
                     La traversée de Leila et de ses amis

Aujourd'hui, lundi 9 novembre, c'est un jour comme les autres pour Leila. Elle a 
quinze ans, elle mesure un mètre soixante quatorze, elle a des taches de rousseurs, 
des yeux verts. Elle n'a pas envie d'aller au collège car cela fait un an qu'elle se fait 
harceler par Maxime. Il a quinze ans aussi , il est blond aux yeux bleus et il est très 
populaire. Elle se fait harceler car elle est rousse. Personne ne lui vient en aide. Ils 
ont tous peur de la réaction de Maxime et de sa bande . Ce groupe domine tous les 
autres élèves dans la cour. Si quelque chose ne leur plait pas, tout le monde est 
d'accord avec eux.  

Mais un jour, une nouvelle fille est arrivée dans la classe.  Leila l'a  trouvée  
"hyper" belle. Elle s'appelle  Athéna, et a le même âge qu'elle.  Athéna est brune au 
yeux paires (un oeil bleu et un oeil vert) et mince. Elle se rapprocha de Leila et elles 
devinrent amies. Mais, les moqueries de Maxime ne cessaient pas et blessaient 
beaucoup l'adolescente. Le seul moment où il cessait les injures c'est quand il voyait 
Athéna en sa compagnie : apparemment, il n'était pas insensible au charme de la belle. 
Un jour, Athéna et Maxime se mirent en couple. Athéna, d'une beauté surnaturelle 
était très convaincante et fit changer Maxime de comportement. Il est même allé  
voir Leila avec Athéna pour s'excuser. Les amis de Maxime ne savaient plus quoi faire.
Ils continuèrent néamoins à l'embêter.

 Un jour, ils allèrent à dix pour ennuyer Leila. Un de la bande qui s'appelait 
Arthur, lui dit : "t'es moche ! Dis-moi à quoi tu sers dans la vie ! Parce que moi j'arrive
pas à trouver !!!"
Axelle, une autre de la bande, lui lança :  " Sale poil de carotte ! Thomas a raison, va te
pendre !!"

Athéna, terrorisée, partit se réfugier dans les toilettes où il la suivirent et 
l'enfermèrent. C'est le surveillant qui la retrouva en fin d'après-midi. Elle était 
restée enfermée pendant plus de six heures.

Au fil du temps, le fait de rester avec les deux filles, Maxime se rendit compte 
que sa populartié baissait. Ce qui l'embêtait le plus, c'était de n'avoir plus personne 
autour de lui pour répondre à tous ses désirs !

Un après-midi, il se dirigea vers Athena  et lui annonça :
"Sache que je tiens beaucoup à toi, mais je n'arrive pas à me dire que plus personne ne
veut rester avec moi ! Je ne sais pas si je vais résister longtemps. Mon clan me 
manque !
Elle lui répondit :
-"Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger, les gens vont comprendre que Leila n'a rien fait 
de mal et qu'elle est super sympa.  Ils reviendront vers toi"
-"J'espère que tu as raison !!" soupira Maxime.

Après cette discution, Maxime se mit dans un coin de la cour pour réfléchir ! 
Personne, mais vraiment personne ne vint le voir, il en fût très peiné. Il lui fallut tout 



son courage pour ne pas céder à la tentation et reprendre son ancien comportement.
La sonnerie retentit alors !
La classe devait allez en physique-chimie. Maxime, Leila et Athéna étaient 

séparés en groupes car leur classe était trop grande. Le garçon devait être dans le 
groupe de Leila. Cette dernière se fit bousculer violemment et fut projetée contre les
murs du couloir. Elle rentra dans la salle de cours avec des bleus qui commençaient à 
apparaître sur les bras. Monsieur Cornifon, leur professeur de phisique-chimie, vit les 
coups sur les bras de la jeune fille et attendit la fin de la séance pour aller lui parler. 

Au début, il croyait que c'était de la faute de Maxime car il ne savait pas qu'ils 
étaient devenus amis. Elle lui promit que ce n'était pas lui,mais refusa de dénoncer les
vrais coupables car elle avait peur des représailles !!

Leila rentra chez elle avec sa nouvelle amie car elle avait peur que les garçons 
qui l'avaient maltraitée reviennent pour la frapper ! 

Finalement, elles rentrèrent sans problème. Leila fit des cauchemars dans 
lesquels, les garçons de la bande venaient l'agresser chez elle. Elle fut terrorisée car 
ses parents travaillaient tard le soir et elle était souvent seule. Le lendemain matin, 
elle alla en cours avec cette impression d'être observée ! 

Elle se mit à ne plus dormir, à ne plus manger, à arriver en retard à l'école.
Inquiet par son attitude, Maxime vint à sa rencontre.  Elle lui raconta ses peurs

Maxime lui assura qu'ils seraient, avec Athéna, toujours là pour elle. Et pendant 
plusieurs semaines, ils ne l'ont jamais laissée seule un seul instant. Leïla reprit 
confiance en elle !

A partir de ce jour là,  ensemble, ils décidèrent de ne plus se laisser faire et de
répondre à chaque nouvelle petite remarque !

Leurs camarades de classe ont compris, avec du mal, qu'ils n'avaient plus aucune
influence sur Leila et qu'ils ne  pouvaient plus l'atteindre ! Le trio formait un groupe 
très soudé ! Les trois adolescents étaient tellement inséparables qu'ils partirent en 
vacances au Futuroscope ensemble ! 

Un jour, Leila et ses amis, décidèrent d'aller voir la mère de Leila pour lui 
raconter ce qui c'était passé.

Sa mère, effrayée par ce qu'elle venait d'entendre et soulagée par cette fin 
heureuse les prit, tous les trois dans ses bras et les serra si fort qu'elle faillit les 
étouffer. Ils se promirent tous ne plus rien se cacher et qu'au moindre problème, il  
en parlerait.

Heureuse d'avoir enfin tout avoué à sa mère, Athéna dit à ses amis :
"-Merci pour tout.Vous le savez déjà ,mais vous m'avez vraiment aidée !
-Mais c'est normal, toute personne avec un coeur aurait fait ça pour toi !!
-Oui Maxime a raison, c'est normal ,dit Athéna.
-Merci beaucoup "
        La  mère de Leila laissa Leila,Maxime et Athéna jouer dans le parc juste à côté 
du collège. Ils n'y étaient plus allés depuis les problèmes au lycée. Cela leur a rappelé 
pleins de souvenirs, de bons comme de  mauvais . Ils ont recommencé à s'amuser,  à se
raconter des blagues ! La vie reprenait son cours normal.



Ils eurent leur brevet et partirent chacun dans un lycée différent.
Maxime fit des études d'informaticien,  Athéna partit faire des études de 

droit et Leila partit en  médecine pour devenir psychologue. Ils ne se voyaient plus 
aussi souvent qu'ils le désiraient, mais, quand, par chance, ils se retrouvaient, 
généralement aux vacances, c'était comme s'ils s'étaient quittés la veille. Maxime et 
Leila ne sont plus en couple, bien sûr,  mais leur amitié est restée intacte. 

                 FIN


