
SEQUENCE 1 : « Vivre sa différence avec les autres ». 
 

Admettre la différence 
 

Dans la nouvelle école 
 
 
 

 
 

La sonnerie électrique se déclencha enfin, et me remplit à la fois de joie et 
d’appréhension1. J’entends encore cette sonnerie morne2, un peu militaire.  

Très vite, garçons et filles, emmitouflés, un peu trop bien habillés, inondèrent l’entrée, 
accrochèrent leurs manteaux, moufles et écharpes dans l’armoire et prirent place. 

Dès que tout le monde se fut assis, Miss Martel, croyant bien faire, me dit gentiment 
d’aller devant la classe afin de me « présenter » : 

- Mes enfants, je vous présente un nouvel élève 
que nous sommes très heureux d’accueillir parmi 
nous. Je veux que vous soyez gentils avec lui. Il 
s’appelle … 

Jamais elle ne put terminer. Un tollé3 de rires, pareil 
à une épidémie, se répandait dans toute la classe.  

Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Tantôt je les 
remettais dans mes poches, tantôt derrière mon dos. 
J’examinai mes vêtements, mais je n’y trouvais rien de 
bizarre. Sur ma figure je sentais une expression mal 
définie, qui hésitait entre l’indifférence affectée4 et le 
sourire gêné. Puis, reprenant soudain conscience du pli 
oblique qui barrait ma lèvre, j’optais pour l’indifférence. 

Moi aussi, je ressentais la démangeaison du rire. 
Mais l’envie de pleurer était plus forte, car ce qui 
dominait dans cette gaieté, ce n’était pas la gentillesse. Pourtant je ne ris ni ne pleurai. 

La voix enrouée, toussotante, de Miss Martel se fit entendre : 
- Allons, allons, taisez-vous ! Vous êtes très mal élevés. Mais taisez-vous ! Vous n’êtes 

vraiment pas gentils ! 
Les rires diminuèrent enfin, plus par lassitude que par obéissance. Heureuse dispense 

pour ceux qui la reçoivent : même la cruauté se lasse. […]  
En dépit des prévisions rassurantes de mes parents, les élèves ne changèrent pas 

d’attitudes à mon égard. Ils me montrèrent toujours une figure plus ou moins maussade5. 
Les démonstrations d’hostilité étaient rarement flagrantes, les attaques rarement directes. 
Mais il persistait chez eux je ne sais quoi de refus obstiné de m’admettre. Les allusions à ma 
lèvre, à ma maigreur, étaient très fréquentes. Aux questions qu’on me posait je répondais en 
toute innocence : 

- Je suis tombé sur un jouet quand j’avais treize mois … 
- Un jouet ! Quel genre de jouet, je me demande ! 
- Sais pas. Quelque chose en métal, je crois … 

                                                           
1
 crainte 

2
 triste 

3
 clameur 

4
 simulée 

5
 désagréable 

Jeff est un jeune garçon américain dont le visage est marqué par une cicatrice à la lèvre supérieure. 

Confronté aux pièges de l’exclusion et du mensonge, il fait ses premiers pas dans sa nouvelle école où les 

mêmes schémas semblent se reproduire.  



- Je pense bien ! Enfin, pour t’insquinter6 comme ça … 
Cette question à propos de ma lèvre, certains me la répétèrent plusieurs fois. Sans doute 

avaient-ils la mémoire courte … 
Devant ce refus de plus en plus confirmé à mesure que les jours s’écoulaient, je m’étais mis 
en tête une seule idée : me faire accepter. C’était la seule chose qui comptait pour moi. Je 
m’ingéniais à trouver les moyens de plaire ; avait-on oublié, dans le gymnase, un morceau de 
craie pour dessiner par terre un jeu de base-ball supplémentaire ? 

- Je retourne le chercher, disais-je. 
- Peuh ! Tu ne saurais pas le trouver. J’y vais. 
Même réponse s’il m’arrivait d’offrir d’aller chercher une balle, un gant de « catcheur » 

oublié. 
- Toi ? Je n’ai pas confiance, j’y vais moi-même. […] 
Dès que la sonnerie annonçait l’heure de la récréation, tout le monde allait jouer au 

même jeu, au même endroit, avec les mêmes amis. Dans ce petit univers, chacun semblait 
avoir son rôle, comme dans une mécanique bien réglée – mécanique où il ne restait guère de 
place pour des éléments comme moi. Les garçons commençaient toujours une partie de 
base-ball. Et moi, toujours à l’écart, je regardais. Souvent je leur demandais si je pouvais 
jouer avec eux. Ils me répondaient invariablement, d’un ton laconique7, que les équipes 
étaient complètes. 
  

Bruce Lowery, La Cicatrice, éditions Magnard Collège 
 
Questions : 
 

1. Impressions de première lecture : choisis les deux mots qui, dans la liste ci-dessous, 
caractérisent au mieux le texte que tu viens de lire : 
Amitié – Refus – Différence – Handicap – Maladresse – Intégration – Moqueries – 
Exclusion. 

2. Plus près du texte : Comment Jeff est-il reçu par ses camarades dans sa nouvelle 
école ? Pourquoi ? 

3. Que penses-tu de la réaction de ses camarades ?  
4. « Je ressentais la démangeaison de rire ». Explique ce passage. 
5. Maintiens-tu les deux mots que tu as choisis dans la question 1 ? Explique pourquoi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
6
 te défigurer 

7
 bref et sec 

Ma valise de mots 
Relève dans ce cadre les mots et expressions  en lien avec le thème du texte. Ils te serviront  pour ton 
« expression écrite ». 


