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Madeleine Caboche 

• du lundi au vendredi de 10h00 à 11h00  
• rediffusion, du mardi au samedi, de 2h00 à 3h00  

Rien n'est joué et tout est fait pour rencontrer l'auditeur là où il ne nous attend pas. Nous 
prenons le pouls des relations humaines. Nous sommes à l'affût des changements de société. 

L'Art de philosopher, les relations hommes-femmes, la géographie, l'art du roman, les 
migrations, les gentlemen cambrioleurs et le nouveau bouddhisme: rien de ce qui bouge 
n'échappe à notre vigilance. 
 
L'émission est attentive au monde, sans être alarmiste. Notre cœur bat la chamade aussi à la 
découverte des petits bonheurs à portée de mains. Rien n'est joué signifie pour nous que rien 
n'est immuable. Nous vous invitons à rester persuadés qu'un seul individu peut changer la face 
du monde même si on s'acharne à l'en décourager. 
 
Rien n'est joué, un invité chaque jour sur une thématique, des reportages et un plateau de 
chroniqueurs. 

lundi 05 novembre 2007  

Un Afghan à Lausanne  

 

Rêve d'Occident à Kaboul. [carpetblogger/flickr.com]  

Madeleine Caboche reçoit l'auteur lausannois, originaire de Kaboul, Fateh Emam. 

Agé de 78 ans, il sort son premier livre "Au-delà des mers salées, un désir de liberté", un écrit 
entre Orient et Occident. 



Le premier grand livre de sa vie vient de sortir de presse. Mais ce natif de Kaboul, âgé de 78 
ans et qui réside à Lausanne depuis cinquante-cinq ans, n’a pas l’intention de laisser tarir sa 
faconde ni ses dons de conteur.  

Le livre 

Partiellement autobiographique, ce livre de 400 pages raconte l’odyssée moderne d’un certain 
Karim, un Kaboulien comme Fateh, qui tourne très tôt le dos à son Orient natal pour s’égarer 
dans la jungle compétitive de l’Occident. 

Dans l’imaginaire populaire afghan, la mer salée (Darya-é-Shor), c’est l’océan, ou 
l’inaccessible. Parvenir à le traverser relève d’un héroïsme mythique ancien, que Fateh Emam 
explique avec la ferveur poétique, colorée, parfumée, d’un fils de ses aïeux. 

L'auteur 

Fateh Emam, enfant de commerçants aisés, commence très tôt à apprendre le français dans la 
capitale afghane. Bachot en poche, il devient étudiant à la Sorbonne, à Paris, puis rejoint son 
père aux Etats-Unis, revient en Europe, cette fois en Suisse. 

En découvrant la place Saint-François, en 1952, il s’est senti au paradis. Depuis, Lausanne 
devient sa ville d’adoption, il ne sait pas encore que son destin fou devra l’en arracher durant 
de longues années. 

En attendant, il a 23 ans, et beaucoup d’entregent. A l’Université de Lausanne, il rencontre un 
Bertil Galland, un François Gross, un Christian Sulzer, toute une génération d’intellectuels 
promis aux carrières prestigieuses que l’on sait. 

Le troisième le fait engager comme stagiaire à la Gazette de Lausanne. “J’ai eu le tort de ne 
pas y être resté”, regrette Fateh Emam, quarante-cinq après. 

• Au-delà des mers salées, un désir de liberté de Fateh Emam, Editions de l’Harmattan. 


