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Oui, la science avait été dite. Elle avait fait fi des émotions, des 
supplications du patient : « Docteur, faites que je revoie, car j’ai 
une femme jeune et des enfants en bas âge. Ils ont besoin de moi 
pour les accompagner dans la vie ». Mais rien n’y fit, la décision 
divine avait été prise et relayée par la science  : Moutoufa ne 
verrait plus. Il ne verrait plus les différents visages de la nature, 
les fleurs et leurs belles couleurs, la verdure, le soleil levant et 
le soleil couchant, l’arc-en-ciel, la mer, les montagnes… ni vous, 
pâles étoiles, messagères lointaines au sein du firmament, ni 
toi, belle Lune, qui le faisait tant rêver au cœur des nuits d’été… 
ni toi, Soleil, déployant ta terreur et tes bienfaits sur la nature 
et les hommes. Il ne verrait plus le visage joyeux d’un enfant 
qui rit ni celui de ses enfants, comme les différents visages de 
l’innocence, du bonheur. Il ne verrait plus les yeux de l’aimée ni 
de sa mère. Il ne verrait plus l’élégance naturelle de nos femmes 
ni leur démarche significative. Ha ! À présent, tout le monde était 
beau pour lui, pourvu qu’il y ait le cœur dans le geste et dans la 
parole. L’espace lui était fermé, le temps inexistant…
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