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Pour le profane, la cour de récréation d'un collège est l'endroit oir
se détendentquelque 3,3 millions dados. Pourle connaisseur, cèst
tout autre chose : une jungle . « Un systane mnfieux », afftrme mëme
Emmanuelle Prquet, psychopraticienne lyoruraise, spécialiste de
la soufftance scolaire (t). Sans que rien ne soit clairement énonci
les indiüdus sÿrépartissent en effet selon la caste àlaquelle ils ap-
partiennent : les., fraîcheurs » - cettetribuhyperlookée quelevul-
gum collegius admire - avec les autres fraîcheurs ; les « cool » avec

les cool; les «bolos », spécimers fortpeu populaires, avec lesbolos ;

et le « sans-ami » tout seul dans son coin (voir typologie pages sui
vantes), Rien de nouveâu sous le soleil ? Certes, depuis quelle
existe, l'école, comme tous les microcosmes humains, a produit ses

figures idolâtrées - voir la vénération dont fait l'objet le Grand
Meaulnes dans le roman du même nom d}\lain-Fournier - et ses

malheureux souffte-douleur. « Mais ce phénomène a pris une »+
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Marion,lSans
"Si on admire les
glpulaires, c'est
parce qu'ils ont
testé pas mal de

choses avant tout
le monde: ils

boivent de I'alcool,
fumentdu

cannabis, ont des
relations sexuelles

assez.ieunes."

»+ dimension nouvelle, parce qu'auj ourd'hui les parents s'en mêlent,
analyse Emmanuelle Piquet. Avant, ces demiers se préoccupaient
des resultats scolaires, mais ils se fichaient de l'état des relations ami-
cales. Beaucoup sont conyaincas désormais que la réussite sociale
passe p ar û importdnts resedux relationnels. Du coup, ils font de l,ami-
tié une discipline scolaire, c'est terrible ! » Et la psy de citer le cas de
cette mère qui, dès l'école primairg poursuivait les enseignants avec
cette angoissante question : « Pourquoi monfils n est-il pas souyent
invité aux anniyersaires ? » Les séries télé américaines, obsédées
parlasociabilité adolescente - culture anglo-saxonne oblige -, ont
enfoncé le clou: nos adog déjànaturellementenclins àPintrospec-
tion anxieusg se scrutent comme jamais.
Emmanuelle Piquet assure voir passer dans son cabinet une espèce
nouvellg « des collé§ens qui ont des copains et copines, mais qii ont
la terreur de commettre une bevue et de ne plus être populaiies ! Et
qui présentent tous les qmptômes de lanxiété : cises dlangoisse,
maux de yentre... ». Avoir ou ne pas avoir la cote... et la maintenir
quand on l'a. C'est à l'entrée au collège, vers 11 ans, quand surgit la
puberté et son cortège de tourments affectivo-sexuelq que linjonc-
tion de « faire comme les autres >>, du moins corrrme ceux que la
masse admirg commence às'imposer. << C'estentrel2 etls dt1s,dt7
moment ou ils étaient collégiens, que les jeunes déclarent ayoir eu le
plus souvent à souffrir de moqueies liées à leur physique » ,note le
sociologue Oliüer Galland, auteurd'une enquête Inseè autitre évo-
cateur: « Jeunes: les stigmatisations del'apparence », <<Etceux qui
ne sdyent pas ou ne yeulent pas jouer le jeu subissent en priorité les
ites de viilité, conflrme Thierry Goguel d1{londans, anth_ropo-
logue de lajeunesse àl'université de Strasbourg. Onles"tampoine',
frentre dedans] ou on fait un "petit pont massacreur" ou un »+

Claire,lSans
"Les fuaîcheurs,

il faut qu'elles aient
I'air de claquer

beaucoup
d'argent, de ne pas
sc rr.ndre c0mÈte

cle la valeur des
chosesi'
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l-,epoputaire O lÆcool
Beau,*frais'et*saottlé" Y ll"poutre",maisgentiment

I

Son attitude Qu'elle soit fille ou garçon (car- le mot est mixte), I Son attitude Le ou la cool est parfois ap pelé « fraîcheur genülle ».
la fraîcheur est la créature la plus populaire, la plus enviée et la I Autrement dit, il est apprécià et souvent ciié comme"modèle,
pluscrainteducollège.Lafraîcheurfilleserasiembleenpetits ] mais est capa|le de bienveillance. pour autant - coolitude
group99, forcémentun peu inaccessibles, et doit afficher un air I oblige -, ilie « traîne ,jamais avec les bolos et copine toujours
« saoulé » @lasé). Elle parle fringues, mecs, se prend pour le top I Generalement d'un peu loin) avec les fraîcheurs. lï file cool est
model Cara Deleüngne, sort beaucoup _- forcément, tout tè | au courant de tous lôs o boni trucs r: la soirée sympa organisée
mondefinvite-etfume.Sesrésultatsscolairesnesontpasfor- lparlafraîcheursusmentionnéglessitcomsofoprr,,,tr"tf,rUttl"
cément désastreux. La fraîcheur mâle, elle, « sela joue rebelle ", I Li*r r,,, The Vampire Diaries », « Misfrts r... Le garçon cào[ lui,
elle ne fiche ostensiblement rien en classe, écouie du rap type I a une obligation : êïe toujour s o super-drôler. Si., Àens 
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wiz Khalifa, achète de l'alcool chez l'épicier_(pas au supermar- | la rranne (ét son besoin dâ briller) peut l,amener quelqueiois à
ché) eg par{oi s dèsla4', « bédave de laweed » (fume de la drocue) I « poutrer >> (moquer) le bolos, mais jamais de manière cruelle et
Souven! la fraîcheur mâ19 mgOue agressivement le bolos, alors I toujours en petii comité, la « honti publique » étxtcontraire à
que la fille ric-aneplutôt derrière son dos. I sa déontologie.
Sonlook La fraîcheur est totjours «belle», c'est-à-dire bien ha- Sonlook Laiool estévidemmentjolie, s,intéresse àson apparence
billée et bien coiffée. F,lle << montre son drgent », donc porte des ] vestimentaire, mais sans paraître y consacrer ni trop d,arçn! ni
marques « sQiées >», souvent coûteuses: un manteau Canada I tropd'énergie.ElleporteàuZara,âesStansmithauxpiedietâes
Goose, des bottes fourrées Ugg un tee-shirt Wasted, un sac Va- | ,resies enlean rutl 6ir near. Son homologue masculin a gn look plus
nessa Bruno, pour les filles ; une doudoune North Face, un bon- | indetermlni mais tout de même souvènt tourné vers les cultures
net Carharft et des Vans aux pieds pour les garçons. i urbaines, d'amples vêtements de skater par exemple. »-|
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IÆholos , C Lesans-ami
Un ennuyeta qui a "le seum Un'k soc.,'qui,,fait le mgtho"

Son attitude II ou elle n'est pas forcement lbbjet de dures mo- I Sor, 
"ttitode 

Appelé parfois aussi « k. soc. »(cas social), il est
queries et s'insère le plus souvent dans un gïoupe d'amis, qui I celui que les autrôs troïve nt « chelou » go"chù r""tant déses-
peuvent s'avérer fort nombreux. Simplemen! ces amis sg"lto-us I nérément de donner le change, il « fdii le myiho , iÀent), par
des bolos, comme lui. Ses sujets de conversationfont générale- | àxemple en feignant d'envoy& des §nts a*i h coui alorr'qu",
ment périr d'ennui les autres tribus : les cours et Ies devoirs, les I de noioriété puilique, il n a personne à qui 1es adresser. parfàis,
jeuxüdéo comme « League ofr.egr4r », « Destiny->> ou « Mi- | il achète meme de faux coàptes << amis » sur Facebook, poui
n95raft », les mangas juges puérils (< one Piece ,), les jeux de I taire croire àsapopularité - ce dontpersonne, éüdemmeng ntst
lô1." ÿp. 

prt Finder e! parfois (faute de goût absolue), Iei .urt"g I dupe. Les rebuffaàes qu'il essuie commencent par des constata-
Pokémon. I1 lui arrive de.prononcer des expressions cool I tio"rcomme oTuseriàien,toi»oud,humiliantesformulesà
(comme « J'ai le seum», qui exprime ordinairement le mécon- | l, t oisième personne lancées à la cant |t"ui" (" iiurquoiitt aîn
tentement), qui, aux yeux des collégie.ns, s e « décoolisent » illico I aurc nour,/ur : ,r; et p"urrent s,achever par des frorio'rrr. L" ,*r-
à l'instant où elles séchappent de ses 1èwes. I ami devient deiutounevictime »,toujoursvaguementsoupçon-
Son look De l'avis général, ses compétences vestimentaires sont I née d être complice des viole.r."r quËlle subii. Il 1ui arrive aussi
inexistantes:ilnesaitpasmarierlescouleursetassortirlesélé- | de"fairelerageux»,c'est-à-dired'ahcheru;[yp;r"gr"ssivité,
ments. Souvent vêtu de joggrng: il ne choisit pas les marques I la terreur qu'il inspire achevant de ruiner sa cote.
<< racaille >> (cool, donc), mais plutôt du Decithlon ou duGo I Sonlookoifficileàdécrirepuisquepersonnenesouhaitemême
Sport. Pire q}e to.ut-: il porte des Targues ,, bébé ",§pe okardi. I y j"t"r r, *il. on lui prête quelquefàis l,ùlure o Àoitagnarde r,
Et les rares fois où i1 sèssaie à revêtir les « bonnes, m*qu"r, le I cËst-à-d ire (horrescoiefereÀ) un pantalon envelàurs ei une che_
bolos les porte sans grâcg par exemple des baskets Nike s]..'mpas I mise à carrèau*. Et égalemént des odeurs 

"orpo.àËr 
que les

avec un pantalon malencontreux. I autres jugent insouterTables.

Gautier,lSans
"Le bolos est une

personne pas
ch'ôle qui n'à pas
beaucou;r der ie

sociale. Le boufftln,
c'est différent,

ilfaitdeschoses
pourêtre

populaire, mais
soutent il se
ridiculise."

D* "çs7ç1s", autant dejeux violents prétextes àbalancer des claques.,
Pas étonnant que la trilogie « Hunger Games », montrant deJcom-
bats d'adolescents dans des arènes, cartonne tellement auprès des
11-15 ans : c'est un résumé saisissant des mille stratégies mises en
place dans une cour de récré . « Et ce,,combat,, sllryiént de plus en
plus précocemenf avance Sylvie Octobrg sociologue expert" de lu
"culture jeune" au ministère de la Culture. Les parents se mettent
dgru la tête qu'il faut rendre leurs enfants autonomes plus tôt. Ces
demiers choisissent donc phts tôt les programmes et bi rtlms qu,ils
voient,les musiques qu'ils écoutenf. » Evidemmeng la guerrô des
style_s que se liwent les ados nen est que plus exigeanie... et plus
cruelle. Une guerre dans laquelle les réseaux sociaux occupent une
place écrasantg via les smartphones et les tablettes. « Cei reseaux
ont rendu mcore plus essentiel le fait ûavoir son identité "validée,
parles autres »,confirme Sylvie Octobre. Lamise enscène de soiet
des copains, qui ne duraitnaguère que letemps de la classe, se pour-
suit désormais jusque tard dans la soirée sur des applications dé-
diées (Snapcha! Instagram).
La popllarite de chacun devient même incroyablement facile à
quantifier : elle tient au nombre d'amis Faceboo( dep//or.uers (abon-
nés) TWitter ou de « J'aime » qu,une photo Instagram suscite. plus
étonnant : l'appli ask.fm, qui consiste à poser dei questions indis-
crètes et à donner des répons es « sÿlées », est encoie plus limpide.
PIus les autres aiment vos réponseg plus votre statut côol est asiuré.
Quand un ado a deux fois plus de « J,aime » que de questions posées
à autrui, il est u1 peu populaire ; il l'est beaucoup quand c"tie pro-
portion atteint les dix fois. Le besoin de gonfler sa cyberpopularité
peut même donner lieu à des strategies redoutables : c,est le principe
du « like4like » surlnstagram: situ « /ike» (aimes) maphôtq alors
j'aimerai Ia tienne. Lamitié comme une transaction boursière. On
attend que des économistes étudientle phénomène. O
/ I I A t tq n rl e., To I ni c co nn c lhi.. I * Dnt nt ftra ^ t a -,,-^ -

Julta,lSans
"Pour être

"choisie";lan'cles
filles populaires.
il faut leur plaire,
donc arrêterun
peu dêtre soi-
même. C'est
dommage."
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