
Behrouz,père fantasqueetmagnifique
En France depuis 1974

mais née à Téhéran en

1971,YassamanMontaza-

mi signe un formidable premier
roman,Lemeilleur desjours, con
sacré à son père, Behrouz - un
prénom persan dont la traduc
tion figure en titre. C'est la mort
de ce dernier, en 2006, qui a
poussé la psychologue à écrire.
Pour conserverla mémoire de cet
hommehors norme. Et c'estnous
quibénéficionsde cepartage.
Quel bonheur et quellemaîtri

se quecepremier livre qui racon
tejoyeusement, subtilement, co-

cassement, toujours finement,
l'histoire d'unpetit garçon népré

maturé en 1940à Téhéran. Con
damné par les médecins, il fut
sauvé par sa mère, Rosa, qui

croyait en lui et ne lui refusa plus
jamais rien.
Lanouvelleromancièreenchaî

ne chronologiquement les épiso
desde la viede sonpère. L'enfan
ce en Iran, les études à Paris ja
mais terminées, l'installation dé
finitive en France, les lectures,le

mariage, les enfants. Elle expli
que pourquoi Behrouz n'est ja
mais entré dans le monde du tra
vail : commeKarlMarxqu'il étu
diait sans relâche, il estimait que
lesvrais révolutionnaires ne doi

vent pas travailler - il faut dire
que Rosapourvoyait auxbesoins
de la familledepuis Téhéran grâ
ceauxlivresde cuisinequ'ellepu
bliait. Comment cet hommema
gnifiquea accueillichezlui,proté

gé, soutenu des tas de gens dont

ceuxqui étaient pourchassés par
la révolution de 1979.

C'estun êtrefantasquemaisen

tier, ouvert sur le monde et géné
reux qui apparaît sous cettejolie
plume. Amateur de la vie sous
toute forme, del'éducation qu'ila
donnée à sa fille à son amour de
jeunesse qu'il est allé retrouver

en 2000 en Iran avant de rentrer
mourir à Paris près des siens. En
passant par lesinnombrablesréu
nions qu'il a organiséeschez lui,
occasionpour nous de découvrir
lesIraniens les plus improbables.
Behrouzétait une belleperson

ne, qu'on a bonheur à rencontrer
dans Le meilleur des jours, ro
man limpide et prenant que lui
dédie safille. LUCIECAUWE
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