
 

Le meilleur des mondes 

le dimanche de 11h03 à 12h 

Une heure d’entretien... Un luxe rare en radio. L’émission reçoit chaque semaine un invité - 

scientifique, philosophe, historien - qui partagera avec nous son expérience et sa manière de 

voir le monde.  

 

                                                                         Anik Schuin 

dimanche 01 mars 2009  

De l’Afghanistan à la Suisse         

 Fateh Emam [fateh-emam.com] 

Le destin de Fateh Emam lui a fait traverser trois continents. 

L’écrivain se raconte dans un récit et publie un roman. 

Fateh Emam est en Suisse depuis quelques décennies. Probablement depuis une cinquantaine 

d’années, mais comme il n’aime guère les dates, il ne sait plus très bien. D’ailleurs, sa date de 

naissance n’est pas certaine non plus. A l’époque, en 1929, il n’y avait pas d’état civil en 

Afghanistan. 

 A moins de 20 ans, Fateh Emam avait déjà foulé le sol de trois continents, ballotté par 

l’Histoire et l’histoire familiale, poussé sans doute aussi par un irrésistible besoin de partir. 

Partir là où ne règnent pas les interdits, partir pour être libre; c’est sans doute le fil conducteur 

de sa vie et de ses nombreux coups de tête.  

Fateh Emam parle le persan, le russe qu’il a appris en Union soviétique pendant la guerre 

froide, l’anglais de l’Amérique qui a abrité le rendez-vous - manqué - avec son père et le 

français, langue qui lui est chère et qui est devenue sa langue d’écriture. 



En 2007, l’écrivain qui se sent plus suisse qu’afghan, mais qui ne parle que de l’Orient a 

publié un récit autobiographique: Au-delà des mers salées. Un titre évocateur et une 

expression afghane qui signifie l’isolement, l’impossibilité d’aller ailleurs. 

Dans son roman récemment paru, L’Amant arabe de Miss Anne, l’écrivain reprend les thèmes 

qui ont guidé ses pas et son envie de vivre libre. 

Par Anik Schuin 

Au-delà des mers salées et L’Amant arabe de Miss Anne 
sont tous deux parus aux éditions l’Harmattan 

Le site de Fateh Emam 


