
 
 

Comment résister à la violence et au harcèlement à l’école ? 
 
Gaspard, est un jeune étudiant de 16 ans qui fait sa rentrée dans une nouvelle école. Très vite, 

il devient le souffre-douleur d’Anthony, qui trouve qu’il a une tête à claque, de premier de la 

classe. D’abord, Anthony et son groupe d’amis commencent par faire des plaisanteries d’un 

goût douteux (ils l’appellent « Gaspard-mollard » devant tout le monde), puis les choses 

commencent vite par dégénérer. Ils mettent des mots qui le traitent d’homosexuel sur son 

banc ou dans son dos et se moquent de lui devant tout le monde. La plupart des autres élèves 

se moquent aussi et certains groupes commencent à chuchoter des insultes à chaque fois qu’il 

passe devant eux. Au bout de plusieurs semaines, Anthony et sa bande de durs à cuire 

commencent carrément à pousser Gaspard à chaque fois qu’ils le croisent dans les couloirs ou 

la cour de récré. Gaspard devient anxieux, ses notes chutent, il parle de moins en moins en 

classe et il semble se renfermer chaque fois plus sur lui-même. Nicolas, qui assiste à cette 

situation comme tout le reste de la classe, décide d’intervenir. A chaque fois qu’il voit Gaspard 

se faire maltraiter cela lui fait mal au ventre, il se sent mal de ne rien faire, mais il n’a pas envie 

de se confronter au groupe d’Anthony et de devenir leur bête noire à son tour. Du coup, il 

décide un soir d’en parler à ses parents, afin que ceux-ci prennent contact avec la direction et 

l’enseignant(e) principal(e) pour les informer de ce qui est en train de se passer. Il leur 

demande de ne pas dire que c’est lui qui a « dénoncé » Anthony mais il leur précise quand 

même que ce qui se passe lui semble vraiment grave et qu’il a peur que les choses dégénèrent 

vraiment si elles continuent. Après avoir pris le temps de se renseigner sur la situation, la 

directrice de l’établissement a décidé de sanctionner Anthony en le renvoyant, comme 

prévoyait le règlement d’ordre intérieur de l’école, trois jours chez lui et en lui demandant de 

rédiger un travail sur le harcèlement scolaire et ses conséquences.  

 
 


