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LES NOUVEAUX VENUS DU ROHAN

Les séries d'été de l'Humanité

Négar Djavadi,
à cheval entre
deux cultures
Elle est née en Iran Elle a traverse la moitié du monde pour

rejoindre son pere en exil à Paris Son premier roman retrace
lodyssee d une jeune femme qui lui ressemble

N

egar Djavadi est nee en
Iran en 1969 dans une fa
mille de la bourgeoisie
intellectuelle, d'abord en
opposition au regime du
shah et ensuite avec celui
instaure par l'ayatollah
Khomemy Elle a ll ans quand sa mere
l'emmené avec sa sœur dans une aventure
peu commune II s'agit de traverser l'Europe
a cheval en passant par les montagnes du
Kurdistan pour rejoindre la France ou le
pere vit en exil, a Paris La famille considère
notre pays comme la patrie des droits de
l'homme, de Jean Jacques Rousseau et de
Victor Hugo Ils vont assez rapidement
déchanter Ils seront certes accueillis, maîs
pas a bras ouverts
Negar Djavadi est une longue jeune femme
brune volubile, qui parle un français parfait
avec un soupçon d'accent Diplômée d'une
prestigieuse ecole de cinema belge (l'equi
valent de la Femis), elle est aujourd'hui
réalisatrice et scénariste Son travail pour
le film Apres la pluie les amoureux a obtenu
le prix du meilleur premier scénario du
Centre national du cinema Dans son livre,
Desonentale, la narratrice, son double ccr
tain, rebelle en diable, exerce plusieurs
metiers, dont celui de monteuse en son
dans le domaine musical Son roman est
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en partie autobiographique, même si elle
nous dit « II s'agit de variations sur ce que
f a i vécu dans mon enfance » Le récit four
mille d'anecdotes sur son passe et de pe
ripeties rocambolesques qui lui donnent
parfois un ton quasi épique Ce n'est pas
rien de quitter son pays pour s'enfuir a
cheval comme Don Quichotte et de traverser
la moitié du monde en famille
L'histoire d'un pays sans cesse secoue
par de redoutables luttes intestines
Elle avoue avoir hésite longtemps a re
plonger dans ses souvenirs pour écrire ce
texte Elle s'y est enfin résolue parce qu'elle
n'ignore pas que les Français sont pleins
de cliches sur son pays natal L'Iran ne serait
peuple que de barbus moyenâgeux En
réalité, la societe dans l'ancien empire perse
est infiniment riche en diversite Dans son
texte dense, haut en couleur, extrêmement
vivant, elle s'avance tres lom dans la ge
nealogie familiale pour justement décrire
a l'iranienne l'histoire d'un pays sans cesse
secoue par de redoutables luttes intestines,
la plupart du temps provoquées par l'etran
ger Elle a beaucoup a dire et cultive a
dessein l'art de la digression, car, affirme
t elle, « il importe parfois de perdre son
sujet en cours de route pour retomber sur
ses pattes dans la saga familiale et rebondir
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ensuite dans une autre phase du récit » Cela
T smement a voir wec la maitrise du conte
propre à I Onent Son héroïne KimiaSadr,
est une jeune femme d autant plus smguliei e
qu'elle assume son homosexualité Au de
but, on la découvre assise dans la salle
d'ittente du service de procréation assistee
de I hopital Cochm Mie \eut avoir un entant
avec son amie \nna Elle s a\enture plus
lom en arrière et se remémore alors son
existence de petite fille a Téhéran sous le
règne du shah, avant de faire lemonter
a la surface les histoires de famille
antei lettres
Une tentative de couper officiellement
l'Iran du reste du monde
Nous avons rencontre Negar Dja\adi au
7immer la brasserie du Chatelet Tres sou
nante, pour un temps disponible car elle est
mel e de deux enfants (de 4 et 9 ans) elle
évoque ainsi « ses ancêtre? farfelus qui vivaient
au nord de I Iran pret, de la mer Caspienne,
dans une region si \erte qu on se serait cru a

Annecy C étaient des guerriers fougueux qui
montaient à cheval » Elle a ete ele\ ee au sem
de son clan, « dans de vastes vallées, plantées
de maisons construites un peu n'importe com
ment, sans aucun commeice autour C était
un vrai western » L héroïne de Désorientais
vit de la soi te a cheval enti e deux cultures,
I iranienne e Ila f lane aise « Le n est ru une
immigrée iranienne parlant da la France, rn
une Française intégrée parlant de I Iran »
Elle nous confie que, loisqu elle veut entrer
en contact rt ec le peu de famille qui lui reste
au pays, les communications sont lapidement
brouillées par le regime Elle 3 voit la per
manence d une tentative de couper officiel
lement I Iran du reste du monde Bien sur,
le pavs s'entrouvre les touristes affluent
Est ce que les Iraniens sont pom autant plus
libres9 II est toujours tres difficile d obtenir
un visa pour I etranger
L'éditrice Liana Levi a reçu le manuscrit
par la poste Huit jours plus tard, elle ap
pelait Negai Djavadi
MURIEL STEINMET
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44 Désorientale
L'escalator
À10 ans, je n'avais pas conscience de toutes
À Paris, mon père, Darius Sadr, ne prenait
ces notions, mais le regard désarmé de mon
jamais d'escalator.
père - attrapé durant les mois passés seul
dans cette ville et que je ne lui connaissais
La première fois que je suis descendue avec
lui dans le métro, le 21 avril 1981, je lui en ai
pas - m'ébranla au point qu'aujourd'hui
demande la raison et il m'a répondu : « U esencore, chaque fois que je me trouve face à
calator, c'est pour eux. » Par eux, il entendait
un escalator, je pense à lui. J'entends le bruit
vous, évidemment. Vous qui alliez au travail
de ses pas qui grimpent les marches dures
en ce mardi matin d'avril. Vous, citoyens de DESORIENTALE, de l'escalier. Je vois son corps légèrement
ce pays, dont les impôts, les prélèvements de Négar
penché en avant par l'effort, obstiné, voobligatoires, les taxes d'habitation, mais aussi Djavadi.
lontaire, ancré dans le refus de profiter du
l'éducation, l'intransigeance, le sens critique, Éditions Liana
confort éphémère de l'ascension mécanique.
l'esprit de solidarité, la fierté, la culture, le Levi, 347 pages
Dans la logique de Darius Sadr, ce genre de
luxe se méritait, sinon c'était de l'abus, voire
patriotisme, l'attachement à la République
et à la démocratie, avaient concouru durant des siècles du vol. Son destin s'inscrivait désormais dans les
à aboutir à ces escaliers mécaniques installés à des escaliers de ce monde, le temps qui s'écoule sans
mètres sous terre.
surprise, le regard indifférent des passants.
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