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Les mauvaises notes
d’Emmy
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Distribution :
Emmy dix ans (peut être jouée par un adulte)
Nadia : La maman de Emmy
Patrice : Le papa de Emmy
Louise : La maitresse de Emmy
José : Le mari de Louise
Décor : Deux salons différents (fauteuils, table
basse, chaises, guéridon)
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Scène 1
Emmy
(La fillette plante le décor)

Je m’appelle Emmy, j’ai dix ans et je rêve, je rêve
et je rêve d’être un jour une bonne élève.
Tout le monde dit que je suis nulle à l’école parce
que je suis fainéante. D’autres disent que c’est parce
que je n’écoute pas la maîtresse. Il suffit d’écouter
disent-ils, oui, mais comment on fait pour écouter
quand la pensée s’en va ailleurs ?
Ça fait depuis le CP que je suis une mauvaise
élève. Là je viens d’entrer en CM1 et je comprends de
moins en moins, enfin… si je comprends mais je
n’arrive pas à expliquer.
J’aurais du redoubler mais ma mère pense que ce
n’est pas utile de me couper de mon groupe classe,
comme elle dit, que ça m’exclurait davantage.
Moi je ne me sens pas exclue, mes copains, ils s’en
foutent que je sois mauvaise à l’école. Quelque fois
quand je fais une mauvaise réponse, ils rigolent, mais
c’est pas pour se moquer, c’est juste parce qu’ils
trouvent ça drôle. Je suis quand même contente d’être
passée en CM1 car je ne voulais pas rester avec
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madame Hixos, la maitresse de l’année dernière, elle
est vraiment trop méchante avec moi.
Cette année ma maitresse est gentille, j’espère que
ça va durer ! On dirait qu’elle fait tout pour me
rassurer.
Maman a du lui raconter… Je connais par cœur ce
que dit ma mère : Ne la brusquez pas, parlez-lui
gentiment ou bien elle va se renfermer, ma fille a
besoin d’encouragements. Elle n’a pas confiance en
elle, mais si on la met en confiance, alors elle peut
progresser.
Ma mère a confiance en moi, elle me dit souvent
que je vais y arriver, que si j’étais convaincue d’être
bonne élève, je serais une bonne élève. Je ne
comprends pas vraiment ce que cela veut dire mais
c’est pas grave, de toute façon je sais que ma mère
m’aidera toujours. Ce qui m’embête c’est que ma
scolarité devient une obsession pour elle. Elle ne
parle que de ça et je vois bien que je la déçois. Mon
père non plus n’est pas content, mais il se prend
moins la tête.
Il n’aime pas qu’on parle trop de l’école, quand le
sujet arrive lors d’un repas de famille, il souffle et il
s’éloigne parce qu’il sait que ma mère va parler de ça
pendant des heures.
Quand il en parle lui, c’est pour dire : moi non plus
je n’étais pas un bon élève, cela ne m’a pas empêché
de devenir responsable du service de maintenance
informatique de ma boite. Et puis, il rajoute toujours
que Damien lui est brillant.
Il essaye de pas le dire trop tôt ou trop souvent
pour pas que j’imagine qu’il me compare à mon frère
mais il le dit quand même. Ma mère elle, répond
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aussitôt : Emmy aussi est brillante mais elle n’est pas
dans une situation qui la révèle ainsi ou bien : il est
toujours contre productif de comparer deux enfants
qui grandissent. Mon père hausse les épaules et ma
mère continue le sujet jusqu’à ce qu’elle ait vraiment
tout dit dessus.
Mes parents ils s’aiment et ils s’entendent bien
comparés à d’autres parents, mais là-dessus, ils sont
souvent en désaccord parce que mon père dit qu’on
pense trop et qu’on parle trop de la scolarité et je
suis d’accord avec lui ! Tandis que ma mère elle, dit
qu’elle aimerait bien y penser et en parler moins, mais
qu’elle ne peut pas voir sa fille qui est intelligente,
avoir d’aussi mauvais résultats d’année en année sans
que cela la préoccupe et ceci et cela… Au bout d’un
moment mon père dit que puisque je suis intelligente
alors, je n’ai qu’à faire juste ce qu’on me demande, ça
doit pas être compliqué en CM1… Ceci cela…
A moins qu’elle ait raison la maitresse de dire que
notre fille est fainéante. Et moi je ne sais pas quoi
faire, ni quoi penser.
J’ai un problème mais je ne sais pas lequel et
quand je joue avec mes copines, je ne crois plus que
j’ai un problème. Même les psychologues ils n’ont
pas l’air de savoir si j’ai un problème ou pas. Depuis
que je suis en CP, j’ai vu trois psychologues et aucun
n’a compris mon problème. Le dernier a même dit
que j’allais très bien. Mes parents ont été rassurés,
moi aussi d’ailleurs, mais ce n’est pas pour cela que
j’ai été meilleure à l’école.
Je sais pas ce que j’ai, ma mère elle dit que j’suis
intelligente, alors peut-être que c’est vrai que je suis
fainéante, comme le disait ma maitresse de l’année
dernière.
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Scène 2
Les parents de Emmy
(La maman d’Emmy est préoccupée,
son mari est un peu agacé face
à cette discussion récurrente entre eux)

– Nadia : Crois-tu chéri que Emmy soit
dyslexique ? C’est bizarre la maitresse dit qu’elle
s’exprime bien à l’oral, nous on trouve qu’elle lit
plutôt bien, mais ses notes sont catastrophiques.
– Patrice : J’en sais rien, tous les ans on se pose la
même question, je ne suis pas spécialiste ! Si tu as un
doute, tu n’as qu’à consulter. Enfin si ça ne t’embête
pas de voir un psy ou un orthophoniste chaque année.
– Nadia : Cela ne m’amuse pas figure-toi, mais
bon il faut bien chercher et trouver ce qui peut l’aider,
on ne peut pas la laisser comme ça.
– Patrice : A part les notes, je ne vois pas qu’elle
soit en retard. Si on lui fiche la paix, ses notes
s’amélioreront à un moment donné et elle fera sûrement
des études classiques, raisonneuse comme elle est.
– Nadia : A condition qu’on ne la fasse pas
redoubler et qu’on ne l’oriente pas sur une voie de
garage.
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– Patrice : Arrête avec tes prédictions négatives !
– Nadia : mais je n’veux pas être négative, mais je
vois bien qu’Emmy n’arrive même pas à avoir la
moyenne sur un exercice simple de compréhension de
texte.
– Patrice : De toute façon, je sais qu’elle
comprend les textes faits pour son âge comme tu dis,
d’ailleurs elle en lit plein. Moi, il me suffit de savoir
que ma fille comprend, même si cela ne se voit pas.
– Nadia : C’est malin ! Et comment ils le savent
les instits que ta fille comprend si elle répond à côté
ou carrément rien du tout. Ils n’ont pas qu’elle dans la
classe, tu voudrais qu’ils devinent qu’elle sait mais
qu’elle n’a pas envie de répondre… Et pourquoi elle
n’a pas envie, d’ailleurs, si vraiment elle sait, c’est
peut-être cela le problème !
– Patrice : Les questions sont peut-être trop
nulles.
– Nadia : Ah oui, ta fille est une surdouée qui
s’ennuie tellement en classe qu’elle en devient
mauvaise. Le problème c’est que le bilan de l’année
dernière a bien montré qu’elle n’était pas du tout
surdouée, elle est normale, simplement normale.
– Patrice : J’en sais rien, je te dis, je ne suis pas
spécialiste, elle préfère peut-être rêver en classe et
jouer à la maison plutôt que de travailler.
– Nadia : On voit bien que tu ne la vois pas passer
des heures sur ses cahiers, à essayer de mémoriser en
vain.
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