
Hossein

La nuit tombe sur ce mercredi de troubles et d’agita-
tion alors que Massoud et moi faisons un dernier tour sur 
la place Baharestan à présent vide de manifestants. Les 
quelques traînards que l’on voit encore sont sans doute 
de simples passants ou des badauds qui veulent profiter 
du spectacle jusqu’à la dernière minute. Nous avons reçu 
l’ordre de vérifier les rues adjacentes avant de retourner au 
Sepah, le quartier général des Gardiens de la Révolution.

— Nous cherchons quoi ? demande Massoud qui traîne 
les pieds.

Il est sans doute aussi fatigué que moi mais c’est sur-
tout un enfant gâté, un batcheh naneh qui essaie de s’en 
sortir en en faisant le moins possible. Je ne réponds pas. 
Qu’est- ce que j’en sais, moi, ce que nous cherchons ? Nous 
le verrons bien quand nous le trouverons. De la pagaille, 
du désordre, des gens qui prennent la fuite ou au contraire 
qui arrivent en courant.

Les choses ont l’air de se calmer, on devrait bientôt 
pouvoir retourner au convoi de patrouille de Toyotas SUV 
qui nous attendent sur Djomhouri. Nous traversons la place 
Baharestan et remontons le long de Mohammad Khomeyni 
jusqu’au métro mais il ne s’y passe rien et nous revenons 
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sur nos pas. La troisième rue à gauche mène à un petit 
square, son entrée bloquée par une barricade de fortune. 
Avec Massoud qui s’impatiente, je jette un coup d’œil aux 
briques et aux morceaux de blocs de béton rapportés du 
chantier que je vois plus loin, aux pneus incendiés – dont 
l’un fume encore – et aux deux grands cadres de fenêtres 
bleus arrachés à un bâtiment.

Puis je vois le corps.
— Hé, s’exclame Massoud qui l’a vu aussi mais je lève 

la main pour l’empêcher de s’approcher. Je n’ai pas envie 
qu’il soit là.

— Retourne à la voiture, je te rejoins tout de suite. Je 
t’appelle si j’ai besoin d’aide.

Je n’ai pas la moindre autorité sur lui, sauf celle que 
me donne le fait d’être un peu plus âgé et d’être entré 
au sepah un an plus tôt. Sans lui laisser le temps de se 
rebiffer, j’élève la voix, boro, va !

Il jette encore un coup d’œil sur le corps puis sur moi 
et repart. J’enjambe la barricade et m’accroupis près du 
corps de la fille – évanouie, ou blessée, ou morte, je n’en 
sais rien. Je lui touche la main, l’appelle khahar, soeur, 
plusieurs fois, mais elle ne répond pas.

Une image d’un passé lointain me revient et s’impose 
à moi avec tant de force que le présent est aboli. Juste 
avant le eyd, notre nouvel an, des parents sont arrivés 
nous rendre visite à Abadan. La maisonnée est occupée 
par les préparatifs et par le grand nettoyage de printemps. 
Les pièces ont été repeintes, l’excitation du eyd est dans 
l’air –  l’achat de vêtements de fête, les courses dans les 
pâtisseries, la cuisine où l’on s’affaire à préparer quantité 
de plats, à la fois pour la célébration eyd et pour accueillir 
nos invités.
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Mon oncle, sa femme et leurs deux enfants arrivent, 
bien entendu les bras chargés de cadeaux pour tout le 
monde. À moi, mon oncle tend un paquet emballé dans 
du papier-cadeau. Je l’ouvre en tremblant d’impatience, 
espérant trouver un jouet électronique. Au lieu de quoi je 
vois plusieurs poissons mécaniques à remonter en plastique 
coloré. Cachant ma déception, je remercie et reçois une 
tape amicale sur la joue, accompagnée de conseils de bien 
travailler à l’école et d’être généralement vertueux. Je pars 
en courant avec mes cousins et deux autres garçons de 
mon âge qui viennent d’arriver pour participer à l’agitation 
générale et à la distribution abondante de gâteries. Nous 
remontons les poissons et les mettons dans le petit bassin 
octogonal au milieu de la cour mais comme ils n’arrêtent 
pas de heurter la margelle, nous sortons pour utiliser le 
djoub, le caniveau peu profond qui coule au milieu de 
la rue. De toute façon, nous finissons toujours par nous 
retrouver dans la rue.

Pris par notre jeu, nous courons le long du djoub, uti-
lisant de longs bâtons pour faire filer droit nos jouets 
cliquetants, un autre groupe d’enfants criards se joignant 
à nous. Nous ne remarquons pas une moto qui arrive par 
derrière. Elle nous dépasse, continue jusqu’au bout de la 
rue et disparaît. Au bout d’un moment, je vois que mon 
meilleur ami Mohammad qui courait avec nous n’est plus 
là. Me retournant, je le vois allongé sur le sol un peu plus 
loin et comprends tout de suite qu’il a été heurté par la 
moto. Oubliant le jeu, je cours vers lui. Il est sur le dos, 
les yeux fermés, la lèvre supérieure un peu remontée sur 
les dents. Une émotion inconnue me prend, un sentiment 
de frayeur mais aussi de paix profonde, de fatigue, je ne 
sais plus, comme si je voulais moi aussi m’allonger à ses 
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côtés et m’endormir. Dans son évanouissement, son visage 
est illuminé de l’intérieur comme le serait celui d’un ange. 
Puis je sors de mon espèce de transe et secoue Mohammad 
jusqu’à ce qu’il revienne à lui. Des années durant, je crois, 
je garde cette image de mon ami devenu aussi évanescent 
qu’un visiteur spirituel venu d’un autre monde.

La même émotion me prend à la vue de cette fille éten-
due sur le sol. Je me retrouve comme quand je me tenais 
debout au- dessus de Mohammad, le croyant mort. Je suis 
emporté par le sentiment contradictoire d’être à la fois 
terrifié et en paix. Son foulard tombé de ses épais che-
veux noirs, l’éclat de ses dents blanches entre ses lèvres 
entrouvertes, ses yeux fermés, avec leur frange de cils épais 
plus longs que je n’en ai jamais vu, sa peau vidée de toute 
couleur, elle est, comme le Mohammad de mon enfance, 
éclairée de l’intérieur. Elle aussi a le visage d’un ange.

Je ne peux pas la laisser là mais je ne peux pas non plus 
rester avec elle. Massoud attend dans la voiture et nous 
devons rentrer au QG. Je lui touche à nouveau la main, 
puis lui prends le bras et la secoue un peu.

— Khahar, khahar, ma sœur, je dis. Lève- toi, il faut 
te lever.

Elle ne bouge pas mais n’a pas l’air blessée, pour autant 
que je puisse le dire, à part une bosse sur le côté du front. 
Ses jeans et son tee-shirt qui paraissent sous son manto 
– son court pardessus – ne portent pas de traces de sang. Je 
lui prends le bras et la secoue à nouveau, puis elle bouge 
et tente de se relever. Je lui lâche le bras et elle retombe 
en arrière, les yeux ouverts à présent. Elle sursaute en me 
voyant, se rassied et commence à supplier.

— Agha, monsieur, laissez- moi partir. Je n’ai rien fait, 
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j’étais venue rendre visite à mon oncle et j’ai été prise 
dans le choloughi, l’agitation.

— C’est sûr, je réponds, ironique. Je te crois. Et comme 
par hasard, la maison de ton oncle se trouve juste là, en 
plein milieu des manifs. De toute façon, tu ne peux pas 
rester là. Dis- moi où il habite et je t’y conduirai.

Muette, elle évite mon regard. D’une main, elle tâte 
derrière elle pour trouver son foulard qu’elle ajuste sur 
ses cheveux.
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Raha

— Ne te penche pas comme ça, Raha. Khodaye nakardeh, 
Dieu ne le veuille, tu vas tomber.

J’entends la voix de Banou, la nourrice qui m’a élevée. 
Je l’entends comme si c’était hier alors que ça fait bien 
dix ans qu’elle me grondait comme ça chaque fois que je 
m’approchais trop près du rebord du balcon. Ce balcon 
l’obsédait. Depuis que mes parents avaient vendu notre 
maison et que nous avions emménagé dans cet immeuble, 
Banou avait peur pour moi. Dès le premier jour, elle avait 
détesté l’appartement. Jusque-là, nous avions toujours 
vécu dans une maison et ça lui déplaisait d’être dans un 
immeuble où il y avait d’autres gens. Les pièces avaient 
beau être spacieuses et lumineuses, son travail se trouver 
allégé maintenant qu’il n’y avait plus d’escalier à monter 
et à descendre toute la journée, elle avait l’impression que 
nous avions régressé dans le monde. À ses yeux, le seul 
point positif de ce changement était que nous habitions 
encore Elahieh, notre quartier de Chemiran, au nord de 
Téhéran.

D’aussi loin que je m’en souvienne, Banou s’était inquié-
tée pour moi, mais encore plus depuis le déménagement. 
Non seulement ce balcon lui apportait des visions de moi 
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tombant vers une mort certaine – et sans doute horrible – 
trente étages plus bas, mais elle m’imaginait coincée dans 
l’ascenseur à une heure où il n’y avait personne pour me 
sauver ou croyait voir le bus de l’école qui m’emmenait 
tous les matins heurter le parapet d’un pont sur l’autoroute, 
ou parkway, qu’elle prononçait parkvi, et s’écraser en bas. 
Plus tard, quand j’eus atteint mes douze, treize ans, elle 
restait réveillée la nuit, m’imaginant enlevée et victime 
d’un viol collectif perpétré par les gosses qui remontaient 
des quartiers pauvres du sud de la ville à trois, et parfois 
quatre, sur une moto cabossée pour se balader dans nos 
belles rues bordées d’arbres.

— Tu ne les connais pas, disait Banou, furieuse, quand 
je me moquais d’elle et répliquais qu’ils ne me faisaient 
pas peur. Moi, je les connais, cette poignée de lat- o- lout, 
de voyous. Crois- moi, je les connais. N’oublie pas que je 
viens des mêmes quartiers.

Ma Banou est morte il y a des années. Elle ne m’a 
jamais vue atteindre l’âge adulte. Que dirait- elle si elle 
me voyait maintenant, accroupie dans une rue latérale 
derrière Baharestan avec Kian, Arjang, Mazyar, Atossa, 
tous les batchéha, les copains ? C’est sûr qu’elle nous attra-
perait, Atossa et moi, elle qui se sert d’une lime à ongles, 
et moi d’un canif que les garçons nous ont donné pour 
arracher des morceaux de béton du trottoir déjà démoli. 
La lame du couteau n’est pas assez grande pour servir à 
quelque chose, pareil pour la lime, alors nous attrapons 
ce que nous pouvons et jurons lorsque nous nous cassons 
les ongles. Nous mettons en tas les morceaux que nous 
parvenons à détacher et les tendons aux garçons quand 
ils reviennent en courant chercher d’autres projectiles à 
lancer sur les Gardiens qui se tiennent en rangs à l’autre 

13

228596ECI_AZADI_CS5_pc.indd   13 22/11/2014   11:09:46



bout de Baharestan, habillés en noir, portant des casques 
et des boucliers, comme une armée d’insectes dans un 
dessin animé, sauf qu’ici personne ne rit.

Peut- être que nous n’accomplissons pas grand- chose, 
Kian, moi et les autres, mais au moins nous ne restons pas 
passifs. Quand les premières manifs ont éclaté, tout de suite 
après l’annonce des résultats des élections, c’était comme 
un jeu pour nous. Mais plus maintenant. Les semaines 
précédentes, je ne fais pas trop attention à la campagne 
parce que je travaille sur notre grand projet de classe à 
l’université : redessiner un centre sportif. À la maison, la 
télé reste allumée, avec les mêmes débats qui ne mènent 
à rien. Les candidats sont assis autour d’une table portant 
de grands arrangements floraux, comme à un enterrement, 
ils lancent des chiffres ou des agendas législatifs et quand 
la discussion ne va nulle part, reprennent leurs slogans 
imbéciles. Ahmadinéjad a l’air d’un petit singe, d’une cari-
cature d’homme des cavernes. Moussavi a les cheveux et 
la barbe blancs, Karroubi porte un turban et Rezaï est 
le plus banal du monde, sinon rien, ni le discours, ni le 
raisonnement, ni le soutien pour le nezam –  l’ordre exis-
tant – ne les différencie les uns des autres. Karroubi m’a 
l’air plus honnête que les autres mais finalement, tout ce 
qu’ils font c’est répéter les mêmes arguments et j’ai du mal 
à m’y intéresser Ahmadinéjad vante ses réalisations – que 
personne ne peut vérifier – à la tête du gouvernement et 
en promet d’autres tandis que ses rivaux mettent en doute 
ses assertions et promettent aussi un avenir éclatant.

Mes parents et amou Djamchid suivent ces débats avec 
une extrême attention et si je fais un commentaire ou pose 
une question sans rapport avec le programme, mon père 
fait « chut », comme si les déclarations et les remarques 
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