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Ce qui frappe, c’est qu’ils parlent un français par-
fait. A une époque où les collégiens utilisent le vo-
cabulaire microscopique d’une Nabilla, eux s’ex-

priment dans la pure langue de Flaubert, sans les ponc-
tuations collégiennes : « Grave », « Swag », « En mode… ».  
C’est peut-être déjà pour cela qu’ils sont catalogués. Et 
rejetés. 
Alors, à Naucelle, ils soufflent un peu. Ils sont entre eux. 
Ils sont compris. Sous l’aile protectrice de Paul Merchat, 
qui depuis plus de 30 ans, organise en Aveyron une colo 
réservée à ces bébés albatros, qui planent dans les nua-
ges de l’abstraction, mais dont les ailes de géants les em-
pêchent de marcher. On les appelle « les surdoués », et 
cela véhicule une image de crâne d’œuf, de petits préten-
tieux à lunettes qui écrasent les autres de leur science. Ils 
ne sont rien de tout cela. Au contraire. La précocité est 
souvent un boulet.  
« Moi, j’aimerais bien jouer à trap-trap, courir, m’amuser, 
soupire Raphaël, 10 ans. Mais les autres ne veulent pas, 
ils disent que c’est pas assez bien pour moi. Même la 
maîtresse le dit ! » C’est un petit garçon fluet au vi-
sage grave. Ça bouillonne, derrière ses grands yeux 
charbonneux.  
« C’est la psychologue scolaire qui a remarqué mes 
résultats surprenants. Elle me trouvait bizarre, 
étrange. Elle m’a fait passé des tests. Ça, j’ai bien 
aimé, c’était passionnant ! » 
« C’est bien les maths. » Il a 18 de moyenne… « 
On peut y exprimer ce que l’on ressent. Quand 
je m’ennuie, je fais des maths. Les autres enfants 
eux aussi me trouvent bizarre… Mais je ne suis pas 
plus intelligent pour autant ! j’ai juste une grande 
mémoire, je comprends plus vite, mais je suis pareil aux 
autres ! J’aimerais bien avoir des amis qui me compren-
nent… » 
Raphaël pratique l’équitation. « A la rentrée, je veux 
faire de la boxe. J’ai essayé le karaté, mais la première 

fois que j’ai essayé, j’ai fait mal à mon partenaire. La boxe, 
il y a des protections, c’est mieux ! dit-il. C’est pour cana-
liser mon énergie ». Et l’on devine des petits éclairs au 
fond de ses yeux.  
Pas d’éclair, mais une infinie tristesse dans les pupilles de 
Joseph, 12 ans, timide garçon aux traits romantiques, qui 
rentre en quatrième.  
« Les moqueries, les discriminations, je connais ça depuis 
que j’ai 6 ans ! Et depuis que j’ai 6 ans, personne ne me 
parle. On me trouve bizarre, curieux, on se moque de moi, 
on me bouscule, on me menace : « Tu ne sers à rien », « On 
va te tuer ! », « Va en enfer ! » C’est tellement insupporta-
ble que j’ai fait trois tentatives de suicides, dont deux en 
me jetant par la fenêtre. Je n’en pouvais vraiment plus ! » 
lance tout de go cet enfant fluet qui semble avoir déjà vécu 
mille ans de guerre. 
Kelly, 15 ans, longue silhouette fluide, s’évade en jouant 
du violon, du piano, ou en dessinant : « On peut être pré-
coce et débile ! Moi, les autres m’ont toujours trouvée dé-
bile, chiante… Précoce ? Ce n’est vraiment pas pour « se 
la péter » ! On n’est pas des phénomènes. La preuve ? Eh 
bien dans cette colo, nous sommes tous très différents les 
uns des autres… Et on se parle ! » 

Hugo, 16 ans, a opté pour une autre tactique : « Depuis 
des années, je me retrouve seul, au collège.  Je sais que 
dans mon dos, beaucoup disaient que je suis débile. Alors, 
j’ai décidé d’oublier ça. » 
Hugo, lui, a préféré s’aventurer sur un monde décalé. Ce-
lui des jeux vidéo en réseaux. Là, derrière les autres 
joueurs, il crée des liens inattendus. La paix virtuelle.  
« Là, je rencontre des personnes avec qui je peux dialo-
guer, qui sont sur la même longueur d’onde que moi. C’est 
triste à dire, j’en ai même parfois un peu honte, mais les 
« personnes normales » m’énervent ! Elles n’ont pas les 
mêmes centres d’intérêt. La plupart d’entre elles ne me 
parlent pas. Je n’arrive pas à les apprécier. Alors qu’à tra-
vers les jeux en ligne, j’ai des amis. » 
Ils ne sont pas tendres avec l’Education nationale, ces en-
fants-là… Ils racontent comment les maîtresses qui ne sa-
vent pas gérer ces extraterrestres de la scolarité sont tan-
tôt indifférentes, tantôt gênées, tantôt franchement hos-
tiles : 
« Les profs ne m’ont pas protégé, constate Joseph. Le CPE, 
lui, oui, mais pas les profs. » 
« Je suis tout le temps puni ! » soupire Raphaël, et on de-
vine que l’enfant ne doit pas être simple à aborder tous les 
jours… 
En revanche, « c’est l’école qui m’a sauvée ! » assure Elsa. 
Elle a 20 ans, elle suit des études pour être institutrice. Elle 
est désormais animatrice à la colo, après y avoir été ac-
cueillie quatre années étant enfant. « Je savais diviser et 
multiplier en maternelle ! » explique-t-elle, en souriant.  
Mais mes parents, qui étaient eux-mêmes précoces (mon 
père parle douze langues !), l’ont mal vécu. À l’école, on 
m’a fait confiance… ». 
Le malheur, c’est que bien souvent, ces enfants-là arri-
vent dans des familles en souffrance. Ainsi, celui-ci ra-
conte que son père est mort. Cet autre confie que son papa 
est en perpétuelle dépression. Que penser aussi de cet 
autre parent déboussolé qui quitte sans crier gare le do-
micile conjugal pour une dérive dans la déprime ?  
« La précocité, confient-ils, c’est bien souvent une sorte 
de handicap. On suscite tantôt la pitié, tantôt la jalousie… » 
À Naucelle, dans cette colo : « On est tous précoces et tous 
différents. » Une bulle où ils partagent les mêmes dou-
leurs, les mêmes espoirs.  
« Ce n’est pas parce qu’on est précoces qu’on est des pe-
tites bêtes victimisées, dit Hugo. On est comme tout le 
monde. » 
Joseph, lui, serre les dents pour rester du bon côté de la 
fenêtre : 
« Il ne faut jamais laisser tomber ses convictions et tou-
jours avoir confiance en soi ! » lance-t-il. Et rajoute : « Et 
je sais que moi, je n’ai pas assez confiance en moi… » 
Un vieux sage, Joseph. Un philosophe. A 12 ans. 
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« Les surdoués » est un livre du 
professeur Rémy Chauvin, en 1975, 
qui le premier, révélera au grand pu-
blic la problématique de ces enfants 
pas tout à fait comme les autres. 
Mais le terme de « Surdoué » sera 
largement galvaudé (y compris au 
cinéma avec les… Sous-doués !) et 
l’on utilise depuis le terme de préco-
cité intellectuelle (PI). La proportion 
est de 2,3 % au sein de la population 
des enfants scolarisés, venant de 
tous les milieux, soit un par classe.  
 
Tests 
On peut parler d’enfant précoce intel-
lectuellement à l’issue d’un examen 
pratiqué par un psychologue spécia-
lisé, avec des tests de quotient intel-
lectuel associé à des tests de person-
nalité. Le seuil reconnu internationa-
lement est d’un score de QI supérieur 
ou égal à 130, mais aussi une hyper-
sensibilité émotionnelle.  
 
Dyssynchronie.  
Les enfants intellectuellement préco-
ces sont souvent atteints du syndrome 
de dyssynchronie. Dyssynchronie in-
terne, à savoir des décalages intérieurs 
entre l’âge affectif et l’âge intellectuel, 
avec par exemple des enfants qui s’an-
goissent à 6 ans sur le Big Bang. La 
dyssynchonie se manifeste aussi vis-
à-vis du monde extérieur, un décalage 
avec la vie sociale et scolaire, ce qui 
fait qu’un tiers des enfants précoces 
se retrouvent en échec scolaire. 

« On me disait : ‘’Tu ne sers à 
rien’’, ‘’On va te tuer’’, ‘’va en 
enfer’’. Alors, j’ai tenté trois 

fois de me suicider » 
Joseph, 12 ans. 

LE LONG COMBAT 
DE PAUL 
MERCHAT
 
Chez Paul Merchat, 76 ans, l’in-
dignation est intacte. Voilà 
quarante ans qu’il se bagarre 
pour ces gamins précoces que 
la société carbonise sous ses 
yeux. Cet ancien prof de 
maths a créé dans les années 
80 cette colonie de vacances à 
Naucelle dans l’Aveyron, où il 
accueille des enfants précoces.  
Balades, baignades et jeux, 
comme pour toutes les colos, 
mais aussi musique, jeu 
d’échecs, informatique, astro-
nomie pour étancher la bouli-
mie de ces gosses-là. 
Et il rugit encore, Paul Mer-
chat, quand on attaque ses 
protégés : 
« C’est l’animalisation ! On les 
traite de zèbres ! Qu’est-ce 
que cela veut dire d’assimiler 
des êtres humains à des ani-
maux ? » 
Il veut aussi dénoncer une cer-
taine médicalisation de la pré-
cocité. Ces enfants détonnent 
par leur comportement, que 
l’on prend souvent pour de 
l’hyperactivité. Solution des 
toubibs ? La petite pilule mira-
cle qui va les calmer… Paul 
Merchat s’insurge aussi contre 
ces « psys » qui vont susciter 
des séances très onéreuses 
pour « traiter » ces gamins. 
« Depuis longtemps, nous ré-
clamons que comme pour les 
sportifs, il y ait des établisse-
ments scolaires spécifiques 
pour ces enfants. En France, 
nous sommes très en retard 
par rapport à d’autres pays… » 
Pour l’instant, les bébés alba-
tros restent sacrifiés.  
Paul Merchat a créé l’Associa-
tion de Loisirs, de Rencontres. 
et d’Éducation pour enfants et 
adolescents Précoces. (Alrep, 
15 avenue Franklin Roosevelt- 
30 000 Nîmes.)

C
Paul Merchat, créateur de cette colo pour enfants précoces. 
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