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Pour toi maman,
merci de m'aider et de veiller sur moi chaque jour,
tu seras toujours mon héroïne préférée...

Quelques pas en Enfers sont nécessaires, pour allumer l’étincelle.
Une seule étincelle suffit pour réunir les personnes qui doivent l’être.

Peins ce que tu as perdu
Écris ce que tu désires
Lis ce que tu peux être
Imagine tes rêves
Et tu verras l’impossible s’offrir à tes yeux

Connaissez-vous l’expression âme errante ? Lorsque l’on parle d’âme errante,
on pense souvent aux âmes des morts qui n’ont pas trouvé la paix et qui
continuent à hanter des lieux dans lesquels elles ont vécu. Cette expression est
vite devenue le symbole, de personnes égarées, qui ne savent où aller. Mais vous
êtes vous déjà figuré qu’il pouvait ne pas s’agir d’âme perdue sans avoir trouvé
la paix, mais peut-être de vivants errants à la recherche de ceux et celles qu’ils
ont perdus.
C’est ainsi que commence cette légende. La légende d’un homme que l’on
aperçut à plusieurs époques de l’Histoire, et ce depuis l’aube de l’humanité, dans
divers lieux, renseignant auprès des habitants pour savoir s’ils avaient remarqué
les personnes qu’il leur décrivait. Personne ne pouvait distinguer son visage
caché sous son ample capuche, mais tous s’attardaient à le surnommer dans leur
langue l’âme errante. Elle apparaissait la nuit, dans le brouillard qui annonçait sa
venue et disparaissait au cœur de celui-ci. On le voyait de temps à autre,
parcourir les forêts et les montagnes, les prairies et les déserts, comme un
fantôme. Il parlait toutes les langues, et bien qu’il soit étranger dans tous les
endroits qu’il traversait, il n’effrayait personne et se faisait accepter tel qu’il
était.
On raconte encore aujourd’hui qu’on le rencontre parfois au coin d’une rue, au
détour d’un chemin ou au cœur de la nature. Il continue de chercher ceux et
celles qu’il a perdus, pleurant leurs disparitions, espérant les revoir, attendant un
signe, un miracle.
On dit aussi qu’il fut aperçu plus d’une fois sur les remparts de Larache, ville
de l’Atlantique Nord, port du Maroc, se situant au confluent de la rivière
Loukkos. Autrefois, nommée Lixus, la ville fut fondée au VIIe siècle par les
conquérants musulmans arrivés d’Arabie. Elle avait vu passer bien des peuples.
L’homme se trouvait là, se remémorant le passé, la cité qui fut ici et ce bien
avant la naissance de cette ville. Il se souvenait aussi de la beauté de la cité, des

combats y ayant pris place, des êtres qu’il avait perdus et qu’il espérait retrouver.
Tout semblait si loin et si proche à la fois pour lui.
Ainsi est l’âme errante.

CHAPITRE 1
Errance

Le soleil commençait à disparaître à l’horizon et la nuit allait bientôt recouvrir
le lieu de son épais manteau noir. Cela n’empêchait pas une femme de rester
assise au bord d’un petit étang, s’échappant de la routine de sa vie pendant un
instant.
Mesurant à peine un mètre soixante-dix, sa peau métisse réfléchissait les
dernières lueurs du jour, mettant en avant sa beauté naturelle, elle qui n’avait
besoin d’aucune autre chose pour être à son avantage. Le temps n’avait pas
d’emprise sur elle, elle qui avait atteint il y a peu, les quarante ans, bien que
personne ne soit au courant. Ses cheveux châtains avec des reflets d’or lui
parvenaient aux épaules et virevoltaient au gré de la légère brise qui parcourait
ce lieu. Elle était vêtue d’un grand manteau d’un vert sombre. Ses yeux marron
pareil à la terre la plus pure pouvaient faire obéir les plus têtus des siens.
Certains diraient qu’elle avait un cœur de pierre, qu’elle était froide comme de la
glace, mais nul ne connaissait son secret. Elle qui avait tout quitté pour
commencer une nouvelle vie libre, pas forcément heureuse, mais libre. Cela
faisait quinze ans qu’elle avait fui, fui de peur.
Elle était assise au milieu d’un paysage qui semblait venir d’un autre monde.

