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PROLOGUE

« Vous dérangez les autres ! » « Nous ne pouvons plus vous accueillir
au collège, suivez des cours par correspondance ». Voici ce qu’on m’a dit
à l’âge de douze ans lorsque j’avais une phobie scolaire et que le simple fait
de rester en classe me créait des crises d’angoisses. J’étais obligée de sortir
de classe plusieurs fois par jour en pleurs et visiblement cela dérangeait les
autres.

J’ai été une élève différente et on m’a exclu pour cela.

Faire comme tout le monde, être comme tout le monde. Je l’ai souhaité
pendant tant de temps et j’ai lutté pour atteindre ce but.
Tout le monde, c’est qui ? Être normal c’est quoi ?

Première partie :
mon parcours

1- Moi, ma famille, les amis, la vie…
Je suis née un jour de novembre, ce qui fait de moi une « scorpion ». Ce
signe astrologique me correspond plutôt bien. J’ai un bon caractère, je suis
têtue et ne me laisse pas marcher sur les pieds.
J’étais une fillette que l’on décrivait comme rigolote, ne ratant pas une
occasion d’amuser la galerie. J’étais très enjouée et n’étais pas de
tempérament anxieux. Ainsi, lorsque, en CE1, nous devions partir dix jours
en classe de mer c’est moi qui réconfortais mes amis qui pleuraient à
chaudes larmes. Et même si j’avais un petit pincement au cœur, la joie de
partir découvrir la mer avec mes amies prenait le dessus. Je profitais de la
vie à pleine dent.

Ma scolarité se passait plutôt bien, j’étais bonne élève et respectueuse des
règles même si j’avais une petite tendance pour le bavardage.

Seuls les temps de devoirs étaient compliqués pour moi, je ne les
supportais pas et usais de diverses stratégies pour les rendre plus « fun » :
ainsi je tentais de faire ma lecture les yeux fermés et essayait de mémoriser
les phrases à l’avance.
Mais une fois en classe, je redevenais la bonne élève « modèle ». Je
participais avec enthousiasme, aimant apprendre de nouvelles choses et
étant appliquée pour réaliser un bon travail.

J’avais beaucoup d’amies et des meilleures amies avec qui je m’entendais
très bien. Nous nous invitions les unes chez les autres quasiment tous les
mercredis et j’étais ravie de les retrouver chaque jour à l’école.

C’est ainsi que s’achevèrent mes années de primaire dans une petite école
de village où je me sentais bien.
Puis vint l’entrée au collège…

2- La descente aux enfers

La rentrée en sixième se passait plutôt bien, j’étais contente de devenir
une « grande ». Je découvrais ce nouvel environnement avec ma meilleure
amie. Je rigolais avec elle de nous trouver perdues au milieu des couloirs le
jour de la rentrée. Je m’amusais des bêtises des autres élèves et donnait des
surnoms à mes professeurs. Je prenais des fous rires avec elle de nos
différentes péripéties.
J’étais contente de découvrir cet univers avec différents professeurs, un
self pour les repas de midi et de nouveaux camarades venus des villages
alentours.
Les premiers mois passèrent ainsi et la routine s’installait petit à petit. Les
cours étaient inintéressants, papier-crayon, rien de ludique, rien d’attrayant à
l’exception de la chimie où l’on pouvait manipuler un minimum au labo.
Les professeurs rabaissaient les élèves, les cassaient. Mon problème (ou
plutôt l’un de mes nombreux problèmes !) est que j’ai trop de compassion
pour les autres personnes. Aussi, j’étais heurtée quand le professeur de
mathématiques rendait une mauvaise copie à une camarade en lui disant
devant tout le monde « tu ferais mieux de te concentrer sur tes cours au lieu
de te concentrer sur les garçons ! ». De même, lorsque qu’un élève de ma
classe en surpoids se faisait traiter de gros à longueur de journée, cela me
rendait malade. Dès que je voyais une camarade rester seule dans la cour
j’en avais le cœur gros et l’invitais à me rejoindre.
Cet univers ne me convenait pas. Il était loin le temps de la primaire, de
mon école où je me sentais bien…

Petit à petit, je me suis sentie mal, j’avais peur et je ne me sentais pas en
sécurité.

J’avais de plus en plus de réticences à me rendre à l’école. C’était
curieux, je n’avais jamais eu cette sensation avant. Je me disais que c’était
peut-être juste passager, que j’étais peut-être fatiguée.
Je n’étais plus aussi enjouée et devenais un peu triste, mélancolique, ce
qui ne correspondait pas à mon tempérament. Les journées au collège me
paraissaient de plus en plus longues, le temps s’arrêtait.
Les cours m’ennuyaient, je ne m’y retrouvais pas. Il n’y avait rien
d’intéressant. Petit à petit je commençais à appréhender les lendemains.
Puis l’angoisse a augmenté insidieusement jusqu’à créer des attaques de
panique. Tout s’est installé progressivement, jusqu’à prendre des
proportions énormes.

Le matin, l’angoisse montait, je tremblais, je me sentais très mal mais
sans savoir pourquoi. J’avais peur mais je ne savais pas de quoi. J’avais la
gorge serrée et mal au ventre mais je prenais sur moi, je me répétais que tout
irait bien, que je ne craignais rien.
Dans le car, je priais de toutes mes forces pour que mes professeurs soient
absents, que les cours soient annulés, j’espérais qu’une de mes profs se
casse la jambe en tombant dans ses escaliers… J’étais tellement absorbée
dans mes pensées et mes prières que je ne parvenais pas à discuter avec les
autres. Une fois arrivée, je descendais péniblement les marches du car en
sentant mes jambes qui commençaient à trembler.
En classe, j’essayais de tenir bon, d’écouter le professeur. Je regardais les
murs autour de moi, je lisais et relisais les différentes affiches qui avaient au
moins dix ans d’âge, je regardais par la fenêtre, je dessinais pour me
changer les idées… Mais rapidement je prenais chaud, mes mains étaient
moites, j’avais envie de vomir, j’avais l’impression de tomber dans les
pommes, je ne pouvais plus respirer et mon cœur battait à 100 à l’heure.
Je demandais alors à sortir de cours en pleurant, on m’accompagnait à la
vie scolaire ou dans le bureau du proviseur et on appelait mes parents.

Les premiers temps, les professeurs étaient compréhensifs et le personnel
bienveillant mais l’histoire se répétait inlassablement et les gens
commençaient à se lasser.
Chaque jour c’était la même rengaine, les mêmes sensations pour moi,
mon incapacité de lutter contre celles-ci et la crise d’angoisse qui arrivait !
Mon année scolaire était en train de se transformer en cauchemar !

Petit à petit la bienveillance laissa la place au jugement. Chacun y allant
de son commentaire. Quand on n’est déjà pas bien, c’est le petit plus qui
permet de vous enfoncer complètement. On voit qu’ils sont tous à côté de la
plaque avec leurs pseudo-théories, ils croient tous connaître la raison mais
se plantent totalement. Je le sais, je le sens et je me dis que je ne pourrais
pas compter sur eux pour m’aider à remonter la pente.

Les bureaux de la vie scolaire, j’y ai passé des heures. Je me revois assise
sur la chaise, en pleurs, tellement mal, avec les gens qui passaient autour de
moi en me jetant un regard interrogatif ou parfois un petit sourire
compatissant.
Une odeur de café imprègne le bureau, je suis là recroquevillée sur ma
chaise en attendant que mes parents viennent me chercher « au secours
venez me sauver » j’ai envie de hurler, par moment je le fais réellement. On
me prend pour une folle, suis-je folle ? Peut-être bien que oui, je me mets à
hurler devant tout le monde, ce n’est pas normal. Je vois bien que les autres
élèves ne font pas cela, ils sont tous en cours à l’heure actuelle et moi je suis
là, dans cet état. Ce n’est pas normal, il se passe quelque chose, quelque
chose qui m’échappe, peut-être que je suis en train de devenir folle ?

Lorsque je regagne ma maison, je suis épuisée. Je ne suis même pas

soulagée car je culpabilise. Pourquoi je ne suis pas comme les autres ? Je
déçois mes parents. Je vois bien que tout le monde leur demande ce que j’ai
et ils n’en savent rien. Ils sont directement accusés dans leur éducation et
moi je sais que ce n’est pas de leur faute, c’est de la mienne. J’essaie de
changer, de toutes mes forces. Je veux que tout redevienne comme avant,
mais je ne peux pas, les ténèbres m’envahissent. Je me regarde sombrer,
totalement impuissante. Je ne mange plus, je n’ai plus faim, tout me
dégoûte.

Les médecins parlent de phobie scolaire, puis de dépression… j’entends
plusieurs choses, je ne sais pas trop, je suis perdue.

Durant mes crises on me posait toujours la même question : « qu’est ce
qu’il se passe ? » à laquelle je répondais toujours « j’ai peur ». De quoi ? Je
ne sais pas, si ce n’est de vomir et de tomber dans les pommes tellement je
me sentais mal. Je me sentais en danger et pouvais hurler tellement j’avais
peur. J’avais l’impression que j’étais en danger et que ma mère devait venir
me sauver. Je savais que c’était irrationnel mais je ne pouvais pas faire
autrement. J’avais la sensation d’être en train de mourir.
Lorsque je rentrais chez moi, je montais dans ma chambre qui était située
à l’étage sous le toit, c’était mon refuge. Je pleurais pendant des heures sur
mon lit, jusqu’à me sentir vidée et épuisée. J’étais rongée par la culpabilité
de ne pas arriver à aller à l’école, je devais me punir. Je n’allais pas passer
du bon temps à regarder la télévision par exemple, car ma place n’était pas
là. Je n’étais pas capable d’aller à l’école je devais en payer le prix. Alors je
restais des heures enfermée entre quatre murs à réfléchir et à imaginer ce
que les autres étaient en train de faire et de penser à mon sujet.
Parfois, je me disais que c’était la dernière fois, que la prochaine fois
j’arriverais à rester en cours. Mais les jours défilaient et me montraient mon

