
Le Collège
Je ne sais pas qui lira ce texte, je ne sais même pas si il sera lu par quelqu’un d’ailleurs.

Mais ce n’est pas grave ca m’a fait du bien de l’écrire, si vous êtes au moins entrain de lire
cette introduction et que vous ne savez pas si vous allez continuer ,sachez qu’il s’agit d’un

témoignage d’une ancienne élève d'un collège de Saint Galmier qui avait juste envie de faire
partager ce qu’elle y a vécu. 

Chapitre 1 : Ma chère 6eme …

Je suis entrée au collège en 2005 ou en 2006 je ne sais plus exactement quelle année mais ca 
n’a pas vraiment d’importance pour mon récit. A la base j’étais plutôt heureuse de quitter 
enfin la primaire, après 8 ans dans la même école ça fait du bien un peu de changement !! De 
plus ma meilleure amie entrait avec moi dans le même collège. J’étais donc rassurée d’un coté
car je ne rentrais pas toute seule non plus j’allais avoir ma meilleure amie avec moi !! (Bien 
que j’avais envie de changer j’étais contente de la garder comme point de repère).
Ma rentrée en 6eme fut plutôt calme et j’avouerais qu’elle s’est plutôt bien passée, les profs 
avaient l’aire plutôt sympa  et j’étais assez contente d’y aller les premiers jours.  En plus 
j’étais dans la même classe que mon amie et on avait commencé à sympathiser avec d’autres 
filles plutôt sympas… Malgré qu’il y avait une fille  qui je le sentais bien voulais me chiper 
ma meilleure amie … mais ce n’était rien … Du moins si j’avais su comment allais se 
dérouler cette période collège en suite je me serais dis « ce n’ai rien ».
Arrivé vers le milieu d’année dans la classe il commençait à y avoir quelques filles dite 
populaire qui avaient plus de caractère. Le soucis quand j’étais en 6eme c’est que je n’étais 
pas comme les autres filles , j’étais plutôt timide et contrairement aux autres filles de ma 
classe j’avais un peu de poitrine … mais là ca passait encore jusqu'à ce fameux jour ou j’ai il 
me semble tenté de dire a un garçon convoité de ma classe que j’avais un petit faible pour lui 
… alors les rires et les moqueries ont commencés j’ai alors voulu me défendre … et s’est la 
que j’ai commis une erreur qui m’aura été fatale pendant toute mes années de collège. J’ai pris
ma trousse et j’ai donné un grand coup au garçon qui ricanait en disant que je ne les aimais 
pas et je suis partie …C’est a partir de là que tout a commencé quand je suis revenue le 
lendemain matin j’étais devenu le bouc émissaire de la classe (pour le moment). Dans mon 
groupe d’amis j’étais devenue la fille a part en trop, les binômes se formaient et je n’avais ma 
place nulle part. Les personnes de ma classe ont commencés a me rabaisser tout les jours, on 
me harcelait sur mon physique, sur ma poitrine bref tout pour que je me sente mal a l’aise … 
Par la suite le prof principale m’a placé a coté du garçon qui me harcelait le plus donc rien ne 
s’est arrangé … Je me souvient d’une fois ou le garçon me harcelait en plein cour en abimant 
mes affaire je n’en pouvais plus j’ai donc riposté mais la prof m’a vu et m’a gentiment dis : 
« Tu nous saoule t’es qu’un gros bébé c’est les primaires qui font ca »…bref j’ai commencer a
me sentir non comprise des adultes … Certains élève étaient chouchoutés par les prof grâce a 



leur bonne notes moi les mienne étaient moyenne donc j’étais ignorée …Vers la fin de la 
6eme je commençais a me sentir vraiment mal dans ma peau on m’insultait, et j’étais la 
« moche » de la classe j’entendais « t’es moche » au moins une fois par jour ( et encore quand
je l’entendais qu’une fois j’étais contente ) une fille de troisième a même dis une fois que 
j’avais une tête de « psychopathe »… honnêtement je ne pensais pas avoir l’aire d’une 
psychopathe j’étais un peu renfermée certes mais psychopathe… je ne pense pas .. ca m’a 
assez marqué. Bref ma chère année de 6eme s’est terminée tant bien que mal ….j’avais fait 
l’erreur de penser que tout allait être oublié l’année suivante …

Chapitre 2 : ma magnifique 5eme …

Quand je suis entrée en 5eme j’étais loin de m’imaginer que j’allais non pas être le bouc 
émissaire de la classe mais carrément celui de tout le collège … Lors de mon entrée en 5eme 
toutes les classes ont été refaites j’ai donc été séparé des personnes que je « côtoyais »… et le 
pire c’est qu’immédiatement des personnes qui avaient fait de moi le bouc émissaire de la 
classe l’année précédente m’ont reconnu et m’ont harcelée de nouveau … mais cette fois 
j’étais toute seule , je me suis retrouvée seule dans la cour a la récré, pendant le temps de 
midis etc… Je me suis retrouvée prise dans un engrenage je m’explique :

J’étais sans cesse harcelée par tout le collège donc lorsque que je rentrais chez moi je n’avais 
qu’un envie c’était oublier tout ce qui se rapporte au collège !! Avoir un moment de 
tranquillité chez moi pour souffler et tant pis pour les devoir  qui me rappelaient ses journées 
horribles que je passais ! Donc forcément mes notes baissaient (chute libre même) les profs 
n’étaient donc eux aussi contre moi  et me rendaient de mauvaise notes que je ne disais pas a 
ma mère … et  oui bien sure que je ne les disais pas !!! Quand tu passes ta journée a te faire 
harceler t’as pas envie d’en plus te faire engueuler le soir pour une vulgaire note … mais bien 
sure ma mère finissait par découvrir mes notes et la c’était la crise de nerf elle me disais 
carrément qu’elle ne voulait plus de moi et c’était aussi l’enfer a la maison … Y’avait donc 
des semaines comme ca où  c’était l’enfer partout j’étais a peu près bien que dans le trajet du 
bus et encore entre dans le bus ca voulait dire que j’allais ou ? AU COLLEGE !
Je me souvient aussi d’une matière ou je ne m’en sortait pas du tout « les maths »  rien que les
premier jour le prof m’avait dis «  toi… tu me fais peur » ( je parle par rapport a mon niveau 
dans sa matière ) et s’est vrai que j’en pouvais tellement plus que j’avais arrêté les maths . 
Milieu 5 eme je me suis tout de même fixé un but : Ne pas redoubler car redoubler voulait 
dire un an de plus en enfer ( oui c’est le seule adjectif que je trouvais pour qualifier le collège 
a cette époque )… J’ai donc remonté un tout petit peu histoire de passé en 4eme malgré 
l’enfer  que je vivais en 5eme. La 5eme s’est déroulée a peu près toute entière dans 
l’engrenage décris plus haut... je n’ai donc pas grand-chose a y ajouter ce fut cet enfer toute 
l’année !!

Ca m’étonne tout de même que les adultes n’aient jamais réagis… j’étais toujours toute seule, 
je prétendais toujours être malade au secrétariat pour « m’échapper plus tôt » et mes notes 
étaient en chute libre … Ce n’est pas étrange ? Mais a la fin quand j’arrivais au secrétariat on 
préférait m’envoyer promener … a cette époque j’attendais d’être seule dans mon lit pour 
pleurer un bon coup ma grande question c’était «  qu’es ce que j’ai de moins que les autres 
pour qu’on me fasse ca ? » c’est un crime d’être « moche » ??  J’aurais aimé que qu’un adulte 
m’aide et essaye de me comprendre dans ces moments là … 



et … je savais que c’était fichu j’allais être souffre douleur en 4eme aussi  mais je ne savait 
pas que j’allais découvrir une autre forme de violence …

Chapitre 3 : Ma superbe 4eme !

A mon arrivé en 4eme les « t’es moche !! » et divers autres rabais étaient devenus banal pour 
moi. Mon premier souvenir marquant est arrivé milieu 4eme, bien que pour une fois ca n’était
pas moi la « cible ». Il y avait une petite fille  de 6eme  qui faisait elle aussi partie des souffre-
douleurs du collège. Je ne sais plus comment c’est arrivé, toujours est-il que nous nous 
sommes toutes les deux retrouvée dans la « cartablerie » entourée d’autres élèves qui nous 
insultaient, je sentais qu’il allait ce passer quelque chose alors j’ai baissé la tête et me suis 
mise dans un coin, la petite elle est restée  au milieu de la salle. Je me demandais quand cela 
allait cesser quand un élève a saisis un sac et l’a violement jeté sur la petite qui perdit 
l’équilibre, un autre élève fit de même, puis deux, puis trois !! La petite hurlait. J’étais sidérée 
par ce que je voyais, il n’y avait plus de petite fille mais a la place un tas de sac entouré 
d’élèves ricanant  et en continuant de balancer des sacs. Mes yeux étaient rivés sur ce tas de 
sac, une question raisonnait dans ma tête « mais où sont les adultes ? » le jour même j’avais 
pris un mot car j’avais chuchoté quelque chose a ma voisine et la RIEN personne n’était là ! 
Ce n’était pas croyable. Les élèves furent distraits par un bruit, j’en ai profité pour agir et 
« déterrer » la petite qui était en pleur. Un surveillant arriva, au lieu de se préoccuper des 
pleurs de la petite et avant que je ne puisse expliquer ce que je venais de voir, il grogna sur les
élèves et nous deux  sous prétexte que la cartablerie était en désordre … 
Les jour passèrent (toujours sous les harcèlements bien entendu) jusqu'à ce jour ou j’ai 
traversé la cour au mauvais moment. En effet juste au moment où je traversais seule la cour, 
des gars étaient en manque d’idées pour s’amuser. Ils étaient donc tout content de voir « la 
moche » arriver ! Ils avaient enfin une cible sur laquelle tirer. Ils m’ont appelée, je me suis 
retournée et un premier gars a tiré fort, j’ai pris le tire dans la cuisse ca faisait mal. Voici la 
règle qu’ils avaient établit 10 points la tête, 5 points le reste du corps. C’est a partir de se jour 
que j’ai connu en plus de la violence verbale, la violence physique car le jeux a continuer a 
chaque fois que je traversais la cour et qu’ils étaient la … Il y avait pourtant des surveillants 
dans la cour… J’essayais donc d’être le plus discrète possible et de rester dans un coin lorsque
j’étais dans la cour. Pour continuer dans la violence physique quelque temps plus tard un 
garçon de ma classe a trouvé cela amusant de me jeter dans un plan d’orties derrière  
 le collège en me disant de toute façon que j’étais moche et que je ne méritais que ca. 
Mais il y avait aussi les filles, qui me collaient des chewing gum sur mes vêtements en EPS, 
qui me craillaient dessus quand elles avaient besoin de se défouler. Une fois je m’étais un peu 
maquillée et une des filles en me voyant arrivée maquillée c’étais jetée sur moi pour me 
l’effacer en ricanant avec sa copine.  Ma quatrième se termina  avec divers violences et 
insultes. J’étais plutôt contente de passer en troisième car la troisième signifiait pour moi la 
« dernière ligne droite » avant de s’échapper de l’enfer. Puis j’avais été violentée verbalement
et physiquement pendant trois ans donc que pouvait-il m’arriver de plus ? 



Ma troisième tant attendu :

Arrivée en troisième je n’avais plus qu’un objectif : passer au lycée, ne pas redoubler si près 
du but !! Je recevais bien sure toujours des coups. J’ai tout de même eu le droit a un petit 
bonus en troisième grâce aux « superbe » personne de ma classe qui ont tenté a plusieurs 
reprises de m’humilier en publique. Le « truc » favori  d’une des filles de ma classe était de 
me guetté lorsque que je m’assaillais et si par malheur un peu de m’a culotte dépassait de mon
jean elle se précipitait sur moi pour me tirer ma culotte pour que tout le monde la voit. Cette 
manie ne lui a pas passé tout au long de l’année. 
D’autre était super aimable avec moi  comme cette gentille fille a qui j’avais prêter un crayon,
et lorsque j’ai voulu le récupérer elle a gentiment répondu :

« Mais qu’es ce que tu me fais chier avec ton crayons, jlai jeté ton crayons ! »

Waouh … la classe...Merci…  Je pense que cette sympathique fille aurait pu a la limite 
employer d’autre mot pour me dire qu’il ne fallait pas que j’espère retrouver mon crayon … 
même si se n’était qu’un crayon…

Toute l’année j’ai eu a faire a des gens sympathique comme ça. En plus des insultes et des 
coups et des adultes qui ne voyaient rien. Pour les autres gens de ma classe parait qu’on était 
une super classe, je l’ai pas vu comme cela  … Je n’aurais pas grand-chose a rajouter sur mon 
année de troisième, pour moi elle est assez « banale » par rapport aux autres années. Pour 
info, arrivé en fin de troisième j’ai trouvé un lycée qui m’a accepter alors que ma prof ne s’y 
attendais pas (elle m’avait même dis que je ne serais pas prise), je été admise en seconde et 
j’ai eu mon brevet des collèges j’ai donc réussis mon objectif de m’échapper de l’enfer du 
collège. 

Je tiens a vous remercier si vous m’avez lu jusqu’ici. Entrée au lycée j’ai pu me reconstruire 
et m’épanouir. Il m’est arrivé quelques fois de repleurer en repensant a tout ce qu’il c’était 
passé au collège mais cela fait très longtemps que ca ne m’est pas arrivé.  Je ne me suis 
jamais sentis aussi bien dans un établissement je suis heureuse.
Je ne jette pas la pierre au votre collège, j’ai écris cette lettre pour enfin extérioriser tout ce 
qui c’était passé, j’ai vu aux informations que la maltraitance au collège commençais a être 
reconnu alors j’ai voulu faire partager mon expérience c’est tout libre a vous de faire ce que 
vous voulez de cette lettre.
A présent ,je n'ai jamais été aussi épanouie !Aujourd'hui trop de collégiens sont mal dans 
leurs peau a cause de harcelement.. Si cette lettre pouvait faire réfléchir quelques personne 
j'en serais heureuse ! 

Bien à vous.
     



 


