir 

à leur demande ? 

– Oui mais ce sont des élèves agités… Si on leur 

refuse ils risquent de se braquer, ils ont besoin de 

décompresser. 

– Madame Tison vous vous arrangez comme vous 

voulez ! Je ne veux plus ces mouvements d’élèves. 

C’est vous l’autorité ! 

– Bien madame. » 

Le printemps est déjà bien avancé lorsque la visite 

d’une Inspectrice est annoncée. En fait pas la grande 

Inspectrice de la discipline dont les interventions sont 

rares mais une Conseillère pédagogique mandée par 

la première. Elle se présente en début d’après-midi 

dans le bureau de la Principale. Elle avoue, un peu 

gênée, qu’elle connaît madame Tison : sa réputation 

n’est plus à faire dans le département. Quant à la 

question d’ordre plus général sur l’avenir de l’atelier 

couture, elle n’est visiblement au courant de rien. 

Madame L. la dirige vers le cours de madame Tison 

et reste pour assister elle aussi à la prestation. Les 

inspections, même s’il s’agit d’un exercice très 

artificiel, car préparé, sont toujours très instructives 

quant au climat régnant dans la classe : aisance et 

autorité de l’enseignant, vivacité de la transmission 

des connaissances ou ennui profond, maîtrise ou 

gêne… d’autant que les collégiens, parfois persuadés 

que l’inspection leur est destinée, oublient vite la 

présence d’étrangers et retournent souvent à leurs 

occupations favorites : bricolage sur la table, coups 
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dans la chaise du voisin de devant, transmission de 

petits billets, confection de boulettes de papier mâché 

prêtes pour le cours suivant, enfin leurs petites 

activités anodines… 

La Conseillère pédagogique et Madame L. ne 

s’attardent pas, elles saluent rapidement madame 

Tison : elles ont un léger retard, la sonnerie a déjà 

retenti et les élèves sont déjà installées. Au nombre de 

cinq – Madame L. note l’absence de Manon Lebel, 

présente pourtant à la cantine –, ce ne sont que des 

demoiselles. Au temps béni du précédent professeur, 

retraitée depuis hélas, l’atelier couture de Troisième 

comprenait les huit élèves maximum et, parmi eux la 

moitié de garçons. Madame L. appréciait beaucoup 

ces séances couture où, autour de la grande table, les 

jeunes revêtus d’un charmant tablier violet, 

conversaient gentiment tout en faisant des ourlets ou 

en confectionnant de petites grenouilles bien 

rembourrées avec des restes de tissus (grenouilles 

purement ornementales mais capables d’égayer un lit 

un peu austère !). Et ces couturiers en herbe 

s’avéraient indispensables pour imaginer et tailler les 

costumes nécessaires aux acteurs des représentations 

théâtrales de fin d’année. Mais l’heure n’est pas à la 

nostalgie : c’est désormais Olga qui officie. 

Elle se tient devant le tableau et demande à ses 

élèves de prendre une feuille. Plus de blouse de 

travail, les filles ont leur tenue civile, souvent bien 

peu seyante : le milieu n’est pas favorisé. Enfin pour 

l’instant, elles se penchent pour prendre une feuille 

dans leur sac ou en demander une à la voisine, ceci 

dans un brouhaha de protestation : « noon, pas encore 

une interro »… La Conseillère pédagogique s’est 
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mise complètement à l’écart sur une petite table et 

elle commence à prendre des notes. Madame L. s’est 

installée au bout de la grande table de couture, à 

moitié vide désormais étant donné le nombre restreint 

d’amateurs pour cet atelier. Après un petit coup d’œil 

jeté à la dérobée sur les « intruses », les filles ont 

rapidement oublié leur présence et se comportent 

avec leur naturel désarmant. D’abord elles protestent 

contre ce nouveau contrôle, mais leur mauvaise 

humeur laisse leur enseignante de marbre ; elle 

disparaît en coulisses, c’est-à-dire dans la pièce 

attenante, pour reparaître avec un mannequin qu’elle 

pose sur son bureau. Toujours droite dans ses 

escarpins, Olga fait l’appel : 

« Anaïs ? 

– J’suis là ! 

– Sabrina ? 

– Ouais… » Sabrina mâchouille un chewing-gum 

affalée sur sa table. 

« Laureen ? 

– … 

– Laureen ? 

– Ben ouais j’suis là, vous m’voyez bien ! » 

Laureen a été dérangée ; elle racontait une histoire 

à sa copine Kelly. 

« Manon ? 

– Elle est pas là ! Elle a été convoquée à la Vie 

scolaire, c’est pas sa faute. » C’est Laureen qui 

répond et, apparemment, très excitée, elle voudrait 

donner des détails ; c’était sans doute le sujet de 

conversation avec sa voisine. 

« Kelly ? 
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– Oui ? 

– Alexandra ? 

– Présente. 

– Bon vendredi dernier vous avez eu une 

interrogation et ce n’était pas bon du tout. Alors on 

va la recommencer mais ce sera la dernière note de 

l’année, alors faites bien attention ! Voilà je vous 

désigne sur le mannequin les différents bolducs et 

vous devez me noter les noms. Ce n’est pas la peine 

de recopier les questions ; vous me mettez seulement 

le numéro et la réponse. Vous y êtes ? » 

Un grognement en guise de réponse… Madame L. 

est intéressée, elle connaît le bolduc, le joli nœud 

embellissant les cadeaux mais rien de plus. Olga 

désigne tour à tour, sur le mannequin, un galon 

marquant les épaules, puis un autre soulignant la 

poitrine, le troisième la taille et le dernier les hanches. 

Voilà l’interrogation est terminée, tout s’est 

déroulé dans un joyeux bazar, avec force 

interpellations pour renseigner la bonne réponse. Le 

professeur garde son calme olympien. 

« Bon, maintenant on va corriger ; vous prendrez 

un stylo rouge et vous me rendrez vos copies à la fin. 

Alors comment s’appelle ceci ? » Elle désigne le 

galon des épaules. 

« C’est le truc là… Vous avez dit quoi déjà ? Ah ! 

Putain j’arrive pas à m’rappeler ! Enfin quoi 

l’machin pour les épaules. » 

C’est Laureen qui répond. 

« Le bolduc… 

– Ouais c’est ça l’bolduc des épaules ! 

– Bien. Et ça ? » Olga désigne la poitrine. 
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« L’bolduc des miches. 

– Non c’est l’bolduc du dessous des seins ! 

– Non, non, c’est l’bolduc de la pointe des seins ! » 

Elles sont trois à se disputer la bonne réponse : 

Kelly, Laureen et Anaïs. Elles hurlent, se vautrent sur 

leur table en riant, heureuses de trouver une telle 

chose réjouissante dans le cours. C’est ce moment 

que choisit Manon Lebel, l’élève absente, pour faire 

son entrée. Elle est de fort méchante humeur, ses 

yeux charbonneux sont plus charbonneux que jamais, 

le regard est mauvais. Visiblement elle fulmine tout 

en reniflant pour refouler quelques larmes. Pas 

d’excuse, rien. Elle va manifester sa colère tout au 

long de la correction du contrôle et lâcher quelques 

bribes de son histoire à sa grande copine Laureen qui, 

du coup, ne prêtera plus la moindre attention au 

professeur qui poursuit imperturbable, après avoir 

demandé à Manon de regagner sa place. 

« Alors elle t’a dit quoi la CPE ? Elle la vire ? 

– On est viré toutes les deux ! 

– Mais c’est trop con ! C’est quand même elle qui 

t’a cognée ! 

– Oui mais moi j’l’avais prise par les cheveux ! 

– Et ceci ? » 

Olga montre cette fois la taille de son mannequin 

mais plus personne n’écoute ; toutes les filles sont 

concentrées sur la conversation à voix haute entre 

Manon et Laureen. Kelly est à moitié au courant, cela 

s’est passé durant la récréation de midi dans les 

toilettes. 

« Dis donc elle t’en a foutu une bonne sur la 

gueule, la Harmony ! 
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– Cette fille de pute, elle va voir quand je vais le 

dire à ma mère ! 

– C’est une salope cette meuf… T’as bien fait de la 

traiter. Elle couche avec tous les mecs comme tous 

ceux de sa race. » Laureen vient à la rescousse, 

Manon est l’amie de cœur. 

« Et puis j’pouvais la déchirer quand elle m’a 

foutu la baffe mais la pionne est arrivée. Enfin elle va 

voir dehors ! 

– Et ceci ? Vous regardez s’il vous plaît. 

– L’bolchuk de la taille ! 

– Le bolduc de la taille. C’est bien Anaïs ! Et pour 

terminer, ceci ? 

– Le bolduc des fesses ! 

– Le bolduc des hanches Anaïs ! 

– Enfin Madame, si on regarde derrière, c’est les 

fesses ! 

– Anaïs tu vois bien que c’est un peu plus haut. On 

appelle ça les hanches. » 

Voilà de nouveau les élèves mises en joie par la 

remarque de leur camarade d’autant que Anaïs est 

vraiment une gentille et qu’elle n’y voit pas malice. 

Olga en a terminé, elle ramasse les copies. Madame 

L. est sidérée : le contrôle s’arrête là et le professeur a 

bien prévenu qu’il n’y en aurait pas d’autre… pour ne 

pas alourdir un travail de correction conséquent. Et 

puis elle n’avait pas mesuré l’ampleur du désastre : 

rien, pas le moindre rappel à l’ordre des élèves qui, 

habituées à leur langage de charretier, ont 

complètement oublié sa présence et celle de la 

Conseillère pédagogique. Madame L. jette un œil sur 

cette dernière qui a pu, comme elle, profiter de la 

séance : celle-ci continue à prendre des notes. 
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Olga disparaît de nouveau dans son arrière-

boutique, laissant ses élèves à leur réjouissant 

bavardage. La bagarre entre Manon Lebel et 

Harmony Bruch fait partie du passé et toutes sont 

prises par la gaieté ambiante ; Laureen en profite, tout 

en conversant, pour sortir glace et peigne afin de 

lisser la mèche qui lui couvre entièrement l’œil 

gauche comme il va de mode cette année. Olga 

revient enfin, un panier de fermière au bras ; elle en 

extirpe une, deux, trois, quatre, cinq, six tissus aux 

couleurs vives jaunes, rouges et violets. Un vrai 

prestidigitateur ! Voilà les robes que nos cousettes 

modernes doivent confectionner car ce sont bien des 

robes. Et elle en déplie une devant elle afin de 

montrer ce qu’elle attend. Plus ringard que cela on ne 

trouvera pas : le corsage est ras du cou et sans 

manches, la jupe plissée. 

« Voilà ! Celle-ci, je crois, est celle d’Anaïs ; elle 

n’est pas très avancée mais les autres non plus. Il faut 

absolument que tout soit terminé pour la fin de 

l’année et nous sommes mi-mai. J’ai bâti la taille 

pour que vous puissiez voir ce que cela donne. 

Aujourd’hui vous allez faire l’ourlet du bas. 

– Comme ça ? Direct ? 

– Mais non Kelly ! Tu sais bien qu’il faut d’abord 

surfiler ! Et à petits points pour que ça tienne. » 

Madame L. est catastrophée. Affubler ces gamines 

de ces robes grotesques, froufroutantes en diable (le 

tissu est synthétique et glissant) et aux couleurs 

criardes, constitue un véritable crime. Elles dont 

l’esthétique laisse déjà à désirer… Madame L. les 

regarderait presque avec sympathie, en oubliant 

même leur lourdeur et leur langage grossier, tant elle 

les plaint… 
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La distribution commence : la belle jaune revient à 

la plus boulotte d’entre toutes, Kelly, qui ne semble 

d’ailleurs pas mécontente de son choix. 

« On pourra peut-être les mettre pour la fête du 

collège ? 

– T’es ouf ! C’est dans dix jours ! Ce sera pas 

fini ! 

– Justement ! Mettez vous au travail. » 

Les demoiselles ne semblent guère pressées. Elles 

enfilent de grandes aiguillées de fil en jurant et, 

toujours dans l’agitation, posent le tissu devant elles 

et s’essaient au « bâti ». 

« Fais chier ! M’dame ! M’dame ! J’peux pas. Ça 

glisse ! 

– C’tissu, c’est d’la merde ! J’arriverai jamais ! 

– Putain M’dame c’est pas possible de faire droit. 

– Oh et pis j’laisse tomber, y’en a trop… » 

Olga, devant cette fronde, passe de l’une à l’autre, 

promettant à une telle d’en faire une moitié, 

recommençant le bâti d’une autre, acceptant sans 

broncher les remarques grossières. Madame L. n’en 

peut plus, elle n’éprouve plus la moindre 

commisération pour ces élèves vulgaires et mal 

élevées et que dire de ce professeur incapable ? Si elle 

reste, elle interviendra : assister sans rien dire revient 

à cautionner et ce n’est pas possible. Alors elle décide 

de quitter la salle, de laisser l’Inspectrice à son 

inspection et Olga et ses élèves à cette pitoyable 

séance. Elle sort sans que les filles s’en aperçoivent. 

Elle n’oubliera pas désormais le bolduc. 

La Conseillère fera un rapport dans les règles. 

Après une analyse du déroulement du cours, elle 
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notera, dans le langage « langue de bois » de 

l’Administration, que madame Tison devrait d’abord 

présenter, avant de commencer son cours, son 

approche pédagogique qui était, en l’espèce, difficile 

à discerner… Elle lui conseillait de préparer des 

fiches théoriques pour introduire et justifier le travail 

pratique demandé. Elle se permettait tout de même 

d’appeler l’attention de madame Tison sur le fait que 

cet ourlet immense n’était pas très adapté. Mieux 

valait faire plus court mais ne pas le faire à leur place. 

Quant à porter un avis sur l’aptitude de l’enseignante 

à effectuer une reconversion en vente, elle n’était pas 

apte à juger. 

Et c’est ainsi qu’Olga, à la rentrée, persistait dans 

sa volonté de continuer à enseigner la couture dans un 

atelier vide destiné à la vente : plus de machines à 

coudre mais ni enseignant, ni matériel pour la 

nouvelle option. Les élèves n’ont donc rien fait 

jusqu’aux vacances de Toussaint lorsque le Rectorat 

s’est enfin décidé à affecter un contractuel en vente et 

Olga Tison au soutien aux élèves en difficultés 

jusqu’à l’heure de la retraite… 

Quant au corps enseignant, son soutien au 

professeur défaillant se fera plus ou moins discret 

selon l’intensité d’un réflexe de classe et l’existence 

d’une affiliation syndicale. 
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« TOUTES DES FEIGNASSES » 

Madison Noton est une absentéiste chronique 

signalée, depuis ses débuts au collège, à l’Inspection 

académique et aux services sociaux. Autant dire 

qu’elle est plus que dépassée, elle a même 

certainement régressé depuis l’école primaire, son 

cerveau étant resté en jachère pendant quatre longues 

années Le temps passe, elle arrive à la fin de sa 

scolarité c’est-à-dire en classe de troisième, elle y 

arrive même parfaitement « à l’heure » dans le jargon 

Education Nationale. Elle n’a jamais redoublé – à 

quoi bon selon le corps enseignant ? – et a donc gravi 

les échelons sans que rien ne soit venu troubler ce 

parcours personnalisé. 

De temps à autre il y a bien eu quelques 

anicroches. Ainsi Madison était devenue presque 

assidue au printemps de sa classe de 5
ème

 avant que 

l’on se rende compte qu’elle venait essentiellement 

pour aguicher les jeunes, et moins jeunes, ouvriers du 

chantier… le collège était en restructuration et la 

cohabitation cours travaux n’était pas simple. 

Heureusement que certaines filles – dont Madison – 

faisaient vraiment leur possible pour entretenir des 
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rapports aimables avec les travailleurs manuels : 

échanges de numéros de téléphone, de plaisanteries 

de bon ton et plus, si affinités. Il faut reconnaitre 

qu’elle est belle fille, Madison : grande – elle domine 

la Principale d’une bonne tête –, bien faite, c’est une 

brune aux longs cheveux, plutôt du genre souriant. 

D’accord la mise est provocante : cuissardes et mini-

jupe car la Vie scolaire fait la guerre au short mais on 

se cherche… 

La joie régnait au travail et ces jeunes mâles, en 

réponse aux avances des minettes, exhibaient avec 

plaisir torse bronzé et biscoteaux. 

La Principale avait mis fin au manège d’autant que 

l’affaire avait fait l’objet d’une réunion de chantier : 

les ouvriers se montraient fort distraits… Les 

différents parents avaient été prévenus de la conduite 

quelque peu légère de leurs filles de treize ans. 

Madison n’était certes pas la seule à jouer les 

séductrices mais Madame L. s’était fait rembarrer 

encore une fois et avait été priée de s’occuper de ses 

affaires par une madame Noton au parler vert et 

fleuri. Madison triomphait : « Hein, vous avez vu 

comme elle vous parle ma mère, elle a pas peur de 

vous, ah ça non ! » 

C’est donc dans d’excellentes dispositions que 

Madison avait franchi le cap de la 4
ème

… Le 

courrier-type envoyé par madame l’Inspectrice 

d’Académie pour rappeler l’obligation scolaire était 

resté, comme toujours, sans effet. Mme Noton, 

comme tous les parents complices, n’en a vraiment 

rien à faire : ce n’est pas une convocation à 

l’Inspection académique qui peut la déranger, elle ne 

s’y rendra pas et ce sera sans conséquence aucune, 
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elle a beaucoup d’expérience en la matière, Madison 

est la cinquième de la fratrie. Entre deux absences 

toujours justifiées par maman pour motifs divers et 

variés : panne de réveil, gastro, maux de tête, 

funérailles dans la famille et même, lorsqu’on est à 

court d’imagination, convenance personnelle, 

Madison vient en classe voir ses copines. Il ne faut 

pas lui demander son travail, elle ne le fait pas. Et 

d’ailleurs comment pourrait-elle le faire avec ce 

retard accumulé ? Elle n’est pas dérangeante en 

cours et c’est bien là l’essentiel pour les enseignants. 

D’ailleurs aucun d’entre eux n’avait songé à la 

priver du voyage de trois jours à Paris organisé pour 

sa classe. Et elle, bien sûr, avait prévu d’honorer le 

monde de sa présence en cette circonstance et, sans 

aucune difficulté, elle avait versé les cent soixante 

euros du déplacement. Seule la Principale avait 

manifesté une certaine mauvaise humeur, estimant 

déplacée la participation d’une élève qui fait ce 

qu’elle veut, quand elle veut. Mais il paraît que les 

voyages ne sont pas une récompense, il s’agit là de 

pédagogie ! 

Le professeur principal trouvait que ces activités 

culturelles auraient été particulièrement bénéfiques à 

Madison. 

En fait le hasard s’était chargé de résoudre le 

dilemme : voyage au nom de la culture ou pas de 

voyage au nom d’une certaine logique ? 

Madison a deux faiblesses au collège : la cigarette 

et le téléphone portable, tous les deux interdits 

évidemment par le règlement intérieur de 

l’établissement. Elle se faisait, et se fait, 

régulièrement prendre en faute. Peu avant le départ 
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pour Paris, son téléphone qu’elle utilisait dans la cour 

lui est confisqué par une surveillante. La CPE 

applique la règle qu’aucun élève n’ignore : le portable 

est donc mis au coffre et le responsable légal doit 

venir le récupérer passé un délai de huit jours. 

Madison fait un scandale et court chercher sa mère-

qui-n’a-peur-de-personne. Celle-ci « débarque » 

littéralement, d’abord à la Vie scolaire, ensuite à 

l’Administration : il faut rendre le portable à sa fille, 

elle n’en a rien à « foutre » du règlement intérieur ! 

« Mais Madame, ce n’est pas la première fois que 

Madison se fait prendre, elle connaît très bien la 

sanction. Et les parents le signent en début d’année 

ce règlement. 

– Ouais c’est parc’que c’est elle, vous êtes 

toujours après ! Aux autres vous leur rendez ! 

– Mais non Madame, la règle est la même pour 

tous ; nous n’avons jamais rendu les portables 

immédiatement A personne ! Jamais ! Si on les 

redonnait immédiatement ce ne serait pas la peine de 

les interdire… 

– Ah vous voulez me faire « chier » eh ben 

Madison n’ira pas à Paris ! Rendez-moi mon fric ! 

J’vais le donner à ma fille comme argent de poche ; 

elle pourra faire du shopping et s’acheter ce qu’elle 

veut ! Elle ira pas à votre voyage de merde ! ». 

Et c’est ainsi que Madison Noton avait privé ses 

professeurs de sa participation aux activités 

culturelles et qu’elle avait pu compléter une garde 

robe déjà bien fournie. 

Forte du soutien sans équivoque de sa mère, 

Madison arrive au bout de son parcours scolaire : elle 

est en 3
ème

, elle continue à s’absenter quand elle veut 
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et ne veut pas entendre parler de son orientation : 

décidée à partir en apprentissage, elle a trouvé une 

patronne, la gérante d’un magasin de fruits et 

légumes. Son avenir étant, selon elle, assuré, elle 

brave par pur plaisir les adultes du collège et tout 

particulièrement le personnel de la Vie scolaire 

toujours en première ligne. 

Elle arrive en retard en cours, fume dans les 

toilettes, se fait de nouveau confisquer son portable. 

La Principale, excédée par un énième manquement –

 elle a encore fumé et a refusé de remettre les 

cigarettes à la CPE –, demande à sa mère de venir la 

chercher en tout début d’après midi. 

« Vous lui foutrez donc jamais la paix ! » puis 

quittant le secrétariat et se tournant vers sa fille : « Tu 

l’as ton paquet ? T’as bien fait de pas leur rendre ! 

Tiens file-moi plutôt une clope ! » 

Et elles passent le portail du collège bras dessus, 

bras dessous la cigarette au bec… 

Pour faire sans doute mentir la Vie scolaire qui 

pronostiquait, ou plutôt qui misait sur une absence 

définitive – le printemps est déjà bien entamé –, 

Madison revient au collège les tous premiers jours du 

mois de Marie. Mais elle trouve encore le moyen de 

« sécher » le cours d’anglais ; elle est convoquée par 

la CPE dans les bureaux de l’Administration et devant 

les présents, secrétaire, assistant informatique et 

principale, elle se met à vitupérer : « Ne me criez pas 

dessus !… Vous n’êtes pas ma mère !… Laissez-moi 

parler !… Ne me coupez pas la parole ! » 

Madame L a toutes les peines du monde à lui faire 

remarquer qu’elle n’a que quinze ans et que 

l’apprentissage ne lui est pas acquis… 
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« Ce n’est tout de même pas vous qu’allez me dire 

si j’ai le droit de travailler… J’le sais bien moi ! Bon 

c’est fini là ? Je peux y aller ?… Ciao. ». 

Madison rejoint l’étude et s’adressant aux 

surveillantes : « L’autre (Madame L.) elle est folle ! 

Elle me parle de mon travail alors qu’elle y connait 

rien ! Pff ! Elle est grave ! ». Et elle raconte à qui 

veut l’entendre qu’elle a aussi dit à la Principale : 

« Va te faire enculer espèce de salope ! » et qu’elle a 

« traité » tout le monde, très fière de ses propos. 

Contrairement aux espoirs de la Vie scolaire qui 

croyait cette fois à l’absence définitive de la jeune 

fille en raison des premières chaleurs, Madison 

revient au bout de quelques jours. Se pose alors la 

question de sa sanction, elle ne peut pas regagner les 

cours sans que sa très mauvaise conduite soit punie. 

Mais comment ? Une nouvelle retenue ? Cela semble 

bien anodin et Madison ne vient jamais les faire. Une 

exclusion ? Madison s’exclut elle-même quand elle le 

veut. Alors la CPE la retient après le repas : au lieu de 

retrouver ses petits camarades en récréation, elle 

débarrassera et nettoiera le réfectoire : les travaux 

d’intérêt général sont tout à fait prévus par le 

règlement intérieur. Madison s’exécute sans 

rechigner. 

Mais c’était compter sans madame Noton. Le 

lendemain, Madison, l’air satisfait, tend un courrier 

de sa mère. Il est adressé à la CPE. 

« Dispense de ménage 

M.D.R. 

Madame O. 
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Alors comme ça vous n’avez pas assez de 

personnes pour faire le ménage ? il est hors de 

question que ma fille nettoy la merde des autres. Elle 

le fait pas chez moi, elle va surement pas le faire au 

collège. Et puis à la fin du mois c’est les femmes de 

ménage qui touche la paye alors que les trois quard 

du temps ces féniaces elles se tournent les pouces. 

Alors que se soit dit. Madison ira en récréation 

comme les autres. Trouvez-vous un autre pigeon. 

N’oubliez pas de montrer tout ça à la L. Rien à faire 

c’est bientôt la fin des cours ; Et n’essayez pas de 

m’appeler si je me déplace cette foi-ci ce ne sera pas 

pour rien. ». 

Après une petite mise au point permettant 

d’élucider « M.D.R » à savoir pour les ignorants du 

langage moderne « mort de rire », c’est la L. qui 

répond avec la foi inébranlable en la pédagogie qui 

l’anime malgré le cas désespéré ! 

« Madame, 

J’ai pris connaissance du courrier que vous avez 

adressé à Mme O. 

Vos propos sont vulgaires et injurieux sans parler 

du mépris vis-à-vis du personnel de service. 

Ce personnel effectue ses tâches avec une très 

grande conscience professionnelle et diriger, de 

surcroît, les élèves chargés de travaux d’intérêt 

général alourdit considérablement leur travail. 

Car c’est bien de cela qu’il s’agit, de travaux 

d’intérêt général prévus par les textes pour certains 

élèves ayant enfreint le règlement. 

Votre fille fait partie de ce groupe car il est délicat 

de trouver une sanction qui lui est adaptée. Retenues 

et exclusions temporaires sont difficiles ou absurdes à 
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appliquer étant donné l’absentéisme de Madison (76 

demi-journées d’absence). 

Reste donc ce type de travaux, en l’occurrence 

nettoyer tables et chaises du réfectoire au lieu de se 

rendre en récréation. 

Je vous rappelle que, outre son insolence, Madison 

était prise, pour la 3
ème

 fois, fumant à l’intérieur du 

collège. Il est bien évident que cela méritait sanction. 

Votre fille est une élève parmi les autres, elle doit 

respecter le règlement intérieur et s’expose à des 

sanctions en cas de manquement, même si la fin de 

l’année s’approche à grands pas. 

Je vous précise également que le ton menaçant 

dont vous usez à la fin de votre lettre ne nous 

empêchera pas de vous contacter à propos de 

Madison si nous en ressentons l’utilité. Ecole et 

parents doivent œuvrer afin de mener à bien leur 

mission éducative. 

Je vous prie de recevoir, Madame, mes salutations 

distinguées. » 

Cette dernière tentative de pédagogie est restée 

lettre morte… Madison n’est plus revenue en classe, 

même pour se présenter au brevet. Ce n’est donc pas 

elle que l’on rendra responsable de la baisse des 

résultats ! 

Selon ses camarades, elle est retournée chez le 

marchand de primeurs près de chez elle, celui qui 

l’attendait… Renseignements pris, il s’est refusé à 

l’assumer en apprentissage. La Principale lui avait 

bien trouvé un point de chute au lycée agricole voisin 

mais c’était beaucoup trop loin. Madison ne veut pas 

quitter sa rue. Elle faisait donc partie des élèves restés 
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sans solution au mois de juillet dont le Centre 

d’orientation voulait le signalement au plus vite. 

A la mi-septembre, la commission spéciale 

présidée par la Directrice du CIO répond à l’urgence 

du mois de juillet ; elle a fixé des rendez-vous aux 

familles des élèves sans orientation. Elle se fait fort 

de résoudre les problèmes que les établissements 

n’ont pas su gérer… Elle doit surtout justifier son 

utilité et ses compétences en matière d’orientation. 

Et c’est ainsi que Madison a été affectée en 

redoublement 3
ème 

au collège ! La CPE, très fâchée, a 

appelé la responsable du CIO : impossible de 

rencontrer madame Noton et Madison n’a pas seize 

ans, rien d’autre ne pouvait être proposé, elle 

continuera à « chauffer les bancs » par intermittence 

et elle n’encombrera pas les statistiques des jeunes 

déscolarisés ni celles des illettrés, du moins pour 

l’instant… Par contre elle grossira le nombre des 

redoublants, toujours trop important au collège si on 

en croit le Grand Orienteur et cela pourra être imputé 

à l’établissement ! 

Madame la Principale ne peut que constater 

l’efficacité de la dite commission. 
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EPILOGUE 

Ce florilège d’histoires apparemment anodines 

réduit le collège à bien peu de choses. Elles sont 

cependant symptomatiques de la crise que traverse 

l’Education nationale et tout particulièrement cette 

structure, cible de toutes les critiques. Elles prouvent 

également, s’il en était besoin, l’inadaptation du 

collège unique et de ses « réformettes » successives. 

Au cours de toutes ces années, j’ai souvent ramé à 

contre courant ; alors que j’ai toujours l’intime 

conviction que le rôle essentiel du collège doit rester la 

transmission des savoirs, tout est organisé pour 

distraire élèves et maîtres de cette tâche première. Le 

collège est devenu au fil des ans un centre 

d’information pour adolescents, un lieu commode de 

regroupement pour alerter sur les risques courus par la 

jeunesse : sida, maladies sexuellement transmissibles, 

grossesses prématurées, addictions diverses et variées 

(drogues, jeux, alcool…), accidents de la route, 

délinquance… tout ceci entraînant des journées 

entières dédiées à ces problèmes. Toutes les années se 

ressemblent ; il faut prévoir les plages horaires 

réservées aux interventions du personnel spécialisé 
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dans le sida (parfois même prévoir le déplacement 

dans la capitale régionale début décembre), les plages 

horaires réservées au personnel spécialisé « sexualité » 

et « contraception (sages femmes et infirmières), les 

plages horaires réservées pour le personnel « justice » 

ou « police » (substitut du procureur ou procureur en 

personne et commissaire), les plages horaires réservées 

à la sécurité routière avec organisation des brevets 

correspondants niveaux 1 et 2… Cela n’en finit plus et 

la liste s’allonge. Il faudrait désormais former les 

élèves aux premiers secours et leur délivrer là encore 

un diplôme avant leur départ du collège ; seul le 

manque de formateurs et la rareté des infirmières 

agréées a ralenti le mouvement. Ainsi une des 

préoccupations des chefs d’établissement c’est la 

répartition harmonieuse de ces contraintes sur les 

différents niveaux en espérant par exemple que les 

élèves ne s’aviseront pas d’entreprendre des prouesses 

sexuelles avant la classe de quatrième : sexualité et 

contraception sont « enseignées » à ce niveau… 

Combien d’heures perdues pour les enseignants et 

surtout de démobilisation pour tous ces jeunes devant 

cette transmission morcelée, interrompue, dispersée ? 

On déplore leur manque de concentration, on parle 

sans cesse d’un « retour nécessaire aux 

fondamentaux » et on continue d’en rajouter. L’année 

dernière, au retour des vacances de printemps, les 

chefs d’établissement ont trouvé un carton plein de 

dépliants informant sur l’homophobie… Notre 

Ministre, poussé par je ne sais quel fait divers sans 

doute développé par les médias, nous priait de bien 

vouloir instruire les élèves de ce problème… 

Ce qui m’étonne d’ailleurs c’est la résignation du 

corps enseignant à ce propos. Il me souvient des temps 
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anciens où le Principal allait solliciter prudemment tel 

ou tel enseignant de bien vouloir céder son heure pour 

l’organisation d’une action exceptionnelle et il n’était 

jamais sûr de ne pas se heurter, sinon à une fin de non 

recevoir, au moins à une protestation : on empiétait sur 

leur programme. Maintenant c’est entré tellement dans 

les habitudes que les enseignants profitent de ces 

heures, pour eux chômées, afin de faire leurs 

photocopies ou de rentrer leurs notes. Quant aux 

parents, si chatouilleux en cas d’absences des maîtres, 

si prompts à calculer le nombre d’heures de cours 

perdues par leurs rejetons, ils ne sont nullement 

choqués par cette déperdition. Peut-être devraient-ils 

aussi réfléchir à ce que signifie cette prise en charge 

par l’école. N’y a-t-il pas matière à inquiétude de 

constater que ce type d’informations, de mises en 

garde, devrait plutôt être de leur ressort ? Ils se 

trouvent en quelque sorte dépossédés de pans entiers 

de l’éducation parentale ? Il faut la dernière 

« trouvaille » de monsieur Chatel, ministre de 

l’Education nationale pour qu’une des associations de 

parents s’émeuve : le personnel soignant des collèges 

pourrait faire prescrire des contraceptifs (sous 

l’autorité de la Direction donc) aux élèves sans en 

aviser les parents. Et, comme l’on n’est pas à une 

contradiction près, cela n’empêche nullement notre 

hiérarchie de nous rappeler constamment l’importance 

d’entretenir la confiance réciproque entre les parents et 

les établissements scolaires. 

Quant à l’utilité de toutes ces interventions externes, 

essentielles bien entendu, on me permettra d’en douter. 

Interruptions de grossesse, consommation de 

substances illicites, délinquance ne connaissent pas de 

frein. Ne serait-il pas judicieux, à la lumière de ceci, de 
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réfléchir à l’opportunité de trouver d’autres voies de 

diffusion de ces informations ? L’école est fortement 

connotée pour les jeunes comme lieu d’apprentissage 

de savoirs, de savoirs dont ils ne mesurent pas l’intérêt, 

de savoirs déconnectés de la réalité. On les voit donc 

se comporter au cours de ces formations exactement 

comme ils le font en classe de mathématiques ou 

d’espagnol : certains écoutent et participent, souvent 

les moins exposés aux risques en tous genres, les 

autres s’amusent. Et ne parlons pas de l’efficacité de 

l’éducation sexuelle quand elle est enseignée à trente 

adolescents, filles et garçons mélangés ! L’exercice de 

la mise en place du préservatif sur un sexe mannequin 

constitue un grand moment de joie et est en général 

suivi pendant quelques temps de l’explosion de 

capotes, fauchées à l’infirmerie et gorgées d’eau… 

Une première conclusion s’impose : le collège doit 

s’occuper de tout, rien n’est « bien » fait, les heures 

réservées à l’étude se rétrécissent comme peau de 

chagrin et les résultats ne sont pas probants, ni en qui 

concerne les acquisitions théoriques, ni en ce qui 

concerne son impact sur le concret, la préparation à la 

vie. Alors il fait l’objet de toutes les attaques. 

Au vu de ces considérations, j’ai essayé de remplir, 

non pas la « mission » que la langue de bois rectorale 

m’avait fixée dans la lettre qui porte ce nom, mais la 

tâche que le simple bon sens m’indiquait : assurer le 

fonctionnement quotidien d’un établissement scolaire 

en maintenant la paix sociale. L’essentiel pour le 

personnel de Direction est de permettre aux 

enseignants de transmettre la seule chose qu’ils 

savent encore faire, transmettre leur savoir à un 

maximum d’enfants. Dans l’incertitude qui nous 
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entoure, tout ce qui est appris constitue une sécurité. 

C’est pourquoi j’ai toujours refusé le discours facile, 

qui porte grand tort à l’Institution : tous à égalité 

devant le chômage, les études ne servent à rien. 

Certains parents s’en font l’écho et raillent le métier 

de professeur. Comment s’étonner ensuite que les 

enfants délaissent la classe et, restant dans 

l’ignorance, craignant l’avenir, s’engagent dans des 

conduites à risques ? 

Pas question donc de se gargariser de mots : 

l’impulsion, la pédagogie novatrice qui ferait de tout 

enfant un « apprenant » appétant m’ont été 

étrangères. Mes talents pédagogiques ont pris fin avec 

ma carrière d’enseignante. Ensuite je me suis 

contentée de constater avec regret et plus souvent 

énervement l’inaptitude de certains personnels. Et ce 

n’est pas en pointant leur faiblesse qu’ils évoluent de 

manière plus positive : devant les élèves ils sont seuls 

Quel remède y apporter à part une reconversion 

forcée dans quelque bureau ? Mais la hiérarchie reste 

bien silencieuse à ce propos. Faire des vagues avec 

des suppressions de postes anonymes ne pose pas 

problème tandis que s’occuper de Mme X. ou de M. 

Y. incapable d’assurer un cours, et sans doute en 

grande souffrance, trouver une solution, ne peut se 

décréter. De temps en temps, dans des cas 

extrêmement rares, on entend parler d’une « mise au 

placard ». Ainsi, puisque certains ne sont bons à rien 

de manière trop visible, on les range soigneusement et 

on referme la porte ! 

J’ai donc dû batailler avec certains enseignants 

incapables de tenir une classe (une minorité 

heureusement), des enfants incapables de se tenir (en 
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beaucoup plus grand nombre) et des parents incapables 

de s’en tenir à leur rôle « d’éleveurs » (en général 

proportionnellement aux composants de la catégorie 

précédente). J’ai remporté quelques timides succès, 

souvent provisoires hélas, mais je me suis résignée la 

plupart du temps. Ce bilan est-il quantifiable ? Si 

j’étais encore assez jeune pour poursuivre dans cette 

profession, il le faudrait pourtant, la prime d’exercice 

devenant, en partie, au mérite… C’est en effet une des 

toutes dernières réformes annoncées par le Ministre. 

Le Mérite ! Le grand souci de l’autorité ! Qui 

l’évaluera ? Un Inspecteur d’Académie méritant lui-

même évalué par un Recteur méritant nommé par le 

gouvernement ? Et le chef d’établissement qu’il ait 

mérité ou non devra certainement dans un futur proche 

évaluer également le personnel méritant. Mais que vaut 

l’évaluation d’une personne par une autre, jugée peu 

ou pas méritante du tout ? Le syndicat le plus puissant 

des chefs d’établissement a donné son feu vert à cette 

dernière nouveauté, mais il attend maintenant la 

définition de critères clairs… et chiffrés alors que l’on 

travaille sur « l’humain » ! Je ne comprends pas 

l’adhésion de la majorité de mes collègues à une 

mesure impossible à mettre en œuvre et qui risque de 

revenir à tout ce que l’on mesure déjà : les résultats 

aux examens. La différence entre le taux de réussite 

attendu (et très réducteur) et le taux réel sera-t-il 

imputable aux enseignants ou au chef 

d’établissement ? Qui contribue au succès des grands 

lycées parisiens ? Le proviseur, les enseignants, les 

parents ou les élèves ? On peut envisager de belles 

discussions en perspective, et la négation du travail 

d’équipe sauf si la prime est versée directement à 

l’établissement et que son chef se montre assez 
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altruiste pour en partager le contenu de façon 

équitable ! 

On en revient toujours à l’obsession du 

gouvernement surtout depuis ces dernières années : 

faire des personnels de Direction des chefs 

d’entreprise, donc des personnels rémunérés selon 

leurs résultats – encore y aurait-il beaucoup à dire sur 

les rétributions de certains dirigeants de grandes 

entreprises qui, en dépit de performances médiocres, 

continuent à se trouver grassement rétribués… – Il y a 

déjà quelque temps, la Lolf (Loi organique relative 

aux lois de finances, loi destinée à faire des 

économies) avait fait son apparition et il s’agissait 

bien d’une tentative de financement aux résultats. 

Mais les sommes en jeu étaient tellement dérisoires 

qu’on ne prêtait pas une attention primordiale à ce 

changement de règle. Désormais il s’agit de la 

confirmation de cette politique dans un monde où 

nous ne sommes maîtres de rien. 

Des réformes nous sont imposées, comme on l’a 

vu, sans directives et elles vont s’effilochant au gré du 

vent et des nécessaires économies. On voit s’éteindre 

les itinéraires de découverte, consommateurs de 

personnel et de moyens financiers en cas de 

déplacement ; classes et disciplines devaient être 

décloisonnées et l’élève devait choisir lui-même son 

itinéraire. Les quelques tentatives se sont soldées par 

un joyeux bazar, le choix des adolescents reposant 

toujours sur l’affectif : l’inscription dépendait du 

charisme de l’enseignant et de la fréquentation des 

amis. Ces groupes, difficilement gérables, ont dans 

certains établissements totalement disparu. On en 

conserve parfois quelques uns si tel enseignant a un 
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projet et veut travailler avec un ou plusieurs de ses 

collègues. Magnifier le travail d’équipe est une 

préoccupation constante, pas question donc, pour les 

chefs d’établissement de ne pas accéder au désidérata 

du professeur ! Tout sera entrepris pour « trouver les 

sous » Mais ce genre d’entreprise reste marginal. 

Dans le même esprit, il y a trois ans de cela, est né 

l’accompagnement éducatif. 

L’accompagnement éducatif, voilà l’exemple 

même de la réforme Education Nationale ! Notre 

Président s’est ému, en septembre 2008, de la 

« solitude » de certains enfants, écoliers et collégiens, 

lorsqu’ils revenaient de leur journée scolaire : les 

parents, travailleurs ordinaires, n’étaient pas là pour 

les accueillir et s’en occuper. C’était les « orphelins 

de 16 heures ». Situation jugée intolérable : le 

Ministre de l’Education Nationale a immédiatement 

été prié d’y remédier. La solution est de suite trouvée 

puisque l’Ecole est là. On ressuscite une vieille 

habitude tombée en désuétude : l’étude du soir et on 

va l’arranger de façon un peu plus moderne en lui 

donnant un nom plus flatteur, à savoir 

l’accompagnement éducatif. D’ailleurs les activités 

seront diversifiées : aide aux devoirs mais aussi 

activités artistiques et sportives. Tout est bricolé pour 

que cette disposition, rapportant la faveur des parents 

et, momentanément, des points dans les sondages, soit 

applicable courant octobre quand on connaît, comme 

chef d’établissement, les contraintes dues à la règle 

d’airain : une rentrée se prépare un an à l’avance ! 

Miraculeusement, on dégage des moyens : les 

enseignants qui s’engageront dans ce dispositif, après 

la sortie des classes, bénéficieront d’heures 

supplémentaires défiscalisées, ils ont bien quelques 
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emprunts à rembourser pour la construction de leurs 

maisons, cet argent sera le bienvenu… Quant aux 

intervenants extérieurs ou au personnel non 

enseignant des collèges, l’heure sera rétribuée à 

moitié prix et non défiscalisée : il est moins 

nécessaire de les attirer. Et, pour renforcer l’aide aux 

devoirs, on fera appel à de nouveaux moyens 

humains : les assistants pédagogiques. On pourrait 

penser qu’il s’agit là d’un personnel qualifié ou 

particulièrement talentueux… Mais ce que le Ministre 

accordait en réalité aux collèges c’était un poste 

supplémentaire d’assistant d’éducation et le 

recrutement en revenait évidemment au personnel de 

Direction. Difficile de trouver un jeune, au moins 

étudiant, pour veiller sur les devoirs de certains 

élèves, à cette date là de la rentrée, surtout dans les 

établissements ruraux éloignés des villes 

universitaires. Mais, pour la hiérarchie, peu importe 

qui on recrute. Et qu’on ne se s’attarde pas non plus 

sur l’apparente contradiction entre la suppression de 

postes et le réinvestissement immédiat des économies 

ainsi réalisées. C’est une « réforme phare », destinée 

à briller dans le lointain. Le chef est donc prié 

d’appliquer sauf qu’on ne saurait penser à tout… 

On a d’abord omis de solliciter l’appui du Conseil 

Général. Or cet appui est indispensable dans les zones 

rurales ou mieux dès l’instant où est organisé un 

ramassage scolaire. Celui-ci continue à fonctionner aux 

mêmes horaires, c’est-à-dire que les bus de ramassage 

prennent en charge les élèves à la fin des cours, donc à 

cinq heures. Et aucun tour supplémentaire n’a été 

envisagé. Les gamins habitant loin ne peuvent donc 

pas bénéficier de cet accompagnement éducatif à 

moins qu’un familier puisse les récupérer, c’est-à-dire 
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à moins de ne pas être « orphelin » ! Ensuite cette aide 

aux devoirs n’a guère été attractive : ni les élèves, ni 

les professeurs n’ont envie, après leur journée, de 

rempiler avec la « chose scolaire ». Par contre les 

activités artistiques ont continué à rencontrer leur 

succès habituel : théâtre, danse, mosaïque… ces clubs, 

qui existaient déjà à d’autres moments, ont été 

transférés après les classes et baptisés du nouveau 

nom, donnant lieu à une rémunération non négligeable 

d’enseignants qui faisaient auparavant du bénévolat ! 

Quant au troisième volet, le volet sportif, il s’est avéré 

impraticable. Les professeurs d’EPS ont fait valoir 

qu’ils animaient déjà l’Association Sportive et que, 

après cinq heures, à moins de posséder des 

équipements propres à l’établissement ce qui est rare, 

les installations communales étaient mises à la 

disposition de clubs sportifs privés, les collégiens 

constituant d’ailleurs une partie de la clientèle de ceux-

ci. Encore une fois la grande Réforme prévue, engagée 

sans consultation du terrain, s’est avérée souvent 

impraticable. Alors lorsqu’à la fin de l’année scolaire 

une évaluation de celle-ci a été demandée à tous les 

chefs d’établissement pour mesurer combien d’élèves 

des catégories socioprofessionnelles défavorisées 

avaient bénéficié du dispositif, j’ai refusé de répondre. 

Et il aurait fallu, non seulement compter les élèves 

selon leur origine sociale, mais noter ceux qui, grâce à 

ce merveilleux dispositif, avaient progressé. Toujours 

et en toutes circonstances cette idolâtrie de 

l’évaluation. Et pour pouvoir démontrer que nos 

politiciens font tout pour rétablir « l’ascenseur social » 

en aidant les plus défavorisés alors qu’ils démolissent 

l’école. Je me suis indignée alors que j’aurais dû savoir 

que tout ceci ne ferait pas long feu… Les moyens, 
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conséquents la première année, ont diminué la 

deuxième pour se rétrécir à une peau de chagrin au fur 

et à mesure de l’oubli dans lequel sombraient nos 

« orphelins de quatre heures » Ils ont laissé la place 

aux décrocheurs puis au public des internats 

d’excellence que l’on verra dépérir sans doute comme 

ils ont fleuri… 

Je pourrais multiplier les exemples, raconter la belle 

histoire des remplacements de courte durée, décidés 

sous un ministre précédent. Pour pallier les absences 

des enseignants, toujours montrés du doigt par les 

parents d’élèves, un ordre est tombé d’en haut : les 

chefs des établissements secondaires devaient mettre 

sur pied un protocole de remplacement en cas 

d’absence de courte durée des enseignants, « la courte 

durée durant un maximum de quinze jours »… Au-

delà, c’était le Rectorat qui prenait en charge et qui 

nommait un titulaire remplaçant ou, en son absence, un 

vacataire ou un contractuel. La directive indiquait bien 

que la solution envisagée à l’interne devait être 

négociée avec les personnels et reposer sur le 

volontariat. Proviseurs et Principaux savaient 

évidemment que, sur le terrain, il était impossible 

d’imaginer remplacer au pied levé les collègues 

absents. L’occupation des heures de cours non assurées 

ne pouvait être que marginale tant les conditions à 

remplir étaient multiples ; d’abord nécessité d’informer 

des absences, nécessité de contacter un professeur 

disponible aux heures vacantes, donc en dehors de son 

emploi du temps ordinaire et nécessaire connaissance 

des élèves oisifs : il est difficile de penser qu’un 

enseignant inconnu, d’une quelconque discipline, 

improvise un cours avec des gamins inconnus. Ce 

serait méconnaître le fonctionnement même de l’acte 
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pédagogique : le lien à créer avec les élèves et la 

préparation du cours qui s’inscrit dans un contexte et 

une continuité. Or, en apportant cette réponse-là pour 

satisfaire la demande des parents, c’est bien ce que le 

Ministère fait : il ignore ou fait semblant d’ignorer le 

travail de l’enseignant, il le banalise, il assimile son 

acte à de l’improvisation. Il est le premier à dévaloriser 

la fonction tout en prodiguant des paroles lénifiantes 

dans les médias sur la tâche difficile et, ô combien 

formidable, effectuée par son personnel ! Là encore la 

nouvelle disposition, qui se voulait innovante, est 

restée inappliquée. Rares ont été les enseignants 

volontaires et les heures supplémentaires affectées aux 

établissements sont allées en s’étiolant et peu importe 

dans ce cas puisqu’elles étaient bien peu utilisées. La 

grogne des parents qui, avec une certaine naïveté, 

pensaient résoudre en partie le problème des cours non 

assurés, a évidemment repris de plus belle. Et, pour 

amplifier le mécontentement, démontrer qu’encore une 

fois on avait vendu du vent, les Rectorats ont, très 

souvent, failli à leur mission d’assurer les 

remplacements de longue durée, étant donné la pénurie 

programmée des titulaires remplaçants. 

La vague grossit emportant avec elle non 

seulement ce personnel indispensable pour huiler les 

rouages de cette grosse machine Education Nationale 

mais également des postes de titulaires, d’individus 

dont c’était le métier et qui, partant à la retraite, ne 

seront pas renouvelés. Or, on a absolument besoin 

d’enseignants. Plutôt que de revenir sur cette 

politique destructrice, le gouvernement a décidé de 

faire encore un pas vers la privatisation de 

l’Education en organisant de véritables « foires aux 

enseignants ». C’est Pôle emploi qui s’occupe de 
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passer les annonces et les personnels de Direction qui 

recrutent. Ce n’est pas nouveau, cela existait déjà 

depuis plusieurs années quand les chefs 

d’établissement étaient « en panne » d’enseignants et 

faisaient appel à des vacataires mais la façon de faire 

est désormais étalée au grand jour depuis que la 

pratique a gagné l’échelon académique. Les médias 

s’en étonnent à peine, il y a tellement de chômage. 

Alors pourquoi un ingénieur ou une directrice des 

ressources humaines ne seraient pas capables 

d’enseigner d’autant qu’ils déclarent leur profonde 

affection à la jeunesse ? De toute manière il n’y a plus 

de formation ; pourquoi l’ingénieur, aussi diplômé 

que le néo-capétien de mathématiques, ne pourrait pas 

se former sur le tas ? 

Nos gouvernants se sont totalement dévoilés ; ils 

lâcheront encore quelques réformettes qui jetteront de 

la poudre aux yeux de certains parents mais ils n’ont 

pas la volonté de réfléchir et d’œuvrer pour faire de 

l’Education une cause nationale. Cela coûte cher, ce 

n’est pas rentable dans l’immédiat et c’est toujours une 

grosse source de souci. Aller au plus profond des 

problèmes risquerait de déclencher une certaine 

impopularité. Dans ces conditions il est plus simple de 

passer la main, de privatiser tout ce qui peut l’être et, 

pour faire oublier ses responsabilités, de se focaliser 

sur les problèmes de violence dans les établissements 

scolaires. Pendant que l’on monte en épingle le 

collégien, agressé méchamment, à l’intérieur ou à la 

porte de son établissement dans quelque quartier 

difficile, on oublie de réfléchir sur le climat qui règne 

dans tout établissement scolaire : une déliquescence 

sournoise qui est d’abord celle des adultes. 
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C’est là la conclusion essentielle, la morale de ces 

quelques petites histoires ordinaires d’un collège au 

début du vingt et unième siècle. Selon de multiples 

enquêtes, une majorité de parents a peur pour ses 

enfants quand ils passent la porte de leurs collèges et 

ils pointent les actes de violence sans se rendre 

compte qu’ils sont eux, parents, les premiers à en 

faire usage, du moins en paroles. Prompts à contester, 

à bafouer l’autorité des maîtres, à menacer parfois, ils 

donnent de bien fâcheux exemples à leurs enfants. 

Ainsi, en rendant l’Ecole responsable de l’échec de 

leurs enfants, échec supposé ou réel, ils se dédouanent 

à bon compte de certaines de leurs propres carences 

éducatives. Il arrive également qu’ils fassent expier à 

l’institution scolaire le pêché originel de ne pas être 

parvenu à leur apprendre grand-chose : on souffre très 

longtemps de ne pas avoir été « bon » à l’école même 

si l’on fanfaronne en affirmant le contraire… 

Les rapports humains, dans cette structure, sont 

pour toutes ces raisons extrêmement délicats. J’aurais 

appris à louvoyer, à adapter ma parole à mes 

interlocuteurs et, ironie du sort, on se s’en est guère 

aperçu. Je garderai en mémoire ma convocation, à la 

fin de ma première année d’exercice, dans mon dernier 

poste, par l’Inspectrice d’Académie. Elle avait fini par 

céder aux volontés du bureau de la Fédération de 

parents d’élèves et à « me traduire » devant un 

véritable tribunal, ces trois parents doutant de ma santé 

mentale ! La Principale-adjointe avait tenu à 

m’accompagner dans un acte solidaire et bienvenu. 

Nous avions donc assisté à un réquisitoire en règle de 

représentants de parents contre un chef d’établissement 

à qui les parents « n’avaient rien à reprocher 

professionnellement parlant » mais qui avait osé leur 
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rappeler son intention de ne pas cogérer 

l’établissement avec eux. Une telle attitude s’avérait, à 

leurs yeux, totalement scandaleuse mais peut-être 

Madame L. n’avait-elle pas toute sa tête… Et à notre 

grande surprise, l’Inspectrice d’Académie avait 

presque opiné du chef ; cette négation de la cogestion 

était pour le moins maladroite. Un des parents, 

toujours prompt à jouer les juges, professeur aigri dans 

le civil, s’en était donné à cœur joie et avait profité de 

l’aubaine pour distribuer des mauvais points à un 

certain nombre d’enseignants « qui ne faisaient pas 

leur travail » : il avait des informateurs au dessus de 

tous soupçons. J’ai ainsi pris toute la mesure du 

soutien de la hiérarchie ; je connaissais sa 

pusillanimité, je ne soupçonnais pas tant de lâcheté. 

Une fois les parents partis et, après avoir constaté 

l’étendue de mon abattement et la froideur de la 

Principale-adjointe, Madame l’Inspectrice d’Académie 

a tenu à me faire savoir qu’elle était heureuse de 

constater que j’étais humaine et que je pouvais 

désormais compter sur elle… J’avais ainsi appris, pour 

les années qui me restaient, à naviguer seule et à me 

tenir le plus éloignée possible de mes supérieurs 

hiérarchiques… 

Ces deux vers de La Fontaine, dont je me 

permettais de faire usage auprès de certains géniteurs, 

accusée de laxisme par les uns, d’intolérance extrême 

par les autres, sont devenus ma devise de 

« pilotage » : 

« Quant à vous suivez Mars ou l’Amour ou le 

Prince 

Allez, venez, courez, demeurez en province 

Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement 
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Les gens parleront, n’en doutez nullement » 

Nous sommes bien éloignés de la lettre de mission 

mais peut-être s’agit-il d’une mise en pratique de 

l’autonomie sans qu’il en coûte un centime de plus à 

l’Etat…… 

Jeanne Thibault 

11 Janvier 2012. 
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AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

Toi qui as été un lecteur attentif tu auras remarqué 

que ni le style ni l’orthographe n’ont été corrigés dans 

les courriers reportés. Par contre les noms ont été 

changés pour préserver l’anonymat. 
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RECAPITULATIF 

DES SIGLES EMPLOYES 

SEGPA : Section d’Enseignement Général et 

Professionnel Adapté. Alternative à l’enseignement 

général au collège avec organisation d’heures de 

cours en ateliers en classe de 4
ème

 et 3
ème

. Les élèves y 

sont admis après la passation de tests organisée par 

les conseillers d’orientation et l’examen de leur 

dossier par une commission départementale. Les 

parents doivent donner leur consentement. 

CIO : Centre d’Information et d’Orientation. 

Regroupe les conseillers d’orientation sous l’autorité 

d’un directeur. 

PAI : Projet d’Aide Individualisé. Aménagement 

de la scolarité d’un élève en fonction de certains de 

ses problèmes. Projet élaboré suite à une réunion 

rassemblant direction, personnel vie scolaire, 

assistante sociale, infirmière, professeur principal, 

parents, élève sous la présidence du médecin scolaire 

chargé d’élaborer le protocole. Les situations sont très 

variées, allant de la dyslexie diagnostiquée à l’allergie 

alimentaire (la présence du cuisinier est alors requise) 
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IEN : Inspecteur de l’Education Nationale. 

Inspecteur du premier degré chargé parfois de 

certains dossiers concernant aussi le second degré 

(exemple : scolarisation des enfants du voyage. 

ASE : Aide Sociale à l’Enfance. Les signalements 

d’enfants en détresse doivent lui être adressés. 

PRI : Pôle Relais Insertion. Structure accueillant 

des jeunes de plus de 16 ans en rupture avec l’école 

pour une remise à niveau et la mise sur pied de 

projets professionnels (cours généraux et stages). En 

général ces pôles sont basés dans les lycées 

professionnels avec un responsable particulier mais 

sous l’autorité du chef d’établissement. 

Le recrutement des intervenants se fait directement. 

ONISEP : Office Nationale d’Information sur les 

Enseignements et les Professions qui publie un livret 

annuel, véritable bréviaire pour l’orientation. 
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