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Le Jardin d’Azad 
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Quand il regarde le journal du soir, il refuse d'abord d'y croire. 

 

Impossible d’intégrer l'information, encore moins de la digérer. Son esprit la rejette, l’empêche 

de s’installer, de contaminer son cerveau. Dans ses entrailles, une bulle d’angoisse se forme, se 

gonfle, se tend peu à peu, jusqu'à prendre toute la place et pulser comme un cœur. Il ne peut 

penser à rien d’autre. Il se focalise sur cette sensation, cette pression dans son ventre qui lui 

coupe le souffle. Il s’efforce alors d’inspirer. Lentement. Profondément. Mais la pression 

demeure. 

 

Il faut qu'il sorte d'ici. 

 

Il enfile ses bottes d’hiver et quitte la maison. L'air froid de février emplit ses poumons d’un 

coup. Il commence à marcher d’un pas lent, concentrant son attention sur la plante de ses pieds 

foulant le sol, si solide, si stable, en cette période si troublée. Ils ont pris le pouvoir. Il continue 

de marcher, droit devant lui. Longtemps. Il dépasse les bâtisses et les tours, les boutiques et les 

cafés éclairés par la lumière ambrée des lampadaires. 

Lorsqu'il lève finalement les yeux, il se rend compte que ses pas l'ont mené jusqu'au jardin 

botanique où il déambule souvent avec ses collègues de la faculté. Ils vont fermer 

l’Université. En ville, les voitures ont fait fondre la neige, transformée en gadoue à la couleur 

incertaine. Devant lui, la lune gibbeuse, bientôt pleine, accroche ses rayons sur le givre 

recouvrant les brins d’herbe et les branches des arbres. Le parc est une oasis de blancheur 

étincelant dans la pénombre. Près de la cascade que l’air glacial n'a pas pu figer, il déclame 

parfois avec ses amis d’enfance, le plus fort possible pour couvrir le chant de l'eau, les passages 

les plus poétiques du « Jardin des Roses » de Saadi. Ils vont réécrire les programmes. Les 

auteurs du passé seront censurés, effacés, oubliés. Son regard se pose sur la mare aux 

nénuphars. Les étoiles d’argent dansent sur la glace. C’est ici que ses quatre enfants ont fait 

leurs premiers pas, courant hilares après les grenouilles. Rire en public sera interdit. Il traverse 

le petit pont rouge sur lequel Roxane et lui se sont embrassés pour la première fois. Les marques 

d’affection en public seront interdites. Les amoureux devront présenter un contrat de mariage 

s'ils osent marcher main dans la main dans la rue. Ils risqueront le fouet. Dans le pré immaculé, 
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il se remémore l’été, le ciel bleu turquoise, les tulipes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui 

dansent avec le vent. Ils vont vêtir les hommes de noir. Remonter les cols. Descendre le tissu 

sur les bras, sur les jambes, été comme hiver. Il rejoint l'allée principale où ses filles font la 

course pour arriver la première au grand portail. Ils vont voiler les femmes, couvrir leur corps, 

cacher leur chevelure. 

Alors, Azad se met lui aussi à courir, aussi vite que possible. Il ne pense plus à la bulle à 

l’intérieur de son ventre. Dans son cœur et dans sa tête, il est en train de formuler la plus difficile 

des décisions. Sa famille est certainement rentrée. Ils doivent parler. 

 

Il faut qu'ils sortent d'ici. 

 

* 

 

Ils gravissent les marches. Son épouse et ses quatre enfants. 

La benjamine n’a pas deux ans. Dans les bras de Roxane qui s’éloigne, elle regarde son père de 

ses grands yeux bruns cernés de cils interminables. Elle ne peut pas comprendre. Il aurait tout 

donné pour partir avec eux. Mais il ne faut pas. Pas maintenant. Il doit rester pour qu’ils puissent 

se sauver. Le cœur d’Azad bat fort dans sa poitrine. La bulle dans son ventre ne l’a pas quitté. 

L’avion décolle. Les larmes coulent sur son visage. Il doit rester fort. Et peut-être qu’un jour, il 

pourra les retrouver en France. 

 

Sur le chemin de l’Université de Téhéran, sa famille occupe son esprit. Il espère qu’ils ont pris 

la bonne décision. Auraient-ils dû rester, espérer le meilleur plutôt que se préparer au pire ? 

S’armer, résister ? Risquer la vie de ceux qu’ils aiment ? Ces questions l’empêcheront souvent 

de dormir. 

En quittant l’aéroport, il repense à ce qu’a traversé son pays ces dernières années. L’arrivée au 

pouvoir de Reza Chah Pahlavi en 1941. Les violences et la corruption, la SAVAK. L’avènement 

du parti unique et la fin de la liberté de la presse. Les manifestations qui se terminent dans le 
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sang. Et puis maintenant, février 1979, la prise de pouvoir de l’Ayatollah Khomeiny et de 

l’opposition islamique. Beaucoup étaient alors à la fête, mais d’autres, qui avaient écouté les 

discours au-delà des promesses d’ère nouvelle, avaient anticipé les prises de décisions 

liberticides. Lorsque le peuple comprit qu’il était tombé de Charybde en Scylla, il était trop 

tard. 

Mais Azad et Roxane avaient élaboré un plan. Elle allait partir avec les petits pour Strasbourg, 

où son époux avait soutenu sa thèse de doctorat en mathématiques quelques années auparavant. 

Sa fille aînée y était d’ailleurs née, ils avaient gardé contact avec des amis qui pourraient les 

héberger le temps qu’Azad vende la maison. Ensuite, il les rejoindrait grâce à un visa de court 

séjour, pour ne jamais revenir. 

 

Le temps passe. Les démarches administratives sont longues. Sa famille lui manque. Il se 

demande s’il leur envoie assez d’argent. Décidée à agir de son côté, Roxane décroche des 

contrats de traduction. Un jour, c’est sûr, elle deviendra traductrice assermentée. Son mari leur 

écrit de longues lettres. Il s’enquiert de sa dernière, qui commence à conjuguer les verbes. Il 

demande aux jumeaux s’ils connaissent déjà par cœur le chemin de la bibliothèque. Il espère 

que son aînée s’est fait des amis au Lycée International. 

 

A l’Université de Téhéran, Azad est très sollicité. Un matin, des pancartes ont apparu un peu 

partout, expliquant comment se comporter. Toutes ses craintes se réalisent. Il se fait violemment 

réprimander lorsqu’il veut, pour la saluer, serrer la main d’une collègue. Professeurs et étudiants 

de toutes les facultés s’inquiètent de la révolution culturelle. Les changements de programme 

sont particulièrement notables dans le domaine des Humanités. Tout ce qui est antérieur à 

l’islam est interdit. Ceux qui protestent sont au mieux renvoyés. Nous ne parlerons pas du pire. 

 

Pourtant, petit à petit, dans la vie de tous les jours, la résistance prend plusieurs formes. 

Il y a les révoltes linguistiques. Les parents gardent en vie secrètement les histoires des Rois de 

Perse, le soir, avant l’heure du coucher. Dans les conversations, on place à toutes les sauces les 

sagesses de Saadi, les vers de Rumi, Hafez ou Ferdowsi. On privilégie au quotidien les mots 

d’origine persane, et les plus jeunes, surtout, jouent à en placer le plus possible lorsqu’ils 

s’expriment : « échec et mat » fait gagner dix points. « Bézoard », plus audacieux, en apporte 
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cinquante. Dans les cantines, ils demandent, le regard plein de malice ou de défi, quand seront 

servis « des aubergines au safran » ou « des épinards au sucre ». Ils tiennent les scores dans de 

petits cahiers qu’ils gardent cachés sous leurs oreillers, et qui leurs murmurent la nuit des rêves 

de liberté. 

 

Il y a les actes, en apparence anodins, chargés de sens. Comme les minorités religieuses sont 

autorisées à produire et consommer de l’alcool dans le cadre de leur pratique, un ami juif ou 

chrétien aide à se procurer discrètement du vin. Le marché noir n’est pas sûr : acheter la 

mauvaise bouteille frelatée peut se payer au prix de la vue ou de la vie. 

Des femmes laissent s’échapper des mèches de leur voile, arborent un accessoire de couleur, 

appliquent une touche de maquillage. Un jour, deux jeunes filles sortent de la faculté des 

langues en riant de bon cœur. Elles ne voient pas le camion débouler à l’angle. Malgré les 

protestations d’Azad et de ses collègues, les policiers pointent des mitraillettes sur elles en 

hurlant des ordres pour les faire monter dans le véhicule. On ne les a jamais revues. Il y a les 

manifestations, durant lesquelles les participants scandent des slogans puissants. Elles sont 

toutes matées par le gouvernement qui tire dans la foule. Des dissidents politiques connus sont 

traqués et pendus, à une grue, devant une école primaire. 

 

Le temps presse. Azad décide de hâter son retour en France. Tant pis pour la maison, tant pis 

pour ses recherches. Il n’avait pas anticipé que la guerre Iran-Irak éclaterait, entraînant la 

fermeture des frontières et des banques. Il ne peut plus envoyer d’argent. S’il est trop âgé pour 

être envoyé immédiatement au front, il se retrouve prisonnier de son propre pays. 

 

Paniqué, il se rend en urgence à l’Ambassade de France, au District 11. Bien sûr, les files 

d’attente sont démesurées. Bien sûr, l’ambassadeur est parti. Le consul et son secrétaire sont 

débordés. On refuse les rendez-vous pour obtenir un visa. Depuis une cabine téléphonique, il 

appelle Roxane. Il est encore très tôt chez eux, mais son épouse, habituée maintenant à être 

réveillée à toute heure lorsqu’elle est convoquée au commissariat pour son travail, a une idée. 

- Tu vas venir donner une conférence à l’Université de Strasbourg, déclare-t-elle. 
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- Une conférence ? Mais aucun colloque dans mon domaine n’est prévu avant au moins un an... 

Azad entend le sourire dans la voix de son épouse lorsqu’elle continue : 

- Il va y avoir un séminaire cet automne. Tu vas recevoir une invitation d’un département 

scientifique, avec les bordereaux, les logos, les tampons, les signatures, et toutes ces choses-là. 

Dessus, il y aura ton nom. 

Azad ne pose pas d’autres questions, admiratif. 

Quelques jours plus tard, un courrier l’attend dans sa boîte aux lettres. Sur le timbre, il reconnaît 

Marianne. 

 

Le professeur retourne à l’Ambassade. Il fait patiemment la queue, voit les gens s’énerver, 

s’attrister, supplier, s’en aller. Quand finalement son tour arrive, il sort un dossier contenant 

tous les documents officiels possibles et imaginables le concernant. Il affermit sa voix : 

- Je dois me rende en France pour un colloque important, j’ai un ordre de mission. 

L’homme aux cheveux d’argent, le consul peut-être, est un peu plus âgé que lui. Il survole les 

papiers étalés sur la table d’un regard désolé, prend le diplôme de doctorat entre ses mains et 

s’exclame : 

- Mon pauvre vieux, pourquoi avez-vous quitté la France ? 

Il ne répond pas. Le silence s’installe. Les idées se bousculent dans son esprit, la bulle dans son 

ventre palpite de plus belle. Azad, d’habitude si cartésien, lui qui n’a jamais confié à personne 

s’il croyait en Dieu, sent qu’il peut faire confiance à cet homme. 

Alors, il explique la situation. Que sa famille l’attend. Lui qui n’est d’habitude pas très loquace, 

n’omet aucun détail. Lorsqu’il a terminé son récit, son interlocuteur reste muet. Ses épais 

sourcils froncés trahissent une intense réflexion. Au bout de ce qui semble une éternité, il saisit 

un crayon de papier et griffonne rapidement quelque chose sur la photocopie du diplôme. Puis, 

il scrute les alentours, plante son regard dans celui d’Azad pour murmurer d’une voix 

presqu’inaudible : 

- Revenez ce soir, à la tombée de la nuit. Ne passez pas par l’entrée du public. Sur le côté, il y 

a une petite porte réservée au personnel. Donnez le mot de passe. 
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En prononçant cette dernière phrase, l’homme attrape le bras de l’enseignant qui rassemble au 

vol ses affaires, et l’accompagne d’un pas décidé vers la sortie. Lorsqu’ils atteignent le bout du 

couloir, il annonce d’une voix forte : 

- Je suis désolé Monsieur, mais je ne peux rien pour vous. 

Et il claque la porte. 

Azad, un peu étourdi, fait quelques pas sur le boulevard. Lorsqu’il considère qu’il est assez loin, 

il ouvre sa pochette et déplie soigneusement la photocopie. L’homme aux cheveux d’argent y 

a inscrit d’une écriture rapide, presqu’illisible, un seul mot : « bézoard ». Cinquante points, bien 

joué, se dit-il en souriant. 

 

Le soir même, Azad retourne à l’Ambassade. Il avance d’un pas qu’il espère décontracté dans 

les rues, en essayant de ne pas trop frôler les murs. Il serre fort sa valise dans sa main, son 

regard surveille ses arrières. A un moment, une ombre dans un coin attire son attention. Il 

sursaute quand elle bondit d’un coup. Ce n’est qu’un chat errant qui vient se frotter contre sa 

jambe. Azad laisse échapper un soupir de soulagement. Il fait une gratouille sous le menton de 

l’animal qui s’en va d’un air satisfait. 

La porte de service est introuvable. Il commence à s’inquiéter, assailli de doutes, il craint le 

guet-apens. Il n’aurait jamais dû se fier à cet inconnu. Il aurait dû flairer l’arnaque. Certains 

savent reconnaître ceux qui sont prêts à tout, et leur racontent des fables pour les attirer dans 

leur toile. Soudain, un grattement délicat près de lui. Là, à ses pieds, le chat noir de tout à l’heure 

le fixe de ses yeux iridescents. Il fait ses griffes sur une porte en bois, dissimulée dans l’ombre, 

et disparaît dans la nuit. Azad frappe trois petits coups secs et attend. Au bout d’un moment, 

une voix demande laconiquement : 

- Mot de passe. 

- Bézoard. 

- Entrez. 

La porte s’ouvre. Une femme apparaît dans son encadrement. Ses cheveux de feu frisés colorés 

au henné se découpent contre la lumière derrière elle, dessinant comme un halo. Elle lui fait 

signe de la suivre à l’intérieur. 
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- Ne me dites pas votre nom, chuchote-t-elle. 

 

Elle l’installe à la table d’une petite pièce sans fenêtres. 

- Je dois me rendre en France. 

- C’est possible, répond la femme. Donnez-moi votre enveloppe, revenez dans deux mois. 

- Deux mois ? Impossible, mon autorisation de sortie n’est valable que dix jours ! Passé ce délai, 

je ne pourrai plus partir ! 

- Ce que vous demandez est du recours du conseil des ministres. 

Azad prend sa tête dans sa main. Il voit Roxane-jân et les petits. Il pense à l’homme aux cheveux 

d’argent. Il ne peut pas abandonner si près du but. Il relève les yeux. 

- Vous allez me donner le numéro d’une pointure au ministère des affaires étrangères. 

 

Ensuite, tout s’est passé très vite. Je ne connais pas tous les détails, mais je sais qu’un rendez-

vous au ministère a été fixé. Là-bas, un ancien étudiant a reconnu son professeur de 

mathématiques. Un rapport pour le conseil a été rédigé, un avis favorable a été émis. 

D’importantes signatures ont été apposées. Le permis de séjour escompté n’a pas été obtenu, 

mais un visa touristique a été remis, en moins de dix jours. 

 

Azad grimpe l’escalier, sa valise à la main. Elle ne contient que ses papiers, quelques vêtements, 

un recueil de poèmes de Saadi, et une rose séchée du grand parc de Téhéran qu’il offrira à son 

épouse. Par le hublot, il regarde le ciel d’azur. « Echec et mat », se dit-il. 

 

L’avion décolle. La bulle dans son ventre s’envole. Il est libre.  

 

* 

 

Aujourd’hui, Azad et Roxane vivent près du jardin botanique de Strasbourg. Ils ont 93 ans. 


