
 

 

La violence, La violence, La violence, La violence,     

carton rougecarton rougecarton rougecarton rouge    !!!!    
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Les actes de délinquance de mineurs ! Les faits sont là, ne nions pas une inquiétante 

progression, d’autant que les auteurs, de plus en plus jeunes, agissent souvent de manière 

collective. Mais pas question d’accepter la fatalité de cette dérive : il faut aider les jeunes à 

façonner leur réflexion et à prendre en main leur destin. 

L’école demeure l’outil principal de l’égalité des chances et de la solidarité. Miroir de 

notre société, elle n’échappe pas à ses devoirs. Chaque jour, elle est confrontée à des 

problèmes multiples de socialisation et de formation de l’enfant citoyen car l’élève retrouve 

souvent, à l’école, violence, peur, racket ou rapports de force. Sachant cela, confortons et 

épaulons les enseignants dans leur mission éducative. Fortifions l’image des adultes qui 

affrontent les réalités en respectant les règles de la citoyenneté. Rappelons aux parents 

qu’ils tiennent une place absolument irremplaçable. 

La politique de la ville doit aussi soutenir ces orientations en privilégiant la 

concertation, la prévention, l’aide aux projets associatifs : des expériences concrètes se 

déroulent dans nos quartiers pour vaincre la peur, prévenir la violence, combattre le 

racisme. Relevons l’immense défi de ces enjeux de société, trouvons aussi des chemins 

efficaces pour nous engager avec courage et avec confiance dans le prochain millénaire. 

La qualité de notre démocratie est à ce prix. 

 

Jean-Pierre Balduyck 

♣♣♣ 

L’histoire de Gaspard, Jean-Pierre et Aminata évoque la relation de jeunes adolescents 

à la violence. Pour que se développent les échanges et l’écoute de l’autre,  

seuls remparts contre une violence devenue banale, envahissante et qui menace  

la liberté d’apprendre, voici un outil pour aider à la résolution pacifique des conflits  

à l’école ou au-dehors, un prétexte à la discussion en classe ou à la maison,  

une réflexion en commun autour de ce fléau. 

 

♣♣♣ 

Aujourd’hui, dans une ville ordinaire… 

L’histoire que racontent, chacun à sa manière, Jean-Pierre, Aminata et Gaspard, 

pourrait se dérouler dans n’importe quelle ville de France ou d’Europe. Une de ces 
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villes trop vite construites, sans penser que les hommes n’ont pas seulement besoin, 

pour habiter, d’un toit sur la tête, mais aussi de lieux pour se rencontrer, se connaître 

entre voisins, s’entraider. 

Il y a beaucoup de « seuls » dans les cités d’aujourd’hui, des seuls qui finissent 

par croire que, si la parole leur fait défaut, leur survie passe par les poings. Autour de 

la ville ordinaire où se déroule cette histoire, il y a le monde, avec ses exigences 

serinées à longueur de jours : « Il faut être performant », « La concurrence est 

impitoyable », « Il faut se battre, et battre les autres pour exister » ; des formules qui 

ont contaminé les esprits, ceux des parents et ceux de leurs enfants. L’histoire de 

Jean-Pierre, Aminata et Gaspard pourrait donc se passer n’importe où, mais pas 

n’importe quand : aujourd’hui seulement, en cette fin de siècle où la violence de chacun 

contre tous est devenue monnaie courante, monnaie légale. 

Jean-Pierre, Aminata et Gaspard sont des enfants comme les autres. Ils entrent 

en sixième, vivent une aventure banale et angoissante : le passage de l’enfance à la 

préadolescence, de la confiance à la crainte d’un monde qui ne leur offre d’autres 

certitudes que celle du danger. Ces enfants « comme les autres » sont pourtant très 

différents les uns des autres. 

♣♣ 

Jean-Pierre, fils d’un couple exigeant et accaparé par son travail, affiche 

l’assurance de ceux qui ne manquent de rien, même s’il se sent perdu, et seul. 

Aminata est au contraire bourrelée de complexes, comme beaucoup de filles au 

seuil de l’adolescence. Sa mère est auprès d’elle, à l’écoute, mais submergée elle aussi 

par les problèmes du quotidien. Et il n’y a pas de papa. On vit mal, sans papa. 

Gaspard, lui, est plutôt bien dans sa peau, plutôt équilibré. Il veut réussir à l’école, 

et ne s’y prend pas si mal. Mais la vie du collège va trop vite pour lui. Ou alors, il 

manque de jugeote. « Pourquoi tu ne réfléchis jamais en dehors des cours de maths ? » 

lui demande Aminata. 

 

Jean-Pierre, Aminata et Gaspard incarnent trois caractères particuliers. Ils 

n’entretiennent pas les mêmes rapports avec le monde, avec les autres, mais tous trois 

cherchent des solutions pour être heureux, même s’ils ont parfois l’air de faire 

n’importe quoi. Aucun d’eux n’est parfait, évidemment. 
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♣♣ 

 

Dans les années cinquante du XXe siècle, un homme de théâtre argentin, Augusto 

Boal, a inventé un théâtre original, dans lequel les pièces n’étaient pas représentées 

mais inventées au fur et à mesure, grâce à l’intervention des spectateurs. La situation 

en Argentine était bien pénible. Les gens, les pauvres surtout, souffraient 

abominablement et, comme tout le monde, cherchaient les moyens de s’en sortir. 

Augusto exposait un problème tiré d’une situation quotidienne, donnait des indications 

sur des personnages ordinaires, et les acteurs commençaient à jouer. Mais les 

spectateurs n’avalaient pas la pièce sans réfléchir. Ils se disaient : « Si j’étais tel 

personnage, voilà ce que je ferais... » Alors un spectateur un peu plus audacieux que 

les autres allait taper gentiment sur l’épaule du comédien et le remplaçait. D’autres 

spectateurs, voyant la tournure prise par les événements grâce à cette nouvelle 

interprétation, intervenaient jusqu’à ce que les solutions pour résoudre le problème 

posé aient été inventées. 

Notre question, aujourd’hui, est : « Comment vivre ensemble dans un collège, un 

lieu fait pour étudier en paix, mais où la violence a réussi à s’introduire, et parfois à 

régner ? » Les personnages incarnés par Jean-Pierre, Aminata et Gaspard essaient 

d’apporter leurs réponses. Mais sans doute pourraient-ils avoir d’autres réactions, 

d’autres mots, d’autres regards. Et il existe évidemment d’autres solutions que celle qui 

est proposée ici ! Elle peut sembler idéale mais je l’ai vue réalisée, dans un collège de 

la banlieue parisienne. C’est donc qu’elle est... réalisable. Cela dit, il y a toujours mille 

solutions à un problème, d’autant qu’il existe mille façons de poser ce problème.  

Alors, à vous de jouer et d’inventer vos solutions, là où vous vivez, et compte tenu 

de ce que vous êtes... 

♣♣ 

 

JEAN-PIERRE OU LA MISSION IMPOSSIBLE 

« À la force des poignets. » « Réussir à la force des poignets... » Combien de fois il 

me l’a répété, papa, depuis qu’on a reçu mon inscription au collège ? Papa, lui, voulait 
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que j’aille ailleurs. Il n’y a qu’un seul bon collège à son avis. Les Tilleuls, il ne veut pas 

en entendre parler. Sans doute parce qu’on en a trop parlé, même dans le journal, le 

jour où des élèves ont essayé de mettre le feu au gymnase... Et toutes ces histoires ! 

Racket, bagarres… « Un collège de voyous ! » répète papa. Il y tenait absolument, à me 

voir en sixième à Jean-Macé. 

 

 

 

Mais la limite entre Jean-Macé et les Tilleuls, c’est le goudron de ma rue. Côté 

pair, Jean-Macé. Côté impair, les Tilleuls. Et on habite au 37… Impossible d’aller à 

Jean-Macé, impossible d’avoir une dérogation ! Il s’est mis dans une rage, le paternel ! 

Il déteste que les choses ne se passent pas exactement comme il l’a décidé. Et depuis 

qu’il a compris que j’irai aux Tilleuls, il est sur mon dos du matin au soir. 

— Je veux te voir dans les cinq premiers, et dans toutes les matières ! Tu as 

intérêt à t’accrocher, sinon tu auras affaire à moi ! Tu vas y arriver, à la force des 

poignets, comme moi ! 

Comment la force des poignets pourrait me servir en maths ? Les poings, 

d’accord, ça sert. Je vais pas me laisser taper dessus ! Mais va faire comprendre ça à 

papa... Comment je pourrais être dans les cinq premiers en sixième alors qu’au CM2 

j’étais dans les cinq derniers ? D’ailleurs il s’en fichait complètement, papa, à ce 

moment-là ! Pour lui, l’école primaire, c’était une garderie pour grands bébés. Il ne 

connaissait même pas le nom de mes maîtresses. Il n’est jamais venu me voir à une 

seule fête de fin d’année. 

Cette histoire de collège, ça lui a mis la tête à l’envers, d’un seul coup. Réussir, 
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réussir ! Il ne parle plus que de ça ! Et qu’il n’a jamais eu la chance d’y aller, lui, au 

collège, et que j’ai intérêt à m’accrocher sinon… OK, OK ! Je vois pas comment je 

pourrais me retrouver dans les cinq premiers. Qu’il me donne une raclée, comme il l’a 

promis si j’y arrive pas, ou qu’il m’en donne pas. D’ailleurs, ils ont tous des têtes de 

nazes, les cinq premiers. Les cinq premières, en général. Normal, les maîtresses 

préfèrent les filles. Elles peuvent pas supporter les garçons.  

À part le genre Antoine, à lunettes, bien poli, bien sage… Ce qu’il peut m’énerver, 

celui-là, tu vas voir en sixième, ça va être sa fête ! Là, il n’y aura plus de maîtresse 

pour le chouchouter, répéter partout qu’il faut faire comme lui… Comme lui ? Je me vois 

avec des lunettes et toujours le doigt en l’air… Il va dérouiller, oui ! Le jour de la 

rentrée, on va le coincer avec Kévin, et il la ramènera plus !  

Dommage qu’il soit pas dans ma classe, Kévin. On rigolerait... On s’ennuierait 

pas... Mais c’est bien aussi d’avoir un copain super costaud. Et un quatrième, ça leur 

fout les boules, aux sixièmes. Avec lui, je risque rien, s’il y a des bagarres. D’ailleurs je 

risque rien, dans les bagarres, vu ma taille... Ils me font pas peur, ceux des Tilleuls. 

Tilleuls, Jean-Macé : kif-kif ! On aura toujours une demi-douzaine de profs sur le dos. 

Et demain, la rentrée ! 

 

AMINATA OU LA PEUR 

 

 

… De toute façon, c’est une histoire de garçons. 

Alors, comme dit maman, il suffit de se tenir bien à l’écart des garçons, de ne pas 

leur parler, de ne jamais rester avec eux dans la rue et on n’a pas d’ennuis. Le 
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problème d’Elsa, c’est qu’elle est amoureuse de Gaspard. Et avec Gaspard, il y a sa 

bande. Et quand ils sont en bande, les garçons, on ne les reconnaît plus. Ils deviennent 

fous. Ils font n’importe quoi. Ils chahutent dans la classe, bousculent les autres dans 

les couloirs, insultent tout le monde… Un jour, au CM1, ils sont tous passés en hurlant à 

côté de moi. Dans la course et la bousculade, le sac à dos de Loïc s’est mis à glisser, 

alors d’un coup d’épaule il l’a remonté, juste comme il passait à ma hauteur… Paf ! La 

boucle du sac à dos en plein dans mon œil. Il ne s’est pas arrêté, Loïc, même quand j’ai 

crié. Il ne m’avait tout simplement pas vue ! 

Et le lendemain, quand Elsa est allée lui dire qu’il m’avait mis un œil au beurre 

noir avec son sac à dos, il s’est excusé ? Du tout ! Il s’est plié en deux. De rire. Parce 

que, évidemment, une Black avec un œil au beurre noir, c’est super drôle… Moi je lui ai 

dit, à Elsa, soit elle tombe amoureuse d’un autre garçon, soit elle demande à Gaspard 

d’arrêter sa bande. Sans compter qu’à son âge, elle peut se passer d’être amoureuse. 

Elle va au collège pour apprendre, un point c’est tout. C’est ce que dit maman. Et à mon 

avis, elle a raison. Est-ce que je suis amoureuse, moi ? Pas le temps ! Je me demande 

comment font les autres pour penser à la fois aux cours, aux devoirs, et à ça… 

Peut-être qu’ils ont moins peur que moi de rater. S’il y avait un tableau d’honneur pour 

la peur de rater, je l’aurais tous les trimestres. Elsa se moque de moi. Elle n’a pas peur, 

elle. Une mauvaise note ? Pfutt ! Elle se rattrapera la prochaine fois. Moi, je ne me 

rattraperai jamais. Si je rate une fois, je rate tout, pour toujours. Comme maman… 

Maman, elle avait des diplômes là-bas, elle était docteur. Mais jamais elle n’a pu 

travailler en France parce qu’ils n’étaient pas valables ici, ses diplômes. Et quand elle a 

voulu les repasser, elle a raté. Plusieurs fois : raté. Alors elle a commencé à avoir 

peur… Pour elle, pour moi, à cause des factures, de l’électricité, du loyer… Peur, à cause 

de tout… 

C’est à cause de la peur aussi que Gaspard a fait sa bande. Il était tellement petit, 

tous les grands lui cognaient dessus, même à la maternelle. Il y en a d’autres qui sont 

petits, Ludwig par exemple.  

Ludwig, lui, n’a pas fait de bande. Il s’est choisi un copain costaud pour le 

défendre. Mais Gaspard, il est tellement fier ! Jamais il ne serait allé demander à un 

grand de le défendre ! Non, il a fait croire à Jo, à Loïc, à Victor et à Ali qu’ensemble, ils 

seraient les plus forts de l’école, qu’ils seraient comme les Red’s Band du feuilleton à 

la télé, qui font les justiciers dans leur quartier et qui s’attaquent même aux adultes – 
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quand les adultes sont méchants, évidemment. Et Jo, Loïc, Ali et Victor, ils se voyaient 

bien comme les justiciers de l’école. Alors ils ont fait la bande, et comme c’était 

Gaspard qui avait eu l’idée, Gaspard est devenu le chef, sans discussion.  

Quand j’ai raconté cette histoire à maman, elle a piqué une de ces colères ! Que ce 

n’était pas à des petits garçons de faire la justice, qu’il existait des lois et des juges, 

qu’il n’y avait que les loups pour chasser en bande ! Que ce feuilleton était d’une bêtise 

à pleurer, et dangereux, en plus ! Qu’à cause d’âneries de ce genre, des garçons plutôt 

gentils comme Gaspard devenaient des voyous et se permettaient de faire la loi, alors 

qu’ils ne savaient même pas ce que c’était, la loi. 

Elle a encore dit pas mal de choses sur les Américains et leurs fichues séries, 

mais je n’ai rien compris sauf que, ce jour-là, maman a débranché la télé. Sur le coup, 

j’ai fondu en larmes : elle me punissait à cause des bêtises de Gaspard ? C’était une 

injustice incroyable ! Mais à partir de ce moment-là, maman m’a emmenée le plus 

souvent possible au cinéma, parce qu’elle fait l’ouvreuse, dans le cinéma, en plus des 

ménages. Elle m’a inscrite à la bibliothèque et finalement, on s’est mises à vivre toutes 

les deux sans la télé. On a oublié la télé… 

Ce qui est bizarre maintenant, dans la cour, c’est que je ne comprends rien. Les 

autres ne parlent que de la télé et des séries de la télé. J’ai l’impression d’habiter sur 

une autre planète. Peut-être, d’ailleurs, que je viens d’une autre planète, puisque je suis 

la seule à dire que j’ai peur. 

Surtout à cause des bandes. Il y en a plein, au collège. Dans la classe de la sœur 

d’Elsa, les garçons avaient fait une bande. Ils n’arrêtaient pas d’embêter les filles, de 

les pousser, de les traiter. Juste des insultes en passant, pour rire… Enfin, eux, ils en 

riaient. Mais il y a pire. Elle raconte, la sœur d’Elsa, que des bandes rackettent les 

sixièmes, leur piquent même leurs chaussures quand elles ont des marques top… Un 

de sa classe, qui avait refusé d’entrer dans la bande, il est rentré chez lui en 

chaussettes et en slip. Après, il n’est plus jamais revenu au collège. Il ne pouvait plus. 

Maman, elle a une solution, une seule : ne jamais se trouver à côté des garçons. 

Comment faire pour ne pas approcher les garçons, quand ils se mettent tous autour et 

qu’ils empêchent de passer ? Elle ne se rend pas compte, maman ! Elle dit aussi qu’il ne 

faut pas écouter les racontars. D’accord ! Mais c’est elle qui va entrer en sixième aux 

Tilleuls, et qui va se retrouver avec toutes ces classes de quatrièmes, de troisièmes, 

toutes ces bandes qui hurlent dans la cour ? 
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Elsa ne s’en fait pas, elle n’a pas peur des bandes. Ou alors, elle est sûre que celle 

de Gaspard va la protéger. Ou bien son père, il est chirurgien. Est-ce qu’on attaque la 

fille d’un chirurgien ? Tandis que maman, toute seule, avec ses ménages, ses 

pourboires du cinéma et son resto du cœur, même avec ses diplômes, elle ne fait peur 

à personne. Pourtant elle est très forte, mais elle ne fait peur à personne. C’est comme 

ça… 

 

GASPARD OU LA « LIBERTÉ » 

 

 

Non mais, qu’est-ce qu’il se croit celui-là ? 

Je traverse où je veux, quand je veux ! Je suis libre, non ? … Et ce bouffon descend 

sa vitre pour m’insulter ? Il a de la chance que je n’aie pas relevé son numéro. On 

l’aurait retrouvé, et on lui aurait crevé ses pneus… 

Y a pas photo, il est moche ce collège. Je préférais l’école. Les collèges sont 

toujours moches. Les maternelles sont souvent jolies, les écoles et les lycées aussi, 

mais les collèges… 

Ouais !!! Les potes, tous là ! 

— Salut ! Salut ! Salut Jo ! T’as pas l’air réveillé. 

— J’ai regardé le film à la télé. Pas toi ? 

— La veille de la rentrée ? Tu connais mon père ! 

Pas du genre à plaisanter avec les horaires. Quelqu’un qui conduit des trains, 

forcément… 
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— Il a avalé un réveil ? 

— Il est un réveil ! Neuf heures, au lit. Et pas neuf heures une ! Neuf heures et 

demie, on éteint, même si je suis en plein milieu d’une page. Qu’est-ce que c’était, ton 

film ? 

— Super ! C’est l’histoire d’un savant qui a inventé un robot programmé pour tuer 

toutes les femmes. Les jeunes, les vieilles… 

— Ah ? Tu trouves vraiment ça bien ? 

— Ouais ! Et mon père, il adore ! Qu’est-ce qu’on rigole ! 

— Ça vous fait rire ? 

— Évidemment ! C’est rien qu’un film. T’as peur, toi ? 

— Pas du tout. Pas du tout peur. J’aime pas. Je trouve ça dégueulasse. Et pourquoi 

il tuait les femmes, ton robot ? 

— Ça, j’ai pas bien compris. Une histoire avec sa mère… Pour se venger de sa 

mère… Moi ce qui me plaît, c’est les trucages. Mon père fait collection de cassettes 

gore. Des centaines, il en a. 

— Chez moi, on ne regarde pas ça. Déjà que le steak saignant me donne envie de 

vomir… 

— Eh, sixième 2 ! C’est nous ! Ils nous appellent. 

— Comment tu sais ? 

— J’ai vu la liste. 

— Et pourquoi on n’est pas en sixième 1 ? 

— C’est ceux qui font allemand. 

— Alors d’avance, on sait que ceux qui veulent faire allemand sont meilleurs que 

ceux qui font anglais ? 

— Gaspard, tu ne vas pas recommencer à râler, à voir de l’injustice partout. Les 

sixièmes 1 font allemand et les autres anglais. Eh ! Salut Ali ! Tu es encore en retard !  

— J’ai rencontré Nicolas. Lui, il va à Jean-Macé. Vous savez ce qu’il m’a dit ? 

— Non. Quoi ? 

— Que les quatrièmes de son collège vont venir attaquer notre collège 
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aujourd’hui. 

— Ça va pas ? C’est des histoires… D’abord ils ne sont même pas encore rentrés, 

les quatrièmes. 

— Si. Là-bas, ils font la rentrée 

cet après-midi et après, ils viennent 

ici et ils cassent tout. 

— N’importe quoi ! C’est de la 

frime. 

— N’empêche, Nicolas m’a dit 

qu’ils l’avaient déjà fait l’année 

dernière. Ils ont cassé le hangar à 

vélos, piqué des bécanes, crevé les 

pneus et tout. Et la preuve que je raconte pas d’histoires, c’est qu’il y a un car de keufs 

au coin de la rue. Je suis sûr qu’ils ont été prévenus et qu’ils attendent. 

— S’ils touchent à mon vélo, tu vas voir ! Mon père va leur mettre la tête au carré. 

— Chut ! Fermez-la ! Elle a pas l’air commode, la meuf. 

— Tiens ! Jean-Pierre s’est déjà fait remarquer. Paraît que son père lui flanquera 

une raclée s’il n’est pas dans les cinq premiers… 

— Chut ! Elle nous regarde, avec ses grandes dents et ses lunettes ! 

 

JEAN-PIERRE OU « LA HAINE » 

 

Tiens, une petite boulette pleine d’encre sur ce bouffon de Gaspard. Ça lui 

apprendra à répondre. Toujours le doigt levé, lui ! Se prend pour Antoine ? 7 fois 111, 

qu’est-ce que j’en sais, moi ? Je vais pas m’embarrasser la tête avec ça ! Les 

calculettes, ça existe, non ? Et l’autre sadique : « Vous ne connaissez même pas les 

règles élémentaires du calcul mental, Jean-Pierre ? » 

Il me prend pour un gogol, celui-là ! Tu vas voir comment il va te pourrir la vie, le 

gogol ! Tiens, prends ça ! Plaf ! juste sur l’épaule, bien visé ! T’as rien senti, mais la tête 

de ta mère, quand elle verra la tache sur ton sweat ! Ah ! Jo l’a vu. Tu peux te retourner 
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dans tous les sens, mon pote, trop tard ! Mais tu vas t’en prendre une, toi aussi. Ça 

t’apprendra à moucharder. 

— Gaspard et Joaquim, je peux savoir ce qui vous distrait ? 

— Quelqu’un nous envoie des boulettes pleines d’encre, m’sieur. 

Il y a une grosse tache sur le sweat de Gaspard. 

— Qui a fait ça ? J’attends que le responsable se désigne... 

Ben, tu peux compter là-dessus, vieux sadique ! Si tu crois que tu me fais peur 

avec tes yeux de bœuf. J’ai pas peur et t’as encore rien vu. 

— M’sieur ! M’sieur, est-ce qu’on pourrait ouvrir la fenêtre ? Y a quelqu’un qui a... 

Ça pue, m’sieur, on peut ouvrir ? 

— Et ça vous fait rire ? Taisez-vous ! Taisez-vous !  

Tu peux crier, ça m’étonnerait qu’ils arrêtent. Même les filles s’y mettent, bravo ! 

— Taisez-vous ! Sinon je vous flanque une heure de colle à tous ! Vous allez vous 

taire ? 

Qu’est-ce qui lui prend ? Et elle se met à pleurer ! Génial ! Elle est vraiment 

cinglée, cette pauvre Aminata. C’est l’heure de colle qui la met dans cet état ? Alors là, 

l’autre sadique, il en peut plus. Il va exploser, arole ! Tiens, une fusée ? Qui est-ce qui a 

lancé ça ? Julien ? Et Christophe en prépare une autre. Où est-ce que j’ai des feuilles, 

moi ? Dans le classeur d’histoire-géo. J’en ai acheté un paquet de cinquante, y a de quoi 

faire. Suffit d’attendre qu’il regarde de l’autre côté… Peut pas avoir les yeux partout, 

forcément… 

— Jean-Pierre Bertrand, trois heures de colle ! Julien Riboire, Christophe Amery, 

même chose ! Et vous me ramènerez ce billet signé par vos parents. 

Ils arrêtent ? Les nuls !  

Ils auraient pu continuer, on lui aurait mis la tête à l’envers, au prof. Il aurait plus 

eu qu’à faire grève pour se plaindre, vu qu’ils sont toujours en grève, d’après papa. On 

aurait eu la paix au moins, pendant la grève. Mais les autres sont bien trop trouillards. 

Suffit d’un coup de gueule, tout le monde rampe… Mais s’il s’imagine que je vais faire 

signer ça à mon père, l’autre taré, il se goure. Depuis le CM1, je sais l’imiter, la 

signature de mon père, alors… 
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AMINATA OU LA VIOLENCE DES MOTS 

 

 

 

Je n’aurais pas dû déjeuner. Pourquoi elle tient absolument au petit-déjeuner, 

maman ? Elle sait bien que je ne le digère jamais ! Elle me dit que c’est parce que je n’ai 

pas la conscience tranquille. Mais pourquoi je n’aurais pas la conscience tranquille ? 

Qu’est-ce que j’ai oublié ? J’ai sûrement oublié quelque chose… Dans la liste ? Non, 

maman a tout vérifié… Le classeur d’histoire-géo ! On n’a pas trouvé celui qu’il voulait, 

le prof. Ce n’est pas de ma faute s’il n’y en avait pas, au supermarché. 

J’ai histoire-géo, ce matin ? Où est-ce que j’ai mis l’emploi du temps ? Je ne me 

souviens plus de rien… Pourtant, je l’ai appris par cœur. Je le savais, je le savais ! Et j’ai 

tout oublié, même où je l’ai rangé. Il était là, dans cette poche… Je vais vomir. Je 

n’aurais pas dû manger ce mat… 

La négresse ? Vire-toi, la négresse ? Mais pourquoi il me dit ça, celui-là ? Je ne le 

connais même pas ! Jamais personne ne m’a… Et il pouvait passer à côté ! J’étais bien 

obligée de m’arrêter pour regarder dans mon sac ! Vire-toi, là… Jamais, jamais 

personne ne m’a… 

— Qu’est-ce qui t’arrive, Aminata ? Tu pleures ? 

— Il m’a dit… Il m’a dit… 

— Qui ? Quoi ? Qu’est-ce qu’il t’a dit ? 

— Le grand là-bas, avec le bombers. Il m’a dit : « Vire-toi, la… » 

— La quoi ? Mais parle ! Tu veux un Kleenex ? 
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— Oui… La négresse, il m’a dit. 

— Ça alors ! Mais on est chez les fous, ici ? 

— Elsa, j’ai envie de rentrer chez moi. Je vais vomir. 

— Viens avec moi. C’est un imbécile, celui qui t’a dit ça. Oublie. Tu ne vas pas te 

rendre malade ? Sinon tu vas être souvent malade, parce qu’il y en a beaucoup, ici, des 

imbéciles. 

— Tu t’en fiches, toi. On ne peut pas te traiter de… 

— Qu’est-ce que tu racontes ? Je t’ai déjà laissé tomber ? Je vais en parler à 

Gaspard. Tu vas voir ce qu’ils vont en faire, de ce grand en bombers, lui et sa bande. 

— Surtout pas ! Elsa, surtout pas ! Ma mère ne voudrait pas. Elle ne supporte pas 

les bandes, et encore moins les garçons qui font la loi en bande. 

— Mais pourquoi ? Il t’a insultée. 

— Laisse. Ça va déjà mieux. J’ai peur d’entrer dans la cour. Tu viens avec moi ? 

— Bien sûr. Mais quand même, j’ai bien envie d’en parler à Gaspard. 

— Non, Elsa, non ! J’ai encore plus peur. 

— Ce que tu peux être trouillarde ! Allez ! Tu ne vas pas te remettre à pleurer ? On 

ne peut vraiment rien te dire à toi, en ce moment. 

— Est-ce qu’on a histoire-géo, ce matin ? Parce que je n’ai pas le classeur… 

On a histoire-géo… Maman, si seulement je pouvais m’en aller! Il y a trop de 

monde, ici. C’est trop grand. Si seulement je pouvais être blonde et blanche, comme 

Elsa ! Si seulement je pouvais être chez moi, avec maman… 

 

GASPARD OU LA LOI DU TALION 

 

— Moi, je sais où il habite. On est cinq. On le coince derrière la boulangerie, et on 

lui donne une bonne raclée. 

— Ça lui passera l’envie de nous balancer des boulettes pleines d’encre. 

— Elle va t’engueuler ta mère, Gaspard ? 
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— Ma mère ? Elle me crie jamais dessus, ma mère. Mon père, oui. Mais il n’est pas 

souvent là, à cause de son travail. Sauf quand il a des jours de repos, et alors… Il est là, 

et ça se sait ! Mais une tache sur un sweat, il s’en tape. Lui ne s’intéresse qu’à mes 

notes. 

— La mienne, elle va râler. Surtout que mon père a perdu son boulot. Il était tout 

neuf, mon pull. 

— Quand tu verras la tête de 

Jean-Pierre complètement 

démolie, ça va te soulager. 

— Moi peut-être, mais ma 

mère... 

— Attention, il arrive ! Je le 

vois traverser la cour. Bien, bien, 

on va lui faire sa fête, à ce grand 

crétin. Viens par là, viens, mais 

oui… Très bien, avance… Je n’ai 

jamais pu le saquer, ce 

Jean-Pierre. Il fait vingt 

centimètres de plus que les autres, et il croit que ça lui donne le droit de faire sa loi. Il 

va payer pour tous les coups qu’il a distribués depuis la maternelle. Il n’y connaît rien, 

en calcul mental, mais moi je sais faire une addition. 

Tiens, le voilà ! Regarde-moi cette tête d’abruti… Les mains dans les poches… 

Laisse-les, tu vas même pas avoir le temps de les sortir. 

— On y va ! 

Tiens ! Prends ça dans la figure !  

Prends ça ! 

Et un coup de pied au bon endroit ! Hein, ça fait mal, hein ?  

Bravo Julien ! En pleine poire ! Il a même pas ouvert la bouche, le Jean-Pierre. 

Pas eu le temps…  

Ah ! ça non ! Il va pas s’en aller comme ça ! 

— Rattrapez-le ! Rattrapez-le ! 
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Il court trop vite. Pas grave. Il a eu sa leçon. 

Hou ! là ! Ma capuche déchirée… Là, il va peut-être s’en mêler, papa. 

Je m’arrangerai avec maman. Elle réparera ça avant qu’il arrive. De toute façon, il 

ne revient pas avant trois jours, elle aura le temps… Elle me soutiendra… 

Je lui expliquerai… 

— Regarde, Gaspard, la bonne femme avec son raisin… 

— J’ai un petit creux, moi, j’ai pas eu mon quatre heures. 

— On l’entoure et on lui pique son paquet, d’ac ? 

— On va bien se marrer. 

— Vite !  

— On a faim, madame ! 

— Mais… Mais… Bande de voyous ! Rendez-moi ça ! Au voleur ! 

— Cours ! Cours ! 

— Elle ne risque pas de nous rattraper, elle a au moins cent ans ! 

 

AMINATA OU LE SILENCE DE LA TERREUR 

 

— Raccompagne-moi, Elsa. Si tu es avec moi, ils n’oseront pas nous attaquer. 

— Tu rigoles ! Combien ils étaient ? 

— Trois, je crois, peut-être plus. Je n’ai pas eu le temps de compter. 

— Ils sont du collège ? 

— Non, je te dis ! Ils ont au moins dix-sept ans. Aussi grands que le grand frère de 

Sophie. 

— Et si on en parlait à Sophie, pour qu’elle demande à son frère de venir avec 

nous ? 

— Non ! Il ne faut pas en parler ! Ils me tueront si je parle. Ils l’ont dit. 

— Combien ils t’ont demandé pour ce soir ? 
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— Deux cents francs. 

— Tu aurais dû le dire à ta mère. Elle serait venue te chercher… 

— Tu ne crois pas qu’elle a assez de soucis à cause de moi ? Elle a peur de tout… 

Que j’aie des mauvaises notes… Elle en est malade, chaque fois que j’ai une interro. De 

toute façon, elle ne rentre jamais avant huit heures et demie. 

— Qu’est-ce qu’on fait ? On est cachées dans ce couloir depuis deux heures. Ma 

mère va s’inquiéter. Elle sait que je sors à trois heures, le mardi. 

— Peut-être qu’elle va venir te chercher ? On partirait avec elle, ils n’oseraient 

pas… 

— Galère ! La surveillante ! 

— Que faites-vous dans ce couloir, mesdemoiselles ? Vous êtes en quelle classe ? 

— Sixième 2. 

— Et je vous trouve encore ici ? Vos cours sont terminés depuis longtemps, non ? 

— C’est parce qu’Aminata… 

— Tais-toi, Elsa ! 

— Alors ? Expliquez-vous. Qu’est-ce qui se passe ? 

— Il y a trois grands qui l’ont attrapée hier soir à la sortie. Ils veulent qu’Aminata 

vole deux cents francs à sa mère pour leur donner. Sinon, ils la tuent. 

— Rien que ça ! Tu en as parlé à ta maman, Aminata ? 

— Non ! Ils vont me tuer… Il y en avait un avec un couteau. 

— Ne pleure pas. On va aller raconter tout ça à monsieur le Principal. 

— Il ne faut rien dire à ma mère ! Elle a déjà tellement de soucis... 

— Ne t’inquiète pas. 

Non, non, je ne veux pas aller chez le Principal. Quand maman va savoir ! Ils vont 

lui dire, évidemment ! De quoi elle se mêle, cette bonne femme ? Ça va faire des 

histoires... Et les trois types vont me tuer. Personne ne les a jamais attrapés, même la 

police. Il l’a dit, le grand, celui avec le couteau. 

Pourquoi il crie, le Principal ? On n’entend rien, derrière la porte. Il est en colère… 
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Encore de ma faute… Je ne rapporte que des ennuis à tout le monde. Attention, les 

voilà, la porte s’ouvre ! Le Principal… Ah oui, je me souviens… C’est lui qui est venu nous 

expliquer les règles de la vie en collectivité, le jour de la rentrée. Arriver à l’heure, ne 

pas se bousculer dans les couloirs… Il était long, son discours… Mais dire qu’il a servi à 

quelque chose… 

— Laquelle de vous deux a été agressée ? 

— C’est moi, monsieur. 

— Tu saurais les reconnaître, tes racketteurs ? 

— Non… Il y en avait un avec un couteau. Je ne l’ai pas regardé. Je n’ai vu que le 

couteau. 

— Quelle époque ! Je ne peux quand même pas mettre un policier derrière chaque 

élève ! Je n’ai pas le droit de te raccompagner chez toi dans ma voiture, un problème 

d’assurance. Il faut appeler ta maman. 

— Elle rentre à huit heures et demie. 

— Et ton papa ? 

— Il travaille loin. Il ne revient qu’une fois par mois. Mais mon oncle et ma tante, 

qui habitent juste à côté de chez nous, pourraient venir me chercher… 

 

JEAN-PIERRE OU LA SPIRALE DE LA VIOLENCE 

 

Ça, ils vont me le payer ! Je vais appeler Kévin. Ses copains et lui les mettront en 

bouillie ! Gaspard, surtout. On va lui apprendre à jouer au chef. Pas assez costaud pour 

ça. Je vais le démolir, celui-là, pendant qu’ils s’occuperont de Jo, de Loïc et d’Ali. 

Ils étaient cinq. Qui c’était, le cinquième ? 

Pas eu le temps de voir… Sûrement ce microbe de Victor. Il a tellement la trouille 

qu’il est toujours fourré avec eux… Tiens ? Personne, chez Kévin ? Où il est ? En train de 

zoner au centre commercial avec ses potes, sans doute. J’rais bien… Mais si mon père 

appelle et que je ne suis pas à la maison, il va encore me faire un sketch. J’y vais ? 

Ou la télé ? Que des jeux, à cette heure-là. Me prennent la tête avec leurs 

questions. Maman arrivera pas avant huit heures, huit heures et demie ; papa, pas 
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avant neuf… J’ai largement le temps d’aller au centre commercial… J’appelle maman, je 

lui dis que je vais à la bibli chercher des livres pour un exposé. Elle, elle ne risque pas 

de poser des questions comme papa, genre : « Sur quel sujet ? À rendre pour quand ? 

Quel prof ? » Il me gonfle, lui, depuis la rentrée, avec ses questions ! Qu’est-ce qui lui 

prend de me bassiner avec le chômage et les diplômes ? Dingue, ça ! Il a rien compris, 

lui. Même ceux qui ont des diplômes sont au chômage. Alors à quoi ça sert de se 

casser la tête ? De toute façon, je me vois pas bosser du matin sept heures au soir neuf 

heures, sans vacances, rien… S’il imagine que je vais faire comme lui…  

 

Pour maman, tout ce qui compte, c’est que je sois heureux. Je vois pas trop 

comment on peut être heureux quand on galère au chômage, mais elle ne se pose pas 

la question. C’est peut-être sa façon de me dire qu’il peut bien m’arriver n’importe quoi, 

elle s’en fiche. Heureusement qu’il y a Kévin ! Où est-ce que je vais les retrouver ? 

D’habitude ils sont près des massifs de la galerie marchande. Là où y avait des fleurs, à 

un moment. Mais ses copains, ils ont toujours avec eux un chien qui pisse dedans. 

Alors forcément, les fleurs… Tiens, les voilà ! 

 

— Oh ! Kévin ! 

— Jean-Pierre ? Ton père t’a pas enfermé, aujourd’hui ? 

— Il m’a jamais enfermé. Simplement, il aime pas me voir traîner... 

— Ben, rentre chez toi, sinon tu vas prendre une raclée. 

Quand il est avec ses potes, Kévin, il change complètement. 

Au collège, il est sympa, mais devant eux, il me traite comme un môme. Pourtant, 

ils ne m’ont même pas vu, ses copains, tellement ils sont nazes. Alors pas la peine d’en 

rajouter. 

Je suis aussi bien tout seul, tiens… 

— Qu’est-ce qu’ils ont, tes copains ? Ils ont l’air bizarre. 

— Ils viennent de se faire un fix. 

— Un fix ? Qu’est-ce que c’est, ça ? 

— De la dope. T’es trop jeune pour comprendre. 
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— Alors, qu’est-ce que tu veux ? 

— Tu connais la bande de Gaspard, en sixième ? Ils ont essayé de m’attaquer. 

— Ces microbes ? Tu leur as mis une raclée ? 

— Tiens… Ils étaient vachement beaucoup, et moi tout seul. 

— Ah, ah ! Tu t’es pris une danse, alors ? Tu veux qu’on leur apprenne qui fait la  

loi ? 

— Oui. Mais tes copains ont pas l’air en forme. 

— T’inquiète. Demain, ils seront réveillés. Tes cours finissent à quelle heure ? 

— Cinq. 

— On y sera. Rentre chez toi maintenant, avant que ton père fasse sa crise. 

 

GASPARD OU LES FRONTIÈRES DU RÉEL 

 

Ça, c’est bien les filles : elles ne savent pas ce qu’elles veulent. Elsa me prend la 

tête à cause de ma bande depuis l’année dernière, et maintenant elle voudrait qu’on 

aille attaquer trois types armés ! Elle rêve, elle ! Qu’est-ce qu’on peut faire, même à 

cinq, contre des couteaux ? On pourrait leur tendre une embuscade comme dans le film 

de l’autre jour, à la télé. Il était tout seul, le gentil, et les méchants, au moins dix. Il les a 

guettés pendant des jours et des jours, et quand il a bien su leurs habitudes, l’un après 

l’autre il les a descendus. L’un après l’autre… Bang ! Bang ! Bang ! Bang !... Mais le 

gentil, lui, n’avait pas de contrôle de maths, et il pouvait sortir la nuit pour les traquer, 

ses ennemis… 

Elle pourrait demander à son oncle de l’aider, Aminata. Il est vigile dans la galerie 

marchande, il a forcément une arme. Et il mesure au moins deux métros, alors des 

ados ne lui font pas peur, il a l’habitude… Et si Aminata lui prenait son arme et qu’elle 

me l’apporte ? Avec un flingue de vigile, je n’ai pas peur. Je sors du collège avec 

Aminata, mais je la laisse marcher un peu devant, et quand les trois types l’entourent, 

j’arrive par-derrière et je les descends l’un après l’autre… Bang ! Bang ! Bang ! Comme 

à la télé ! Et les flics m’arrêteraient, mais ils me relâcheraient, avec des excuses, en 

plus. Légitime défense ! 
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Héros du collège, je serais ! Même les troisièmes ne me pousseraient plus contre 

le mur, dans le couloir… Oui, c’est ça la bonne idée : Aminata emprunte le flingue. Elle 

doit être au CDI en ce moment, son oncle ne peut pas venir la chercher avant six 

heures. Tout juste ! Elle est là. 

— Aminata, j’ai un plan. 

— Si c’est le plan d’Elsa, 

c’est un mauvais plan. 

— Pourquoi ? Faudrait 

savoir ! Tu ne le connais même 

pas ! 

— Je m’en doute. Mais 

vas-y, dis. 

— Tu empruntes le flingue 

de ton oncle. Et moi j’arrive 

par-derrière et… 

— Stop ! Complètement naze ! Tu ne vois pas qu’avec tes bandes qui s’attaquent 

l’une après l’autre, on se croirait en pleine guerre ? Mon père et ma mère ont quitté 

leur pays à cause de la guerre. Tu sais ce que c’est, la guerre ? On égorge les femmes, 

les enfants, les bébés… 

— Mais c’est Elsa qui… 

— Elsa, pas moi. Je ne suis pas d’accord. Le Principal l’a dit à mon oncle : les 

racketteurs, c’est l’affaire de la police. On les attrape, on les met devant la justice. Et 

les juges décident s’il faut les punir et comment. Si toutes les bandes font la justice, 

c’est la guerre. 

— T’es bizarre, toi, comme meuf. Tu ne parlais pas comme ça avant. 

— Mais depuis, j’ai discuté avec maman, avec le principal, avec mon oncle. Et je 

vais te dire un truc : l’arme de mon oncle, elle est fausse. Ou elle ne marche pas, je n’a 

pas compris l’explication. En tout cas, quand il y a un problème à la galerie marchande, 

il discute avec les gens et les pousse tout doucement dehors s’ils sont drogués ou 

violents. Mais jamais il ne se servira d’une arme. Lui, il a vu en vrai ce que ça fait, une 

arme. Et en vrai, c’est pas comme à la télé. 
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— Ah ? Mais pourquoi Elsa m’a demandé de te protéger ? 

— Elle se croit dans un film, comme toi. 

— Tu me prends la tête. Débrouille-toi toute seule. 

— Je ne suis pas toute seule. Le Principal me l’a dit. Maman et mon oncle aussi. 

Ce que je ne comprends pas, c’est toi. Tu ne sais pas réfléchir en dehors du cours de 

maths, ou quoi ? 

— Hein ? C’est un jeu, les maths. Comme au foot. 

— Au collège aussi, normalement, il y a des règles. Comme au foot. 

— Mais tout le monde s’en tape. Bon, salut. 

Les filles ! Elles me rendent dingue ! 

Il y en a une qui me demande de protéger sa copine, et la copine me parle comme 

à un mongol !  

Avec ça, Jo est parti depuis longtemps, Loïc aussi, et je vais faire le chemin tout 

seul jusqu’à la maison. La galère ! Tiens, je les reconnais, ces types… La bande à Kévin. 

Qu’est-ce qu’ils attendent ? Aminata ? Sûr de sûr ! Alors c’est eux qui l’ont attaquée ? 

Paraît qu’ils ont besoin d’un tas de fric pour s’acheter leur saloperie qui les fait mourir… 

Ouais ? Ben qu’est-ce qu’ils me veulent ? Pourquoi ils s’approchent ? Qu’est-ce qu’il dit, 

lui ? Jean-Pierre ? Quel Jean-Pierre ? 

— Ben quoi ? Aïe ! 

— Alors on veut jouer les 

justiciers, morveux ? 

Moi ? Mais qu’est-ce que… Ils sont 

fous ? Courir… Courir… Quoi ? Quoi ? 

Qu’est-ce que j’ai fait ? 

— Lâchez-moi ! 

— Viens par là, on va s’expliquer. 

— Au secours ! 

— Tu vas la fermer ? Tiens, ça va 

te calmer !  

Maman ! Ça tourne… Les arbres… Ce qui m’arrive ? S’évanouir, ça ? Je vois plus… 
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éteint la lumière… Qui a éteint la lumière ? 

 

JEAN-PIERRE OU LE REFUS DE LA RESPONSABILITÉ 

 

Quelle m… ! Moi, j’y étais pas, alors… Comment les keufs ont pu savoir que Kévin… 

Un salaud l’a dénoncé. Qui ça peut être ? Si je le chope… 

— Oui, m’sieur ? 

— Je viens de vous poser une question. 

— Ah ? 

— Vous pouvez me dire ce que vous attendez des cours, Jean-Pierre ? Vous 

n’écoutez jamais rien de ce qu’il s’y dit. Savez-vous que des hommes et des femmes se 

sont battus, parfois jusqu’à la mort, pour que l’école soit accessible à tous les enfants 

sans exception ? 

Qu’est-ce que je m’en fous ? Commence à me gonfler çui-là ! Qu’est-ce qu’y dit, 

avec ses morts ? Bien fait pour eux, s’ils sont morts ! Moi, je suis débarrassé de 

Gaspard. Trois semaines d’hôpital… Qu’est-ce qu’ils ont dû lui mettre ! Casse de partout, 

bien fait ! Mais la galère, c’est Kévin. S’il se met à tout raconter aux keufs… Je suis mal… 

— Ouais ? 

— Je répète, Jean-Pierre, avant de vous donner deux heures de retenue pour 

vous apprendre à être attentif. Qu’est-ce qu’un parallélogramme ? 

Ben donne-les, tes colles. De toute façon, je les ferai pas… Je vais me tirer. Des 

gens qui disparaissent, ça se voit tous les jours dans les journaux. Et pour les 

retrouver… Plus de profs, plus de collège, le pied… Je me tire avant que Kévin m’ait 

balancé aux keufs… Les keufs ! Avec papa ! Il est déjà complètement à cran, à cause de 

mes notes… Il va devenir vraiment fou s’il apprend que… 

Non ! Impossible ! Là, je vais la prendre, la raclée !  

Non ! 

Non et non ! 

Je prendrai pas la raclée. Je vais m’en aller ! Disparaître… 
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Je passe à la maison, mes affaires dans un sac, et ciao tout le monde ! 

 

AMINATA OU LA PAROLE RETROUVÉE 

 

Ça ne se fait pas du tout, que les élèves aillent parler au Principal. Le Principal 

demande aux élèves de venir dans son bureau, jamais l’inverse… Mais lui, il n’est pas 

comme la directrice de l’école primaire. Il écoute quand on parle… Il m’a écoutée. Il a 

écouté mon oncle… Il a l’air d’avoir tout son temps quand on parle, pourtant il est 

occupé… Non, je n’ai pas peur du Principal ! Mais sa secrétaire alors ! Avec ses lunettes 

d’aveugle ! 

— Qu’est-ce que tu veux, jeune fille ? 

— Parler au Principal.  

— Ah ? De quoi veux-tu lui parler, au Principal ? 

— Euh… C’est personnel. 

— Ah ! Tu ne peux pas me le dire ? Comment tu t’appelles ? Tu es dans quelle 

classe ? 

— Aminata M’Bouboloré. Sixième 2. 

— Bon. Je vais voir s’il est libre. 

Elle lui téléphone, alors qu’il est 

dans le bureau d’à côté ? Dingue ! Ah ! 

elle parle… Il est là ? 

— Tu peux y aller, Aminata. Tu 

pousses cette porte… 

Ce qu’elle est lourde, cette porte ! 

Plus de force… Quelle trouillarde je fais, 

elle a raison, Elsa ! Comment oublier la 

peur quand on a eu peur tout le temps, 

toute sa vie ? 

— Bonjour, Aminata ! 
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— Joumsieur… 

— Tu peux articuler, ça n’use pas plus d’oxygène. Assieds-toi. Qu’est-ce que tu 

veux me dire ? 

— Euh… J’ai un plan, à cause du racket. On ne peut pas mettre des policiers 

partout, d’accord. Et mon oncle, il a pu venir me chercher pendant une semaine, mais si 

ça continue, son patron va râler. Alors voilà : ce qu’il faudrait, c’est qu’on sorte tous 

ensemble, et que les troisièmes raccompagnent les sixièmes chez eux. 

— Ah… C’est peut-être une bonne idée, mais impossible à réaliser. Les emplois du 

temps sont faits pour que tout le monde ne sorte pas en même temps et qu’on évite les 

bousculades. 

— Mais quand même, le mardi par exemple, on sort en même temps que les 

troisièmes 5. Je le sais, il y a le frère de Sophie, en troisième 5. 

— Eh bien, demande au frère de Sophie de te raccompagner. 

— Mais si je lui demande, moi toute seule, il va se moquer de moi. Il va croire… Et 

il y en a d’autres, en sixième, qui ont peur, surtout depuis que Gaspard a été tellement 

cogné qu’il est à l’hôpital. Tous les sixièmes ont peur. C’est terrible, d’avoir peur tout le 

temps. On ne pense à rien d’autre. 

— Tu as raison, on ne peut pas vivre dans la peur. Il faut que je réfléchisse… 

— Mais pas trop longtemps. C’est maintenant qu’il faut faire quelque chose. 

Aujourd’hui. Ou demain, mais pas plus tard. 

— Du calme. Tu dis : que les grands raccompagnent les plus jeunes. Comment 

organiser ça ? 

— Je peux vous aider, si vous voulez. 

— Tu es bien mignonne, Aminata, mais c’est compliqué, un emploi du temps. 

Moi-même je m’y perds, alors tu imagines… 

— Ou alors, il faudrait que chaque sixième se choisisse un grand pour le 

raccompagner. Et il pourrait l’aider aussi à faire les devoirs, à apprendre les leçons… 

— Il n’y a pas autant d’élèves en sixième qu’en troisième. Il faudrait faire des 

groupes, peut-être... Cinq troisièmes pour trois sixièmes… 

— Qu’est-ce que ça peut faire, trois ou cinq ou deux ? 
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— C’est un travail d’organisation… 

— Mais puisqu’on ne peut pas vivre avec la peur ? 

 

JEAN-PIERRE OU LA FUITE EN AVANT 

 

C’est quoi, ce matin ? Anglais ? Je me mettrai jamais cet emploi du temps dans le 

citron, moi. Se lever pour aller en anglais ! Je comprends rien à ce qu’elle baragouine, 

cette peau de vache. Rien que de penser à sa tête, les boules ! Sans parler de celle de 

Kévin… Mais qu’est-ce qu’il a cru, lui ? Que j’allais dire aux keufs que c’était moi qui lui 

avais demandé de cogner Gaspard ? Il est ouf, lui ! Et ses copains m’avaient pas vu, au 

centre commercial… Pas de preuve ! Heureusement que les keufs ont prévenu papa 

d’abord et qu’il est venu avec moi ! Lui, il leur a tout de suite dit que j’avais besoin de 

personne pour me faire respecter ! Et vu ma taille, ils ont compris que Kévin leur 

racontait des craques… 

Non, il osera pas me faire la peau, il est trop repéré… 

Mais il m’en veut à mort. Et s’il s’en fiche, d’être repéré ? Il a rien à perdre. Il me 

coince ce soir avec ses copains… Je vais prendre le pistolet de papa. Juste pour les 

impressionner. Je me débrouillerai pour le montrer à Kévin, après la cantine. Il aura la 

trouille, il demandera aux autres de laisser tomber… Oui, c’est ça, la bonne idée ! Où 

est-ce qu’il l’a planqué, son machin, papa ? Avant c’était dans le tiroir du bureau, mais il 

l’a changé de place depuis qu’il m’a vu… Dans ses étagères, alors ? Ou alors dans leur 

chambre ? Dans le placard ? M’étonnerait que maman supporte un flingue dans son 

linge… Dans le tiroir de la table de chevet ! 

Hourra ! Je l’ai trouvé ! 

Ouaouh ! Neuf heures moins cinq ! Je suis complètement à la bourre, moi. Y a plus 

qu’à courir. 

Planquer le flingue au fond du cartable. Manquerait plus que quelqu’un mate et le 

voie. 

… Le sketch, avec la prof ! Plus vite ! Plus vite ! Avec un peu de chance, j’arrive 

juste à la fermeture des grilles. Ouais ! Super ! Mais les autres sont déjà montés… 

Passer au bureau, billet de retard… Tant pis, je vais direct en cours, elle pourra dire ce 
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qu’elle voudra, la peau de vache. 

— Encore en retard, Jean-Pierre Bertrand ! Vous avez un billet ? 

— Non. 

— Non, madame ! Descendez au bureau, et ramenez-moi un billet de retard. 

— Pas la peine ! Je vais encore perdre du temps ! 

— Quand vous aurez compris qu’une des premières règles consiste à arriver à 

l’heure, vous n’en perdrez plus. 

— C’est pas de ma faute ! Ma mère m’a pas réveillé ! 

— À votre âge, vous devriez savoir utiliser un réveil. Allez me chercher ce billet 

au bureau. 

— Non, j’irai pas ! 

— Si, vous irez. 

— Tu me fais chier, la vieille ! 

— Pardon ? Jean-Pierre Bertrand, vous allez vous relever de cette chaise 

immédiatement, et filer au bureau. Inutile d’ouvrir votre cartable ! Je ne veux plus vous 

voir dans mon cours ! 

— Et moi non plus, je veux tellement plus te voir que je vais te buter ! 

… Mal aux oreilles ! Mes oreilles ! Ce boucan... Qu’est-ce qu’elle fait par terre, 

l’autre ? Morte ? Et qu’est-ce qu’ils ont à me regarder comme ça, tous ? Qu’est-ce que 

j’ai ? Ça pue… Vient du flingue, cette odeur ? Il était chargé ? Mais pourquoi ils crient ? 

Où ils vont ? Et l’autre pétasse, couchée… Je l’ai tuée ? C’était pour rire ! Lui faire peur, 

juste ! Y a même pas de sang ! Elle s’est évanouie… Qu’est-ce qu’il fout là, le Principal ? 

 

GASPARD OU LE DÉLIT D’INNOCENCE 

 

— Allô ? Quoi ? Allô ? J’entends mal. Hein ? Arrête, arrête, Loïc, je te crois pas ! La 

prof d’anglais ? Elle est à quel étage ? 

— Au troisième, juste au-dessus de toi. Ils n’ont pas voulu nous laisser passer, à 

l’accueil. Ils nous ont dit que, pendant quelques semaines, elle préférait ne pas voir un 
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seul élève. Il faut qu’elle se repose, tu comprends. Le choc. 

— Je vais demander à maman d’acheter un bouquet. J’irai lui porter… 

— Tu sais, Gaspard, je crois qu’elle s’en fiche, des fleurs… 

— Ben, ça fait toujours plaisir... 

— Mais tu ne te rends pas compte ou quoi ? Tout le monde en parle, même la télé ! 

Un élève amène un flingue en cours et tire sur sa prof. Et tu crois que ça s’arrange 

avec des fleurs, ça ? Tu déménages ! Tu es comme Jo ! À force de regarder ses films 

gore, il croit que le vrai sang, c’est du trucage ! 

— Pourquoi tu te mets en colère, Loïc ? Je regarde jamais les films gore et j’y suis 

pour rien dans cette histoire, moi ! 

— Bien sûr que si. On y est tous pour quelque chose. 

— Alors là ! T’es ouf, toi ? 

— Ces histoires de bandes, de bagarres, de racket, ça finit toujours mal ! 

— J’ai jamais racketté personne, moi ! 

— Ben tiens ! J’étais même avec toi. Quand on a piqué le sac de raisins à la meuf. 

— J’étais pas tout seul ! 

— C’est ce que je te dis. On y était tous. On est tous dans l’histoire avec 

Jean-Pierre. Et moi, je vais te dire un truc : la bande et tout ça, je ne veux plus en 

entendre parler. 

— On peut rester copains, quand même… 

— J’ai plus envie de rien. Tu as vu Aminata ? 

— Non, pourquoi ? Elle doit venir ? 

— Elle veut te voir. Et à mon avis, tu n’as pas intérêt à lui raconter que tu n’y es 

pour rien. 

— Elle me fait pas peur, cette folle ! 

— Pourquoi tu ne réfléchis jamais en dehors du cours de maths, Gaspard ? 

 

♣♣ 
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AMINATA OU LA DÉCOUVERTE DU DROIT 

 

— On est bien au soleil, Aminata, tu ne trouves pas ? Qu’est-ce qui te fait rire ? 

— Je ne sais pas. Que vous parliez du soleil… 

— Un Principal de collège n’a pas le droit de goûter le soleil ?  

— Non, non… Peut-être que je suis fatiguée. Ça a pris du temps, toutes ces 

réunions… 

— Mais c’était bien qu’on les fasse ensemble, et avec Mme Le Garrec. 

L’administration, les enseignants, les élèves… 

— Oui, c’était bien de parler. Mais on aurait dû faire venir les parents. D’ailleurs, le 

père de Gaspard… 

— Il est venu me voir. On a parlé un bon moment. De son fils, de la bande… Je 

crois que Gaspard passera pas mal de temps à s’expliquer avec son père. En tout cas, 

son père ne le lâchera pas avant d’avoir tiré les choses au clair… Mais les parents ne 

travaillent pas dans l’établissement. Ce n’est pas là qu’ils passent l’essentiel de leur 

temps, comme nous… 

— Mais ils y sont quand même, dans les têtes de leurs enfants. La preuve, c’est 

bien le père de Jean-Pierre qui avait cette arme chez lui… Ça devrait être interdit… 

— C’est déjà très réglementé. Mais tu ne pourras jamais empêcher les trafics. 

— Moi, je pense qu’il faudrait interdire toutes les armes. 

— C’est un joli rêve, mais pas pour demain. Et notre problème à nous n’est pas là. 

Sur les cinq cent dix élèves du collège, combien peuvent trouver une arme chez eux ? 

Deux, trois, maximum… Mais pourquoi, à quel moment l’un d’eux va-t-il amener cette 

arme au collège ? C’est là, la question… Tu l’as vu, toi, Gaspard ? 

— Oui. Il continue à dire que Loïc et tous les autres de sa bande sont des 

dégonflés. Qu’ils l’ont laissé tomber. 

— Ils ne sont pas allés le voir à l’hôpital ? 

— Si, tous les jours. On s’est relayés pour lui apporter les cours. Mais lui, il croit 

que s’il n’a plus de bande, il n’a plus de copains. 
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— On peut avoir une bande de copains sans pour autant faire régner la terreur… 

— Ça, il ne comprend pas. La bande lui donnait tous les droits. Il regrette le 

moment où ils se prenaient tous les cinq pour les justiciers du monde… Vous croyez 

qu’ils vont le respecter, maintenant, le règlement qu’on a refait ? 

— Je l’espère. La majorité des élèves n’a qu’une envie, c’est étudier en paix. 

— Mais ceux qui ne le respectaient pas avant, pourquoi ils le respecteraient 

maintenant ? 

— Tout le monde a compris jusqu’où ça peut aller, quand n’importe qui fait régner 

sa loi. Et on a bien discuté des règles à respecter. Des règles pour tous, acceptées par 

tous. Mais il faudra le rappeler, encore et encore. 

— Moi, j’ai aimé l’autre jour, dans le gymnase. Quand les sixièmes et les 

cinquièmes ont choisi leurs tuteurs chez les quatrièmes et les troisièmes. C’était 

rigolo… 

— Qu’est-ce qui était rigolo ? 

— On se regardait. Les grands nous regardaient. Je crois bien qu’ils ne nous 

avaient jamais vus, avant, sauf comme des ombres qu’on pousse dans le couloir. 

— C’est grâce à toi, Aminata. Moi non plus, je ne vous avais jamais vraiment 

regardés. Pas comme des personnes capables de réfléchir, en tous cas. Tu ris ? 

— Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous, que le plus difficile à l’école ce ne soit 

pas les cours, mais de se regarder les uns les autres ? 

 

♣♣♣ 

♣ 

 

La violence n’est pas inéluctable 

 

On supporte mal – avec raison – les violences quotidiennes comme l’insécurité 

frappant les biens et les personnes du fait de la délinquance, la violence des 

conditions de vie faites aux plus défavorisés ou à chacun, depuis la pollution 
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physique ou sonore en passant par la dégradation du cadre de vie. C’est aussi la 

violence des rapports humains qui choque quand on ne se respecte plus ; on parle 

alors, au mieux, d’incivilité. 

Ces violences, et bien d’autres, sont insupportables dans une civilisation dite de 

la communication. Il n’est pas question que nous soyons tous d’accord sur tout, mais 

bien de veiller à ce que les oppositions, les conflits ou les contradictions se gèrent 

avec des règles du jeu convenues à l’avance, comme le dialogue ou le vote qui veut 

que la majorité l’emporte sur la minorité. Bref, avec la démocratie. 

On est loin du compte. Les jeunes et les enfants sont l’objet des critiques les 

plus sévères : ils ne respectent rien, ils agressent verbalement, ils cassent et 

détériorent les matériels, surtout ils n’hésitent pas à violenter jeunes ou moins 

jeunes. “Il m’a jeté un regard, m’sieur le juge, alors j’ai cogné !” De fait, nombre de 

jeunes sont dans la violence par manque d’autres modes de communication à leur 

disposition. De longue date, certains d’entre eux, faute d’avoir été protégés et 

rassurés par les adultes, ont appris à se défendre. Ils sont fréquemment entrés dans 

un autre monde : celui de la rue, avec ses codes et ses parrains. 

On les entrevoit dès sept ou huit ans ; à douze ou treize ans, ils sont dans la 

toute-puissance de ceux qui n’attendent plus rien, ni des adultes ni d’une société qui 

les ont déçus pour les avoir privés de leur enfance. Ils sont faibles, mais jouent les 

fiers-à-bras. Ils sont parfois dangereux car ils vivent dans un monde irréel. Ils 

veulent, ils prennent ; si on leur résiste, ils agressent, surtout s’ils sont à plusieurs 

et armés. En vérité, ils pratiquent une forme de terrorisme qu’il faut combattre 

comme tel, sans reculer ni céder au chantage. 

Il va être difficile de leur faire entendre que la loi, c’est-à-dire la règle qui 

s’applique à tous, doit aussi être leur loi ; que cette loi qui restreint les libertés – 

mais la liberté s’arrête là où celle de l’autre commence – est aussi une loi qui 

garantit leurs droits fondamentaux. On dit souvent qu’il faut rappeler la loi aux 

jeunes en n’hésitant pas à les sanctionner pour l’avoir violée, mais commençons par 

leur rendre justice, car ces jeunes sont à vif. Avec raison car souvent leurs conditions 

de vie sont dures, tout simplement violentes. Il n’y a pas là une excuse, mais un 

élément de compréhension.  
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Il faut donc appliquer la règle “du fort au faible”. C’est aux plus forts – en 

l’espèce, les adultes – d’engager le dialogue et de leur marquer du respect. Les 

enfants et les jeunes ne s’y tromperont pas si, derrière la fermeté et l’autorité, ils 

trouvent sincérité, cohérence et justice. 

Bref, la violence n’est pas inéluctable.  

Il ne suffit pas de savoir la gérer, il faut la prévenir.  

Il n’y a ici qu’une piste à suivre : être juste, c’est-à-dire reconnaître chacun 

dans ses droits et ses devoirs. 

 

Jean-Pierre Rosenczveig 
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