
Les messages de Joey 

Voici l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Joey et qui se mettait 
souvent en colère. 
Lorsqu'il  n'avait  pas  ce  qu'il  voulait  ou  que 
quelqu'un le contrariait, il se mettait à crier, à 
dire  des  mots  très  méchants  et  parfois  il 
frappait ses camarades !
C'était plus fort que lui, il ne pouvait pas faire 
autrement.

A  tel  point  que  les  élèves  de  sa  classe  l'avaient  surnommé  "  Le 
sauvage". 
Au début, Joey trouvait ce surnom très amusant.
Mais au bout de quelques jours, il se rendit compte que plus personne 
ne l'appelait par son prénom. Et pire encore, la plupart 
des enfants ne voulaient plus jouer avec lui.

Joey était très triste de cette situation et cela le rendait 
encore plus violent. 
A tel point que son professeur lui dit un jour:
"Joey,  il  faut faire  quelque chose,  nous ne  pouvons  

pas continuer comme ça. Beaucoup de  
tes  camarades  se  plaignent  de  ton  
comportement. Et moi, je suis obligé  
de t'exclure du groupe très souvent. 
Au  bout  du  compte,  tes  résultats  en  classe  sont  

catastrophiques.
Tu vas finir par être renvoyé de l'école, et ça,  je ne peux pas  l'accepter .

Voilà ce que je te propose: 
A Chaque fois que tu t'énerves, que tu es violent ou que tu manques  
de respect à une autre personne, tu sortiras du groupe et tu iras au  
fond de la classe contre le mur blanc.
Je te donnerai une feuille  et un feutre. 
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Sur la feuille, tu écriras le jour, la date, l'heure, ce qui s'est passé et ce  
que tu es prêt à faire pour réparer ton acte.
Par exemple, "Mardi 12 avril  à 9h45, je me  
suis mis en colère et j'ai frappé mon camarade.  
Je  vais  aller  m'excuser  et  lui  demander  
comment il va."
Ensuite, tu afficheras la feuille sur la partie droite du mur, afin que  
l'on puisse lire ce qui est écrit.
La partie gauche du mur, c'est pour les fois ou tu réussiras à exprimer  
ta colère sans violence.

Tu marqueras sur une feuille  blanche,  par exemple,  "jeudi 14 avril  
10h30, j'ai réussi à faire sortir ma colère sans frapper, sans crier, sans  
dire de gros mots."
Et le jour où tu te sentiras prêt, tu viendras nous expliquer comment  
tu fais pour changer ta colère violente en colère non-violente."

En une semaine à peine, Joey colla cinq feuilles sur le mur de droite.  
Ce qui voulait dire qu'il n'arrivait pas encore à dominer sa violence .

Mais la 2e semaine, le professeur et les élèves de la 
classe  eurent  la  bonne  suprise  de  voir  apparaître 
quelques feuilles sur le mur de gauche, signe que 
Joey commençait à contrôler sa colère.

Au  bout  de  quelques  temps,  Joey  contenait  de 
mieux en mieux sa colère et le nombre de feuilles 

sur le mur de droite restait le mème.

Le  jour  arriva où Joey s'adressa à toute  la classe 
pour expliquer comment il avait réussi à changer 
son comportement. 
"Avant  je  ne  savais  pas dire  ce  que je  ressentais  
avec des mots"  dit Joey. 
"Je  frappais,  je  criais,  sans  réfléchir,  un  peu  comme  un  animal  
sauvage, qui ne sait pas parler.

Marcel Esposito -Projet Ni hérisson, Ni paillasson 



Mais à force d'écrire et d'afficher toute ma violence sur ce mur, je me  
suis rendu compte que quelque chose n'allait pas.
Ma violence ne me calmait pas, au contraire, elle m'énervait encore  
plus ! J'étais de plus en plus seul et de plus en plus malheureux. 
Alors j'ai cherché un autre moyen de faire sortir ma colère.

C'est comme ça que j'ai inventé le message clair. 
Dans ce message, je dis ce que je ressens et ce qui me blesse, tout en  
respectant l'autre, mais sans me laisser faire.
Mème si ça ne marche pas toujours, au moins, je suis content de moi  
car je sais maîtriser ma colère . 
Je peux ainsi demander l'aide d'un adulte si besoin.

Aujourd'hui, j'aimerais apprendre aux autres à  utiliser ces messages,  
pour éviter qu'ils fassent les mèmes erreurs que moi.
Car je sais que mes colères ont laissé des traces très douloureuses chez  
certains de mes camarades..."

Alors Le professeur et tous les élèves de la classe se mirent à afficher 
les messages clairs que Joey avait préparé.

Et depuis ce jour, "le sauvage" est redevenu Joey, 
un enfant qui parle et qui réfléchit .

Marcel Esposito -Projet Ni hérisson, Ni paillasson 

Quand tu me pousses pour 
me prendre le ballon, ça 
m'énerve et ça me fait mal, 
tu comprends ?

Quand tu te moques de 
moi parce que j'ai des 
lunettes, ça me rend 
triste, tu comprends ?

Quand tu dis des gros mots 
sur mes parents, ça me met 
en colère ! Tu comprends ? 

Quand tu jettes mon 
cartable dans les 
escaliers, ça me rend 
furieux, tu comprends ?

Je suis super en colère 
quand je t'entends te 
moquer de mon nom de 
famille, tu comprends ?


