
 
Des Tagada 

en veux-tu, en voilà ! 

Une anecdote des années 70  
contée par Jackie  



 ! 
Des Tagada 

en veux-tu, en voilà !! 

Jackie s’est prêtée au jeu de voir publié un épisode 
cocasse de son enfance, survenu lors d’un cours de 
sol"ège dans les années 70. Ou comment, à l’âge tendre 
de dix ans, déchiffrer une partition de musique sur un 
mode Tagada tsoin-tsoin — certes acidulé mais 
complètement inédit. Un aperçu, aussi, de l’esprit 
décomplexé des années 70, déployé avec une joie toute 
juvénile. 

Est-ce bien vu par  le professeur  de sol"ège ?  

Rien n’est moins sûr ! 



TOUS LES MERCREDIS, je me rendais avec ma 
copine Paola au cours de sol!ège. L’académie de 
musique ne se trouvait pas très loin de notre 
quartier, aussi y allions-nous à pied. À l’aube de 
l’année 1970, nous faisions la plupart des trajets 
seules : nous avions dix ans révolus. 

Ah, la classe de sol!ège — j’en ai passé des heures à 
user mes fonds de pantalon pattes d’eph à 
carreaux, vissée sur un banc à deux places face au 
pupitre commun. Tout en égrenant les notes de la 
partition de nos voix claires, nous battions la 
mesure en cadence en la présence vigilante de  
Mme M. , professeure de musique de son état. 1

Cette petite dame replète et sévère était prompte à 
abattre sa baguette d’un coup sec sur nos têtes ; tel 
était le châtiment qui nous guettait quand l’un de 
nous était sommé de sortir des rangs pour faire la 
démonstration de ses pauvres talents sous l’œil 
sarcastique de l’enseignante, face à la classe.  

Arrivait le moment honni de passer à la théorie 
musicale : nous devions résoudre des problèmes 
qui surpassaient en sadisme ceux inventés par la 
maîtresse de CM2 en cours de mathématiques ; 

 Une initiale source d’inspiration ô combien plaisante pour Paola et 1

moi, vous le constaterez… à point nommé !



vous savez, l’histoire des deux trains partant 
respectivement des points A et B et censés se 
croiser — oui, mais où et quand ?? Douloureuse et 
affolante question que mon cerveau n’a jamais pu — 
ou voulu — résoudre. Ou alors, autre problème 
retors qui au lieu de nous rafraîchir l’esprit nous 
donnait des suées : les gouttes d’eau qui tombent 
dans la baignoire et le savant calcul à effectuer pour 
savoir combien d’entre elles vont remplir la 
baignoire, aux trois quarts s’il vous plaît, et en 
combien de temps ! 

Mme M., notre professeure, avait décidé de nous 
faire rentrer dans le crâne l’art de transposer un 
morceau de musique d’une clé à l'autre, dût-elle 
nous menacer de redoubler, tripler ou pire encore : 
rester à jamais dans sa classe. Ad vitam aeternam, 
comme elle disait !  

Le comble de l’horreur pour la plupart d’entre 
nous. Mais Paola et moi, nous n’en avions cure : il 
était impossible d’échapper à Mme M. car elle était 
aussi chargée des cours de niveau supérieur. 

N’empêche, ses menaces en disaient long sur le sale 
quart d’heure que nous allions passer quand elle 
s’énervait pour de bon. Au fur et à mesure de ses 



explications, qui ne variaient jamais d’un pouce, 
plus nous autres gamins étions perplexes, plus  
Mme M. enrageait d’avoir des élèves aussi sots. Clé 
de fa, de sol, d’ut majeur et mineur ; je me noyais 
dans un déluge de notes et d’altérations animées 
d’une vie propre, déterminées à faire triompher la 
cacophonie quitte à m’engloutir — comme Mickey 
apprenti sorcier assailli par une armée de balais 
dans Fantasia.  

Pour y échapper, je me réfugiais dans un vide 
abyssal et reposant où seul le silence  avait droit de 2

cité. Quand Mme M. ne rompait pas le charme avec 
un tonitruant «" Toi, là ! Tu n’es pas ici pour rêvas-
ser !"», je sortais à regret de ce que l’on appelait mes 
absences avec la conviction néanmoins rassurante 
qu’un jour, elle casserait sa baguette — ce qui, dans 
mon imagination fertile, mettrait forcément un 
terme à sa carrière de professeure. Comme si, par 
un étrange caprice de la nature, Mme M. était née 
avec une main droite dotée de cinq doigts et d’une 
baguette, irremplaçable bien sûr. 

Faute de pouvoir échapper à ses cours, Paola et 
moi avions trouvé le moyen de rendre plaisante 

 Un silence, en musique, est une pause dans l’exécution d’un 2

morceau.



l’épreuve hebdomadaire qui devait faire de nous de 
brillantes musiciennes. Chemin faisant, nous nous 
arrêtions dans l’encoignure d’un bunker, hideux 
vestige de la Seconde Guerre mondiale , pour faire 3

le compte des quelques sous que nous avions en 
poche. But de l’opération : !iler à la boutique de la 
Petite Bonne Femme, histoire de faire le plein de 
bonbons avant de franchir la porte de l’académie 
de musique.  

La Petite Bonne Femme, ainsi nommée par nos 
soins, misait sur le dépannage alimentaire pour 
mères débordées grâce à ses rayonnages de 
denrées en boîte, très en vogue ces années-là, 
même si je doute qu’elle ait jamais entendu parler 
d’Andy Warhol et de ses soupes Campbell. Corned-
beef compressé en forme de trapèze, haricots verts, 
!lageolets, raviolis en conserve, lait concentré 
sucré, bisque de homard, petits pois carottes et 
autres boîtes d’épinards étaient rangés en piles bien 
ordonnées. Leur faisaient face des étagères au 
contenu hétéroclite tel que lacets de chaussures, 
boîtes de cirage, pierres d’alun, balayettes, 
serpillères, bavoirs pour bébés et tant qu’à faire, 
quelques exemplaires de Sophie la girafe, jeux de 

 Ce bunker a été détruit par la suite avec moult précautions.3



jokari, d’élastiques et d'osselets, boîtes de crème 
Nivea, eau de Cologne et j’en passe.  

Et surtout, elle vendait des bonbons au détail.  

Plantée derrière son comptoir, elle nous voyait ainsi 
débarquer quasiment tous les mercredis au son de 
la clochette accrochée à la porte d'entrée. Chère 
Petite Bonne Femme, toujours prête à orchestrer 
un rituel bien établi : puiser dans les gros bocaux 
remplis de nos douceurs préférées pour en garnir 
deux cornets. Un pour moi, un pour Paola.  

Les mercredis fastes, nous avions un franc à notre 
disposition. Comme les bonbons étaient vendus à 
la pièce, soit un centime de franc le bonbon, nous 
retenions notre souf!le lors du comptage à voix 
haute. D’abord, le bocal rempli des fameux 
bonbons tout tendres qui avaient pris le nom, en 
1969, de Fraises Tagada. Et hop ! «" On voudrait 
pour vingt-six centimes de fraises !"» ; puis le doigt 
pointé sur le bocal de bananes, nous lui disions : 
«" Et puis, s’il vous plaît madame, on voudrait pour 
vingt-deux centimes de bananes ! Et puis après on 
va prendre dix capsules-qui-piquent-la-langue, 
deux bâtons de zouteboum , deux Carambar et 4

 Bâtons de réglisse en parler dunkerquois.4



deux Malabar ! Ça fera combien, là, madame ? » ; le 
tout réparti équitablement entre les deux cornets. 
Quand le montant de notre pécule était élevé, 
l’affaire prenait du temps : parfois, il fallait compter 
jusqu’à cent cinquante bonbons ! Combien de fois 
nous était-il arrivé à Paola et moi de sortir en coup 
de vent de la boutique pour détaler comme des 
lièvres, histoire d’arriver à l’heure et d’éviter un 
coup de baguette vengeur sur les doigts ! 

Une fois installées sur notre banc, de préférence 
dans les derniers rangs, nous engloutissions 
discrètement les bonbons en rythme, sans jamais 
faire bruire les cornets de papier enfouis dans nos 
poches. Ce n’était pas une mince affaire de 
psalmodier le nom des notes la bouche pleine tout 
en battant la mesure, mais la pratique aidant, nous 
nous en sortions très bien.  

Arriva le jour où Paola avait décidé de mâcher un 
Malabar en cours au lieu de le garder pour rentrer à 
la maison. Nous étions début juin, et Mme M. avait 
revêtu un chemisier à manches courtes boutonné 
jusqu’au cou. Alors que Paola s’efforçait de tenir 
une ronde pointée, une bulle surgie inopinément de 
sa bouche avait éclaté sur un plop sonore ; la 
baguette de Mme M. s’était alors !igée en l’air, nous 
offrant une vue imprenable sur les chairs molles et 



ballottantes de son bras droit — phénomène appelé 
aujourd’hui bras chauve-souris. Silence dans la 
salle. Déjà, son regard suspicieux cherchait le ou la 
coupable à l’origine du bruit incongru et surtout, 
impertinent. En vain. À force de s’entraîner, Paola 
savait déjouer les pièges malabaresques, comme elle 
disait ; d’où sa capacité à produire d’élégantes 
bulles roses ou vertes qu’elle faisait éclater 
proprement mais avec brio, contrairement au 
débutant qui se retrouve avec un magma collant en 
pleine !igure. Résultat, ce jour-là elle avait l’air aussi 
innocent que l’agneau nouveau-né. Mme M., 
bouche pincée, avait repris son cours en agitant sa 
baguette de plus belle.    

À continuer ainsi, nous allions nous faire prendre la 
main non pas dans le sac mais dans le cornet. Peu 
après l’épisode du Malabar, vite oublié, nous !îmes 
provision plus que confortable de nos bonbons 
préférés. Pour une fois, Paola semblait accorder de 
l’intérêt au cours ; Mme M. avait choisi un morceau 
de musique entraînant à trois temps. Youpi, une 
valse ! Un registre résolument classique, me direz-
vous ; malgré le vent de liberté qui avait commencé 
à souf!ler depuis mai 68, jamais le professeur d’une 
petite ville de province ne se serait avisé de puiser 
dans la musique yéyé pour donner une leçon de 
musique.  



Contrairement à d’habitude, ce mercredi-là nous 
avions pris place à la deuxième rangée face à  
Mme M. Ajoutons que c’était l’occasion rêvée de 
nous perfectionner dans notre art en engloutissant 
bonbons et autres sucreries au nez et à la barbe de 
notre professeure — petit jeu qui ne manquait pas 
de piquant.  

Nous étions en train de battre la mesure avec 
allégresse lorsque je sentis le banc basculer 
légèrement vers l’avant puis vers l’arrière. Et pour 
cause : très occupée à mastiquer une énorme 
poignée de bonbons, Paola compensait son 
incapacité temporaire à donner de la voix en 
imprimant au banc un mouvement pendulaire, 
comme si elle se trouvait sur une balançoire.  
Mme M. ne pouvait la voir à l’œuvre, elle était 
accaparée par la forêt de bras qui s’agitaient en 
rythme : 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! Gagnée par l’enthousiasme 
de ma voisine, je décidai de joindre mes efforts aux 
siens ; c’était chouette de se balancer ainsi en 
rythme en faisant corps avec le banc — vive le 
sol!ège !  

A r r i v a c e q u i d e v a i t a r r i v e r : u n é l a n 
particulièrement fougueux vers l’avant nous !it 
revenir avec force vers l’arrière, au-delà du point de 
bascule : un bref mais interminable instant, le banc 



suspendu en un fragile équilibre sur deux pattes 
commença à sombrer irrémédiablement vers 
l’arrière. L’histoire du Titanic racontée par Pépé me 
revint brièvement à l’esprit, nous étions nous aussi 
en plein naufrage, sauf que notre navire coulait par 
la poupe. Incapables, malgré nos moulinets 
frénétiques, de rétablir l’équilibre du banc pour le 
ramener vers l’avant, nous plongeâmes cul par-
dessus tête dans le désastre et surtout, dans une 
envolée de bonbons qui retombèrent en une pluie 
bariolée sur les élèves à proximité. Et aussi — 
d’après le témoignage admiratif d’une autre élève — 
sur notre professeure, qui vit rebondir sur son 
pupitre une Tagada pré-mâchée, propulsée hors de 
la bouche de Paola lors de notre salto arrière.   

La suite, vous la devinez : affalées parmi les 
pupitres renversés juste derrière nous, sans parler 
des bonbons et les partitions de musique jonchant 
le sol, Paola et moi, nous n’en menions pas large. 
Cerise sur le gâteau : en basculant vers l’arrière, 
nous avions heurté notre pupitre, lequel s’était 
effondré sur celui de nos voisins en générant un 
admirable effet domino ; en un clin d’œil, 
quasiment toute la rangée de pupitres de notre 
rang était tombée par terre avec fracas dans un 
enchevêtrement de lamelles de fer martyrisées et de 
partitions mélangées. 



La salle de cours était en ébullition ; tout le monde 
voulait voir ce qui s’était passé, surtout ceux du 
dernier rang. Les élèves, d’ordinaire réservés, 
piaillaient et chahutaient en cherchant les bonbons 
qui avaient roulé sous les sièges. Un spectacle 
somme toute réconfortant car joyeux. Je pensai 
brièvement que mon héroïne préférée, Fi!i 
Brindacier, aurait été !ière de moi. Et de Paola 
aussi, naturellement. 

Mme M., furibonde mais bien décidée à reprendre 
la main, !it taire tout le monde en tapant 
frénétiquement le pupitre de sa baguette. Elle 
devait être rudement solide, sa baguette. En!in, le 
silence revint. La sentence approchait à toute 
vitesse et serait terrible, tout le monde le sentait. 
Paola et moi, nous nous étions relevées avant de 
redresser le banc tant bien que mal et de remettre 
notre pupitre sur pied ; il était un peu tordu. Quant 
à nos partitions, elles portaient les stigmates 
indélébiles de notre gloutonnerie : le jus de Tagada, 
ça tache. Surtout la fraise. 

Je vois encore Mme M. frémissante d’indignation 
nous !ixer avec incrédulité du haut de son estrade. 
Elle en avait perdu l’usage de la parole. Aucun 
d’entre nous ne se serait avisé d’en rire car l’heure 



était grave. Quelles représailles allions-nous subir, 
Paola et moi ? Je mesurai à quel point cette 
angoissante question surpassait les enjeux de trains 
voués à ne jamais se croiser. Je nous imaginais déjà, 
obligées de subir le supplice chinois de la goutte 
d’eau sur le front pour nous faire avouer laquelle 
des deux était le cerveau à l’origine de ce 
machiavélique sabotage de cours. Ou, autre torture 
ô combien fascinante dont j’avais entendu parler 
lors de la classe d’histoire sur le Moyen Âge, nous 
serions mises au piloris juste en face de l’académie 
de musique ; nous allions subir les sarcasmes et les 
jets de tomates et d’œufs pourris de la foule venue 
assister à l’in!âme spectacle, incapables d’échapper 
à la vision de nos parents scandalisés au premier 
rang. Ou plutôt non — des parents absents, trop 
morti!iés pour affronter la scène. Accablés d’une 
honte qui jamais ne serait lavée.  

Tout en ruminant ces tristes pensées, prélude à 
mon inévitable déchéance, j’observais Mme M. du 
coin de l’œil ; telle une grosse poule au plumage 
hérissé par la colère, elle se tenait face à nous, bras 
croisés devant son opulente poitrine, sanglée dans 
un austère tailleur gris. Jamais auparavant je n’avais 
remarqué à quel point elle pouvait être fascinante 
avec son indéfrisable qui au !il des mois et des 
colorations pastel passait du rose au bleu, voire au 



mauve. Une touche de fantaisie que contredisait, 
hélas, son air martial. Toujours tirée à quatre 
épingles, elle se déplaçait tête haute et répandait 
sur son sillage une fragrance surannée de poudre 
de riz. Visage blafard et bouche perpétuellement 
étirée en un mince trait réprobateur souligné de 
carmin, Mme M. avait manifestement décidé de ne 
pas faire sien l’esprit décomplexé des années 70. 

Elle était en train d’ouvrir la bouche pour nous 
passer le savon du siècle quand soudain, surprise : 
la sonnerie de !in de cours retentit. Stridente et 
incontrôlable. Rien au monde ne saurait empêcher 
une classe d’élèves de se ruer vers la sortie ; la nôtre 
ne faisait pas exception. Sauvées par le gong ! Un 
coup d’œil échangé avec Paola suf!it : en un clin 
d’œil, la salle se vida, nous deux bille en tête. 

Sur le chemin du retour, nous nous concertâmes : 
fallait-il en parler à nos parents ou taire ce !âcheux 
incident ? Ils auraient forcément vent de l’affaire. 
Nous décidâmes de leur dire que transportées par 
le rythme, nous n’avions pu empêcher le banc de 
basculer, ce qui était vrai. Et puis, il n’y avait rien de 
répréhensible à dépenser notre argent de poche en 
bonbons ! Sur ce, nous repartîmes chez nous, le 
cœur léger d’avoir créé une si agréable diversion et 
au-delà, de pouvoir nous innocenter un minimum — 



mais vaguement inquiètes à la perspective 
d’éventuelles représailles : on ne badinait pas avec 
la discipline en classe. 

Le verdict tomba !in juin 72, juste avant la remise 
des prix de !in d’année : les redoublantes que nous 
étions déjà allaient «"tripler"» la classe.  

La terrible Mme M. avait tenu parole.  

Et nous ? Vengeance oblige, nous décidâmes 
solennellement de lui attribuer le nom de 
Mme Mim . Une Mme Mim qui serait à notre 5

service, s’entend. Oui, la magie allait opérer et faire 
de notre professeure un personnage haut en 
couleurs et résolument pop avec sa tignasse mauve 
en pétard : elle allait brandir sa baguette magique 
pour nous métamorphoser en chanteuses yéyé —  à 
nous, la couverture de S.L.C.  !  6

Notre avenir était tout tracé. 

Et à la maison ? L’inévitable sermon débité, nos 
parents, eux, !irent ensuite preuve d’indulgence. Ils 

 Je fais référence, ici, au légendaire dessin animé Merlin l’Enchanteur 5

(1963).

 Salut les copains, magazine à la mode dans les années 70.6



prirent le parti d’en rire — sous cape, me dirent les 
miens plus tard, histoire de ne pas nous encourager 
à pareilles facéties." 


