
"Vous venez d'avoir 18 ans. Vous avez décidé 
d'en  finir  avec la  vie.  Votre décision semble  
irrévocable.  Vous  décidez  dans  un  dernier  
élan de livrer les raisons de votre geste.  En 
dressant votre autoportrait, vous décrivez tout  
le dégoût que vous avez de vous-même. Votre  
texte retracera quelques événements de votre 
vie à l'origine de ce sentiment" . 

Le  22  Octobre  dernier,  un  professeur  de 
français du collège de Montmoreau a donné ce 
sujet à ses élèves de troisième. 
Les  parents,  choqués,  ont  fait  parvenir 
anonymement une copie du sujet  à Charente 
Libre, au principal du collège et à l'Inspection 
d'Académie  quelques  temps  après.  Ils 
expliquent :  «Nous sommes révoltés que l'on 
puisse  proposer  ce  genre  de  sujet  à  des  
enfants qui ont entre 13 et 14 ans» 
Pourtant,  le sujet  est  resté inconnu de tous : 
parents  et  établissement .  Mais  lorsque 
Véronique  Brice,  une  parent  d'élève,  l'a 
découvert, elle a réagi sur  Charente Libre : «À 
cet âge, ils sont mal dans leur peau. Nous, en  
tant que parents, on a tout le temps peur de 
passer à côté de quelque chose». 
Sachant que le suicide est la seconde cause de 
mortalité  chez  les  adolescents,  la  plupart 
trouve  normal  que  le  sujet  soit  abordé  en 
classe.
Les  élèves,  eux,  sont  restés  silencieux  par 
rapport à cela : «Non, on n'a pas eu l'idée d'en 
parler  à nos parents, avoue Louis. Quand le 
prof nous a donné le sujet, ça nous a étonné.  
On lui a posé des questions. Il n'a pas voulu 
répondre, et nous a dit: "C'est comme ça".» 
Les  parents  ont  demandé  à  ce  que  le 
professeur  revienne  dans  l'établissement  et 
l'Inspection d'Académie a accepté.

Source : Charente Libre 
http://www.charentelibre.fr/2012/12/12/redac-de-3e-dans-
la-peau-d-un-ado-suicidaire,1129093.php
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