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la maison étroite

la maison est étroite, une longue chose qui se 
termine par un beau jardin. Son père, me dit- elle, a 
planté de ses mains chaque fleur. Elle est capable, en 
fermant les yeux, d’évoluer encore entre les parterres, 
sans déranger les tiges, sans les secouer, sans écraser 
un seul bourgeon. Son nom est Sheyda. C’est un état, 
comme si l’on disait de quelqu’un qu’il est enivré, 
exalté, enflammé, quoi d’autre ? Son nom signifie 
« amoureuse, atrocement amoureuse ».

la maison a deux étages. au deuxième habite une 
dame respectable, descendante d’une vieille famille. Elle 
a toujours mal quelque part et il faut monter les deux 
étages, à n’importe quelle heure, pour la soulager. « aïe, 
cette douleur qui grésille, crépite, étincelle. Ça fait zogh- 
zogh- zogh- zogh. je n’en peux plus, l’arthrose, la guerre, 
les bombardements, les abris, les tickets de rationne-
ment, le lait pourri, le pain industriel, la poussière, la 
chaleur. ah, j’étouffe malakeh djoun, j’étouffe. »

malakeh djoun, c’est la mère. la mère de Sheyda. 
Elle est fine et fluette. À peine pèse- t-elle quarante 
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kilos, extra extra small. C’est elle qui doit monter, 
c’est elle qui monte quand les articulations de la dame 
respectable du deuxième étage se mettent à grésiller. 
Elle monte parce que personne d’autre ne le fait. Elle 
est comme ça, la mère, elle a des principes, des règles 
de vie. la dame du deuxième a mal quelque part, peu 
importe où, il faut monter, et la mère monte, pour la 
soulager, même la nuit quelquefois, même en plein 
sommeil.

au premier étage habite l’arrière- grand- mère, aba-
dji. Elle est bahaïe. Sheyda me le dit sans peur, sans 
frousse, comme ça, comme une balle qu’on reçoit en 
pleine figure. bahaïe. C’est- à- dire « une hérétique, 
une pestiférée ». une renégate.

le mari d’une de mes tantes était lui aussi bahaï 
et, pendant toute sa vie, il l’a caché aux bons musul-
mans de son entourage, à la famille de son épouse, à 
ses amis intimes. lorsque, dans les dîners, au détour 
d’une phrase, entre le récit d’un voyage à londres et 
de quelque achat immobilier, les invités évoquaient 
soudain l’influence secrète des bahaïs sur le régime 
du Shah – on commençait à murmurer que l’éternel 
Premier ministre était bahaï  –, des gouttes de sueur 
coulaient lentement sur le front de mon oncle. Com-
ment garder son sang- froid et ne pas montrer qu’il 
était lui- même bahaï, que sa communauté n’a pas 
cessé d’être persécutée, que chez les musulmans pra-
tiquants les bahaïs ont toujours été considérés comme 
des êtres impurs et néfastes, qu’après leur passage 
il fallait laver la vaisselle à sept eaux ? le Premier 
ministre bahaï ? Et pourquoi pas ? ma tante quittait 
la salle à manger, prise d’une quinte de toux, de peur 
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que son mari, excédé, n’avouât sa foi clandestine et 
ne renvoyât les convives.

mais mon oncle ne disait rien. Il se maîtrisait, il 
essuyait discrètement sa sueur. Il lui suffisait d’at-
tendre, dans le calme, que la conversation revînt sur 
les placements immobiliers. ma tante regagnait alors 
la salle à manger. Elle ne toussait plus. les amitiés 
restaient intactes.

j’avais pris l’habitude, moi aussi, de ne pas révé-
ler la religion de mon oncle. d’ailleurs, à l’école, une 
amie bahaïe, de peur d’être identifiée, assistait assidû-
ment aux classes de catéchisme islamique, alors que 
les juifs et les arméniens, eux, dispensés d’apprendre 
le nom des douze imams des shiites, jouaient au ping- 
pong dans la cour.

mon oncle aimait les longues promenades. je me 
rappelle les trottoirs de Téhéran, de Stockholm et de 
Paris que nous arpentions ensemble, et je n’ai pas 
oublié sa voix, presque un monologue, qui parlait 
de ses idéaux  : élimination de la pauvreté et de la 
richesse extrêmes, instauration d’une communauté 
mondiale des nations, établissement d’une paix uni-
verselle et définitive. ainsi vivait- il sa religion, en 
essayant, tout en marchant, de convertir, à voix très 
basse, une petite fille.

Il n’y réussit pas. Plus tard, cependant, je me pris 
d’amour pour la poétesse Tahereh, figure majeure 
du bahaïsme, première Iranienne à avoir retiré son 
voile, en 1845, devant une assemblée d’hommes. une 
contemporaine de George Sand. Sur le chemin de la 
libération, elle se débarrassa, comme de vieux hail-
lons, de son mari, de ses enfants, de son foulard et de 
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sa vie. Elle fut étranglée, à Téhéran, dans une petite 
chambre de la maison du chef de la police.

Sheyda elle aussi est éprise de Tahereh. C’est en 
rappelant à son père, au bout du fil, le nom de Tahe-
reh qu’elle essaiera de se justifier, d’expliquer la rai-
son pour laquelle, un siècle et demi après la poétesse, 
elle a osé elle aussi se montrer sans foulard, mais hors 
des frontières de l’Iran islamique, sur un tapis rouge, 
et sans manches longues. Premier affront dans une 
longue série, encore à venir.

Ce jour- là elle était à New York avec son mari, 
ils venaient de quitter l’Iran et devaient assister au 
lancement d’un film américain. dans le placard de sa 
chambre, deux tenues  : l’une indienne, avec panta-
lon, tunique et foulard ; l’autre occidentale, une robe 
dévoilant ses bras et ses jambes. Elle laisse le placard 
ouvert et fixe longuement les vêtements. Exposé sur 
les cintres, son destin se joue là, dans le choix de l’un 
des ensembles. Si elle opte pour le modèle indien et 
se couvre les cheveux, il lui sera possible de retour-
ner en Iran. l’autre modèle bloque, brusquement 
et définitivement, toutes les portes. Elle hésite. Son 
mari décroche la robe courte, la lui tend et met un 
terme à ses incertitudes. Quelques heures plus tard, 
lorsqu’elle prendra la pose sur le tapis rouge, sourire 
aux lèvres, personne ne pourra deviner qu’en adop-
tant ce choix vestimentaire, elle vient de renoncer à 
son pays.

une fois son voile retiré, Tahereh avait été appe-
lée « la Pure ». Sheyda, dont le nom fut tapé quinze 
millions de fois sur Internet ce jour- là –  le jour où 
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elle apparut sans foulard –, fut, elle, qualifiée de « fri-
vole », de « superficielle », de « légère ». « Tu n’as 
pas pensé à nous ? » lui reprocha son frère. Non, sa 
tête était ailleurs. Elle pensait à Tahereh, à celle qu’on 
avait étranglée dans une chambre. Elle voyait la Pure 
déambuler parmi son auditoire en assurant que la 
loi qui ordonnait aux femmes de se voiler n’existait 
plus. Elle voyait les hommes qui, pris de frayeur, se 
cachaient le visage avec leurs mains, avec un bout de 
tissu, ou avec leurs poignards. « Non, non, tout sauf 
ça, la sainte Tahereh sans le voile, non ! » Certains 
gardaient leurs yeux farouchement fermés. d’autres 
la traitaient de « folle », de « possédée ». Il fallait la 
frapper, oui, la frapper à mort, donner une bonne fois 
pour toutes une leçon aux femmes de son espèce, qui 
lisaient, qui lisaient nuit et jour, qui argumentaient 
avec les shaykhs. oui, allons- y, frappons- la, blessons- 
les, ces femmes, tuons- les ! N’hésitons plus, finissons-
 en avec cette espèce insupportable ! un des chefs, 
le fondateur du bahaïsme en personne, s’approcha 
de Tahereh et jeta sur elle son vieux manteau. Tout 
devint noir. la frapper, la blesser, la tuer  : partie 
remise. Elle avança à tâtons dans le noir, repliée sous 
l’aba de bahaollah.

Sheyda à New York, les flashs des photographes et 
le noir des paupières closes. Cent cinquante ans plus 
tard, en Iran, les mêmes appréhensions, les mêmes 
anathèmes  : « honte à celle qui ose se montrer sans 
le hedjab islamique. deux places lui seront à jamais 
destinées : la prison ici- bas et l’enfer là- bas, dans l’au- 
delà. »
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le premier étage de cette maison, donc, est celui 
d’abadji, l’arrière- grand- mère bahaïe. abadji ne parle 
pas bien le persan. Elle a grandi au Turkménistan, à 
ashkabad, où était exilée sa famille par décision du 
pouvoir qadjar. Celui- ci voulait déjà, au xixe  siècle, 
effacer de l’Iran toute trace des infidèles. « Vous êtes 
bahaïs ? » des index montraient immédiatement les 
frontières. « hors d’ici, hors de l’Iran ! Partez, et plus 
vite que ça ! »

la famille d’abadji s’en va. Sa langue, par la 
force des choses, devient le russe. même ses yeux se 
brident. adaptation totale et réussie. Sauf que… des 
années plus tard, Staline lance sa politique de dépor-
tation intégrale des minorités nationales. Turkmènes, 
Kirghiz, Kazakhs, tous dans le même sac et la famille 
d’abadji avec. destination  : la Sibérie. Ils doivent 
quitter ashkabad, son quartier russe avec ses grandes 
et larges rues plantées d’arbres, ses maisons décorées 
de meubles européens, son orchestre militaire, ses 
magasins, ses rues éclairées, la nuit, au pétrole. Partir, 
tout laisser derrière. Partir, une nouvelle fois.

« abadji a même vu Staline », me dit Sheyda. de 
loin, mais quand même. En tout cas, vu ou pas vu, 
abadji gagne l’Iran –  on a beau dire, c’est tout de 
même mieux que la Sibérie  – et s’établit à Téhé-
ran. la maison étroite lui appartient. Son frère, lui, 
poète pourtant, musicien et bel homme, « très bel 
homme », est envoyé en Sibérie, dans la contrée des 
zibelines, des renards, des hermines et des barbelés. 
le beau musicien iranien, adepte de la foi bahaïe, se 
suicide. « Il s’est suicidé en Sibérie ! » précise Sheyda. 
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Comme si le suicide, là- bas, était plus exotique, plus 
étonnant.

la famille d’abadji est ultraconservatrice. En 
un siècle et demi, la nouvelle religion –  dérivée de 
l’islam  – qui se prétendait libératrice s’est érigée en 
dogme à son tour. les bahaïs du premier étage, dans 
la maison étroite, récitent leur prière quotidienne, ne 
boivent pas, jeûnent chaque année pendant dix- neuf 
jours, ne jouent pas aux cartes et rejettent toute rela-
tion sexuelle entre hommes et femmes en dehors du 
mariage. Toujours menacés, ils pratiquent leur culte 
dans la clandestinité la plus totale. la mère, malakeh 
djoun, mariée à un musulman, s’est résignée  : elle a 
renoncé à la foi de ses ancêtres.

la république islamique a pris cette religion en 
haine. En conséquence, au premier étage, il faut sur-
veiller son langage. le jeûne annuel devient diète, 
régime ou abstinence. Pas un mot sur les dix- neuf 
jours de cette prétendue privation alimentaire. le 
nombre 19 rappelle trop les bahaïs, pour lesquels 
l’année est divisée en dix- neuf mois de dix- neuf jours 
tout comme les premiers initiés sont au nombre de 
dix- neuf. Sheyda elle- même ne sait pas que la famille 
de sa mère adhère à cette « hérésie maudite ». Elle 
l’apprendra plus tard, lorsque la maison, identifiée 
comme appartenant à une bahaïe, sera scellée et 
confisquée.

le rez- de- chaussée est aux parents de Sheyda. Elle 
est née en pleine guerre Iran- Irak, en 1983. Ce soir- là 
son père, poursuivi par la police secrète en raison de 
ses engagements politiques, ne put regagner la mai-
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son. Il s’en approcha le plus possible, puis il en fit 
le tour, une fois, deux fois, neuf fois. À chaque fois, 
des bruits de pas, des phares de voitures, des cris 
aigus de chats le dissuadèrent de rentrer. l’étreinte 
du nouveau- né fut reportée.

l’enfance de Sheyda a été celle des sirènes 
d’alarme, des abris, des explosions, des bombarde-
ments chimiques, des slogans sacrificiels, de l’inter-
ruption soudaine des dessins animés, non, du seul 
dessin animé de la télé, à l’approche annoncée d’un 
chasseur irakien. Toute une semaine à attendre la 
suite et, subitement, la sirène, la voix froide de la pré-
sentatrice : « attention ! attention ! le son que vous 
entendez actuellement correspond à une alerte rouge 
et à une situation de danger. Gagnez les refuges et 
gardez votre calme ! »

la mère les appelle, un par un, à descendre dans 
l’abri, sous les escaliers. En femme avisée et prudente, 
elle y a préalablement déposé des couvertures inin-
flammables, des sifflets, des boîtes de conserve, des 
biscuits : une petite maison dans une maison étroite.

Ils sont là, dans l’abri, repliés sur eux- mêmes. Per-
sonne ne parle. dehors, le son des bombardiers, le 
noir absolu. la seule lumière lui vient des yeux d’une 
femme déchiquetée, peinte par sa mère. le tableau 
est accroché sur le mur d’en face.

un bruit d’explosion. Elle sursaute. Non, elle 
ne doit pas montrer sa peur. décision maternelle  : 
ne  pas montrer sa peur. Elle sent cette obligation, 
même petite, même recroquevillée dans le refuge, 
même tourmentée par les yeux d’un personnage, sur 
un tableau. Elle connaît un secret : sa mère a un plan 
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pour elle. Elle ne sera pas comme ses deux autres 
enfants, ni comme tous les autres enfants. Elle sera 
à part. Comment ça, à part ? Qu’est- ce que ça veut 
dire, à part ?

la sirène s’interrompt. la radio annonce « situation 
blanche ». Ils peuvent quitter leur abri. l’électricité 
revient. la télévision reprend ses programmes, mais 
le dessin animé est terminé. Sheyda devra attendre 
le mercredi suivant pour retrouver les personnages 
grisonnants, bleuâtres, même pas drôles.

Elle se rend dans la cuisine, où le frigo est presque 
vide. Elle se débrouille, pourtant, avec le peu qu’il 
y a. Ils font partie de ces privilégiés qui ont encore 
du beurre et du lait. une petite tartine, ça lui suffit 
largement. S’empiffrer n’a jamais été le genre de la 
maison. mais ailleurs, dans les foyers modestes, les 
nourrissons manquent de lait en poudre, les hôpi-
taux sont en rupture de médicaments, les voitures 
elles- mêmes ne peuvent pas circuler, faute d’essence. 
dans la bouche des grands certains mots reviennent : 
« embargo », « mirage ». aucun des deux n’est un 
mot persan. Elle est assez sensible pour comprendre 
que l’embargo entraîne la privation des choses de la 
vie et que le mirage – non pas le phénomène optique, 
l’avion – donne la mort.

aujourd’hui elle sait que ces mirages, plus exac-
tement appelés « mirage F1 », étaient de fabrication 
française et vendus à Saddam hussein pour bombar-
der l’Iran, Téhéran, le quartier Youssef- abad et leur 
maison étroite. aujourd’hui elle sait que la France 
n’était pas la seule à soutenir ce leader arabe, que 
le monde entier était avec lui, de son côté, bouche 
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cousue sur l’attaque irakienne, aucune condamnation, 
pas de réunion à l’oNu : « oui, oui, vas- y, nous ne 
te dirons rien, nous serons avec toi, nous te vendrons 
tout ce que tu voudras, buffet à volonté, des mirages, 
des blindés, oui, par dizaines, des armes de destruc-
tion massive, elles sont pour toi, nous te le garantis-
sons, elles ne seront qu’à toi, ô raïs adoré… »

un jour, alors qu’elle attend la diffusion de son des-
sin animé, elle entend à la télévision qu’un avion civil 
–  je précise le vol Iran air 655 – vient d’être abattu 
par des missiles américains  : deux cent quatre- vingt- 
dix victimes dont soixante- six enfants. aujourd’hui, 
elle cherche encore, sur le Net, dans les déclarations 
officielles, dans les archives internationales, une petite 
excuse du gouvernement américain, une condamna-
tion, du bout des lèvres, de l’oNu. En vain.

aujourd’hui, elle sait que l’Iran, à ce moment de 
son histoire, était seul, que la guerre était vraiment 
« imposée », qu’elle coûta à notre pays trois cents 
milliards de dollars et qu’un million d’hommes y per-
dirent la vie.

Printemps 2011. Sheyda vit à présent à Paris. je 
la croise, de temps à autre, dans des projections, des 
concerts, des soirées. Elle vient m’embrasser, deman-
der de mes nouvelles –  « un nouveau livre, une 
conférence sur roumi ? »  – puis, nonchalamment, 
au détour d’une phrase ordinaire, banale même, elle 
me glisse une révélation inattendue, troublante, sur 
sa propre vie. je la quitte, elle, mais la phrase ne 
me quitte pas. un jour, suivant mon intuition, je lui 
demande si elle accepterait de devenir un personnage 
de roman. « oui, oui, oui ! » me dit- elle au téléphone. 
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une semaine plus tard, elle vient chez moi et nous 
travaillons.

un jeune peintre iranien, de passage à Paris, nous a 
laissé quelques dessins, des tortionnaires, des femmes 
enceintes allongées sur des tombes, des mourantes 
encore convoitées. Elle saisit un des dessins – un tor-
tionnaire vu de dos – et me dit  : « Voilà à quoi res-
semblaient les dessins animés de mon enfance, ceux 
que j’implorais le ciel de ne pas couper. »

la télévision iranienne doit avoir d’autres prio-
rités que les loisirs des enfants. Elle est chargée de 
préparer les jeunes à la guerre, de les exalter, de les 
pousser à se porter volontaires. Elle doit leur pro-
mettre, comme lors des prières du vendredi, les clés 
précieuses du paradis, l’union quotidienne avec les 
belles houris toujours vierges, les demeures splen-
dides, les vêtements en soie, les coupes en or, le miel, 
le vin délicieux –  enfin le vin ! – et la béatitude qui 
ne connaît ni fatigue, ni lassitude, ni ennui. Immense 
programme. Éternel programme. aucune place pour 
mickey. la télévision prépare les enfants au paradis.

En face des escaliers de la maison étroite, de l’autre 
côté du couloir, se trouve la bibliothèque du père. Il 
est acteur et metteur en scène. Il a connu sa femme, 
la malakeh djoun qui monte, même dans la nuit, sou-
lager les douleurs de la dame du deuxième, à Kargah 
namayesh, dans les années soixante- dix.

Kargah namayesh et le festival de Shiraz sont, pour 
moi, des noms tellement familiers que je pourrais les 
associer à des membres de ma famille. Comme si 
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Sheyda me disait : « mes parents se sont connus chez 
ta tante ! »

Kargah namayeh (littéralement « atelier de 
théâtre ») se trouvait au centre de Téhéran, dans un 
petit immeuble résidentiel d’une rue modeste. deux 
étages, à peine deux cents mètres de surface, deux 
ou trois chambres transformées en salles de spectacle 
et une minuscule cage d’escalier où se bousculaient 
acteurs, metteurs en scène, écrivains – parmi lesquels 
ma mère –, peintres, musiciens et l’inoubliable direc-
teur des lieux, abbas Nalbandian, silhouette filiforme, 
longs cheveux, moustache épaisse et vastes lunettes.

dans deux cents mètres, à peine, tout le théâtre 
iranien.

je me rappelle, à la sortie de l’école, j’allais chercher 
ma mère (et non l’inverse) à Kargah. là, je la retrou-
vais étendue par terre sur une grande nappe blanche, 
entourée de comédiens, écoutant les indications d’un 
très jeune metteur en scène, arby ovanessian –  lui 
aussi lunettes noires, moustache abondante et talent 
profond, exigeant. Ils répétaient une pièce qu’elle avait 
écrite, Vis et Ramin. j’essayais de me faire discrète, 
mais en vain. Il me remarqua et me demanda d’inté-
grer le groupe. je déposai mon cartable par terre, 
je traversai la salle sur la pointe des pieds et je pris 
place entre elle et lui. ma vie venait de m’apparaître. 
alors j’ai grandi avec eux, dans les années soixante- 
dix, en suivant l’enchaînement des pièces : Le pupille 
veut être tuteur de handke, Comme nous avons été 
d’adamov, Créanciers de Strindberg, La Cerisaie de 
Tchekhov, Nagahan de Nalbandian. j’ai croisé jerzy 
Grotowski, Peter brook, anthony Page. après l’école 
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et le théâtre venaient toujours le temps des grandes 
vacances et les descentes sur Shiraz, au festival d’art, 
où je retrouvais les mêmes acteurs, mais dans le cadre 
ô combien majestueux –  trop peut- être  – de Persé-
polis. Combien de fois je me suis assise deux rangs 
derrière l’impératrice à épier le moindre de ses gestes, 
ce mouchoir qu’elle prenait dans son sac à main, cette 
brochure qu’elle glissait sur une table.

Et Sheyda ? Ses parents se sont donc connus à Kar-
gah namayesh. À Kargah namayesh, oui, mais pas au 
festival de Shiraz. Non, certainement pas. le père n’a 
jamais voulu aller à Shiraz. le roi et la reine ? Très 
peu pour lui. Ses préoccupations étaient la Savak, la 
police secrète, les interrogatoires et les courts séjours 
en prison.

lorsqu’elle décrit son père, elle dit baba auteur, 
baba acteur, les amis de baba, la bibliothèque de baba, 
mais jamais baba avec sa moustache grise, ses cheveux 
plutôt longs et sa taille plutôt petite. je n’ai rencontré 
son père qu’une seule fois et je le dépeindrais en effet 
par sa moustache grise, ses cheveux plutôt longs et sa 
taille plutôt petite. mais ce que j’ai retenu de lui c’est 
sa voix, une voix chaude, de canicule, température 
quarante- deux degrés, une voix de fièvre aussi, quand 
elle dépasse les trente- huit, c’est le contraire d’une 
voix intérieure, sourde et souterraine, c’est une voix 
bien de chez nous, d’un conteur d’épopée, visant de 
son bâton, sur une immense toile peinte, une cavalière 
armée : « Elle dissimula ses tresses sous sa cuirasse. Et 
sur sa tête elle ajusta son casque. »

Pour moi son père est une voix. Et quand au télé-
phone –  mis sur le mode haut- parleur  – Sheyda lui 
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rappelle que, dans sa jeunesse, il boycottait le festival 
de Shiraz alors que ma propre mère y participait, la 
voix répond, sur un ton caniculaire  : « mais non, je 
ne rejetais rien. je me produisais alors à Shoush ! » Et 
je l’imagine, pointant de son bâton, sur la toile peinte, 
un quartier très populaire du sud de Téhéran. dans le 
vocabulaire culturel occidental, il venait de dire : « je 
n’allais pas à bayreuth. moi, je restais à belleville ! »

le père n’a pas de diplôme, la mère est d’ascen-
dants bahaïs. obstacles qui ne sont pas nécessaire-
ment infranchissables. le père s’inscrit à l’université 
et elle renonce à la foi de ses parents. de la famille 
maternelle, à leur mariage, n’est présente qu’aba-
dji. le père de la mariée, séducteur et peintre à ses 
heures, s’est juré de ne pas aller à la fête  : « Que 
mes pieds se fracassent si jamais je vais là ! » Il n’y va 
pas et, à partir de ce jour, ne prononce plus jamais 
le prénom de cette fille qui a eu le tort d’épouser 
un musulman. malakeh  : syllabes maudites, exclues 
de sa parole, de ses projets, comme de son héritage. 
« rien pour la traîtresse, la sœur de…, la mère de…, 
comment s’appelle- t-elle déjà ? » Il a oublié.

les jeunes mariés partent en France pour leurs 
études. Ils sont à Strasbourg quand éclate la révo-
lution. Été 1978. Vite, vite, ils rentrent en Iran et 
veulent être parmi les premiers à savourer ce qu’ils 
appellent le « goût de la liberté ».

aujourd’hui Sheyda me dit que son père a été 
emprisonné pour que ses enfants soient, eux aussi, 
à leur tour, emprisonnés. « Tant de luttes, de sacri-
fices, de captivité pour arriver à quoi ? À quoi ? » 
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au foulard, à la lapidation, à huit ans de guerre, 
aux meurtres en chaîne, aux délations accumulées, 
aux exécutions sommaires. Elle courbe le dos, comme 
si, subitement, un immense poids venait de l’accabler, 
et continue  : « un million de martyrs, pendant la 
guerre. Ça, personne ne le conteste. mais nous, vidés 
de notre sang, nous sans futur, nous apeurés, nous 
maudits, exilés, anéantis, sommes- nous autre chose 
que des martyrs ? »

C’est dans la bibliothèque de la maison étroite que 
le père contestataire reçoit – discrètement – ses amis 
de gauche. En vidant des bouteilles d’arak, ils énu-
mèrent une fois de plus, l’une après l’autre, les inter-
dictions proclamées par la république islamique  : 
interdiction, tout d’abord, de boire du vin ou de l’al-
cool, interdiction de sortir du territoire, d’effectuer 
toute transaction commerciale ou immobilière, de 
monter sur scène, de jouer de la musique, de publier, 
d’enseigner, de se réunir. ainsi, comme la plupart 
des membres de son entourage, le père est interdit 
de travail. Que fait un acteur, s’il ne peut pas jouer, 
lire, traduire ou transmettre ? Il s’en va. du groupe 
de Kargah namayesh ne restent qu’une poignée de 
comédiens qui vivotent et son directeur qui finit par 
se suicider.

le père de Sheyda, cependant, refuse de s’effon-
drer. Il cite à tout bout de champ une phrase de 
brecht  : « Celui qui combat peut perdre, mais celui 
qui ne combat pas a déjà perdu. » le combat du père 
sera de sauvegarder la maison. Elle est menacée, car 
la propriétaire est de confession bahaïe. de plus, la 
bibliothèque, le bureau, les étagères et tous les tiroirs 
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regorgent de photocopies de photocopies de titres 
de propriété, d’assignations à en- tête coranique et 
d’actes notariaux marqués de timbres à l’effigie du 
Shah. la maison a deux ennemis, les bombes ira-
kiennes et le procureur de la révolution. la mère, 
telle une infirmière, assure la survie de la famille en 
cas d’alerte aérienne, et le père, en bon soldat, lutte 
contre la confiscation de la maison. dans le rôle des 
parents, une infirmière et un soldat.

dans cette bibliothèque, Sheyda évolue littérale-
ment entre les jambes des invités. Elle a cet âge où 
elle arrive à peine aux cuisses des gens. un ami du 
père la soulève  : « Tu seras ma belle- fille ! » Et il 
la projette en l’air. Il est grand, costaud et, pense- 
t-elle, assez solide pour la protéger d’une mort sous 
les décombres, assez influent aussi pour imposer à la 
direction de la télé la diffusion régulière de son dessin 
animé.

un soir, alors que les amis sont réunis, elle remarque 
l’absence de son futur beau- père. aucun pantalon ne 
correspond au velours côtelé, de couleur moutarde, 
qu’il porte d’habitude. Elle redresse la tête, monte 
sur une chaise. aucune trace du beau- père. dans les 
conversations, elle capte des mots qui lui font peur, 
« descente de police », « prison », « interrogatoire ». 
Elle se dit qu’il n’est pas possible que son protecteur 
ne soit pas à ses côtés alors qu’elle a besoin de lui 
pendant les alertes rouges, les coupures de courant, 
les arrêts brutaux de son dessin animé ! « C’est quoi 
cette histoire de prison ? »

Plus tard, dans une autre réunion, alors qu’elle 
cherche, parmi tout un amoncellement de tenues 
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noires, le pantalon en velours côtelé de couleur mou-
tarde, elle entend qu’on parle de cet homme au passé : 
« Il était… », « Il riait… », « Il disait… » Toujours au 
passé. Elle quitte la bibliothèque en portant le deuil 
de son futur mariage.

les fenêtres de sa chambre, comme toutes les autres 
fenêtres de la maison, comme toutes les fenêtres de 
l’Iran, sont couvertes de rubans adhésifs, censés les 
protéger contre les vibrations des bombardements.

une des deux chambres qui donnent sur le beau 
jardin est destinée à Sheyda et à son second frère. là, 
ils jouent, dessinent et attendent dans l’impatience le 
dessin animé du mercredi. là se trouve aussi le piano. 
Elle en joue tous les jours.

dès l’âge de six ans, elle lit, écrit, joue du piano, 
elle enchaîne des longueurs dans la piscine et achète 
elle- même le pain. décision maternelle. Sheyda est 
docile. Elle ne s’étonne pas quand sa mère retire de 
la corde à linge les vêtements du père, du frère et 
même de la dame du deuxième étage, sauf les siens. 
Elle n’est pas non plus surprise lorsque les mercre-
dis, au moment de regarder la télé et d’admirer les 
personnages grisonnants et bleuâtres de son dessin 
animé, la mère lui désigne le fauteuil inconfortable. 
Elle ne s’insurge pas. rien ne l’étonne, rien ne l’irrite. 
la mère a un plan pour elle. Sheyda le sait.

au second frère, légèrement plus âgé, sont desti-
nés les canapés moelleux, le linge plié, les pains tout 
chauds. mais aucun plan pour lui. Il est tourmenté 
par les ressuscités dans Thriller de michael jackson, 
par les amis de son père exécutés, par les martyrs de 
la guerre, par les choix macabres que font les extra-

25

ELLE_JOUE_CS_6_pc.indd   25 02/06/2015   10:32:43



terrestres dans les films venus d’ailleurs –  « C’est 
ton intestin que je veux, et pas celui de quelqu’un 
d’autre ! »  –, par les accidents de voiture, par les 
maladies mortelles, par le trépas de l’âne en peluche, 
des poissons de l’aquarium, de l’oiseau abi. Elle ne 
dit pas que ce frère semble fragile. Elle dit juste que 
la mère le protège.

j’ai une fille qui a l’âge de Sheyda à ce moment- là 
de son récit et je me demande si, pour l’immuniser 
dès que possible contre la hantise de la mort, je ne 
devrais pas la priver de son matelas douillet, la faire 
coucher carrément par terre, la laisser rentrer seule de 
l’école, descendre à la station Pigalle, passer devant 
tous les sex- shops comme une grande et, avant de 
composer le code de l’immeuble, se rendre à la bou-
langerie pour nous acheter, chaque jour, du pain. je 
devrais, peut- être.

« Quand j’étais petite, un voisin… » Sheyda est cou-
chée sur son lit de la maison étroite, prête à s’endor-
mir. l’homme pénètre dans la pièce, s’étend sur le sol 
et baisse son pantalon. Elle le regarde. Cela se répète 
pendant plusieurs soirées. C’est leur secret. dès qu’ils 
sont seuls, il baisse son pantalon et lui montre son 
sexe. les parents, pourtant, ne sont jamais bien loin. 
une fois, la mère est dans la cuisine. le voisin soulève 
la fillette. Elle est tellement petite que ses pieds ne 
touchent pas le sol. Il essaie de lui enlever le slip, elle 
crie : « Non, Non ! »

là, maintenant, devant moi, elle me dit, la voix 
calme et neutre  : « Notre secret devenait danger, 
péril ! » dès qu’elle crie, il la repose par terre. la mère 
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