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Daddycool
Recherchedu père et divagations
inspirées autour de l'exil. Avec Le
meilleur desjours, son premier roman
mélancolique et drôle, Yassaman
Montazami signe uneentrée en fanfare
dans le paysage littéraire.

Deux hommes d'un âge cer-

» tain, dont l'un est l'amant de la

ir.nnraciu : femme de 1autre, chantant et
n-j-.miMij.!
i4*m40ih

i dansant ensemble au rythme

| du Daddy cool de Boney M,

î cela n'existe pas. Une docte

conversation entre exilés ira

niens pour déterminer si le fait qu'elle fût cli-

toridienne puisse être la raison de la répudia

tion de la princesse Soraya, pas davantage. Une

thèse (colossale et inachevée par nature) ten

dant à prouver que rien n'a échappé à l'obser
vation sagace de Karl Marx, aucun secret, pas

plus ceux des statues de l'île de Pâques que du

monstre du Loch Ness, encore moins. Cela

n'existe pas, bien sûr ;mais cela aexisté et com
posé quelques-unes des mille et une facettes

d'un homme qui, mort comme vivant, savait

tout faire, sauf peut-être se laisser oublier.

C'était le père de Yassaman Montazami. Il s'ap
pelait Behrouz. Enpersan, cela signifie « lemeil

leur des jours »...

Française depuis l'âge de 3 ans, Yassaman Mon

tazami est née à Téhéran de parents iraniens de

culture musulmane et athées. AvecceMeilleurdes

jours, son premier roman, dont il n'est pas inter

dit de penser qu'il est avant tout un récit, elle fait

preuve d'une belle audace justement récompen

sée.Adresseau père disparu en même temps que

chant d'exil, lelivreaurait pucharrier, comme trop
souvent en pareil cas, un torrent limoneux de bons

sentiments, se livrer àun quelconque chantage

compassionnel. Cesvulgarités-là ne semblent pas

être le genre de lamaison. Montazami désamorce
ce risquepar l'adoption d'un ton très intrigant, em

preint toutà la foisde loufoquerieet de gravité.On

songe en la lisant au scénario qu'aurait pu en ti
rer un EttoreScolaouun Fellinipremière manière.

On songe aussi - et c'est

moins surprenant mais

tout aussi flatteur- à la fa

çon dont Kéthévane Da-

vrichewy avait résolu ces

mêmesproblèmes dans sa

Mer Noire (Sabine Wes-

pieser, 2010). On songe

enfui, que ceserait bien le

diablesiun beaulivre n'en sortie:-naoui

annonçait pas d'autres.
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