Adam, pardonne-moi
Ça y est, tu es en moi! Misère, que vais-je faire?
Les mois passent et pourtant personne n'a rien vu, même pas ton père, de toute façon, il n'en avait que faire. Mais moi, je te sens en moi; mon
ventre ne bouge pas d'un millimètre. On dirait que tu savais qu’il ne fallait pas que tu paraisses. Tu as trouvé un espace que tu as investi et où tu
as fait ta vie.
Malheureusement pour nous deux; nous ne pouvons pas nous transformer ensemble et partager ton univers.
Dans mes prières, je pensais très fort à toi, l'enfant caché. Comme si je pouvais te faire taire.
Un jour en allant à l'usine comme d'habitude avec beaucoup de tristesse et de colère, je pensais encore à toi. En travaillant sur ma machine,
brusquement, mes cuisses se sont humidifiées. Et d'un coup, j'ai senti ta main comme si tu voulais que je la tienne. En une fraction de seconde,
tout est devenu confus, j'étais comme un gouffre. Que faire? Misère! Mon Dieu, j'espère que tu as entendu mes prières!
Même si je ne t'ai jamais vu, j'ai l'impression de te connaître. J'ai hâte de te prendre et de te serrer dans mes bras. Je suis sûre que tu vas me
plaire. Et moi, est-ce que je vais te plaire?
Tu n'avais que six mois mais quand j’ai vu ta main bleue, j'ai compris que c'était un adieu que tu me faisais. Il fallait que je te libère. Alors je me
suis accroupie et tu es sorti comme un ange.
Voilà, ils ont coupé le cordon. Nous sommes séparés. L'espace d'un instant, j'ai senti que j'étais ta maman.
Malheureusement, mon cauchemar n'était pas fini. Le médecin t'a aussitôt arraché à moi comme une vipère pour t'emmener là où je n'ose même
pas l'exprimer. Je n'ai jamais pu te dire adieu. J'ai sombré dans le noir. J'aurais quitté mon corps pour espérer que nos esprits se rencontrent.
Heureusement, la lumière de l'espoir m'a ramené à ce corps qui avait été marqué par ta douleur. Tu as peut-être quitté mon corps et ma terre
mais tu seras toujours dans mon cœur et mon esprit.
Pardon! Pardon! Pardonne-moi, Adam!
Bouchra

