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Mohsen braque sur un point vague, un regard plein de rancœur. On peut simplement voir, 

dans son regard, une mélancolie venue de l’impuissance. L’enseignant lui avait demandé 

d’écrire à propos du demain. Mais qu’est-ce qu’il aurait pu écrire?! De son père drogué avec 

des lendemains enfumés, ou de sa mère qui n’a aucune part de demain que travailler dans la 

maison des autres! ou peut-être il aurait pu écrire les siens… un garçon de quatorze ans avec 

une taille longe, des cheveux noirs, un visage extrêmement maigre et des yeux grands et noirs 

comme les nuits d’hiver… et des lèvres qui n’ont pas souri depuis longtemps. Il ne sait pas ce 

qui lui viendra à son avenir ambigu. 

Avec la toux de l’enseignant, il tourne à lui-même. Hey Mohsen! Dépêche-toi… finis ta 

rédaction! Mais Mohsen se noye encore dans ses pensées désagréables qui ne sont pas saisies 

que par lui-même. Personne ne les avait pas sues! 

Il sonne, Mohsen fixe par hasard et en penchant pour nouer le fil de sa chaussure son regard 

sur les nouvelles chaussures de Mehdi étant un fils orgueilleux d’une famille très riche que 

toutes ses camarades jalousent, surtout Mohsen. Soudain, tolérer la salle de classe lui devient 

ardu. Il a sorti la salle plus vitement que possible. Dans le couloir, tout le monde parle du sujet 

de la rédaction. Edris déclare que j’aime devenir un ingénieur qui fonde des bâtiments luxes 

ayant plusieurs étages. Nasrin qui était une belle fille gentille dit que j’aimerais beaucoup 

travailler dans un hôpital pour veiller, le jour et la nuit, les enfants et les malades. Mohsen 

pousse un grand soupir en murmurant: quels beaux souhaits! Abdollah, après lui avoir vu dans 

le couloir, dit je préfère consacrer mes lendemains à aider des misérables, parce qu’ils sont 

trop pitoyables. Mohsen comprend que tout le monde le contemple. Les larmes envahissant 

ses yeux noirs, il part de l’école. Il n’a aucune idée pour où aller, tout ce qu’il désire c’est être 

loin des autres, c’est partir pour un lieu où soit sans peur ni misère ni fume… libre de toutes 

les douleurs, les lassitudes, il ferme les yeux en imaginant des lendemains heureux qu’il 

souhaite… Mais le sourire formé sur ses lèvres ne dure pas beaucoup. Bientôt elle donne sa 

place à un profond soupir déchirant venu de son âme.  
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Tu es triste tout comme moi? Comme cette voix lui était initiée. Mohsen tourne sa tête pour 

voir la personne qui a troublé sa solitude. De nouvelles chaussures, des jambes longes et 

minces… Tout à coup il tourne son regard comme s’il se rappelait quelque chose: ce sont les 

chaussures de Mehdi… son regard prend la vitesse et à la fin il devient fixé sur le visage 

mélancolique de Mehdi. Mehdi fait un pâle sourire et se met à continuer… justement comme 

toi, je viens ici quand j’aurais un chagrin. Mohsen jet un coup d’œil à l’environnement et à la 

suite il se trouve debout sur le pont de bois au-dessus de la rivière. Il ne sait même pas 

comment il y est arrivé! Ce paysage m’offre un sentiment paisible. Lorsque je suis ici, je 

pourrais oublier facilement tout, les tristesses de ma mère, les épaules courbes de mon père, et 

les regrets de moi-même, l’envie d’avoir de beaux rêves comme nos camarades… des rêves 

en couleur dont je manque. Moi, je ne suis pas sûr qu’il y aura des lendemains. Les larmes ne 

lui permettent pas de finir ce qu’il a voulu dire. Il tourne son visage afin d’effacer ses larmes 

qui sont en train de verser sans qu’il puisse les arrêter. Mohsen le regarde, mais d’un regard 

étonné qui ne saurait rien. Il est vraiment incapable pour saisir ce qu’il voit. Par quel mystère 

telle personne, que tout le monde jalouser sa vie heureuse, pourrait tellement découragée 

parler de l’avenir?! Qu’est-ce qu’il manque qu’il verse ainsi des larmes?! Des parentes qui 

l’aimait impeccablement et ils feraient avec plaisir tout ce qu’il désire… qu’est-ce qu’il 

voudrait de plus? Ce sont les questions occupant la pensée de Mohsen… Mehdi comprend 

aisément l’étonnement de Mohsen par son visage. Il fait encore une autre sourire 

mélancolique qui selon Mohsen n’a pas la moindre de ressemblance avec un sourire. Je suis 

en train de mourir! Mohsen devient tout à coup immobile comme un arbre dès qu’il entend 

cette phrase. Au premier regard, il pense que Mehdi l’a dit par plaisanterie, mais ses yeux 

pleins de larmes, sa voix tremblé et sérieux informent d’une réalité douloureuse qui était tout 

à fait inacceptable pour Mohsen. Il continue: le médecin m’a dit qu’il a y deux ans que je 

souffre de cancer de sang. Il m’a dit que je ne resterai pas vivant pour longtemps… peut-être 

quelques mois… Mon père m’a amené à tous les hôpitaux modernes et chers de la cité, mais 

ça n’a aucun intérêt… je mourrai! les médecins les plus spécialistes croient aussi que mon 

temps est très limité, vraiment très limité… 

Mohsen reste silencieux. Même imaginer ce qui vient à son camarade orgueilleux serait 

difficile, même imaginer tel destin sombre lui serait effrayant. Mehdi se jet dans le bras de 

Mohsen et se met à pleurer. Mohsen aimerait le donner l’espoir, aimait lui dit qu’il y a encore 

la vie, l’occasion, le lendemain, mais il n’arrive pas à le faire! Senti ses épaules mouillées, il 

saisit le chagrin le plus profond de son camarade. Le son de l’eau compose une belle 

symphonie comme si la rivière comprendrait ses douleurs… 
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Mohsen vérifie soi-même dans le miroir. Il avait détesté des vêtements noirs. Il est un reflet 

de la tristesse plus qu’avant dans ses grands yeux. Il arrête son regard pour quelques minutes à 

l’image obscure dans le miroir. Quelque chose brille dans son âme… un sentiment mélangé 

de la volonté et de la force… une forte décision… 

Le ciel était triste. Il tombe doucement la pluie sur les parapluies noirs. Mohsen regarde ses 

camarades qui sont venus pour dire adieu à leur camarade. C’est le tour de Mohsen. Il avance 

avec des pas tremblés et des yeux plein de larmes. Le temps d’adieu est bientôt venu. Il met 

une rose rouge sur le cercueil de son ami et il lui dit avec une voix baissée: mon cher ami 

Mehdi! Je ne sais pas qu’aux lendemains qu’est-ce qu’il arrive, mais maintenant je te promets 

que je ne permettrai jamais que personne fasse ton expérience… ta sorte! Et ce jour-là tu seras 

heureux au-dessus!   

Le médecin vérifie à nouveau les résultats d’expérimente de la fillette et puis il dit à la mère 

avec une voix douce et sûre: votre fille a le cancer de sang, donc elle a vitement besoin d’une 

guérison. Or malheureusement je ne peux pas vous aider, mais une personne pourra. Il est le 

seul médecin qui est arrivé à guérir cette maladie. Je le connais bien! Les yeux de la petite 

fille brillent de la jouissance. La mère fixe son regard sollicité sur les lèvres du médecin. Le 

médecin ajoute: il s’appelle Mohsen Sahrânavard…  

 

            Fin                                                                  

   


