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« Il est malheureux que les gens ne voient
que les différences qui les séparent.
S’ils regardaient avec plus d’amour,
ils discerneraient surtout ce qu’il y a de commun entre eux,
et la moitié des problèmes du monde seraient résolus. »
Paulo Coelho

Ce roman est une fiction.
Toute ressemblance avec des personnes existantes
ou ayant existé est purement fortuite.

I.
La jeune fille de Chtouka

1.

Je vis chez ma grand-mère avec ma tata Zineb, son mari et ses cinq enfants.
J’ai quatorze ans, je suis la plus âgée. Maman est morte quand j’étais si petite
que je n’en ai aucun souvenir. Mon père s’en est allé peu après en me laissant
chez sa mère. Il vit dans un village de montagne avec sa nouvelle femme et
passe nous voir lorsqu’il doit se rendre en ville pour acheter ou vendre ses
affaires. Je suis bien ici, à Chtouka, la nature y est belle et fleurie, l’océan n’est
pas loin. Je vois bien que les adultes ont des problèmes d’argent, je les entends
se disputer, je vois leurs yeux cernés et rougis, je lis la fatigue et la lassitude sur
leur visage. Je préfère les enfants, j’adore les enfants. D’ailleurs, à la maison,
c’est moi qui m’en occupe. Je les considère comme mes frères et sœurs mais je
suis pour eux comme une maman. Je les réveille le matin, les coiffe, les habille,
leur prépare le lait, le pain et les crêpes, puis je les emmène à l’école. Ils
m’adorent car je plaisante et fais le pitre pour les amuser. J’aime tellement leur
rire spontané, leur curiosité permanente, leur aptitude à s’enthousiasmer d’un
rien. Moi, je ne vais plus à l’école, pourtant j’aurais beaucoup aimé savoir lire et
écrire mais on avait besoin de mon aide à la maison. J’ai mille choses à y faire.
Je m’en occupe avec grand-mère, enfin, depuis quelques temps, je m’occupe
plutôt de la maison et de grand-mère. Nous vivons dans un assemblage précaire
de briques partiellement enduites de ciment, un deux-pièces de fortune au bout
des champs appartenant à la société où mon oncle est employé. Il travaille pour
une entreprise d’importation de fleurs comme il y en a beaucoup à Chtouka. Ses
patrons lui louent cette habitation pour moins cher que s’il avait dû payer un
logement dans le centre même du village. C’est petit mais on y est tranquille.
Tous les matins, avec grand-mère, on allume la radio. Au son des airs orientaux,
on ouvre les fenêtres, on y étend les draps, on relève toutes les chaises, on lave le
sol, les vitres, le linge et la vaisselle. Ces derniers temps, ma grand-mère se
fatigue vite et préfère rester devant le petit écran à regarder diverses émissions
de cuisine ou encore Guadalupe, une telenovela mexicaine très en vogue dans le
pays. Alors je fais tout moi-même et je fais vite pour pouvoir aller flâner dans les
champs. J’aime observer la nature, voir changer la végétation au gré des saisons.
Parfois, des chats et chiens errants du coin me suivent, ils savent que je distribue
sans compter caresses et nourriture. En fin de journée, je vais chercher les

enfants, les fais goûter puis m’amuse avec eux. Je m’amuse à faire de belles
coiffures aux filles et à leurs poupées, d’autres fois je joue au ballon ou grimpe
aux arbres avec les plus sportifs d’entre eux. Quand ma tante et son mari rentrent
du travail, le repas est prêt, la maison rangée et les petits doivent être calmés. Ma
tante fait mine de nous aider un peu mais, en réalité, elle se repose beaucoup sur
moi. Elle me gronde parfois parce que je ne sais pas tenir les enfants qui font des
bêtises. Mon oncle, lui, semble être ailleurs, un étranger dans la maison. Il rentre
des champs, nous salue, met les pieds sous la table, mange bruyamment, puis
allume la télé qu’il éteint au moment de dormir, bien plus tard. Parfois, il pousse
un grognement si on a le malheur de parler fort ou de faire du bruit en rangeant
la vaisselle. Ma grand-mère et moi dormons dans une petite pièce exiguë sur un
matelas assez large posé sur un tapis berbère offert par mon père. Dans la salle
de vie principale, nous poussons la table et étalons au sol tous les matelas
jusque-là empilés, pour que ma tante, mon oncle et les cinq enfants puissent y
passer la nuit.
Ma grand-mère ronfle, mon oncle regarde la télé bien fort et moi, le soir, je
pense à Samir.

2.

Je l’ai aperçu la première fois à la sortie du bus, au bout du village, il y a un
an. J’avais beaucoup marché dans les champs ce jour-là. Je m’étais échappée de
la maison car ma tante et mon oncle criaient, ma grand-mère pleurait et les
enfants étaient insupportables. J’avais prétexté aller chercher du sucre à
l’épicerie. J’aurais bien pu ne rien dire, personne ne faisait alors attention à moi.
Il y a un endroit sous les platanes où personne ne me voit. Devant les œillets, les
coquelicots et les rosiers, je me sens bien et profite du silence. Je me trouvais à
cet endroit quand j’ai vu, au loin, le bus de la grande ville arriver, laissant une
épaisse fumée noire derrière lui et brisant la quiétude de ce dimanche après-midi.
Me souvenant alors que je devais passer par l’épicerie, je me suis alors dirigée
tranquillement vers la route, je n’étais pas pressée de rentrer. Je pouvais
distinguer des familles descendre du bus bleu, vieilli et fatigué. J’en connaissais
la plupart, au moins de vue. C’est là que je l’ai remarqué, il était différent. Ses
gestes étaient élégants, ses cheveux noirs bien peignés, ses vêtements neufs,
aussi beaux qu’à la télé. Il devait avoir deux ou trois ans de plus que moi. Un
grand sac au dos, il restait planté là, à la descente du bus, un papier à la main,
semblant perdu. Plus je me rapprochais, plus les traits de son visage se
précisaient. Je distinguais à présent son nez fin, ses lèvres ourlées, sa peau plus
blanche et plus lisse que celle des gens du coin. J’arrivais à sa hauteur, les yeux
cloués au sol, lorsqu’il m’a interpellée timidement :
« S’il te plaît, je ne suis pas d’ici, peux-tu m’indiquer l’épicerie de Sidi Saïd ?
— Oui, je dois y aller aussi, suis-moi, ai-je répondu, sans le regarder. »
Nous avons alors marché un temps qui m’a paru interminable pendant lequel
ni l’un ni l’autre ne parlions. Dans ma tête je me formulais mille questions à lui
poser sans parvenir à en prononcer une seule à voix haute. Je pressais le pas,
gênée. Bien qu’il soit plus grand, il peinait à me suivre. Heureusement nous
n’avions croisé personne, la situation était étrange. Je n’ai pas l’habitude de
parler aux inconnus, surtout s’ils sont de l’autre sexe et plus âgés. Enfin nous
sommes arrivés, je lui ai montré du doigt l’épicerie puis, trop curieuse, j’ai
relevé les yeux. Il m’a souri et m’a ouvert la porte pour que je passe la première,

une galanterie que je n’avais jamais vue ailleurs que dans les séries argentines ou
mexicaines que nous affectionnons ma grand-mère et moi. Un court instant, j’ai
croisé son regard et j’ai cru percevoir une grande douceur dans la lueur de ses
yeux noirs.
Mon cœur frémit au souvenir de ce moment. Samir.

