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Résistanceà
l'iranienne
YassamanMontazami dresse un
portrait tendre de son père, intel
lectuel excentrique. Une réussite
pour un premier roman. AgnèsNoël

Lemeilleur desjours,
YassamanMontazami,
Éd.SabineWespieser,
138p., 15C

Reyrouz Montazami était un drôle
de type. Un homme capable de se

i fairepasser pour un aveugleafinde
renverser tout ce qu'on lui servait dans
un restaurant oude s'attifer en bleu de tra
vail pour prouver à la maîtresse de sa fille
qu'une bonne élève pouvait venir des
classes populaires. Sa fille en dresse un
portrait tendre et drôle à souhait dans son
premier roman, Lemeilleurdesjours, sorti
auxéditionsWespieser.Beyrouz,issud'une
famille bourgeoise iranienne, était parti
en France afin de poursuivre des études
qu'il prolongea ad aeternam, planchant
sur sathèse sur «La déterminationde l'his
toire par la superstructure dans l'œuvre
de Karl Marx » qu'il n'acheva jamais. Ne
travaillantpas,car ilestimait qu'on ne pou
vait œuvrer à l'abolitiondu salariatet occu
per un emploi, il érigea sa femme, auteur
de best-sellersculinairesen Iran, en Engels
chargée de financer la famille.

Sontemps était donc librepour travaillerà
ses chères études, rendre des services à
droiteà gauche et fairedes blagues.. . Faire
de la politique aussi :après un bref retour
en Iran en 1979,il rebroussa vite chemin,
sentant à l'avanceque le régime tournait
mal. Son appartement devint le lieu de
rendez-vous de tous les dissidents poli
tiques, jeunes gens à cheveux longs vêtus
de gilets en peau de mouton, rassemblant
tous les courants de la gauche marxiste.
Ce parfum de lutte des classes imprégnait
évidemment lesenfants, au point de pro
voquer des disputes entre rejetons
marxistes orthodoxes et maoïstes... Ce
roman, chronique d'un personnage hors
normes, offreaussi une galeriede person
nages excentriques, qu'il s'agissed'un chef
d'entreprise fande BoneyM. ou d'un poète
mystique se faisant un devoir de conso
ler les jeunes fillesarrêtées par le régime.
Un vraibonheur de lecture. S
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