
     

Une année de 3 ème compliquée

  Ce matin-là , Djamila se leva tôt avant que le réveil sonna , stressée d'arriver en milieu d'année et
heureuse d'aller en 3ème dans un nouveau collège . Exceptionnellement sa mère l'emmena en voiture ,
sinon elle devait prendre le bus .  

                A son arrivée en classe tous les regards se tournèrent vers elle et on
entendit des chuhotements , elle alla s'installer au fond de la classe , seule . 

"- Bonjour à tous aujourd'hui nous accueillons une nouvelle élève , elle va venir se présenter devant vous
, annonça le professeur. 

Elle se leva et alla devant toute la classe. 

-Bonjour je m'appelle Djamila , j'ai 13 ans et je viens de Normandie ,  avec ma f amille  nous  venons
d'emménager . "

       Un groupe de filles se mit à ricaner et à chuchoter entre elles , Djamila retourna à sa place. La
matinée se déroula et à l'heure du déjeuner Djamila s'assit seule à une table et sentit les regards tournés
vers elle.  Pendant plusieurs jours , ce fut le même rituel . En fin de semaine la situtation se compliqua ,
lorsqu'elle se changeait dans les vestiaires de sport.

"- Les filles regardez Djamila , dit Kiara en rigolant. 

  - On dirait une baleine , rajouta Samantha .

  - En plus elle s'habille mal , se moqua Ludivine l'amie de  Kiara et de Samantha . 

  - Elle devrait avoir honte" , répondit Kiara 

Dans les vestiaires tout le monde avait entendu mais personnes ne défendit Djamila qui était en train de
pleurer . En effet Kiara était la chef d'un groupe de filles très populaire et que beaucoup admirait . 

-" Oh regardez la , elle pleure comme un petit bébé et ne se défend même pas" , ajouta Samantha .

Les jours passèrent et la situation s'aggrava . Un midi alors que Djamila mangeait seule Kiara,ses  amies
allérent la voir .

"- Salut , dit Kiara. 

- Qu'est-ce que vous me voulez ? demanda Djamila. 

- Rien , on voulait juste savoir : tu n'as pas honte de tes vêtements et de ton corps ? l'interrogea Ludivine 

Djamila ne répondit pas. 



- Tu sais tu devrais prendre exemple sur Kiara , continua Ludivine . 

-C'est vrai elle a raison , précisa Samantha. 

- Moi au moins je suis bien habillée ", rétorqua Kiara.

      La cloche sonna et les filles quittèrent le self laissant Djamila à sa tristesse . Les jours et les mois
passaient et Djamila était toujours dans la même situation . Djamila s'était fait quelques amies qui la
défendaient ,  en effet ses camarades qui rigolaient ne trouvaient plus ça aussi drôle qu'au début et
comprirent  qu  c'était  méchant  .  Maintenant  Djamila  se  sentait  moins  seule  le  midi  et  pendant  les
pauses . Dans les vestiaires de sport Kiara, Samantha et Ludivine ne la critiquaient plus à voix haute .
Parfois quand elles passaient devant Djamila les filles continuaient à l'appeler par des noms méchants
comme " la baleine " , "le cachalot" ou encore "madame Bouboule " , mais Djamila ne les écoutait pas .

        Elle continua son année de collège  comme ça , en ne les croisant que de temps en temps . Elle était
contente  que  ça  aille  mieux  .  Elle  réussit  son  année  et  eut  son  brevet  malgré  son  début  d'année
chaotique et réussit même à intégrer l'école qu'elle voulait . 

      5 ans plus tard Djamila se rendit dans la joaillerie du centre commercial et en poussant la porte , elle
reconnut Kiara , cette dernière ne semblait pas la reconnaitre . Djamila alla lui parler.

"-Bonjour Kiara . commença Djamila . 

- Bonjour Madame, désolée on se connait ? demanda Kiara. 

-Oui , on se connait , tu ne te souviens pas de moi ? continua Djamila. 

- Je suis désolée mais vous avez dû vous tromper. déclara Kiara .

Djamila répondit 

- Mais non c'est moi Djamila . 

- Djamila , c'est toi je suis désolée je ne t'avais pas reconnue . Tu as vraiment changé , dit Kiara surprise
et mal à l'aise. 

- Toi aussi tu as changé.

- Elle a pris du poids , pensa Djamila 

- Tu fais quoi dans la vie ? questionna Kiara 

- Je suis directrice d'une agence de voyage , et toi ? ajouta Djamila .



- Moi je travaille ici dans la joaillerie de mon père . Je me sens vraiment idiote de mon comportement à
l'époque s'excusa , Kiara. 

- Oui c'est vrai , c'était une période difficile pour moi , mais c'est du passé maintenant . On a toutes les
deux grandi . 

-Merci Djamila , c'est vraiment gentil de ta part , car aujourd'hui je comprends ce que tu vivais" , confia
Kiara .

      Djamila ressortit de la boutique heureuse d'avoir eû les excuses de Kiara et fière de son attitude vis à
vis d'elle . Djamila se rendit compte que tout le monde pouvait changer .


