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Certains sont condamnés à l’échec. C’est ainsi que certains adultes considèrent 
des enfants troublés. Vous avez peut-être  entendu l’adage ‘’Un oiseau qui a 
une aile brisée ne pourra jamais voler si haut’’. Je suis certain que c’est ce que 
l’on a fait sentir à T.J. Ware quasiment tous les jours à l’école.  
 

Au lycée, T. J. était l’élément perturbateur le plus célèbre de toute la ville. Les 
professeurs grimaçaient littéralement, lorsqu’ils voyaient son nom inscrit sur la 
liste de leur classe pour la prochaine année. Il était taciturne, ne répondait pas 
aux questions et il était plutôt bagarreur. Il avait pratiquement échoué chaque 
année avant d’arriver en terminale, mais on s’arrangeait toujours pour le faire 
passer au niveau supérieur, car aucun professeur ne voulait l’avoir pendant 
une année supplémentaire. T.J. avançait, tant bien que mal, mais il ne 
progressait certainement pas.  
 
J’ai rencontré T.J. pour la première fois à l’occasion d’une retraite consacrée au 
leadership, un week-end. Tous les étudiants de l’école avaient été invités à 
s’inscrire pour la ‘’Formation des As’’, un programme spécialement conçu pour 
que les étudiants s’impliquent plus dans leurs communautés. T.J. était l’un des 
405 étudiants qui s’étaient inscrits. Quand je me suis présenté pour diriger la 
première retraite, les leaders de la communauté m’ont dressé un tableau des 
étudiants participants : ‘’Nous avons toute la gamme représentée, depuis le 
président de l’association des étudiants jusque T.J. Ware, le garçon au plus 
long casier judiciaire de toute l’histoire de la ville.’’ J’avais deviné que je n’étais 
pas le premier à entendre parler du côté le plus sombre de T.J. comme 
premiers mots d’introduction.  
 
Au début de la retraite, T.J. se tenait carrément en dehors du cercle des 
étudiants, collé contre le mur du fond, avec cette expression ‘’Tu peux y aller 
tu sais ; impressionne-moi, si tu peux !’’  sur son visage. Il rechignait à se 
joindre aux groupes de discussion et il ne paraissait pas avoir grand-chose à 
dire, mais petit à petit, les jeux interactifs l’ont attiré. La glace a réellement 
fondu, lorsque les groupes  ont commencé à établir la liste des choses positives 
et négatives qui s’étaient produites à l’école, cette année-là. T.J. avait des idées 
claires sur toutes ces situations et les autres étudiants du groupe de T.J. 
accueillirent ses remarques. T.J. a soudainement senti qu’il faisait partie du 
groupe et il ne fallut pas longtemps avant qu’il ne soit considéré comme un 
leader. Il disait des choses très sensées et chacun l’écoutait. T.J. était un gars 
intelligent qui avait d’excellentes idées.  
 
Le lendemain, T.J. fut particulièrement actif  durant toutes les sessions et à la 
fin de la retraite, il s’était engagé dans l’équipe du projet pour les sans-abri. Il 
en connaissait un rayon sur la pauvreté, la faim et le désespoir. Les autres 
étudiants de l’équipe étaient fort impressionnés par son intérêt passionné et 
par ses idées. Ils élurent T.J. comme coprésident de l’équipe et le président de 
l’association des étudiants recevrait ses instructions de T.J. Ware.  
 



Lorsque T.J. arriva à l’école, le lundi matin, il essuya un véritable tir de 
barrage. Un groupe de professeurs s’insurgeait auprès du directeur de l’école 
contre son élection en tant que coprésident. Le tout premier grand projet de 
service communautaire devait être une méga collecte alimentaire organisée 
par l’équipe du projet pour les sans-abri et les professeurs ne pouvaient pas  
croire que le directeur autoriserait que les débuts cruciaux de ce prestigieux 
plan d’action de trois ans reposent entre les mains incapables de T.J. Ware. 
 
Ils rappelèrent au directeur qu’ ‘’il avait un casier judiciaire aussi long que son 
bras et qu’il volerait probablement la moitié de la nourriture’’. M. Coggshall 
leur rétorqua que l’objectif de ce programme d’excellence visait à mettre en 
exergue toute passion positive que pouvait avoir un étudiant et à stimuler et à 
renforcer sa mise en application jusqu’à ce qu’un  changement réel s’opère. 
Les professeurs quittèrent la réunion en secouant la tête d’un air dégoûté, tout 
à fait convaincus qu’un échec retentissant était imminent.  
 
Deux semaines plus tard, T.J. et ses amis chapeautèrent un groupe d’une 
septantaine d’étudiants pour collecter de la nourriture et ils établirent un 
record pour l’école : 2854 boites de nourriture en seulement deux heures !  
C’était suffisant pour remplir les étagères vides de deux banques alimentaires 
des environs et  cette nourriture a servi à couvrir les besoins de familles 
nécessiteuses de la région pendant 75 jours. Le journal local rapporta 
l’événement dans un article d’une page complète, le lendemain et l’histoire fut 
épinglée aux valves de l’école où tout le monde put la voir. La photo de T.J. 
était affichée pour avoir fait quelque chose de formidable en dirigeant cette 
collecte d’aliments record. Tous les jours, on lui rappelait ce qu’il avait fait. Il 
avait effectivement l’étoffe d’un leader.  
 

T.J. se mit à fréquenter l’école régulièrement et pour la première fois, il 
répondit même aux questions de ses professeurs. Il chapeauta un deuxième 
projet et rassembla 300 couvertures et 1000 paires de chaussures pour le 
refuge des sans-abri. L’événement qu’il a lancé rapporta 9000 boites de 
nourriture en une seule journée, ce qui équivaut à 70 % des besoins d’une 
année. 
 

T.J. nous rappelle qu’un oiseau qui a une aile brisée a simplement  besoin de 
guérir. Et une fois rétabli, il pourra voler plus haut que les autres. Il a déniché 
un job et il est devenu productif. Oserais-je dire qu’il plane, actuellement ?  
 
 

               


