
L'écrivaine Yassaman Montazami a reçu le Prix'ambule

Vendredi soir au Lion d'Or à
Bayeux, Yassaman Montazami,
écrivain française, s'est vue remettre
le Prix'ambule des lecteurs, pour son
premier roman Le meilleur des
jours.
Yassaman Montazami est née à
Téhéran en Iran en 1971. Elle arrive
en France avec ses parents en 1974.
Sous l'emprise d'un papa fantasque
et à forte personnalité, elle est
fascinée. Sa maman est une femme
indépendante qui avouera ne pas
connaître le sentiment amoureux.
Otage des confidences de ses
parents, l'enfant grandit et s'oriente
vers des études de psychologie. Elle
exerce actuellement en tant que
psychologue dans un cadre
hospitalier à Paris et vit aux côtés
d'Eric Laurrent, écrivain.
Yassaman Montazami devient
auteure à la mort de son père
Behrouz Montazami. Behrouz
signifie « Le meilleur des jours » en
persan, ce sera après écriture le titre
de ce premier roman. « Comme
beaucoup, je tenais un journal mais
je n'écrivais pas au sens littéraire
du mot. Lorsque j'ai appris que
mon père était condamné, j'ai
souhaité garder vive la mémoire de
cet homme hors norme » . Behrouz
est né avant terme, condamné puis
miraculé, il survit et vit librement. Il
prend fait et cause pour la révolution
iranienne en 1979 et repart quelques
mois en Iran, le temps de
s'apercevoir que le fruit de ce
mouvement a été confisqué par la
république islamique. Il accueillera
chez lui en France des exilés
iraniens. Yassaman Montazami

côtoie tout ce petit monde ce qui lui
vaudra de travailler longtemps
auprès de réfugiés politiques et de
tirer quelques portraits pour son
livre.
Un Prix'ambule des lecteurs
En 2012, l'auteure reçoit le Prix des
libraires Folies d'encre. Cette année
c'est un Prix des lecteurs qu'elle
reçoit à Bayeux, le Prix'ambule
organisé par la librairie généraliste
le Préambule. Un comité de sept
lecteurs fidèles de la librairie s'est
réuni dès le mois de novembre 2012
pour délibérer sur une sélection de
six ouvrages. Après débat et vote à
main levée, c'est le roman de
Yassaman Montazami qui l'a
emporté. Le jury bayeusain a été
particulièrement séduit par « ce
premier roman, enchanteur,
émouvant, et sensible ; par cette
ode d'une fille à son père où l'on
passe facilement du sourire aux
larmes ».
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