Papa : Papa j’ai été collé. Je suis furieux, c’est totalement injuste.
Qu’est-ce qui s’est passé ?
Jean : C’était à la sortie sur le parking devant le collège. Avec Victor , nous avons fait une
course et je n’ai pas réussi à m’arrêter et je suis rentré dans un van, les mains en avant .
Ça a fait beaucoup de bruit, mais je n’ai rien abimé. Les personnes dans la van ont été
surprises, ils ont eu peur. Je me suis alors excusé et il n’y avait plus de problèmes. C’est a
ce moment que la surveillante est arrivée très en colère et m’a demandé d’aller m’excuser.
Je l’ai écouté et je me suis excusé une deuxième fois. Elle était vraiment en colère et me
criait dessus. J’ai pas supporté et moi aussi j’ai crié.
Alors elle m’a demandé mon carnet de correspondance. Je lui ai dit que je ne l’avais pas,
ce qui était la vérité. Elle m’a traité de menteur et m’a dit que j’aggravais mon cas.
Pourquoi on nous traite comme cela, j’en ai marre. Pourquoi elle est intervenue là où il n’y
avait pas de problème ? Je m’étais excusé. Pourquoi on nous fait jamais confiance ?
Papa : Quelle pourrait être sa raison d’agir comme cela ? Elle n’a peut-être pas vu ce qui
s’est passé.
Jean : Mais alors pourquoi ne m’a t’elle pas posé de questions ?
Papa : Elle a dû entendre le bruit et avoir très peur et elle n’a pas réfléchi. Elle est là pour
veiller sur votre sécurité.
Jean : Oui, mais nous crié dessus cela ne sert à rien,
Papa : Tu sais quand on a peur souvent quand on s’adresse à l’autre dans cet état, on lui
fait peur. La peur, la colère c’est contagieux.
Jean : Mais elle doit nous montrer l’exemple n’est-ce pas ? Elle me reproche de lui avoir
crié dessus alors qu’elle a été la première à le faire. Elle me reproche de faire ce qu’elle
fait ?
Papa : Elle a manqué de contrôle, tu sais leur travail n’est pas facile, les surveillants ont
peu d’expérience, ils sont à peine plus vieux que les élèves et ne reçoive aucune
formation pour ce travail qui n’est pas facile.
Jean : D’accord je peux comprendre elle a perdu le contrôle parce qu’elle a a eu peur.
Elle avait peut-être peur d’avoir mal fait son travail puisqu’elle était là pour vous veiller à
votre sécurité et qu’elle ne vous a pas vu courir sur le parking.
Mais alors pourquoi elle pense que je suis un menteur ? Je n’avais pas mon carnet de
correspondance. J’en ai marre, on nous fait jamais confiance, on pense que l’on est des
menteurs. Pourquoi ?
Papa : Malheureusement dans notre société, la confiance devient de plus en plus rare.
Dans certaines familles on pense que les enfants sont des menteurs alors il le
deviennnent. L’enfant découvre ses qualités dans l’image que le parent se fait de lui.
Quand le parent pense qu’il a des défauts, l’enfant finit par croire que c’est comme cela
qu’il est. L’enfant donnera toujours raison à son parent. Peut-être que les parents de cette
surveillante ne lui faisaient pas confiance, alors elle n’a pas appris à faire confiance aux
autres. Elle se méfie, elle est sur la défensive.
Jean: Je ne comprends pas, si ce que tu dis est vrai, elle devrait faire confiance aux
autres , elle devrait savoir mieux que tout le monde puisqu’elle a souffert du manque de
confiance quand elle était enfant ?
Papa: oui, mais elle n’a pas conscience de reproduire le comportement de ses parents.

Jean: Elle se venge sur moi en faisant comme eux , c’est ça
Papa Oui ça pourrait être ça.
Jean Ce n’est vraiment pas cool
Papa: Jean, je comprends ton désarroi. C’est dur , je sais. De nombreux adultes se
vengent sur les enfants des souffrances qu’ils ont endurés dans leurs enfances souvent
silencieusement, car il n’avait pas le droit d’exprimer leur emotions. A l’age adulte il
décharge leur colère sur les plus faibles qu’eux,
Jean: Et nous on dois se taire, s’écraser
Papa: tu peux être essayer de parler avec elle quand elle sera détendu. Ce n’est pas
facile et elle ne t’ecouteras pas si tu lui dis qu’elle a eu tord. Non ce n’est pas facile , cela
s’apprend , cela prend du temps. Malheureusement l’ecole n’est pas le lieu de cet
apprentissage. C’est bien dommage
Jean: J’ai hate de ne plus être a l’ecole.
Papa: Dis moi si je peux t’aider, veux tu que nous allions parler avec le principal et la
surveillante.
Jean: Cela servira a rien
Papa: Je ne suis pas si sur
Jean: Ok
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