
 

 

 

La dictature du groupe 
 

 

Être soi au milieu des autres. 

S’intégrer dans un groupe… 

L’ouverture vers les autres… à condition d’y préserver sa propre liberté.  

 

 

Samedi soir, vous voulez inviter Cindy à venir au cinéma avec vous. Vous en parlez à 

votre ami Mathias, qui répond très brutalement : « Ça va pas ! Cindy est nulle, elle écoute 

Britney Spears et se fringue comme si elle venait du fin fond des cités. »  

Depuis quelque temps, Mathias est devenu gothique. Il est toujours vêtu de noir et 

ne jure plus que par un certain style de musique. Cindy, elle, s’habille en jean moulant, 

taille basse, avec des tee-shirts aux couleurs criardes. C’est une très bonne copine et ce 

n’est pas parce qu’elle n’a pas les mêmes goûts musicaux et vestimentaires de Mathias qu’il 

faudrait l’exclure d’une sortie ciné ! Comme si le fait de se sentir gothique, de s’habiller 

gothique, revenait à se couper des autres en les excluant. 

 
Dis-moi ce que tu aimes et je te dirai qui tu es… 
 
La diversité des goûts et des couleurs ne se discute pas. C’est même très bien, car cela 

prouve que chacun peut affirmer ses préférences. Ce qui est nouveau, c’est le clivage entre 

les goûts, qui amène les individus à se réunir selon ce qu’ils aiment et à exclure les 

personnes non conformes ! 

Ce sont surtout la musique et les vêtements qui indiquent le mieux le groupe auquel 

on est attaché : aimer le rap, c’est non seulement l’écouter, mais c’est aussi s’habiller rap, 

penser rap, bref, c’est adhérer corps et âme à un mode de vie rap !  



 

Dans la cour du lycée, c’est sur la base des vêtements qui servent de signes de 

reconnaissance que les groupes se forment : les gothiques sont avec les gothiques, les 

skateurs avec les skateurs, les hip-hop avec les hip-hop… Les supporters des clubs de foot 

passent leur temps à discuter des matchs passés et à venir, et se retrouvent encore entre 

eux le soir, sur le Net, pour jouer au foot virtuel en réseau. Tous ces mini-groupes sont 

presque imperméables, ils ne se mélangent jamais entre eux. 

Mathias en est l’exemple flagrant ! Vous non plus, vous n’aimez pas Britney Spears, et 

alors ? Mathias, lui, est catégorique sur ses goûts musicaux : le gothique, c’est autre chose 

que les chanteuses américaines, « purs produits du marketing », dit-il. Il vous tend la 

perche ! Vous lui répondez qu’il y a au moins un point commun entre les grands groupes 

de musique gothique et les chanteuses qu’il considère comme de la variété : ce sont tous 

des produits très commerciaux, qui ont été lancés ou soutenus par des campagnes 

publicitaires ou médiatiques de grande ampleur. S’ils ont eu un succès mondial, ce n’est 

quand même pas par hasard… Alors, se retrancher dans un camp pour en critiquer un 

autre, pour défendre un label, ça vous semble un peu ridicule. 

Comme le montre la réaction de Mathias, le phénomène des groupes débouche sur 

une forme d’intolérance très ordinaire. C’est moins grave que le racisme, mais cette 

attitude très répandue en vient à toucher tout le monde : on est entre nous, on y reste, et 

l’on refuse tout élément extérieur ! Les groupes finissent par se transformer en de petites 

sectes, qui poussent chaque individu à faire un choix. Comme pour votre soirée de samedi, 

pour laquelle il vous faudrait choisir entre deux copains, sous prétexte qu’ils ne sont pas 

dans le même groupe. 

Mathias n’est pas comme vous : s’il continue dans cette voie, il n’appréciera bientôt 

plus que ses copains gothiques. Ils ont les mêmes goûts, et c’est ce qui fait qu’ils 

s’entendent tous bien. Mais leur attitude les enferme sur eux-mêmes. Ce mouvement 

d’intégration dans un groupe déterminé, avec des codes très précis, les empêche de voir 

l’intérêt de ceux qui sont différents. Certes, Mathias respecte la différence de Cindy : il ne 

va pas s’opposer à elle avec violence, ni même tenter de la convaincre d’abandonner ses 

goûts pour l’attirer dans son cercle. Mais il ne va pas non plus chercher à la comprendre, à 

parler avec elle. Il ne voit pas la richesse que représente la discussion avec ceux qui 

pensent autrement, aiment d’autres choses, écoutent d’autres musiques. Mathias ne 

comprend pas que l’envie d’aller voir aussi ce qui se passe ailleurs est positive : elle permet 

de s’épanouir au lieu de se recroqueviller sur soi. 



 

Vous essayez de faire comprendre à Mathias que ses goûts ne sont pas si 

exceptionnels qu’il le croit, et qu’ils ne sont pas un motif pour exclure ceux qui ont d’autres 

centres d’intérêt. Il aime sincèrement la musique qu’il écoute et les vêtements qu’il porte, 

qui lui correspondent vraiment. C’est ce qu’il affirme et, d’ailleurs, pourquoi ne pas le 

croire ? Mais il ne se rend pas compte que si ses goûts sont peut-être personnels, ils sont 

aussi très communs : il y a des centaines de milliers de jeunes, voire des millions, qui 

écoutent la même musique, boivent le même soda et choisissent la même marque de 

vêtements que lui. 

Pourquoi Mathias trouve-t-il ridicules les vêtements de Cindy ? Elle est plutôt, 

comme tout le monde et autant que lui, une adepte – ou une victime – de la mode du 

moment. Elle aussi s’identifie plus ou moins à un groupe, et ce groupe n’est pas celui de 

Mathias. Est-ce une raison pour ne pas aller au cinéma avec elle ? 

Les modes, qui indiquent plus ou moins à quel groupe vous appartenez, ne durent 

qu’un temps. Est-ce que Mathias est certain qu’il aimera encore la musique gothique dans 

quelques années ? Vous lui rappelez que les modes passent, que tout change. Rien que 

pour cette raison, Mathias devrait être plus compréhensif vis-à-vis de Cindy. 

 
Être comme les autres  
 
« Les élèves peuvent bien sûr s’apercevoir comme des individus originaux, mais ils ont 

du mal à vivre cette différence comme positive (…). Pour être soi, il faut d’abord être comme 

les autres. » 

 
Les goûts et les apparences sont donc devenus déterminants. Pas question de venir 

au lycée avec un sac de classe d’une marque inconnue. Pas question de sortir un vieux 

portable tout gris, qui semble dater de l’âge des cavernes. Pas question non plus d’avouer 

que vous regardez parfois telle émission de télé, qui n’a pas bonne presse dans votre cercle 

d’amis. Pour être bien en groupe, il faut parfois cacher ses tendances profondes. Sinon, 

vous risquez le rejet. 

« Appartenir à un groupe, c’est une façon de s’affirmer. On ne peut pas appartenir à 

plusieurs groupes », dit Mathias. Vous lui répondez que ce n’est pas suffisant pour se sentir 

bien dans sa peau ; qu’il faut aussi savoir être soi-même, tout seul, avec ses propres 

passions et ses propres envies. Vous dites à Mathias qu’apprendre à s’affirmer c’est peut-

être s’intégrer à un groupe, mais c’est aussi refuser d’exclure quelqu’un sous des prétextes 

aussi ridicules que des goûts vestimentaires ou musicaux. Chacun peut accepter des règles 

communes tant que ces règles ne deviennent pas une dictature. Mais quand appartenir à 



 

un groupe lié par des goûts communs implique le rejet des autres, on tombe dans une 

logique de ghetto. Et c’est la dictature de l’intolérance qui s’impose. 

Vous lui expliquez qu’on ne s’affirme vraiment au cœur d’un groupe qu’à condition 

de ne jamais cesser de penser et d’agir par soi-même, de conserver son autonomie. Cela 

permet d’avoir quelque chose d’important à partager avec les autres, mais aussi de 

défendre des goûts que l’on ne partage pas avec le reste de ses amis. C’est une façon de 

sortir du cercle vicieux du repli sur soi, qui mène parfois des communautés entières à 

l’intolérance. 

 
Ne pas se fier aux apparences  
 
Pour achever de convaincre Mathias, vous lui demandez s’il va souvent chatter sur le 

Net. Il vous répond que oui et vous demande pourquoi vous lui posez cette question. Tout 

simplement parce que, là, tout est différent. Plus personne n’a un aspect précis : la Toile 

rend tout le monde transparent et anonyme… et plutôt menteur. 

« Imagine que tu entres en contact avec Cindy sans savoir que c’est elle, que, dans les 

premiers messages, il y ait quelque chose chez elle qui te plaise. Tu crois que les 

préférences musicales seraient déterminantes à ce moment-là ? »  

Mathias avoue que, lorsqu’il chatte, il se « maquille » : comme il se trouve trop petit, 

il raconte qu’il fait 1,90m, et comme il sait que tout le monde n’aime pas la musique 

gothique, il s’arrange pour ne pas en parler tout de suite. Vous lui demandez pourquoi, et 

voilà Mathias au pied du mur. Il vous répond qu’il faut avoir l’air comme ci ou comme ça, 

si on veut plaire. Ce n’est pas facile pour lui, qui n’est pas assez grand et, finalement, n’est 

pas aussi sûr de lui qu’on pourrait le croire en le voyant habillé tout en noir. Sur le Net, 

l’intolérance liée aux apparences est contournée : la plupart des chatteurs mentent parce 

qu’ils redoutent d’être rejetés. 

Appartenir à un groupe a ses bons et ses mauvais côtés. On se sent quelqu’un parce 

qu’on n’est pas seul. Mais cette sorte de confort nous entraîne parfois à abdiquer de notre 

personnalité profonde. Sur le Net, c’est l’anonymat qui permet de se forger une autre 

identité, une autre personnalité, souvent bien différente de celle qu’on arbore dans la vie 

réelle ! Entre l’anonymat du Net et la conformité du groupe de copains, dites à votre ami 

Mathias qu’il est temps qu’il s’affirme en tant qu’individu à part entière, qui peut vivre, 

parfois, sans son groupe ! 

 
Philippe Godard  

Faire face aux intolérances, 2009  
(Adaptation) 


