Elle et lui.
Sarah, une américaine en dernière année de lycée, était en couple avec Illan,
un autre élève du même âge. Ils étaient pour l’un et pour l’autre leur premier amour,
celui dont on se rappelle toute sa vie, celui que l’on croit pouvoir durer tout une vie !
Seulement, comme dans toute histoire qui semble se dérouler comme un conte de
fée, il y avait un problème… En effet les famille respectives de Sarah et d’Illan étaient
très attachées aux traditions, à leurs origines, leurs racines. Cela faisait donc un an
et demi que ces deux jeunes adultes s’étaient déclaré leur flamme.
Un soir, Sarah voulut présenter Illan à ses parents. Seulement, elle craignait
ce moment depuis déjà plusieurs mois car ses parents voulaient à tout prix que leur
fille soit avec un garçon de bonne famille, avec un avenir tout tracé… et surtout, un
garçon blanc de peau… Et là était le problème : Illan avait la peau noire. Le même
problème se présentait du côté de la famille d’Illan.
Ce soir là, Sarah hésita un long moment avant de descendre les marches de
l’escalier de la maison qui rejoignait sa chambre au salon où se trouvaient ses
parents. Avant de descendre, elle repassa en boucle dans sa tête tous les souvenirs
qu’elle avait avec son amoureux, tous les bons moments… Elle imagina tous les
scénarios possibles et imaginables, toutes les réactions que ses parents pourraient
avoir. Elle commença par se dire : « Peut être qu’au final, ils comprendront ce que je
ressens, ils comprendront peut-être que je l’aime, lui, et que je n’aimerai personne
autant que lui. »
Puis elle se dit : « Peut être qu’ils vont me forcer à ne plus le fréquenter … Ils vont
peut être me rejeter… »
Quelques minutes après, peu avant le dîner, elle prit son courage a deux
mains, descendit les escaliers . Elle se plaça devant la table basse du salon, ouvrit la
bouche pour commencer à parler et annonça :
« Je peux vous parler à tous les deux ? »
Les deux parents acquiescèrent. Sarah poursuivit donc son discours.
Parallèlement ce fut à peu près le même scénario du côté d’Illan. Il annonça
donc à ses parents :
« Je voudrais vous montrer une fille… Elle s’appelle Sarah et… Cela fait maintenant
plus d’un an que je sors avec elle… »
Ses parents eurent d’abord l’air surpris, puis leurs visages changèrent, on
pouvait voir dans leurs yeux de la crainte. La pièce fut plongée dans un grand
silence, qui fut coupé par sa mère qui demanda si elle pouvait voir une photo de
cette fameuse fille qui avait l’air d’avoir créé un grand tournant dans la vie de leur fils.
Illan sorti son téléphone, les mains moites. Il senti son pouls s’accélérer, il finit par
sélectionner la plus belle photo de Sarah qu’il avait et tendit le téléphone à sa mère.
Cette dernière regarda la photo quelques secondes, releva la tête et regarda son fils
avec insistance. Puis, elle passa le téléphone à son mari. A peine avait-il posé les
yeux sur le téléphone qu’i il le mit en veille et le redonna à son fils en déclarant :
« Je ne veux pas entendre parler d’elle, je ne veux pas qu’elle rentre dans cette
maison et je ne veux même plus que tu la fréquente ! »
Ce fut de même du côté de Sarah, sa mère n’eut aucune réaction, sans doute
choquée par la déclaration. Seul son père réagit, de la manière que craignait Sarah.

Le lendemain, au lycée, Illan et Sarah se retrouvèrent et discutèrent de ce qui
c’était passé la veille chez l’un et chez l’autre. Il était hors de question pour eux de se
séparer. Alors, Illan proposa une idée improbable :
« Si nos parents ne se rendent pas compte que c’est ce que l’on veut tous les
deux, pouvoir rester ensemble, sans que cela cause du souci à aucun membre de
notre famille, on n’a qu’à partir. Pas longtemps, juste une nuit, on verra bien ce qui
se passe ensuite. »
Sarah regarda Illan, espérant qu’il plaisantait, que ce n’était qu’une blague,
qu’il n’était pas sérieux. Mais il lui rendit son regard avec une lueur dans ses yeux qui
essayait de faire comprendre à la jeune femme qu’il pensait vraiment à cette option.
Sarah osa enfin ouvrir la bouche pour dire :
« Si c’est vraiment ce qu’il faut faire pour leur faire comprendre, alors d’accord
!»
La dernière sonnerie qui marquait la fin des cours retentit, Illan et Sarah
sortirent en même temps de la salle de classe et chacun prit le chemin du retour
jusqu’à leur maison respective.
Une fois arrivés chez eux, ils vidèrent leur sac de cours et le remplirent de
tous ce dont ils avaient besoin pour cette aventure d’une nuit. Ils dînèrent, puis Sarah
remonta dans sa chambre. Comme ils l’avaient prévu, Illan l’attendait, caché dans
les thuyas. Sarah ouvrit sa fenêtre, lança son sac qui atterrit à l’endroit voulu (aux
côtés d’Illan). Puis, Sarah sauta sur l’avancée de toit qui surplombait la porte
d’entrée, et en descendit dans un grand silence.
Après une demi heure de marche, ils arrivèrent devant le motel dans lequel ils
avaient prévu de passer la nuit.
Pendant ce temps, la mère de Sarah voulut s’expliquer avec cette dernière.
Elle monta les escaliers, toqua à la porte de la chambre, l’ouvrit et vit la chambre de
Sarah vide. Paniquée, elle redescendit les escaliers, entra dans le salon, où se
trouvait son mari, et lui annonça en bégayant :
« Sarah… Elle n’est pas dans sa chambre… Elle est où… Sarah… »
Son mari, comprenant la moitié de ce que sa femme venait de lui dire, la fit
répéter :
« Sarah, elle n’est plus là, plus dans la maison… Sarah… elle n’est plus là. »
Son mari comprit alors la situation. Il prit son téléphone, et appela chez toutes
les amies de leur fille. Mais aucune n’était au courant de ce qu’elle préparait. Le père
prit donc la décision d’appeler la police, un homme décrocha. Ce dernier leur
demanda des informations précises sur leur fille, sur ses fréquentations. Et c’est à ce
moment que son père comprit. Il dit au policier qu’elle leur avait parlé d’un garçon.
En quelques minutes, avec les renseignements que le papa donna, le policier
retrouva l’adresse de la famille d’Illan, son nom…
Les deux parents embarquèrent donc dans leur voiture, traversant la moitié de
la ville pour atteindre la maison où vivait Illan et sa famille. Ils toquèrent à la porte, le
père d’Illan l’ouvrit. Il y eut un grand silence, puis le père de Sarah dit avec une
certaine gêne :
« Bonsoir, excusez-nous de vous importuner à une heure si tardive mais notre
fille a fugué, et il se trouve qu’elle nous a parlé de votre fils hier soir, et d’après ce
qu’elle nous a dit, nos deux enfants se fréquentent depuis un certain temps… »
Les parents d’Illan comprirent qu’il s’agissait des parents de Sarah. Ils les
firent donc entrer. Tout en passant le seuil de la porte, le père de Sarah finit par
demander si leur fils était bien chez eux. Les parents de la famille acquiescèrent

toujours dans un grand silence. La mère alla donc dans la chambre de son fils pour
lui demander s’il savait où se trouvait sa petite amie.
Quelques secondes plus tard, elle redescendit, le visage fermé, inexpressif…
Puis dit d’un ton hésitant :
« Il n’’est plus là… Illan, il n’est plus là… »
Le père regarda sa femme d’un air stupéfait puis, à son tour, parla pour la
première fois de la soirée :
« Appelle ses amis, il doit être parti chez l’un d’entre eux ! »
Les parents de Sarah avaient compris qu’ils étaient partis ensemble. Donc la
mère de la jeune fugitive prit la parole :
« Non il y a très peu de chance qu’il soit chez des amis, je pense plutôt qu’il
est avec notre fille. Hier, elle nous a parlé de lui et … »
La mère de la jeune femme s’effondra, ce qui eut pour effet de faire aussi
pleurer la mère du jeune homme.
Les parents discutèrent jusque tard dans la nuit, se racontant comment la
soirée de la veille s’était passée. Les deux familles se rendirent compte que leur
réaction était disproportionnée et que même si aucune des deux familles ne voyait
leur enfant respectifs avec la personne avec laquelle ils se trouvaient, cela leur
importait peu, tant que leur enfant était heureux.
Au bout d’un certain temps, les quatre parents s’inquiétant pour leurs enfants,
rappelèrent la police. L’homme qui leur répondit, leur dit qu’il fallait attendre le
lendemain pour commencer les recherches, et qu’il ne pourrait rien trouver
d’intéressant tant que le soleil ne se serait pas montré.
Le lendemain matin, les deux jeunes qui s’était paisiblement endormis dans
leur chambre la veille, se réveillèrent doucement. Ils prirent un petit déjeuner digne
de ce nom, et reprirent la route vers la maison d’Illan.
Arrivés devant la porte, ils s’arrêtèrent et Illan proposa à Sarah de rentrer ; il
était sûr que ses parents n’étaiten pas réveillés, et pensait que Sarah pourrait repartir
par la fenêtre quand elle le voudrait.
Illan et Sarah entrèrent dans la maison et, face à eux, leurs parents étaient
allongés sur les différents canapés du salon. Un grand sourire illumina le visage des
deux fugitifs. Chacun réveilla ses parents qui étaient aussi contents que leurs enfants
de les avoir retrouvés.
Depuis Sarah,Illan et leurs parents on une vie parfaite, ensemble.

