
 

ANECDOTE DU COLLEGE : 

Ennuyer sa camarade de classe pour la filmer en colère 

(racontée par un parent ce 28/01/15) 

  

 

Encore des choses pas normales. Un jeune dans la classe de ma fille l'ennuie presque constamment ces derniers 

temps. Ce sont des taquineries, parfois poussées un peu loin, mais jusque-là rien de méchant ou qui ne soit pas 

résolvable. Ma fille gère ce genre de petites choses comme on l'a tous fait à notre époque, ce n'est à l'origine pas 

très grave. 

 

Hier, elle rentre de l'établissement. Nous discutons un moment de nos journées respectives puis elle commence 

les devoirs et d'un coup, pose son stylo et me dit : « Maman, je ne suis pas contente ». Je lui demande de 

m'expliquer et, en voici le résumé : le jeune homme qui la taquine et ses petits camarades ont « calculé » une 

chose hier pendant que tout le collège était dans le hall, qui consistait à ce qu'il aille ennuyer ma fille jusqu'à ce 

qu'elle en ait vraiment marre, pendant que l'une de ses camarades filmait la scène de son téléphone portable !  

 

Moi : « Les portables ne sont-ils pas supposés être éteints et rangés au collège, à défaut d'être interdits ? » 

Elle : « Si, mais c'était quand tout le monde attendait la sortie dans le hall. » 

Moi : « Comment se fait-il que personne n'ait rien dit ? » 

Elle : « Il n'y avait pas de surveillant... » 

 

Calmement, nous avons discuté des tenants et aboutissants au sujet de la dite vidéo. Que ce n'était pas normal et 

que oui elle avait le droit de demander, voire d'exiger, que cette vidéo soit supprimée. Elle a interrompu ses 

devoirs pour contacter la jeune fille qui l'avait filmée et lui a posément expliqué pendant un long moment, qu'elle 

n'était pas contente, que ça « ne se faisait pas », lui a demandé si ça lui ferait plaisir à elle qu'on lui fasse ça, a 

demandé la suppression, a rajouté que si elle apprenait qu'elle avait été diffusée, eh bien ce ne serait plus de son 

ressort mais du mien. Cette petite est sous tutelle en famille d'accueil, je pense qu'elle a vite compris que si je 

devais intervenir, cela risquerait de lui créer quelques ennuis et « elle n'est pas méchante mais se laisse entraîner 

par les autres » (dixit ma fille). 

 

La jeune fille lui a répondu qu'elle allait dire à ses copains d'arrêter de l'ennuyer. Ma fille lui a dit : « Ce serait bien 

parce qu'à force, c'est fatigant. De toute façon, le prochain qui m'ennuie, je vais voir le principal alors après il ne 

faudra pas venir pleurer ou dire que ce n'est pas vous quand il vous convoquera. » A priori c'est réglé, je dis bien 

a priori. C'est encore une chose à surveiller de plus ou moins près. 

 

Il y a des semaines calmes, d'autres moins. Quand je raconte ce genre d'histoires à des amis, parents comme 

profs, je me fais toujours l'effet d'être LA personne à qui il arrive des choses incroyables sans arrêt. Pourtant eux 

ne sont pas surpris, donc c'est que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense mais que nous n'en savons rien, 

peut-être parce que nous ne sommes pas toujours tenus informés. Ce qui est certain c'est que les jeunes n'ont 

pas de repères de devoirs, mais ont trop de droits qui sont devenus abusifs.  

 

DJM - Oui, c’est intéressant et montre tout une guérilla qui existe jour après jour dans ces lieux de vie. Je place 

votre témoignage sur MM. Je pense comme vous qu’il faut en parler, ne serait-ce pour apprendre aux parents qui 

le liront qu’il faut suivre ses enfants et intervenir au bon moment, comme vous avez fait pour éliminer un 

problème qui peut toujours dégénérer un jour ou l’autre si rien n’est fait. Cela a toujours existé, et continuera à 

exister, mais il faut protéger ses enfants, ce qui revient d’ailleurs à protéger l’atmosphère générale de la classe où 

ils se trouvent et de l’établissement où ils étudient. 


