Suite de Rouge Tagada
Partie 1 : Layla
Quand j’ai vu le journal intime d’Alex j’étais fascinée, et en même temps sonnée. Je ne pensais pas
que mon amour était réciproque, je croyais que c’était pour le fun. J’étais tellement choquée que je
suis restée immobile quelques secondes, puis je suis partie.
Sur le chemin, j’avais l’impression d’être perdue, je ne savais pas où aller ni vers qui me tourner.
Je suis rentrée chez moi, puis ma mère a commencé à me parler :
-Layla, ça va ? demande maman très étonnée, car j’avais l’habitude d’être toujours happy*.
-Non, rien je me suis cognée.
-Tu veux de la glace ?
-Non, ça va aller.
-Bon, je vais regarder la télé, tu veux regarder avec moi ?
-Non.
BIP !

BIP !

BIP !

C’était Alex ! Je ne savais pas si je devais répondre. Je pris mon courage à deux mains et j’ai
décroché…
- A..A..Allo…
-Ouais Layla je su…
BIP !

BIP !

BIP !

J’étais obligée de raccrocher je ne me sentais vraiment pas bien….
-Salut je suis rentré, on mange quoi ce soir ? dit mon père.
-Tiens, Obélix est de retour ! Viens manger ton sanglier ! Layla à table! dit ma mère.
Quelques minutes plus tard à table :
-Elle s’est bien passée ta journée Layla ? demande mon père.
-Ouais... Bof… Une journée comme les autres.
-D’ailleurs, Layla, tu vas partir pendant les vacances de Pâques ! me dit ma mère avec beaucoup
d’enthousiasme.
-Ouais cool, mais où ? J’espère que ce n’est pas comme l’année dernière en Creuse.
-Non pas du tout, c’est près de Montpellier au camping Saulomont.
-Ouais, cool, enfin quelque chose qui va me divertir.
A la fin du repas, je suis allée me coucher dans ma chambre. J’ai ouvert mon placard et j’ai pris
mon doudou loup, que mamie Audette m’avait offert à ma naissance. Vous allez me demander
pourquoi je l’ai pris ? Je l’ai utilisé car j’étais triste. C’était mon doudou préféré. Je suis allée me
coucher en pleurant, je n’ai même pas réussi à m’endormir.
Le lendemain matin, en allant dans la salle de bain je me suis regardée dans la glace... Oh des
cernes ! Mais je n’avais pas le temps de cacher cela parce que j’étais déjà en retard.

En arrivant en classe, la prof’ de français m’a dévisagée : elle m’a sûrement prise pour Goliath*...
Quant à Alex, elle ne m’a pas regardée. Mme Klavier m’a dit de m’asseoir calmement et rapidement
et bien sûr c’était à côté d’Alex.
Comme par hasard j’ai oublié ma trousse, et j’avais besoin d’un stylo, j’ai voulu en demander un à
Jade ou Benjamin mais ils étaient trop concentrés sur leur travail. La seule chose à faire c’était de
demander à Alex…
-Euh... A... A... Alex ?
-Oui ! me dit-elle d’un ton sec.
-P... Pourrais-tu... Me... Prêter un stylo s’il te plaît ?
-Alors d’abord tu me raccroches au nez et en plus tu veux que je te prête un stylo, non mais c’est le
pompon sur la Garonne !
-T’façon je vais demander à Solveig ! Ses stylos sont bien mieux que les tiens !
DRIING!!

DRIING!!

Tous les collégiens sont heureux car c’est les... VACANCES !!!
Vivement demain que je parte au camping.
Arrivée au camping, j’ai vu...ALEX ! Je n’ai même pas eu le temps de réfléchir qu’elle sauta dans
mes bras :
-Oh ! Layla c’est dingue quand même qu’on se retrouve dans le même camping ! s’exclama Alex.
-Ouais cool... dis-je avec un petit rictus.
Pendant la première semaine des vac’ nous étions un peu gênées mais toujours copines. Durant les
six jours qui ont suivi nous avons commencé à nous embrasser toujours avec un paquet de Tagada.
Mais le dernier jour, je sentais qu’elle était bizarre, alors je lui ai demandé ce qui n’allait pas :
-Ça va Alex, tu as l’air bizarre aujourd’hui ? dis-je.
-C’est la fatigue, avec les jeux et tout ça…
-Layla dépêche-toi on s’en va ! crièrent mes parents.
Partie 2 : Alex
Aujourd’hui, avant d’aller à l’école, j’étais super contente car j’allais retrouver ma
«Mégagigasupercopine »... Layla !!! (Évidemment j’ai pensé à prendre deux paquets de Tagada,
mais CHUT ! Ça reste entre nous)
En arrivant, j’ai couru vers Layla, mais elle s’est retournée et a embrassé Benjamin !
J’étais tellement submergée par l’émotion que je suis tombée par terre. C’est là qu’on a commencé
à me harceler… Tout le monde me surnomma « la Boulette ».
Le lendemain je n’avais pas du tout envie d’aller au collège. Je n’en croyais pas mes yeux : samedi
encore on était au camping en train de s’embrasser, et là, je la voyais sortir avec Benjamin ! C’en
était…TROP !
Soudain une idée m’est venue : j’ai décidé de changer de look et de prénom. Désormais, je ne serai
plus la petite fille à sa maman, mais Rebecca. Je suis devenue gothique. Je suis partie au collège
sûre de moi. Si j’ai changé c’est parce que j’ai peur du regard des autres…
Mais quand je suis arrivée en cours, tous les élèves continuaient à se moquer de moi :
-Eh, regardez, y a la Boulette qui est arrivée !!! cria un élève.
J’étais très gênée, j’avais envie de pleurer. Je ne savais pas si je devais le dire…
Quelques jours se sont écoulés et la situation ne s’est pas arrangée, je ne savais plus quoi faire. J’ai
essayé de me faire passer pour une autre, mais ils n’ont pas cru à mon histoire de gothique…
Arrivée chez moi j’ai couru dans ma chambre, j’avais besoin d’être isolée, j’allais mal ! C’était
décidé, je n’irai plus à l’école, s’il le faut je prendrai des cours à domicile. Je ne comprenais

toujours pas pourquoi tout le monde se moquait de moi… Mais j’avais une idée en tête qu’elle soit
mauvaise ou bonne je m’en fichais, ce qui comptait c’était mon bonheur…
Il était minuit et je me trouvais sur le pont des Arts*. J’ai pris une fraise Tagada et mis son sucre sur
mes lèvres. J’ai pensé fort à Layla puis j’ai sauté dans la Seine* avec mon paquet de fraises
Tagada…
Partie 3 : Layla
Ce matin j’étais inquiète, je ne voyais pas Alex. En rentrant en cours, le principal nous annoncé une
triste nouvelle : Alex était… MORTE !! Je ne pensais pas que nos actes étaient si GRAVES !
J’avais peut-être dit de mauvaises choses sur elle, mais au fond, je l’aimais cette fille, j’avais juste
fait ça car j’avais peur du regard des autres. Je me suis rendue compte que j’avais harcelé ma
meilleure amie ! J’ai donc quitté Benjamin…
En rentrant chez moi, je me suis effondrée sur mon lit. J’ai bien compris que c’était la fin de notre
histoire et j’aurai toujours une dette en vers elle et sa famille.
Quelques années plus tard, j’ai déménagé à Toulouse pour oublier mon passé.
Un conseil : si vous aimez quelqu’un, n’ayez pas peur du regard des autres…
FIN
Lexique :
Happy :joyeuse/joyeux
Golhiat : géant mort grâce à David dans une histoire qui a été représenté dans un tableau
Pont des Arts : célèbre pont à Paris autrement appelé le pont des Amours
Seine : fleuve qui passe à Paris

