
RACHID O.
Une fois sur la falaise

C’est 
au petit 
matin, 

nous marchons, 
Thomas 
et moi

au fond du creux entre le village et la falaise qui surplombe l’océan, 
précédée par le mince sentier encadré de pommiers. J ’aime 
cette configuration du paysage, ces recoins qu’on découvre au pied 
des grands reliefs.

Alors que nous avançons, je respire à pleins poumons 
l ’odeur de verdure humide de la campagne française, si rare 
dans celle de mon enfance au Maroc. Ce rappel aigu me fait encore 
plus croire à ce que mon père avait dit en faisant taire mon frère 
qui venait de me demander pourquoi la France : «  Il est là où il doit 
être » . Je suis ému aux côtés de Thomas qui me montre la propriété 
de ses grands-parents où il venait, enfant, passer ses vacances.
Il se souvient de l ’immense parc dont il n’avait jamais atteint le bout 
tellement il était grand. Je peux parfaitement ressentir ses premiers 
lieux de jeunesse et, à mon tour, je me vois dans l ’un des premiers 
lieux de mon rêve revu par la réalité.

Tandis que nous gravissons la pente, nos pieds piétinent 
dans l ’herbe comme si c’était le sable, de l ’autre côté c’est l ’eau
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bleue, comme si nous allions nous baigner, comme si c’était encore 
les vacances avec deux enfants.

Ici je songerai à mon pays qui tiendra ma vieillesse, 
je penserai à mes cinquante ans, à mes soixante ans, à un Maroc 
que je n’imagine pas sans le désert.

En haut de la falaise, je regarde le profil de Thomas 
dont la sueur perle sur la tempe, et instantanément je revois 
notre première rencontre, lorsque je visitais son appartement... 
J ’étais fiévreux comme jamais je ne l ’avais été. Et là, je porte 
mon doigt pour voler une goutte sur son visage, que j ’avale 
et que je goûte intensément.

Je prends conscience d’un amour qui, sans que 
je m’en rende compte, me lie à une activité qui est l ’écriture.
Et, pour le coup, un rêve qui n’est pas mort à jamais, et que je voudrais 
être un commencement qui n’en finirait pas de ralentir sa fin.

Mon ami, sentant mon émotion, me dit :
«Tâche d’être le plus heureux possible, le plus longtemps possible. »

RACHID o., né à Rabat en 1979, a publié chez les éditions Gallimard des recueils 
de nouvelles : L'Enfant ébloui en 1995 et Plusieurs vies en 1996.
Son dernier roman est intitulé Chocolat chaud.
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