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Un temps pour tout ?

Un témoignage de Martine Boncourt où se tissent réflexion et vécu.

D'ABORD JÉRÔME

« Moi, dans ces cas-là, je cogne, dit Jérôme.
Et fort. Je me contrôle pas et j'ai pas envie de
me contrôler.

– Mais t'es costaud et tu peux faire drôle-
ment mal aux autres, lui rétorque Lucinda.

– Ça c'est sûr ! Mais je m'en fous.
– Mais alors, si tu fais vraiment très très mal,

on te met en prison, ajoute d'une toute petite
voix Émeline, le regard halluciné par l'indigna-
tion.

– Ah non ! Parce que je suis mineur et qu'on
ne met pas les mineurs en prison ! dit-il, le ton
assuré de qui se sait dans son bon droit.

–  Nan,  mais  c'est  tes  parents  qui  vont  en
taule ! » conclut Alexandre.

Jérôme observe  alors  un  long  moment  de
silence.  Que  se  passe-t-il  dans  sa  tête ?  Per-
plexité ?  Recherche  d'une  parade ?  Confu-
sion ? Déstabilisation ? Sans doute un peu de
tout cela, mais ce qui paraît évident, c'est que
ça cogite dur dans  son esprit...  D'autant  que
ces  remarques  émanent  de  pairs  et  non  de
l'adulte, dont l'univers est, de toute évidence,
associé  dans  son  esprit  à  langue  de  bois  et
machine à moraliser.

Cette  scène  se  passe  dans  un  centre  de
ressources de Mulhouse où j'anime des débats
à  visée  philosophique  le  mercredi  avec  des
enfants d'un quartier populaire. Ceux-là n'ont

aucune habitude de ce type de réflexion mais
ils s'y prêtent avec enthousiasme. Jérôme, com-
me ses copains présents, a dix ans. Il vient ici
de  son plein  gré  depuis  quelques  séances.  Il
participe aujourd'hui,  on l'aura compris, à un
débat sur la violence. 

PETITE PARENTHÈSE THÉORIQUE...

Le  psychanalyste  François  Marty  (Psycho-
pathologie de l'adolescent, In Press Eds, 2011)
considère la crise de l'adolescence comme un
phénomène apparemment inévitable parce que
lié à un bouleversement physiologique impor-
tant et souvent disharmonieux. La poussée pu-
bertaire qui fait irruption de façon violente  et
quasi  traumatique s'accompagne  d'une méta-
morphose  psychique  caractérisée  par  une
quête  d'identification  sexuelle.  Celle-ci  est
d'autant plus affirmée que le regard des autres
change. À partir de là, le « Je est un autre » de
Rimbaud devient réalité. Tout cela sur fond de
fantasme adolescent  d'une  société  sans  limi-
tes, où l'individu nage dans l'illusion de toute-
puissance et d'immortalité. Et, paradoxe éton-
nant : parce que le jeunisme est à la mode, ce
fantasme est aussi  intériorisé par ces adultes
qui  ont  bien  du  mal  à  supporter  les  débor-
dements  et  les  incivilités  de  leurs  ados !  On
imagine  à  quel  point  le  télescopage  du  fan-
tasme et du projet éducatif, qui agit en eux à
leur  insu,  rend  la  tâche  des  parents  encore
plus difficile. 
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Et  ce  qui  la  complexifie encore davantage,
c'est que bien souvent ils sont seuls, alors que
les  ados  se  retrouvent  en  bande  où  ils  se
confortent mutuellement dans leurs revendica-
tions. Cette contrainte externe, cette pression
exercée  par  le  groupe  des  pairs  qui  surali-
mente  démesurément  le  fantasme,  a  besoin
d'un  gendarme  intérieur  qui  sache  dire  non
aux sollicitations souvent dangereuses (alcool,
drogue, délinquance...). Ce serait là le vrai che-
min de la liberté. Mais c'est une voie très dif-
ficile  car  les  ados  ont  besoin  des  pairs,  des
copains,  des  copines  pour  se  renforcer  dans
leur identité. Sur ce plan, les parents ne sont
plus utiles (« vieux schnocks »...), juste bons à
contrer pour conquérir de l'autonomie en gri-
gnotant peu à peu des zones de liberté (« je
rentre à 9 heures, puis 10... »). 

Ajoutons à cela le fait que, pour la plupart
des  jeunes  adolescents,  les  bandes  sont  les
premières  expériences  d'éducation  « natu-
relle » au groupe. Car c'est uné évidence : les
enfants d'aujourd'hui ne jouent plus ensemble,
n'ont  plus  l'occasion  de s'organiser  dans  des
jeux,  de  se  confronter,  de  se  trouver,  de  se
placer dans un groupe de pairs, comme il était
habituel autrefois. Traversez n'importe quel vil-
lage pendant les vacances ou le mercredi, vous
ne croiserez jamais d'enfants jouant dehors, ils
sont tous devant leur écran : télé, ordinateur,
console  de  jeux...  (C'est  un  constat  sidérant
pour ceux des générations – dont je suis – qui
ont  passé  des  moments  d'intense bonheur à
jouer en bandes de gamins dans la rue, dans la
forêt,  dans  les  prés,  sans  la  moindre  sur-
veillance  d'adultes,  pendant  des  après-midis
entiers !)

Et  l'école ?  Dans  une  institution  basée
essentiellement sur la compétition, la rivalité,
la performance individuelle, les seuls moments
d'échanges  libres  sont  ceux  des  récréations
– au mieux une demi-heure par jour ! – où les
implicites relationnels générés par le système
scolaire  continuent  de  fonctionner  entre  en-
fants. Et nous savons tous à quel point,  hors
surveillance attentive des  maîtres,  ou  mieux,
hors règlement interne élaboré par les enfants
eux-mêmes,  les  cours  d'école  d'aujourd'hui

deviennent vite des lieux de non-droit où les
garçons occupent d'autorité les neuf dixièmes
de l'espace pour jouer au foot sous le regard
résigné des filles cantonnées aux bordures ! 

Si bien que l'éducation sociale naturelle n'in-
tervient plus que très tardivement. Et précisé-
ment à un moment où l'adolescent est fragilisé
par ses bouleversements physiques et psychi-
ques.

Revenons  à  F.  Marty,  pour  qui  la  crise  de
l'adolescence  n'est  pas  vécue  avec  la  même
intensité ni avec la même agressivité par tous
les  jeunes.  Certaines  circonstances  en  adou-
cissent les manifestations dures. Elle est moins
aigüe,  par  exemple,  lorsque  l'enfance  a  été
relativement tranquille et que l'apprentissage
des règles de vie en société a déjà été amorcé
précédemment.  Il  est  donc important  que le
jeune  ait  dès  l'enfance  bien  admis  qu'on  ne
peut pas satisfaire toutes les exigences de sa
vie pulsionnelle. 

Ainsi, les racines identitaires, les règles, les
voies  de sublimation (art,  sport...),  la culture
familiale, avec ses repères, ses références, ses
habitudes,  tous  ces  acquis  de  l'enfance  sont
certes  remis  en  question  pendant  l'ado-
lescence,  mais  mieux  ils  auront  été  ancrés,
mieux ils résisteront. 

ET RETOUR À JÉRÔME

Jérôme n'est pas un adolescent. C'est encore
un  gamin.  Et  comme  les  autres,  sa  confron-
tation aux enfants de son âge ne passe pas par
des  modalités  intellectuelles.  Comme  eux,  il
passe  ses  jours  de  congé  devant  un  écran.
Comme eux, il passe ses journées de classe à
se  mesurer  aux  copains,  à  se  mesurer  à  des
savoirs, à être évalué. Nulle part – il  est trop
petit  pour  cela –  il  ne  peut  expérimenter  sa
parole, ses opinions avec ses pairs autrement
qu'aidé  de  ses  poings.  Nulle part  il  ne  peut
entendre  les  autres  enfants  réagir  dans  un
cadre sécurisé par la présence d'un adulte, et
peut-être le faire évoluer. Nulle part il ne peut
consolider  des  fondations  identitaires  qui
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l'aideraient à ne pas partir à la dérive, quand il
sera adolescent. 

Si. 
Il vient aux débats philo du mercredi. Il a l'air

d'y tenir. Ici on le prend pour un grand qui a
quelque chose à dire. Quel qu'il soit. Et il y est
entendu. Quoi qu'il dise. Ici il apprend à disso-
cier la parole du geste, à argumenter, à pren-
dre en compte l'opinion de ses pairs. À boule-
verser un peu ses représentations.  Et sans le
savoir,  il  apprend déjà à s'armer petit à petit
contre  le  grand  chambardement  qui  l'attend
dans deux ou trois ans. 

« L'adolescence  est  une  odyssée  périlleuse
avec un risque de naufrage. L'issue dépend des

préparatifs,  de  l'équipement  de  base,  des
constructions de l'enfance », dit encore Marty.

Ce  que  nous  mettons  en  place  dans  nos
classes :  conseil,  quoi  de  neuf,  débat  philo,
créations  personnelles,  tout  ce  qui  prend en
compte la parole, le dire, l'expression sponta-
née de l'enfant et progressivement la fait évo-
luer,  construit  ces  fondations  identitaires  qui
permettront de garder le cap et de ne pas s'é-
chouer dans la tempête. 

Oui, il y a bien un temps pour tout. Pour tout
construire  et  tout  consolider :  celui  de  l'en-
fance. 

Martine Boncourt
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