
Anita ou la guérilla scolaire

Agnès Berthe. avec l'épinette 28 juin 2013

Chacun a écrit à partir des mots : « ordre », « désordre », « chaos ».
Récits, situations, souvenirs, plus ou moins agréables, l'émotion affleure parfois, 
comme un aveu de faiblesse, comme une preuve d'humanité. L'adulte garant a ses zones  
d'ombre et les assume plus ou moins. Le « chaos » n'est donc pas encore là, puisque le 
langage existe encore, mais il pointe son ombre, sa menace.
Un texte est élu, c'est le mien. Il va falloir réécrire, en peu de temps, à partir des 
rebonds de chacun, réactions, questions, conseils, analyses, interprétations, qui ne se 
soucient pas de cohérence entre eux, chacun étant lecteur unique. 
A moi de choisir ce qui me parle, m'inspire, m'aide, me provoque, me gêne, à moi de 
choisir la direction de mon approfondissement, tout en pensant au lecteur réel, 
extérieur à l'épinette, qui se profile à l'horizon. 
En effet, il faut une motivation forte pour revenir sur son texte, toucher à ses mots 
déposés sur le papier - même virtuels, ils pèsent - des mots-moi, des mots d'un moment  
déjà un peu révolu.
Au seuil de ce travail, ma question est : jusqu'où vais-je ouvrir mon texte à la parole et  
au regard des autres-proches ?
Premier mouvement : Anita la malicieuse
Elle a 11 ans quand je la rencontre, en classe de 6ème. Elle a la même couleur de peau que mes 
neveux à moins que ce ne soit celle de Barack Obama : le marron que font un papa noir et une 
maman blanche. Des cheveux crépus et des yeux noisette qui fuient mon regard, ou alors se fondent 
dans un oui-oui pour-faire-plaisir et se débarrasser au plus vite de la confrontation. Les professeurs 
des écoles ont dit : « attention, elle fait des histoires ». Je découvre assez vite, en début d'année, son 
goût pour le mensonge systématique. Une stratégie que je repère : quand elle a fait une bêtise, elle 
devance l'accusation en se plaignant d'un autre élève, qui aurait fait quelque chose de plus grave, un 
peu comme si elle faisait diversion. Il faut démêler tout ça, et guetter l'occasion de la prendre sur le 
fait. Elle prend vite une ascendance sur la classe, fait peur, intimide, insulte en cachette. Mais les 
problèmes sont nombreux dans cette classe et mon attention est attirée ailleurs.

En effet, je dois prêter une attention spéciale à Lia, qui ne lit pas et dont je dois rassurer la maman 
sur le fait que j'applique bien les aménagements prévus dans le PPTSA (ah les sigles ! Mais aucune 
importance...). Sofiane est très malin, mais décroche très vite car son rapport à l'écrit est « en 
friche » (par exemple, il lève la tête plusieurs fois par mots pour copier quelque chose au tableau) et 
il ne voit pas pourquoi il suivrait les règles quand il n'en a pas envie, même quand il s'agit de tenir 
sa feuille pour mieux écrire. Taïeb aussi a décroché : il est souvent dans des états d'excitation, que 
Sofiane exploite très bien et que je ne comprends pas du tout, qui lui font faire des gestes de débile 
mental, et surtout l'empêchent de travailler, même quand personne ne le sollicite. Denise est en 
grande difficulté, alors que sa sœur jumelle réussit, elle ne se rend pas compte qu'elle comprend les 
choses de travers et se fait moquer d'elle. Nathalie utilise son statut d'élève en difficulté pour 
réclamer mon aide en continu et me rendre responsable de ses échecs. Pendant l'année, Karim qui 
redouble, Pierre qui a deux ans d'avance et n'arrive pas à trouver sa place, ainsi que Madeline, 
Christina et Claude, vont tous les cinq encaisser le divorce de leurs parents, avec des traumatismes 
divers (le papa qui tue le chien avant de quitter sa femme, la maman qui décide de partir vivre à 
Marseille avec son nouvel homme).Rudy qui refuse absolument de travailler, ne répond pas quand 
on lui parle et hausse les épaules, mais j'apprends qu'il a perdu sa maman il y a quelques années et 
que sa belle-mère vient d'avoir une petite fille. Orlane frappe quand elle est en colère. Sans parler de 



la multiplication des béquilles et des bras cassés, des maladies de peau voyantes, ou encore des 
mélanges multiculturels, souvent oubliés des adultes soucieux de laïcité ou d'égalité, mais qui 
réapparaissent dans la cour de récréation...

Anita prend donc peu à peu sa place de leader négatif. Au début, c'est caché. Les insultes 
s'échangent sans que rien ne parvienne à mes oreilles. Mais la classe fonctionne mal, la parole est 
confisquée, c'est la loi du silence. Et puis, les interruptions surgissent, jamais (ou presque) frontales.

Anita ne respecte pas les règles de parole : elle parle exactement quand il ne faut pas, comme par 
défi. D'une voix forte, exagérée, fausse, « à la cantonade », sans qu'on sache à qui elle s'adresse 
vraiment.

Anita ne respecte pas la loi de la classe : elle ne travaille pas, le proclame, cherche des disciples, et 
organise la guérilla scolaire. 

Elle organise son ordre, exclusif du mien. Elle ou moi ?

Deuxième mouvement : l'ordre du professeur 
Le professeur, c'est moi. Je ne suis pas de ceux qui aiment parler en public ou être le centre de 
l'attention. J'aime comprendre, m'émerveiller, m'interroger et le partager. J'aime les mots, ceux qui 
sortent de la bouche des gens, petits et grands, ceux que je lis dans les livres et sur les murs. Je ne 
sais pas si j'aime les enfants plus que les autres, ils m'intimident. Mais j'aime penser au monde dont 
ils sont la promesse. Je n'ai pas choisi mon métier : un matin, je me suis retrouvée prof. Dans une 
classe plutôt que dans un bureau.

Mais la loi, ce n'est pas moi : je l'ai affichée à côté du tableau et un responsable la lit à chaque début 
d'heure : « Nous sommes là pour apprendre. Chacun a le droit d'être tranquille dans son corps, dans 
son cœur et dans ses affaires. Le professeur est là pour tous et pour chacun. » Au besoin, on 
commente. C'est ma boussole. Ou mon roc. 

Les règles de communication, c'est moi qui les ai amenées. Il y a un code couleur et des sanctions 
très échelonnées si on ne les respecte pas. La gestion de la parole me coûte beaucoup d'énergie, 
mais me permet de moins m'énerver. 

Un prof qui n'aime pas parler, mais qui contrôle encore beaucoup, donc.

Je suis seule dans mon collège à connaître et tenter de pratiquer la PI, depuis peu. Autant dire que je 
suis prudente, car dès qu'on fait un pas de côté, on est bizarre, les parents s'inquiètent, on s'expose. 
Les profs de collège sont des rivaux de fait, malgré leurs disciplines différentes. Pour l'instant, je ne 
fais pas de Conseil, mais j'ai instauré un cahier de régulation par classe et un moment de régulation, 
pour l'instant aléatoire, mais annoncé à l'avance, sur un calendrier. Il y a des responsabilités, des 
rôles et des dispositifs de parole (réunion de projet, lecture du carnet d'écriture, atelier philo, les 
« papiers blancs » ou exercices d'empathie). Il y a aussi un affichage de productions et je réponds 
aux lettres de réclamation.

Le prof lâche peu à peu : il écoute les critiques, ajuste son organisation, laisse la parole au président 
de séance, négocie des projets. Cette année par exemple, les 6èmes m'ont appris à ne plus crier du 
tout. Mais soyons lucide : il y a encore beaucoup de progrès à faire, côté professeur !

Côté élèves : les institutions n'ont pas toujours été investies et ont fait l'objet d'attaques. Le cahier de 
classe a été deux fois sorti de la circulation car des élèves l'avaient détourné pour faire des blagues 
plus ou moins insultantes. La classe a demandé des excuses publiques aux contrevenants, un élève a 
été exclu de l'usage du cahier pour récidive, le responsable du cahier a obtenu un rôle de contrôle. 

Anita a fait partie de la deuxième fournée de contrevenants. Toutefois, elle s'est plutôt investie dans 
les moments de régulation, où sa parole devenait appropriée au sujet, ce qui était rarement le cas 
pour les cours. Du coup, sa parole, tout en étant toujours un peu tonitruante et fausse, prenait un 
tour un peu moins assuré, ce qui relâchait la tension. Et puis, c'était un moyen de s'exposer sans 



s'opposer.

Mais pendant longtemps, elle a monopolisé, non pas la parole mais le « point-de-vue ». Dès qu'un 
autre élève faisait une critique ou une proposition qui n'allait pas dans son sens, son « ordre » à elle 
et à ses « amies », je voyais les pressions se manifester, par des gestes, des regards ou des 
chuchotements de proximité qui signifiaient « mais tais-toi ! » et je voyais immanquablement le 
courageux retirer sa parole. Même les mots du cahier n'étaient pas « libres ». 

Je me souviens d'un moment où elle a été comme mise en demeure d'entendre quelque chose qui 
n'allait pas dans son sens et où toute la classe ne l'a pas suivie : c'est pendant le moment des 
« papiers blancs ». La question était : « Que peut ressentir une personne qui n'a pas de téléphone 
portable ? » Les avis – anonymes - étaient très partagés dans la classe. Elle a réagi vivement en 
disant que tous ceux qui n'avaient pas de téléphone portable étaient des moins que rien (j'ai oublié 
ses mots) et en se moquant d'eux, mais Suzanna a dit qu'avant d'en avoir un, elle s'en passait très 
bien, alors que maintenant, elle ne pouvait pas s'en passer. Et puis, Taïeb a dit qu'il trouvait que tout 
ce qu'avait dit la classe était juste, même si c'était contradictoire. Pour une fois, Anita n'a pas eu 
gain de cause, devant la classe, sans que ce soit non plus humiliant pour elle.

Mais les problèmes entre eux se sont intensifiés et je rappelais dès que je pouvais le rôle du cahier 
et incitais chacun à écrire dedans. Des élèves sont venus me dire qu'ils n'osaient pas car ils avaient 
peur des représailles. C'était difficile pour moi car il fallait résoudre les problèmes et je ne pouvais 
pas le faire tant que personne ne se plaignait d'elle dans le cahier et qu'elle ne me gênait pas 
directement (à cette période de l'année, elle n'intervenait pas en cours ouvertement). Enfin, c'est ce 
que je croyais car en fait, à cause d'elle, les travaux de groupe et les exercices d'oral devenaient très 
très difficiles... 

Je pense que j'avais moi aussi peur des représailles quand j'encourageais les élèves à écrire dans le 
cahier : si quelqu'un parle et se fait taper après mon cours, ce sera un peu de ma faute. Je sais 
qu'Anita a « une bande » à ses ordres et j'ai déjà dû intervenir pour éviter un règlement de compte 
après le cours où un incident avait éclaté entre Anita et Suzanna devant moi. Mais pour des élèves 
plus discrets, plus fragiles, qui sait ce qui peut se passer après mon cours ? Ne serai-je pas inquiétée 
pour avoir libéré une parole, dans une structure où ce n'est pas l'usage ?

Les séances de régulation se sont donc un peu espacées, faute d'une parole libre. Mais un incident 
dirigé contre moi cette fois-ci, a me semble-t-il relancé la machine...

Troisième mouvement : détour mythologique
Le « chaos » chez les Grecs antiques est une sorte de gouffre originel, sans fond ni bord, ce qui est, 
avant que n'apparaisse la terre, « plancher des vaches », premier axe pour que quelque chose 
s'oriente, premier solide pour que quelque chose se tienne. Dans le récit d'Hésiode, beaucoup de 
choses se passent avant que le monde ne prenne la forme que nous lui connaissons, des événements 
de mise en ordre non dénués de violence : la castration d'Ouranos, qui ouvre la possibilité du temps, 
de l'espace, les guerres contre les forces obscures, afin d'imposer la justice de Zeus, d'instituer les 
rôles et prérogatives de chacun, et il faut du temps et de la ruse pour enfermer ces forces chaotiques 
tout au fond de la terre, et elles menacent toujours de revenir. 

Petit détour culturel (que je raconte aussi à mes élèves) pour dire que le chaos est pour moi de 
l'ordre de l'originel, sans doute plus psychologique qu'existentiel, de l'infra-verbal, de ce qui fait 
peur, d'une peur qu'on ne peut espérer maîtriser. Si j'en ai la notion, c'est que ce chaos-là est toujours 
d'actualité, qu'il gronde sous mes pertes de contrôle non consenties. En classe, je le situe du côté des 
émotions qui paralysent, le moment où mon sol intérieur semble se dérober. 

Quatrième mouvement : l'épreuve
Ce jour-là, quelque chose a dérapé. Anita, l'enfant terrible qui intimide les autres, mais toujours 
dans l'ombre des adultes, qui se cache derrière une façade sans regard, insaisissable et dure, Anita 



m'a prise pour cible de ses railleries. Quelques secondes ont suffi, oh, pas grand chose. Une réplique 
ricanante qui reprenait mes mots... Pas de quoi fouetter un chat...

Mais on y est. C'est le moment. Une fissure s'ouvre, comme une béance, un vertige.

Quelque chose s'effondre en moi. 

Je me suis assise et j'ai cessé de regarder les élèves. J'ai réussi à prendre un papier, à gribouiller 
quelques mots et à demander au responsable accompagnateur de la conduire à la vie scolaire (le 
bureau des surveillants) et puis j'ai attendu que ça se passe. « ça » ? mais quoi ?

Je sentais le poids du silence - comme les élèves, je suppose - un silence que je ne comprenais pas.

J'étais littéralement au bord des larmes : extérieure à moi-même, j'attendais de voir si la prof allait 
pleurer. Mais les larmes ne sont pas sorties. 

Quelque chose s'était brisé en moi, quelque chose de très profond et d'inaccessible, que cette jeune 
fille avait réussi à toucher, je ne sais comment. 

Et puis au bout de très longues minutes, Clélia a levé le doigt, je l'ai interrogée, et c'est reparti. Je 
me suis ressaisie. 

Les retrouvailles avec Anita le lendemain ont été médiatisées par la Principale, qui l'a fait s'excuser 
devant la classe. Entre temps, j'avais fait un rapport et puis j'étais allée parler à ma chef, car j'avais 
besoin d'un tiers, d'un chef qui fasse le chef, qui recolle ce qui s'était brisé. Elle a donc convoqué 
Anita, lui a fait la morale, puis fait écrire une lettre d'excuses, pleine de remords et de bons 
sentiments. Mais Anita est-elle en mesure d'éprouver ces sentiments ? Je n'en suis pas sûre. 

Au début du cours, les élèves sont impressionnés. La Principale fait un discours et demande à Anita 
de lire sa lettre d'excuses. L'attente est très forte. Anita commence à lire, mais sa phrase meurt dans 
les larmes. Elle n'est pas allée jusqu'au bout. A-t-elle refusé de porter ces sentiments qui ne sont pas 
les siens ? Et donc de mentir, pour une fois ? A-t-elle simplement sauvé la face en s'échappant dans 
les larmes ? 

Mais il est nécessaire que la comédie se déroule jusqu'au bout : la classe lui pardonne avec une 
facilité déconcertante, et moi aussi. Nous avons tous besoin de retrouver une certaine normalité et 
de réintégrer Anita. Mais je suis perplexe. Je déteste ces mises en scène. Je me sens démunie avec 
cette élève qui résiste, met en échec les tentatives de médiatisation et ne semble exister que par 
l'emprise qu'elle a sur la classe.

Le malaise vient aussi peut-être du fait que j'ai l'impression d'avoir failli à la règle de conduite que 
j'ai trouvée pour lutter contre ses manipulations et le désordre qu'elle instaure dans la classe : rester 
courtoise avec elle, ostensiblement respectueuse, coûte que coûte, pour ne pas lui donner ce que je 
sens qu'elle cherche, sans doute inconsciemment, à provoquer chez moi : le rejet. 

Or, je l'ai exclue. 

J'ai peut-être signifié une limite, mais l'a-t-elle intégrée, avec cette comédie un peu ratée ?

J'ai fait face à un instant de chaos, mais pour quel bénéfice ?

En guise de coda
L'histoire d'Anita n'est pas terminée. Rien n'est résolu. Peut-être que les choses se sont-elles un peu 
déplacées au cours de l'année ? Mais la guérilla scolaire gronde encore, prête à gagner du terrain. 
Beaucoup dépendra du contexte humain où Anita se trouvera l'année prochaine, dans une autre 
classe, accompagnée par d'autres adultes.



Mais mon texte, lui, va s'arrêter là et vivre sa vie. 
J'ai eu plaisir à le réécrire, sous le regard exigeant et bienveillant de l'épinette. J'ai 
fait mon miel des « rebonds » de chacun sur mon texte initial. Mais c'est en laissant de 
côté les genres connus (monographie, observation clinique, journal professionnel...) 
pour inventer une forme bien à moi, capable de recevoir les prolongements que chaque 
texte avait suscités en moi tout en leur donnant une cohérence que j'espère 
hospitalière au lecteur, que je me suis sentie autorisée à signer ce texte de mon nom. 
Toute ma gratitude va donc à mes coéquipiers. Je reste consciente de tout ce que je 
leur dois et de toutes leurs belles idées que j'ai laissées de côté. 


	Anita ou la guérilla scolaire
	Agnès Berthe. avec l'épinette 28 juin 2013


