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Kureishi - se détend toutefois d avoir
écrit un roman autobiographique
« Ce qui arrive a mon personnage est tel
lement exagère que cela ne peut relever
de l'aiitofiction »
Signes particuliers Assistante camera et
cadre, monteuse, scénariste, réalisa
tnce de courts métrages et de docu
mentaires, Negar Djavadi a déjà der
VOUS L'AVEZ REPEREE?
nere elle une longue carriere dans le
cinema «Le langage de l'image carres
pondait a un moment dè mavie ou j'avais
envie d'exprimer des choses sans encore
avoir les mots pour le faire J'ai mis du
temps a savoir comment me positionner
Profession Ecrivain en tout genre A la par rapport a la langue française »
fois scénariste pour le cinema et la te Observations Desonentale est arrive
le, également dramaturge, elle publie aux editions Liana Levi par la poste
en cette rentree son premier roman, Huit jours apres, I éditrice appelait
Desonentale i
Negar Djavadi Pas étonnant tant cette
Age 46 ans
histoire romanesque en diable, pleine
Ascendant Negar Djavadi est nee en de digressions delicieusement onen
Iran au sein d'une famille bourgeoise taies et dont la melancolie est contre
et intellectuelle d'opposants au chah balancée par un humour rocambo
puis a Khomeym Au lendemain de la lesque, tient les lecteurs en haleine
revolution, elle quitte son pays clan Projets L'auteure prépare actuelle
destmement avec sa mere et sa sœur ment une fiction pour France 3 et tra
Desonentale mêle la grande histoire vaille a plusieurs projets de series, no
de la Perse a la sienne Son auteure tamment pour France 2
- qui revendique I influence des ecn - Yasmtne Youssi
vains indiens de langue anglaise i Ed Liana Levi 352 p 22€ En librairies le
comme Salman Rushdie ou Hamf 25 aout
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