J’ai beaucoup d’amis qui me
trouvent cool à mon école
Ste-Hélène. Ma meilleure amie,
Francine, est plus grosse que la
plupart des filles de ma classe.
Les autres lui font souvent des
remarques blessantes. Même
Denis, notre professeur de gym, lui
parle toujours de régime. Pendant
le cours, il parle souvent de son
poids. Je ne pense pas que les
parents de Francine soient au
courant du comportement de
notre classe et de Denis.
Si elle n’en parle pas, c’est
sûrement parce qu’elle est
gênée. À chaque fois que
j’entends les autres se moquer de
son poids, j’ai le goût de porter
des bouchons d’oreilles… et d’en
mettre aussi dans les siennes pour
ne pas qu’elle entende toutes
ces niaiseries !

C’est nul de se moquer des
gens. Hier encore, à la cafétéria,
Francine se faisait intimider
par une quatrième année.
D’habitude, je me tais, mais cette
fois j’ai réagi parce que j’en avais
assez. Je lui ai dit que Francine,
c’était ma meilleure amie et que
grosse ou pas, on s’amuse bien
ensemble. Après ça, je n’allais
pas rester plantée là par exemple,
je me suis sauvée et j’ai couru.
Depuis ce jour-là, je l’évite !

La Troisième Avenue I Toute reproduction ou citation des
Récits de dignité avec mention de la Troisième Avenue (2008)

Je m’appelle Marie, j’ai 10 ans.
J’habite à Montréal depuis quatre
ans avec ma mère, mon père et
mes deux petits frères.

En classe, c’est sûr que je ne
devrais pas jaser en arabe avec
Ahmed, même si je le fais de
temps en temps, mais je ne
comprends pas pourquoi on ne
peut pas se parler à la récréation
ou dans les couloirs dans la langue
qui nous plaît. Pis, je voudrais
aussi apprendre autre chose que
l’histoire des Grecs et des Romains!
Mon oncle Ali m’a dit que les
Arabes ont beaucoup apporté
à la civilisation occidentale,
comme les mathématiques et
la philosophie (d’après tonton
Ali, c’est l’art de penser tout le
temps). Pour lui, l’école devrait
nous apprendre plus de choses sur
la civilisation arabe.

Mon père, lui, il donne toujours
raison à la maîtresse : « Fais pas des
problèmes à l’école, Nordine ». Il
m’a expliqué que je ne devais pas
parler arabe sinon les camarades
de classe, les enseignants et les
surveillants pourraient penser que
j’ai quelque chose à cacher.
J’aimerais bien qu’on me donne
la parole parfois. J’ai de super
bonnes idées sur les choses qu’on
pourrait apprendre.
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Je m’appelle Nordine, j’ai 10 ans
et je viens du Maroc. À la maison,
je parle arabe. À l’école, je parle
souvent ma langue avec mon ami
Ahmed. Mon enseignante, Mme
France-Béret, nous coupe toujours
la parole pour dire que ce n’est
pas correct et qu’au Québec, on
parle le français. Elle se choque
après nous et elle nous fait réciter
des Fables de La Fontaine.

Dans ma classe, j’ai un seul vrai
ami, Mathias. L’autre jour, il a
rajouté un troisième X sur mon
globe avec un marqueur rouge.
Il a laissé sa marque sur le Pôle
nord parce qu’un jour lui et moi,
on ira voir des ours polaires. Je suis
content d’avoir un ami comme
Mathias. J’aime bien parler avec
lui. Les adultes nous demandent
souvent de quoi on parle mais
je trouve que c’est pas correct.
Qu’est-ce qu’ils nous répondraient
si nous on leur demandait : « de
quoi parlez-vous ? » C’est sûr qu’ils
seraient choqués !

D’abord, et de toute façon, je
me rends compte que je suis
moins intéressé par leurs opinions.
Ce sont les opinions de mes
camarades qui comptent le plus
maintenant.
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Bonjour, je m’appelle MarcAnthony et j’ai 11 ans. Mon objet
le plus précieux, c’est mon globe
terrestre. C’est mon père qui
me l’a offert à mon quatrième
anniversaire, parce que j’ai
toujours été curieux des cultures
et des pays qui sont loin. Tout
petit, j’avais dessiné deux croix sur
mon globe qui commencent à
s’effacer : une sur l’Espagne, que
j’ai visitée avec mes parents à trois
ans, et l’autre, sur le Québec.

J’ai fait une drôle de tête; en
plus de ne pas connaître le Sierra
Leone, il m’accusait de mentir !
Finalement, je lui ai expliqué
que le Sierra Leone était un
pays situé sur la côte ouest de
l’Afrique. Pierre ne faisait même
pas attention à ce que je lui disais
comme si une p’tite de 11 ans ne
pouvait pas en savoir plus que lui.
J’aurais bien aimé l’accompagner
à la bibliothèque pour lui donner
un cours de géographie. On aurait
commencé par trouver mon pays
sur un atlas et, ensuite, on aurait
consulté la nouvelle encyclopédie
dont la bibliothécaire n’arrête pas
de parler. Mais, je n’ai rien dit. Il
est reparti aussi ignorant du Sierra
Leone qu’il était venu.

Je comprends que les profs sont
supérieurs aux élèves (après
tout, ils sont plus vieux, ils ont
vu et appris plus de choses
que nous) mais j’aimerais aussi
que nos connaissances soient
respectées. On aurait aussi des
choses à apprendre aux adultes si
seulement ils nous écoutaient.
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Je m’appelle Sara, je vais bientôt
avoir 11 ans. Pierre, c’est mon prof
d’arts plastiques. L’autre jour, il m’a
demandé de quel pays j’étais.
J’ai dit : « Du Sierra Leone » et il m’a
répondu : « C’est quoi ça ?
Ça n’existe même pas, Sara ! »

Je suis Québécoise et Lam est
d’origine vietnamienne. Quand on
marchait main dans la main, les
garçons lui faisaient des réflexions
menaçantes et les filles me
lançaient des regards méchants.
C’était ben trop compliqué
de s’aimer.
Je ne voyais pas à quoi ça
aboutirait d’en parler à ma famille
ou à l’école. Je sais que ma prof
de danse, Monica, est mariée
à un Péruvien et peut-être que
leur amour aussi a été difficile.
Pendant le dernier échauffement,
je voulais tellement lui en parler,
mais on n’a pas l’habitude de se
confier des choses personnelles.
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Je m’appelle Jessica, j’ai 16 ans et
je viens tout juste de me séparer
de Lam. Lam et moi, nous nous
sommes rencontrés dans la cour
de l’école. Il prenait une pause
de son match de basket pour
boire à une fontaine d’eau. Il a
tout de suite attiré mon attention.
Je me rappelle encore des belles
tresses qu’il portait ce jour-là.
J’écoutais mon MP3 sur la pelouse
à côté du terrain et il traversait la
cour pour retourner à son jeu. En
deuxième période, je suis allée le
féliciter pour son panier. C’est là
que tout a commencé et deux
semaines plus tard, on sortait déjà
ensemble. Mais notre phase « lune
de miel » n’a pas duré longtemps.
Rapidement, j’ai eu l’impression
que tout le monde cherchait
à nous mettre des bâtons dans
les roues parce qu’on était
supposément « trop » différent.

Avant, je me sentais mal, mais
ce n’est pas pour autant que
j’ai changé mes fréquentations
ou mes goûts de musique.
Finalement, j’ai commencé à me
défendre en exigeant qu’elles
m’adressent la parole en utilisant
mon prénom, Tania. Au départ,
le groupe de filles s’est moqué de
moi, mais avec le temps, elles ont
arrêté de m’appeler « Oreo ».

C’est aussi parce qu’une nouvelle
est arrivée après le congé de
Noël et ces filles-là ont trouvé un
nouveau bouc émissaire.
J’ai toujours cherché à ce qu’elles
m’acceptent pour me sentir
bien dans ma peau. C’était pas
évident pour moi et à 16 ans,
j’allais pas aller pleurer auprès
des enseignants, encore moins
devant papa et maman! Je me
sentais seule. Mes amies blanches
ne comprenaient pas ce que je
vivais et ce groupe de filles noires
me rejetait. Maintenant, je suis
plus forte. Ça m’est franchement
égal ce qu’elles peuvent penser
de moi. Je suis entourée de gens
qui m’aiment telle que je suis,
alors je vais continuer à être cette
personne-là et si ça les dérange,
tant pis.
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Je m’appelle Tania, j’ai 16 ans
et je suis d’origine haïtienne. À
mon école, une clique de filles
noires m’appelle « Oreo », c’est
pour désigner les personnes noires
qui se comportent comme des
Blancs. Elles m’appellent comme
ça parce que la plupart de mes
amies sont blanches et parce que
j’écoute souvent du rock. J’aime
bien ce genre de musique, même
si elles disent que ce n’est pas de
la musique de Noirs.

J’ai des troubles d’apprentissage qui
m’empêchent de me concentrer
pendant les examens. Le clic d’un
stylo quatre couleurs, le froissement
d’une feuille, un élève qui tire sa
chaise pour aller aux toilettes, un
crayon qui tombe par terre, bref le
geste le plus banal suffit pour me faire
perdre tous mes moyens.
Mes camarades de classe disent que
je suis « stupide » et la seule et unique
fois qu’un prof a reconnu que j’avais
peut-être un trouble d’apprentissage,
c’était pour suggérer que j’aille à une
école pour jeunes ayant des besoins
spéciaux. Heureusement que mes
parents m’encouragent. J’ai toujours
su que je n’étais pas stupide parce
que je suivais bien pendant les cours
mais pendant les examens c’était
autre chose.
J’ai fini par voir un docteur. C’est ma
mère qui a présenté au directeur
le rapport médical montrant que

j’avais été diagnostiqué avec un
déficit d’attention. Le directeur a alors
réuni mes professeurs pour discuter
des ajustements dont je pourrais
bénéficier. Maintenant, j’écris les
tests dans une salle à part et j’ai droit
à plus de temps que les autres. Je
rencontre aussi une psychologue tous
les mardis après-midi; elle me donne
des astuces pour rester concentré.
À l’âge de 15 ans, j’ai finalement
eu droit au traitement spécial
dont j’avais besoin. Mes difficultés
d’apprentissage sont mises sur le
compte de mon déficit d’attention
plutôt que sur un manque
d’intelligence. Ça n’efface pas
l’humiliation et les moqueries que
j’ai vécues mais maintenant je vais
montrer aux autres et à moi-même
que je suis capable de réussir.
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Je m’appelle Yvon, j’ai 15 ans et je
déteste les examens encore plus
que n’importe quel étudiant moyen,
parce qu’ils me rappellent que je
ne suis pas comme les autres. Je les
redoute toute l’année scolaire.

m’interrogeait plus, mes camarades
s’en étaient aussi rendu compte mais
personne n’a rien dit et je n’allais
pas empirer ma situation en faisant
des histoires.
Après, on demande aux élèves
pourquoi ils ne rapportent pas les
enseignants au professeur titulaire
ou à la directrice quand ils se
comportent injustement envers nous ?
C’était une histoire du passé. Hier, j’ai Ben! J’ai pas d’immunité moi si on
entendu dire que le directeur a obligé décide de ne pas me croire. On
me punit devant tout le monde, un
Mme Charles à voir un psychologue
point c’est tout. Comment je peux
mais ma copine ne me croit pas :
faire confiance à ce système qui
« Voyons, Geneviève, qu’elle m’a
punit les jeunes en public et qui, dans
dit, tu sais très bien qu’elle est
intouchable. Elle est dans cette école les meilleurs des cas, ne punit les
depuis tellement longtemps qu’elle a professeurs qu’en privé ?
enseigné à ma mère ! »
Même si Mme Charles est un cas à
part, en général, je trouve que c’est
difficile de rapporter un professeur.
Même si nous sommes écoutés,
c’est rare qu’une action soit prise
en conséquence. En secondaire 2,
j’avais des ennuis avec ma prof de
math, elle avait une dent contre
moi parce que j’avais parlé de son
manque d’organisation. Bref, elle ne
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Je m’appelle Geneviève et j’ai 14
ans. À mon école, le bruit courait que
Mme Charles avait giflé un garçon
de secondaire 4 parce qu’il lui aurait
dit une grossièreté. Je ne connais pas
l’étudiant qui s’est fait frapper mais
je l’ai déjà vu jouer sur le terrain de
sport. Rapidement, on a tout oublié
et Mme Charles a continué à nous
enseigner la musique.

Moi aussi, j’aimerais avoir des amis
sans devoir les acheter avec les
réponses des tests.
À l’école, je suis dans ma bulle.
Quand quelqu’un l’éclate pour
m’adresser la parole, je sais ce
qu’ils me veulent d’avance.
Parfois, je fais des bêtises pour
Une fois, un garçon de ma classe
avoir un peu d’attention des
a voulu me frapper parce que je
l’avais traité d’imbécile. Il se fâche autres mais personne n’ose rien
vite, Jean-Claude. Alors qu’il était me disputer, juste parce que j’ai
sur le point de me frapper (j’avais des bonnes notes.
peur en maudit, j’aurais pu pisser
dans ma culotte) je lui ai crié :
« Tu ne seras plus mon ami ! ».
Ça l’a vite calmé.
Grâce à mes bonnes notes, j’ai
gagné le respect des professeurs
et l’amitié des copains. Mais
parfois je pense à des gens
comme Christelle ou Patrice, ils
sont pas si doués mais ils ont de
vrais amis; ils s’invitent à la maison
entre eux et ils se racontent des
secrets. Elle est cute Christelle,
en plus, elle ne dit jamais de
gros mots et quand les garçons
refusent de la laisser jouer à la tag,
elle crie « Chocolat ! ».
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Je m’appelle Fabio et j’ai 10
ans. Je suis le premier de ma
classe dans tout sauf dans les arts
plastiques et le sport. Je sais que
mes amis s’assoient proche de moi
pour pouvoir tricher pendant
les tests.

Elle préférait interroger la première
de la classe. Elle, elle lève son
doigt en permanence !
Quand je sens que personne ne
m’écoute à la maison, je vais
promener mon chien Simba dans
le parc. Ça me fait du bien de
passer du temps avec lui. Il est
toujours content de me voir et
Si je parle pas beaucoup, c’est
il m’écoute même quand je lui
parce que j’aime pas être en
concurrence avec les autres. J’ai donne des ordres. Je n’ai jamais
besoin de hausser ma voix. J’aime
une toute petite voix et il me faut
aussi vivre toute sorte d’aventures
beaucoup d’énergie pour avoir
en lisant des livres et des bandes
l’attention des gens. Je préfère
garder tout ce que je pense pour dessinées avec des super héros.
Si je devais choisir un super
moi, dans ma tête. Maintenant
pouvoir, ce serait le pouvoir de lire
je suis rendue que je ne me pose
même plus de questions en classe. les pensées, comme ça j’aurais
moins besoin de parler !
La nouvelle enseignante de
sciences, elle m’interrogeait
souvent pour m’obliger à réagir ou
répondre à ses questions. Même si
je répondais que très brièvement,
j’appréciais l’attention qu’elle
m’accordait. En plus, elle disait
que j’avais une voix de rossignol!
Par contre Mme Lapierre a vite
perdu sa patience. Au bout de
quelques semaines, je me suis
sentie aussi invisible dans son
cours que dans tous les autres.
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Je m’appelle Jessica et j’ai 11
ans. Mes enseignants et mes
camarades de classe disent que
je suis timide. Peut-être qu’ils ont
raison, mais ça n’empêche pas
que j’ai beaucoup de choses à
dire et que j’aimerais qu’on me
donne la parole plus souvent.

