
 

À l’école de Frank 
Dave était à deux doigts de décrocher, jusqu'à 

ce qu'il trouve son maître 

par PETER M I C H E L M O R E  

' U N  P A S  assuré, Dave  

Blair se dirige vers la  

sortie de l'école secon-  

daire Rutherford B.  

Hayes à Delaware, en  

Ohio. Une fois de plus, 

en cet après-  

midi de l'automne 1993, l'adolescent  

de 17 ans sèche son cours d'anglais. 

Dave déteste les études et ne s'en 

cache pas. Il n'est pas très bien vu 

de ses professeurs, et il se moque de 

leurs remontrances. D'un naturel 

ouvert, il est très apprécié de ses ca-

marades. En classe, en revanche, il 

est perdu. Dave a de la difficulté à lire 

; quand il trébuche sur un passage, 

 

Frank et Bave - L'un voulait entrer à l'école secondaire, 'autre n'avait 
qu'une hâte : en sortir. 



«Nous avons plus 

de points communs 

que de différen- 

ces», explique 

simplement Dave 
à ses camarades. 

12 

A l'école de Frank 

il perçoit clairement l'exaspération 

de son professeur. « L'école n'a rien 

à m'apprendre, clame-t-il régulière-

ment. Un de ces jours, je vais tout 

laisser tomber. » S'il ne l'a pas encore 

fait, c'est uniquement pour ne pas 

ajouter aux soucis de sa mère : divor-

cée, elle cumule trois emplois pour 

subvenir aux besoins de sa famille. 

Alors qu'il franchit les grilles 

de l'école, Dave voit un de ses ca-

marades se diriger vers une roulotte 

stationnée derrière 

l'établissement. 

« Qu'est-ce qui se 

passe là-dedans ? lui 

crie-t-il. 
— Viens voir ! 
Hui t  jeunes  sont  

assis à des tables. Le 

copain de Dave lui pré-

sente l'animatrice du 

groupe, Sue Scott, une 

femme dans la trentaine. 

« Elle pourra sûrement t'aider », lui 

glisse-t-il. 

Dave dévisage les adolescents 

avec curiosité. Autisme, paralysie 

cérébrale, retard mental: tous sont 

affligés d'un handicap. L'un d'eux 

bredouille des propos incohérents, 

mais la plupart gardent le silence. 

« Frank, voudrais-tu faire les 

présentations ? » demande Sue. 

Le jeune homme a 20 ans. Il est 

trisomique. Souriant timidement, il 

mène Dave d'un adolescent à l'autre 

à mesure que le professeur les dé-

signe par leur nom. 

« Nous sommes en récréation, 

ajoute Sue, sans relever l'ahurisse- 

ment qui se lit sur le visage du visi-

teur. Nous jouons au yahtzee. » 

Dave regarde les jeunes agiter et 

lancer les dés. Au début, il éprouve 

de la pitié pour eux. Mais à mesure 

qu'ils se familiarisent avec le jeu, 

leurs visages s'illuminent. Leur en-

thousiasme finit par le gagner, et il 

se joint à la partie. 

« Bien joué, vieux ! » s'écrie-t-il 

quand Frank obtient trois as. 

En quittant la roulotte pour re-

tourner en classe, Dave se 

promet de revenir y faire 

un tour. 

La joie d'appren-
dre. Frank Howard 

participe à un projet 

expérimental mis sur 

pied par Sue Scott pour 

favoriser l'intégration de 

jeunes handicapés à 

l'école secondaire. Le 

principe est simple : il s'agit de les ju-

meler à des adolescents « normaux » 

pour que ceux-ci les aident et de-

viennent leurs amis. Le lendemain 

après-midi, Dave est de retour dans 

la roulotte. A peine a-t-il franchi le 

seuil que Frank accourt vers lui. 
« Allô ! » lance-t-il avec un sou-

rire radieux. 

Les deux jeunes s'assoient l'un à 

côté de l'autre. Sue et une poignée de 

bénévoles sont en train d'enseigner 

le langage des signes. Chaque fois 

que Frank réussit à en déchiffrer un, 

Dave le félicite, et Frank lui répond 

par un sourire. 

Au début, le jeune trisomique 



 S É L E C T I O N  G J  A V R I L  1 99 9  

n'est pas bavard avec son nouveau 

compagnon. Un jour, pourtant, il 

semble vouloir lui dire quelque 

chose. « Dave », murmure-t-il d'une 

voix douce et claire. En entendant 

son prénom prononcé avec tant de 

gentillesse, l'adolescent a la gorge 

nouée par l'émotion. 

Sue Scott insiste sur les capacités 

de ses élèves plutôt que sur leurs han-

dicaps : une démarche à laquelle Da-

ve est très sensible. Il constate aussi 

que Frank, malgré ses limites, a une 

soif inépuisable d'apprendre. Les vi-

sites de Dave à la roulotte deviennent 

bientôt quotidiennes. 

La joie de vivre de Frank déteint 

sur son compagnon et mentor. Un 

jour, alors qu'ils font les pitres en- 

semble, Dave prend soudain l'ex-

pression sévère d'un professeur face 

à un élève dissipé. 

« Arrête tes bêtises ! » ordonne-

t-il à Frank. Celui-ci comprend tout 

de suite qu'il s'agit d'un jeu et se lan-

ce dans une imitation frénétique 

d'Elvis Presley. Dave éclate de rire. 

Ses amis lui demandent parfois 

ce qu'il retire de la compagnie de 

l'élève handicapé. « Nous avons plus 

de points communs que de différen-

ces », explique-t-il sobrement. Dans 

une lettre adressée à Sue Scott, Don-

na Howard, la mère de Frank, écrit : 

« Mon fils ne s'est jamais autant 

amusé de sa vie. » 

Mais les journées ne sont pas en-

tièrement consacrées au jeu. À l'aide
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de photos de panneaux routiers, Dave 
explique à Frank le sens des mots « 
danger » et « arrêt ». Il l'aide aussi à 
améliorer son écriture, à remplir des 
formulaires et à se repérer dans les 
couloirs de l'école. Il se sent utile dans 
ce rôle de parrain. 

Cette fois, Je décroche ! » 
Quelque temps plus tard, pendant un 
cours de chimie, Dave se brûle la 
main avec du verre en fusion. La 
douleur devenant insoutenable, il 
demande au professeur la permission 
de sortir pour aller appliquer de la 
glace. « Voyons, Dave, tu exagères 
comme toujours ! lui rétorque l'en-
seignante. Ça ne peut quand même 
pas faire si mal que ça ! » 

Piqué au vif, Dave sort de la clas-  
se  en claquant la porte. « C'est ter-  
miné ! s'écrie-t-il en faisant irrup-  
tion dans la roulotte. Cette fois, je  
décroche ! » Son regard se pose sur  
Frank, qui lui fait signe d'approcher.  
Lentement, sa colère et son ressenti-  

ment se dissipent. Je ne peux pas aban-  
donner comme ça, se dit-il. A partir de  
maintenant, je retrousse mes manches  
et je cesse de m'apitoyer sur mon sort.  

« Alors, vieux ? lance-t-il en al-  
lant vers son ami. Quoi de neuf ? » 

Un concert inoubliable. Tout au long 
de l'hiver et du printemps 1994, Dave 
participe activement à l'intégration 
des jeunes handicapés à la vie 
scolaire. L'un des adolescents 

 



Dave aide Frank 

à repousser ses 

limites, et Frank 

permet à Dave de 

se rendre utile et 
de trouver sa place. 
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suit des cours de mathématiques du 

programme régulier; d'autres op-

tent pour l'économie domestique, la 

menuiserie ou l'éducation physique. 

En général, ils sont bien acceptés. 

Un jour qu'elle fait des courses 

avec son fils, Donna Howard voit un 

groupe de jeunes s'approcher d'eux. 

« Allô, Frank ! s'exclament-ils 

joyeusement. 

— Etes-vous de l'école Hayes ? 

demande Donna. 

— Oui, c'est là que 

nous avons rencontré 

Frank. Hé ! Tu diras 

bonjour à Dave ! » 

Lors  d 'un  pique-

nique organisé pour 

marquer la fin de l'année 

scolaire,Donna constate 

que les deux adolescents 

sont très proches. « Dave 

a aidé Frank à aller 

jusqu'au bout de ses 

possibilités, lui explique Sue Scott. 

De son côté, Frank a permis à Dave 

de se rendre utile et de trouver sa 

place. » 

D'instinct, Donna fait confiance 

à l'ami de son fils. Prenant son cou-

rage à deux mains, elle l'aborde : 

« J'ai quatre billets pour le con-

cert d'Aerosmith. Il y en a deux pour 

ma fille Aimee et son ami. Accepte-

riez-vous d'y aller avec Frank ? 

— Avec plaisir », répond Dave.  

Le soir du spectacle, Frank est au  

septième ciel. Au milieu des autres  

spectateurs, il sautille au rythme de  

la musique et gratte avec ardeur une  

guitare imaginaire. A la sortie, la co- 

hue est telle que Dave craint de le 

perdre de vue. Aimee et son ami ob-

servent les deux adolescents qui des-

cendent l'escalier. 

« Ce garçon-là n'a vraiment pas 

peur du qu'en-dira-t-on ! s'exclame 

la jeune fille. Regarde ! Il tient mon 

frère par la main... » 

Des amis pour la vie. Dave 

ayant déniché un travail de soir et de 

fin de semaine dans un 

restaurant, il cherche un 

moyen d ' i n t é g r e r  

F r a n k  à  la vie 

professionnelle. Une 

association d'aide aux 

handicapés accepte de le 

parrainer pour un emploi 

de plongeur dans le même 

restaurant. Mais Dave a 

une meilleure idée. En en-

trant dans l'établisse-

ment, les membres de l'équipe de Sue 

Scott ont la surprise de constater que 

Frank a été chargé de débarrasser les 

tables.« Je voulais qu'il voie du monde 

», explique Dave. 
Mais les heures que Dave consacre 

à son emploi nuisent à ses résultats 

scolaires. 

«Tu n'obtiendras jamais ton di-

plôme de fin d'études secondaires si 

tu continues comme ça, lui explique 

le conseiller d'orientation. Tu ris-

ques de redoubler. » 

A la même époque, Sue Scott pro-

cède à l'évaluation de ses élèves : assi-

duité, concentration, attitude géné-

rale, tenue personnelle, gentillesse 
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envers les autres. Frank mérite son 

certificat haut la main et sera honoré 

avec le reste de la classe. 

Apprenant la nouvelle, Dave dé-

cide d'obtenir son diplôme en mê-

me temps que Frank. Stimulé par ce 

nouvel objectif, il redouble d'efforts 

dans ses études. 

PAR UN SAMEDI ensoleillé de juin 

1995, Dave regarde Frank recevoir 

son certificat sous les applaudisse-

ments de la foule. Puis il se lève à son 

tour et traverse l'estrade pour aller 

chercher le sien. Sa mère est aux 

anges : elle a parfois douté qu'il finis-

se son secondaire. 

Au cours de la fête qui suit la cé-

rémonie, Dave sort de sa poche deux 

chaînettes d'argent auxquelles sont 

accrochés des trèfles à trois feuilles : 

l'une est pour Frank et l'autre pour 

lui. Sur un côté des trèfles, il a fait 

graver leurs noms et la date d'obten-

tion de leurs diplômes. Sur l'autre 

est inscrit le mot « Amitié ». 

En remettant l'une des chaînes à 

Frank, Dave a les larmes aux yeux : 

il a enfin terminé ses études secon-

daires, mais, surtout, il a aidé quel-

qu'un à mieux vivre. Serrant Frank 

contre lui, il murmure : 

« Nous serons amis pour la vie. » 

Aujourd'hui, Dave Blair conduit 

un camion municipal et suit des cours 

en éducation spécialisée dans une uni-

versité communautaire .Frank Howard 

travaille sur une chaîne de montage. 

Ils ont assisté ensemble à un deuxiè-

me concert d'Aerosmith et se voient 

très souvent. 

 


