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Dans les rues de la ville, rues bruissantes, rues bruyantes, dans les rues de la ville solitaire, elle 

se dresse. Au cœur des passants qui en courant la dépassent, elle attend. Buisson ardent de 

lumière, elle brûle sans mourir et pleure sans flétrir. Elle pleure, entourée de poussière, elle 

pleure ses sœurs. Dernière survivante dans ce creux de béton, enflammée de douleur elle 

resplendit. Sacrifiée sur l'autel de la modernité, elle est oubliée de ceux qui la piétinent. Pourtant 

quand je la regarde, dernier souffle d'un air printanier, oui, quand je la regarde, c'est le monde 

entier que je vois. Je vois dans sa couleur toutes les couleurs du monde et dans ses épines, toutes 

les douleurs de tous les cœurs du monde.  

Comme un ultime souffle de liberté, elle étend sa beauté au vent, elle vole les rayons du soleil 

qui passent entre les jambes, entre les gens. Moi qui la regarde, arrêtée, dans cette foule pressée, 

je l’observe, hors du temps. Dansante dans la foule, ses épines saignent et je pense à toutes 

celles qui saignent, ailleurs, loin de ces jambes, loin de ces gens. Celles qui comme elle, 

étendent leurs dernières forces de liberté, elles qui pleurent leurs sœurs. Celles qui, libres, ne 

volent pas le soleil mais l’incarnent, puissant.  Celles dont la beauté est ignorée, invisible, celles 

qu’on refuse de voir. Détourne le regard.  

Les rues de la ville encerclent le dernier fragment de vie, celui qui se dresse contre elles. Elles 

l’étouffent, l’écrasent, le ploient, le cachent, le tuent. Qui sauvera ce bout de lumière, ce 

morceau d’espoir, cette ultime prière ? La foule passe et oublie, elle avance dans son bruit mais 

garde le silence. Le silence face à cette violence. Le silence, sans défense. Mais elle lutte. Le 

rouge se lève, instant de grâce, et le vent la sublime. Effort magnifique, elle se relève, le béton 

gris recule, les rues semblent désarmées. Révolte silencieuse et pourtant si puissante, elle met 

en mon cœur tout l’espoir du monde. Et je pense à ces autres qui luttent dans le silence des 

foules, ces autres qui face à la violence se dressent. Celles qu’on étouffe, qu’on écrase, qu’on 

ploie, qu’on cache, qu’on tue, mais surtout qu’on oublie. Leur douleurs, épines immenses, les 

transpercent et le silence de la foule qui se presse les laisse sans défense. Leur dernier cri est 

celui de la liberté et leurs couleurs se dressent, ultime prière. 

Le monde semble tourner autour d’elle, seule immobile parmi les passants. Elle est le point 

d’ancrage, l’ultime stabilité, le fragile équilibre. Lorsque les pas autour se pressent, elle, se 

dresse et resplendit. Sa force fragile s’étend et s’élève, là, comme au-dessus des passants. Et je 

crois que ces autres, celles qui comme elle se dressent, sont cette force. Elles se libèrent du 

carcan de béton qui les entrave, elles se lèvent contre le vent. Chaque geste est grandiose, 

explosion de lumière, elles éclosent.  
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Dans les rues de la ville, rues bruissantes, rues bruyantes, dans les rues de la ville solitaires, 

elles se dressent. Entourées de poussières, leur cri s’élève. Elles pleurent leurs sœurs tombées, 

elles pleurent.  Buissons ardents de liberté, elles brûlent sans mourir et pleurent sans faiblir. 

Entourées de la foule hurlante, je les vois se lever fières, une rose au cœur du béton, l’ultime 

révolte des femmes libres, des femmes d’Iran.  

 


