Mon coin préféré de Melilla
Je suis arrivé dans cette ville il y a dix ans. Dans cette visite, je ne savais
toujours pas que Melilla allait devenir ma maison pendant tout ce temps.
J'ai découvert ici les plus beaux endroits que j'ai incorporés à mes souvenirs,
dont beaucoup pourraient être mon endroit préféré dans cette ville.
La Plaza de España et son bosquet circulaire, ses arbres liés de cette manière
unique, les bâtiments de l'Avenue et son architecture moderniste, les plages
ensoleillées de sable fin, les eaux tranquilles et peu profondes, la pinède de
Rostrogordo et les soirées entre amis ... Vous l’avez tous sûrement apprécié.
Je me souviens de l’expérience incroyable de la première promenade à travers
la vieille ville et ses rues escarpées, le phare et les canyons et ses murs,
auxquels nous nous sommes tous penchés pour profiter de la vue et remplir
nos poumons de brises marines. La mer est si bleue depuis le point culminant
de la citadelle, les mouettes qui nous regardent curieuses, le sillage dans la
mer du navire qui s'éloigne ...
Oui bien sûr. Chacun de ces lieux pourraient être mon lieu de prédilection à
Melilla, mais surtout c’est marqué dans ma mémoire la première personne qui
m'a accueilli à mon arrivée, lorsque je ne connaissais pas encore la magie de
ce petit coin de l’Espagne en Afrique.
Même depuis le bateau, sans vouloir me dépêcher pour débarquer, j’ai recréé
mes sens avec l’image qui est apparue devant moi, et j'ai photographié la
scène avec mon appareil photo. Et en même temps il est resté gravé sur moi
l'odeur de la ville, les bruits de son port, les voix de ses habitants ...
Ici vous avez l'image. Ceux qui connaissent Melilla, ceux qui aiment cette ville
n'ont qu'à la regarder, fermer les yeux et vous saurez parfaitement ce que je
veux dire.
Nouadhibou, le 20 abril 2018
José María Cascales

