ÉCOLE,
COLLÈGE,
LYCÉE…

34

R E P O R TAG E - E X T R A I T

“Je ne veux plus
y aller !”
CHAQUE ANNÉE, EN FRANCE, UNE
POIGNÉE D’ÉLÈVES (ENTRE 1 ET 5 %)
SONT TERRORISÉS À L’IDÉE D’ALLER
EN CLASSE. IMPOSSIBLE POUR EUX DE
SUIVRE LE CHEMIN PARCOURU PAR
PRÈS DE DOUZE MILLIONS D’ÉLÈVES.
UNE EXPRESSION QUALIFIE CETTE
SOUFFRANCE : LA PHOBIE SCOLAIRE.
OYA ET UMA ONT 15 ANS. ELLES
ONT ACCEPTÉ DE RACONTER LEUR
PARCOURS COURAGEUX ET FRAGILE.
ENTRE ANGOISSE ET ESPOIR.

Texte et photos de FANNY TONDRE

Oya, 15 ans, chez elle,
en banlieue parisienne.
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“Le pire, c’est que
j’aime apprendre et
que je suis plutôt
bonne élève.”

situation de harcèlement très dure
dont elle a encore beaucoup de
mal à parler, mais dont les scènes
continuent de la hanter. “Cela m’a
rendue hypersensible. Face aux
autres, j’arrivais à peu près à gérer
mon anxiété, mais j’avais tout le
temps des problèmes de santé,
je somatisais. Et puis quand on a
déménagé, l’année de mon entrée
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“L’école, tu n’as pas le choix,

en 6e, j’ai plongé. Tout mon corps

tu y vas et c’est tout !” Combien

s’est effondré.”

de fois Oya a-t-elle entendu ses

OYA, en talons et jupe plissée

parents lui répéter cette phrase ?

sortie de son armoire dédiée à ses

Ça a longtemps été le même

costumes de cosplay japonais, son

scénario chaque matin au réveil :

joli visage encadré par ses cheveux

immense fatigue après une nuit

roux, est assise entre son père et

d’angoisse, négociations, pleurs,

sa mère. L’atmosphère est douce,

rapports de force… “Le pire, c’est

détendue, aimante, l’appartement

que j’aime apprendre et que je

baigné de soleil. Depuis la grande

suis plutôt bonne élève, précise

baie vitrée, on aperçoit des

Oya avec beaucoup de pudeur,

étendues de verdure et la tour

mais j’ai toujours eu du mal avec

Eiffel, minuscule, au loin. À observer

l’école.” La jeune fille de 15 ans

Oya si lumineuse en ce jour de

est inscrite depuis peu au Cned

printemps, il est difficile d’imaginer

(Centre national d’enseignement à

les souffrances traversées pendant

distance). Dès le primaire, l’école

une grande partie de sa scolarité.

a été source de difficultés… Tout a

Maux de ventre, maux de tête,

peut-être été déclenché par une

tremblements, vomissements,

Entre deux parties de jeux vidéo ou des mises en scène de cosplay
postées sur TikTok, Oya apprend à jouer de la guitare.
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