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                               Sous ce soleil d'été.

Ne me regarde pas!
Dorothée 

Sana  regardait  ses  doigts.  Machinalement,  puis  elle
regardait  autour d’elle. A droite, à gauche, l’air de rien, la
mine boudeuse. Pour cacher par un balancement du regard
ostensiblement  gratuit,  qu’elle  cherchait  bien  quelque
chose,  ou plutôt  quelqu’un.  Elle l’avait  repéré la semaine
précédente,  en  revenant  du  collège.  Elle  traversait  le
quartier,  comme  toujours,  le  pas  sûr  et  droit  dans  la
direction de chez elle. Elle ne traînait jamais, il y avait trop
de gens qui stagnaient, les vieux qui buvaient des bières,
les jeunes qui tenaient les murs, les petits qui jouaient au
foot.  Ils  étaient  occupés,  mais  elle  n’avait  pas  envie  de
tomber dans l’intérêt de l’un d’entre eux et de devenir leur
proie, « eh cousine », ça l’énervait qu’on l’appelle cousine ?
Cette familiarité l’énervait. Une familiarité anonyme. Le type
ne le connaissait jamais. Elle était là, et elle était donc d’ici.
Il espérait qu’elle vienne occuper son ennui. « Je n’ai pas
ton  temps »,  murmurait  l’adolescente  pour  elle-même  en
pressant le pas.

Ce  jour-là,  ce  n’était  pas  ça.  Il  n’y  avait  pas  la  nuée
habituelle qui cherchait à la cueillir sur son trajet. Il y avait
quelqu’un  qui  la  regardait.  La  dernière  fois,  elle  avait
commencé  par  se  sentir  mal  à  l'aise.  Elle  regardait  ses
pieds, scrutait sa veste, cherchait dans ses poches ce qui



n’allait pas. Elle avait eu mal au ventre tout d’un coup. Elle
avait croisé les jambes, refermé son manteau, tiré sur son
voile. Sana regardait de tous les côtés et par terre, et alors
elle l’avait vu. Plus loin, là-bas, à peine caché derrière un
arbre.  La  peau claire,  le  regard  perçant.  C’était  elle  qu’il
regardait,  il  n’y avait  pas d’erreur. Une vague de panique
s’était  emparée  d’elle,  elle  avait  simplement  tourné  les
talons et renoncé à prendre le bus à cet arrêt. La jeune fille
avait remonté l’allée, traversé le hall, rejoint la rue derrière
pour arriver sur l’esplanade. Elle avait pris le RER.

Plusieurs nuits durant, Sana avait eu du mal à dormir, elle
revoyait ce visage blanc aux boucles blondes et ce regard
qu’elle  devinait  froid  comme  la  glace,  rivé  sur  elle.  Elle
n’avait jamais rien ressenti de pareil. Même quand Madou la
scrutait en classe avec son air sévère de vieux marabout.
Elle  le  tchipait  pour  conjurer  le  sort,  en  lui  rendant  son
regard noir. Il se retournait en riant. Or, il n’y avait pas de
taquinerie dans ce regard. « Il sort d’où ce psychopathe ?
Pourquoi  il  me  regarde  comme  ça ? »  Sana  essayait
vainement de chasser ses peurs d’agression. Le matin avait
été difficile.

Il était revenu. Elle l’avait senti avant de le voir. Cette fois,
elle connaissait le truc et ne s’était pas laissée avoir. Elle
essayait  de  le  regarder  sans  être  vue  pour  l’identifier,
trouver  des  indices,  décrypter  ses  intentions.  Mais
l’adolescente ne voulait surtout pas qu’il sache qu’elle l’avait
remarqué. Son stratagème pour l’identifier ne marchait pas
fort. Elle avait seulement découvert que ses cheveux étaient
bouclés. Une bande s’était mise à courir sur la pelouse de
l’esplanade. Les petits dans les bras des plus grands. Sana
vérifia machinalement que ses cheveux ne débordaient pas.
Puis se rendit compte que le pervers était parti. 

Trois  jours  après  la  deuxième  attaque,  Sana  rentrait  à
nouveau  du  collège  pressée.  Elle  avait  des  tonnes  de
devoirs à faire et le brevet approchait. Sortant du cours de
sport, elle avait chaud, rêvait d’une douche et d’enlever sa
chemise noire en crêpe et son jogging en coton rose pour
les  troquer  contre  un  boubou.  Elle  attendait  que  le  petit
bonhomme  passe  au  vert  pour  traverser  quand  elle
l’aperçut.  Il  était  de  l’autre  côté,  à  peine  caché  par  les
feuilles du saule. Il ne la voyait pas, en pleine conversation
avec  un  autre  ado,  skate  en  mains.  Elle  n’arrivait  pas  à
lâcher son regard. Elle regardait  comment il  était fait,  ses
cheveux,  son  nez,  ses  sourcils,  ses  épaules.  Elles  se
tournèrent vers elle  et,  remontant  jusqu’à ses yeux,  leurs
regards se croisèrent. Il devient rouge comme une tomate.
Elle le connaissait en fait. Leurs deux classes avaient volley
dans  le  même  gymnase  le  mercredi.  Le  garçon  fuya
rapidement sans se retourner. 



Le mercredi suivant, elle le chercha du regard au cours de
volley.  Il  n’était  pas là.  Trois semaines plus tard,  il  revint,
soutenu par deux béquilles. Il passa le cours sur le banc.
Puis à  la  fin,  le  prof  alla  lui  parler  et  lui  demanda d’être
l’arbitre du match final. Sana se concentra sur la balle, les
joues légèrement rouges, un très léger sourire en coin.

***


