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Des histoires de grands

Quand elle a relevé le visage, nos regards se sont croisés et elle a
compris. Je l’ai vu au tremblement de ses lèvres, si léger. A peine.
Presque rien. Et quand elle s’est approchée, la porte claquant dans le
courant d’air derrière elle, ses grands yeux penchés sur moi, j’ai eu la
certitude qu’en me rencontrant, elle rencontrait aussi la plus grande
douleur de sa vie.

Elle a dit « bonjour » d’une voix qui lui ressemblait un peu, grave
et lasse. J’ai eu un pauvre sourire qui demandait pardon d’être là, et
pour tout le mal que j’avais pu faire, celui à venir. Elle s’est assise en
face de moi. A présent, elle m’observait. C’était un regard qui cherchait
quelque chose, une réponse sans doute. Elle le faisait sans pudeur et
sans gêne. Elle scrutait chaque trait de mon visage, la couleur au fond
de mes yeux, le reflet des mèches dans mes cheveux, la forme de mes
lèvres et de mes doigts, la bague à mon pouce. Elle s’est penchée un peu
et j’ai su qu’elle sentait mon parfum. Elle a murmuré :

- Vous êtes là et c’est étrange, je n’arrive même pas à vous détester.

A la croisée des chemins, il y a Nina, 20 ans, et lui qui pourrait
être son père. Deux êtres que tout sépare mais qui décident, sans
se connaître, de partir ensemble. Et ce qui devait être une fuite les
rapproche d’eux-mêmes et de leur vérité. Dans un Maroc de tous
les contrastes, chacun renoue avec un passé lourd de souvenirs et
de secrets, et peu à peu les plaies se referment…
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Couverture : peinture de Khalid Nadif.
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