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Transcription de l’interview de Fateh Emam par Anik Schuin dans son émission « Le 
meilleur des mondes » à la Radio Suisse Romande, sur Espace2, dimanche 1er mars 2009 
de 11-12h,  rediffusée le soir de 21-22h sur La Première. 

 
AS Rencontre aujourd’hui avec un Suisse de Lausanne d’origine afghane dont le destin est 
marqué par les sursauts de l’histoire. Bienvenus à vous, bienvenus dans « Le meilleur des 
mondes ». 

Fateh Emam, c’est son nom, raconte les turbulences de sa vie – à moins de 20 ans il avait déjà été 
ballotté sur trois continents –, il raconte sa vie dans un récit intitulé « Au-delà des mers salées… 
Un désir de liberté ». Certains de ses thèmes, les interdits, le racisme, l’incompréhension entre les 
cultures, les femmes, l’identité mouvante se retrouvent dans son roman publié récemment 
« L’Amant arabe de Miss Anne », deux livres publiés aux Éditions L’Harmattan.  

Fateh Emam, bonjour. 

FE Bonjour. 

AS Après votre récit autobiographique que l’on pourrait prendre pour une fiction, vous publiez 
un roman qui nous fait penser à une histoire vraie ; ce roman, c’est  « L’Amant arabe de Miss 
Anne » que j’ai mentionné tout à l’heure, c’est l’histoire d’un amour entre une – je vais 
schématiser, mais je crois que c’est ça – une Anglaise bien née dans la société puritaine et un 
playboy égyptien et musulman dont le père a fait fortune. Un amour donc, – et là je vous cite – 
« entre deux produits d’une société libérale et libertaire d’un XXe siècle finissant ». Alors, c’est à 
vos yeux, à l’heure de la globalisation et du métissage, une rencontre encore aujourd’hui 
improbable ? 

FE Écoutez, ce livre ce n’est pas vraiment la vérité. Je précise que c’est un fruit de l’imagination. 
Mais je pense que même aujourd’hui… bon, je pense que tout le monde doit penser vaguement la 
même chose. De quoi je parle, enfin, de quoi il est vaguement question.  

AS En tout cas quand on la lit on comprend… 

FE …en filigrane… 

AS Mais d’abord, c’est un roman…  

FE C’est un roman et j’ai tout inventé et, justement, pour ne pas m’approcher trop de la vraie 
histoire de Lady Diana – il faut bien dire son nom – je n’ai rien lu sur elle, je n’ai jamais écouté les 
émissions sur elle pour ne pas être influencé, pour me faire mon idée moi-même. Et la seule 
chose qui est vraie c’est que dans les années cinquante, je me trouvais à Londres et dans un hôtel, 
où il y avait un monsieur qui venait d’Égypte. Et ce monsieur il avait effectivement travaillé pour 
la compagnie Suez. Et, effectivement,  il était venu avec les Anglais et pensait qu’il allait faire sa 
vie en Angleterre. Tous les jours, il invitait des gens, le peu d’argent qu’il avait, il le dépensait en 
attendant des jours meilleurs, qu’il trouve un travail. Et puis il ne trouvait pas de travail. Ce n’était 
pas les Anglais qui étaient en Égypte mais c’était les Anglais froids et distants de l’Angleterre. 

AS Mais là vous nous parlez, Fateh Emam, des années cinquante, votre livre prend quand-même 
clairement racine, disons fin du XXe siècle, même début du 21e siècle, si ce n’est que par les 
paparazzis qui poursuivent ce couple qui finira par être un couple maudit… 

F Oui, bon, mais je parle de ce qui m’a inspiré. C’était l’histoire de ce monsieur. Effectivement, 
l’action de mon roman se passe beaucoup plus tard, de nos jours presque. C’est pour cela que je 
ne donne pas de dates. Ça peut presque être n’importante quand. 
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AS Oui, mais alors, quand-même, tout ce qui vient immédiatement à l’esprit, c’est l’image de Lady 
Di et puis – on ne va pas donner son nom – mais enfin, du fameux amant qui aurait peut-être été 
un jour le mari de l’ancienne princesse. 

FE Exactement, j’ai eu peur au début de publier ce livre. Personne n’en voulait. Je dois vous dire 
qu’ici, un des éditeurs lausannois très connus m’a dit : ce livre, il ne va pas paraître. Point. 

AS Parce qu’il va déplaire à la cour d’Angleterre et éventuellement au père de… 

FE Il m’a dit : Écoutez, j’ai envoyé ce livre à un expert en France, qui l’a lu, l’a trouvé excellent 
mais ils n’en veulent pas. Et moi, en tout cas, de ce texte, je n’en veux pas. Et c’est fini. Et puis… 

AS Bon, alors vous avez trouvé un éditeur en France, c’est L’Harmattan. 

FE Oui, le livre, il dormait dans un tiroir jusqu’au jour où j’ai justement discuté avec mon éditeur 
à propos de l’autre livre – il y avait un article de Gilbert Salem dans 24 Heures où il mentionnait 
ce manuscrit - et puis, comme ma femme s’occupe de mes affaires, j’ai dit : je l’ai, ce livre, ici. Je 
le lui ai donné et je suis parti aux États-Unis. Deux semaines après, il m’a envoyé un contrat. Ce 
qui fait que je ne pensais pas du tout que ça allait paraître, ce livre. Mais moi, je ne vois pas 
vraiment quelque chose de politiquement incorrect dedans. 

AS Qu’est-ce que vous avez justement voulu dire dans ce livre qui nous fait tant penser à la 
relation entre … la bonne société aristocratique, ce n’est même pas la bonne société, c’est la 
société aristocratique – et puis un richissime homme d’affaires, fils d’un homme d’affaires arabe. 

FS Eh bien, je voulais dire que de nos jours – c’est une histoire d’amour, ça peut arriver 
n’importe quand avec n’importe qui – mais seulement ces deux, ce qu’ils ont de commun, c’est 
qu’il y en a un qui a le pouvoir de l’argent et l’autre, il a le pouvoir de l’aristocratie… 

AS …de la naissance… 

FE de la naissance, oui. Et puis, j’insiste beaucoup…, je crois que la première phrase du roman 
c’est « on ne choisit pas son lieu de naissance… » 

AS « On ne choisit pas son lieu de naissance pas plus qu’on ne choisit le ventre de sa mère. 
L’histoire surprend l’homme là on veut bien le mettre au monde. »  

FE Et ça, pour moi, c’est un point très important dans la vie de l’individu. Ça dépend où on vous 
met au monde et après vous vous débrouillez. Par exemple, moi, je sais, parce que né en 
Afghanistan – c’est déjà une aventure que de naître à Kaboul –, et me battre en Occident pour 
faire ma place en Occident, ce n’est pas la même chose que si j’étais né ici. Mais je me rappelle, à 
peine j’avais fini mes études à l’Université, ici, à Lausanne, on était trois à se présenter – je ne dis 
pas le nom – dans un département du gouvernement vaudois, eux, ils étaient acceptés, moi, on 
m’a dit à l’époque que mon nom faisait problème. Alors donc, c’est ça le fond du problème. Mais 
il faut dire que depuis le temps où moi j’étais ici jusqu’à maintenant, il y a un changement 
vraiment extraordinaire pour ce genre de choses. Maintenant, quand je vois les mass médias, les 
journaux, la radio, et qu’est-ce que vous trouvez ? Tous des noms – je ne veux pas citer des noms 
-  mais c’est …. 

AS On prend déjà le vôtre et le mien et on se dit que – ben, il y a des pays qui ont passé par là. 

FE Quand je pense qu’un monsieur comme Zisyadis par exemple… 

AS …au hasard… 

FE …et communiste, et communiste… 

AS …pas tous les Zisyadis… 

FE …rien qu’avec ses moustaches, qui arrive à l’assemblée… 
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AS … celui qui est au POP, voilà... 

FE … mais ça, c’était incroyable. 

AS Mais en France aussi, le président de la France s’appelle Sarkozy… 

FE Oui, oui, mais justement, ça a changé. C’est pourquoi je dis il y a un changement, j’aurais bien 
voulu vivre… naitre maintenant plutôt que… 

AS Vous pensez que ça aurait été plus facile ? Mais le racisme… 

FE J’ai eu un énorme problème de… ce n’était même pas du racisme, c’était administratif, je 
crois. 

AS Rien que votre nom ? Mais si on en croit les enquêtes, avoir un nom à consonance arabe – 
bien que le vôtre ne soit pas arabe – il est afghan… 

FE C’est arabe… 

AS C’est arabe. Alors vous avez un nom arabe mais vous êtes Afghan. 

FE C’est le nom le plus terrible qui existe parce que… j’ai fait une fois une mission avec le CICR 
en Iran pour aller visiter les prisons. Mais quand je suis arrivé et quand ils m’ont vu, ils se 
demandaient… Parce que mon veut dire « un leader victorieux ». 

AS Emam ? Leader victorieux ? 

FE Non, Emam, ça veut dire le monsieur qui… un prêtre, quoi, et Fateh, ça veut dire  
« victorieux ». Mais quand ils m’ont vu… 

AS Donc leader religieux, de surcroit… 

FE Et non seulement j’avais des problèmes avec … j’avais des problèmes avec les Iraniens aussi, 
parce qu’ils savaient de quel origine j’étais et puis aller visiter les prisons en Iran ce n’était pas… 

AS Mais d’où vient ce nom arabe dans une famille afghane et apparemment entièrement afghane 
et depuis des générations ? 

FE Mais c’est vrai, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a peut-être beaucoup… 

AS Ce sera l’objet d’un prochain livre, peut-être ? 

FE Oui, il y a beaucoup de noms arabes. Maintenant, il y en a de moins en moins. Par exemple 
les gens qui sont ici, ils ont changé leur nom. Et je me rappelle, le jour où je me suis fait Suisse, il 
y a 30 ou 40 ans, je ne me rappelle plus… 

AS Et ben, je crois que ça fait plutôt 40 que 30, même – si je ne me rompe pas – je vois d’ailleurs 
votre femme pas loin de vous qui rit – ça doit approcher les cinquante ans. Le temps passe… 

FE Un monsieur très gentil, il est venu vers moi, il a dit : écoutez, vous êtres maintenant Suisse, 
pourquoi vous ne changez pas votre nom ? J’étais dans le train et je me suis dit : pourquoi je 
changerais mon nom ? Je ne comprenais pas. Et maintenant je comprends. Comme j’étais un 
spécimen rare – à l’époque personne ne savais où c’est l’Afghanistan… 

AS Quand vous êtes arrivé en Suisse, dans les années cinquante… ? 

FE Quand je suis arrivé en Amérique, le monsieur disait : Africanistan. Puis le juge, parce que 
j’étais trois jours à Ellis Island à … 

AS Donc, l’île où les étrangers passaient avant d’être admis… 

FE ---j’y étais trois jours. C’était une espèce de purgatoire où on trie… 

AS On trie les gens… 
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FE Oui, jusqu’à ce que mon père sache que je suis là. 

AS … et qu’il vienne vous chercher. Bon, alors on a déjà fait un bon petit bout de parcours, 
Fateh  Emam, on va revenir à ce livre, donc ce roman « L’Amant arabe de Miss Anne ». Deux 
héros donc… 

FE  c’est un peu provocateur… 

AS Oui, c’est un peu provocateur mais cela aurait pu être pire. 

FE Oui, je crois, parce qu’on m’avait suggéré à la maison d’édition de mettre « sale petit Arabe », 
et ça, je n’ai pas osé. 

AS Sale petit Arabe, c’est … 

FE Il s’agit justement… parce que tout le problème tourne autour d’un problème psychologique. 
C’est que le monsieur en question, le père de mon héros… 

AS donc l’amant, le père de l’amant… 

FE … le père de l’amant, dans son enfance, dans son école en Égypte, on l’avait traité de « Sale 
petit Arabe ». Et plus tard, ça lui est revenu et il s’est dit : le seul moyen d’égaler les Anglais, les 
Occidentaux, c’est quoi ? C’est de faire de l’argent… 

AS … d’être l’égal … 

FE oui, parce que l’argent, en Occident, ça compte beaucoup et on respecte beaucoup l’argent et 
ceux qui ont de l’argent. 

AS Mais la moralité de l’histoire, c’est que l’argent ne suffit pas pour devenir l’égal d’un 
Occidental, en tout cas à travers votre roman. 

FE Exactement. Je crois que je suis un peu pessimiste sur ce point. 

AS Certainement, oui. 

FE Peut-être que je suis pessimiste ou peut-être, je sens que - c’est ce genre d’expériences qui m’a 
appris ça - c’est qu’aujourd’hui, il y a la mondialisation, je suis d’accord, mais ça va très bien pour 
les finances, pour l’argent. Mais est-ce que vraiment les deux… je sépare, par exemple, le monde 
arabo-islamique du monde démocratique et laïque de l’Occident. Il n’y a pas une cohabitation. 
Moi, c’était mon rêve, enfin, c’est toujours mon rêve, ça existe à un certain point, mais si on va au 
fond des choses – peut-être je me trompe, j’espère que je me trompe – au fond des choses, est-ce 
possible de faire vivre ensemble ces deux entités ? Moi, je vois les musulmans qui arrivent ici. Je 
n’ai pas l’impression qu’ils s’assimilent. En France peut-être, et encore, ils doivent lutter 
beaucoup pour avoir la même place, les mêmes chances de réussir, les mêmes possibilités de 
travail que les vrais… 

AS …de travail, de droit à la parole… 

FE … et puis en France, c’est différent parce que c’étaient des gens qui étaient Français, donc, 
après la décolonisation, un Algérien était Français, l’Algérie, c’était un département français tandis 
que maintenant par exemple… 

AS On peut se demander si la Guadeloupe et la Martinique aujourd’hui sont véritablement 
françaises… 

FE Exactement, j’ai été dans les deux pays, c’est bien la poste… À dix-mille km d’ici, on va à la 
poste comme on va en France à la poste… 

AS Oui, mais vous parlez de cohabitation, Fateh Emam, vous dites votre pessimisme, 
notamment par rapport à la situation actuelle. Peut-être faut-il être optimiste aussi sur l’avenir des 
états arabo-islamiques qui peuvent se transformer aussi. Moi, je dirais que la cohabitation tout 
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court est difficile, ne serait-ce qu’entre un Occidental argenté, mais de naissance… sans intérêt, 
disons, et puis, et puis, une Miss Anne… 

FE Oui, mais ça, c’est un cas particulier parce que tous les musulmans ne sont pas aussi riches et 
aussi playboy que mon amant-là et toutes les femmes ne sont pas des princesses. Moi, je suis 
marié avec une Allemande depuis 40 ans… 

AS A qui vous dédiez ce livre, ce roman… 

FE … oui, parce que je n’ai pas senti qu’il y avait quelque chose entre nous. Bon, je dois dire que 
je suis vraiment assimilé à la vie occidentale. 

AS Mais qu’est-ce qui reste de l’Afghan en vous ? Parce qu’en ouvrant ce livre – ah non, c’est le 
précédent que vous dédiez également à votre femme Hildegard, mais aussi à votre fils Farid 
Serge. Vous l’avez quand-même bien appelé Farid. 

FE Oui, c’est-à-dire que… 

AS Il y a quoi, une quarantaine d’années ? 

FE Oui, mais quand mon fils est né… Je trouvais ce nom joli, quand j’étais enfant. C’est quand-
même lui… 

AS C’est ce nom-là qui vous est remonté… ? 

FE Je crois que c’est venu automatiquement. Je l’ai appelé Farid et puis - il était né dans une 
clinique à Pully – et puis, le lendemain, j’ai reçu un coup de téléphone de la commune de Pully en 
me demandant « Mais c’est quoi comme nom ? » et puis… D’abord il me dit : c’est une femme ou 
un garçon ? D’abord j’ai dit, que c’est un garçon. Et il dit : « Excusez-moi, mais ça ne va pas à 
l’État civil, parce que ça n’existe pas sur ma liste. » Parce qu’à l’époque, il y avait une liste et les 
prénoms devaient correspondre à un nom de cette liste. Après, je me suis souvenu que son 
grand-père, qui était d’origine russe, s’appelait Serge et puis, je l’ai appelé Farid Serge. Et puis ça 
allait très bien. 

AS Serge, c’est un beau nom suisse d’origine russe, voilà… 

FE … et puis, il n’a jamais voulu accepter ce nom Serge. Mais je crois que parfois, il sent quand 
même que son nom fait problème, parfois. 

AS Votre héros toujours, l’amant arabe de Miss Anne donc, a une recherche identitaire, son 
argent ne lui permet pas d’être l’égal de l’aristocratie anglaise, mais cette quête d’identité, parce 
que votre héros pourrait être tout simplement - comment dire -  antipathique, il est riche, 
playboy, il maltraite les gens autour de lui et on sent quand-même une certaine sympathie de 
votre part pour cet homme-là. 

FE Ah, vous croyez ? Je pensais qu’au début, j’avais beaucoup de sympathie pour lui mais petit à 
petit j’ai changé d’avis et j’ai eu énormément de sympathie pour Anne. 

AS Ah, je n’ai pas dit que vous aviez de l’antipathie pour Miss Anne, mais de la sympathie pour 
les deux. 

FE Pour elle plutôt. Je ne veux pas dire la fin du livre… 

AS Non, mais ça ne finit pas bien… 

FE … mais quand j’ai dû choisir, j’ai choisi elle et, j’avoue, quand j’ai fini le livre, bien des 
semaines après, tout le temps, Miss Anne me trottait dans la tête. 

AS On ne va pas dévoiler la fin du livre mais simplement dire que vous ne les avez pas tués tous 
les deux. Voilà. Mais bon, l’histoire se finit mal. 

F Oui. Ça aurait pu finir bien, mais ça finit mal. 
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AS Et ça finit par une fuite en Suisse d’ailleurs, notamment. Donc, c’est un pays qui vous tient à 
cœur, la Suisse ? 

FE La Suisse me tient à cœur. Un : c’est... Tous les gens qui ne savent pas où aller, les gens, qui 
ont de l’argent, ils vont où ? 

AS Ben, en ce moment, je ne suis pas certaine, Monsieur Emam. 

FE Effectivement, depuis quelques jours peut-être il y en a moins, mais à l’époque, si j’ai de 
l’argent, je ne suis pas bien là où je suis, j’ai des problèmes, j’ai des paparazzis qui m’embêtent, 
etc. en principe, de toute façon, le père, il va de soi qu’il a de l’argent en Suisse, donc, pourquoi 
pas la Suisse ? 

AS Mais la Suisse fut aussi une terre d’asile pour d’autres, à une époque meilleure. 

FE Mais bien sûr. 

AS Je pense aux premiers réfugiés, aux premiers travailleurs immigrés. 

FE Eh bien moi, j’avais fait une étude sur l’histoire de l’immigration en Suisse depuis les 
Huguenots jusqu’aux Tamouls. À l’époque, ça s’est arrêté aux Tamouls. Mais malheureusement, 
j’ai un ami éditeur qui me l’a perdu… 

AS Oh, qui a perdu votre manuscrit ? 

FE Il m’a fait marcher pendant deux ans. Un jour, je l’attrape. Il me dit : Excuses-moi, j’ai la 
lettre, j’ai reçu le livre, je ne l’ai pas lu, il m’est passé entre les mains mais je ne prends pas la 
responsabilité. 

AS Les Tamouls qui font d’ailleurs beaucoup parler d’eux en ce moment en Suisse en 
manifestant. 

FE Les Tamouls, c’étaient les seuls qui travaillaient à l’époque. Ce sont des travailleurs. Ils 
arrivent et… Les Vietnamiens, les asiatiques, à peine ils arrivent en Suisse, le lendemain ils ont un 
truc sur le trottoir. 

AS Mais, par exemple, Fateh Emam, né donc il y a – oh, bon anniversaire ! – en 1929… 

FE … oh, mon Dieu, dans deux mois… 

AS … dans 2-3 mois, vous aurez quatre-vingts ans… 

FE Quatre-vingts ans, oui. 

AS Ça vous surprend ? 

FE Non pas du tout, je n’y crois pas. 

AS C’est bien ce que je dis, ça vous surprend ? 

FE Non, mais souvent je me demande : Est-ce que… Est-ce que vraiment j’ai  quatre-vingts ans ? 
Après, je me dis : effectivement…  Mais l’autre jour - j’étais avec mon médecin -, je lui demande 
un peu d’énergie. (Il rit) Puis, il m’explique, il me dit : Réfléchissez bien. Vous avez  quatre-vingts 
ans bientôt et vous avez eu une vie comme il y a dans le livre… 

AS Donc votre récit autobiographique « Au-delà des mers salées » ? 

FE Oui, et puis, j’ai une maladie très grave qui m’embête et puis, il me dit : Avec ça, vous 
marchez encore, vous travaillez ». C’est vrai que tous les matins je me lève, je … 

AS Vous écrivez ? Vous écrivez la suite de votre récit autobiographique ? 

FE Oui, j’ai promis, j’ai promis à un de vos collègues…. 
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AS La suite ? 

FE Je crois qu’il était un peu vexé quand j’ai sorti l’autre entre les deux, le roman. Ce sera mon 
dernier livre, sûrement, parce que… 

AS Oh, qui sait ? 

FE Oui, bon, parce que… peut-être pas… 

AS Parce que ce livre-là, le récit autobiographique, il se termine en ? Quelle année ? Dans les 
années… au début des années 70 ? Quelque chose comme ça ? Donc il y a encore un bon 
morceau… 

FE Non, même pas, avant, je crois. 

AS En 69 ou… 

FE C’est ça, je crois, vous avez remarqué, je ne mets pas des dates parce que je ne suis pas sûr 
moi-même. 

AS Oui, c’est ça. Je vous ai dit avant l’interview : Fateh Emam, il faudra m’aider un peu, je me 
perds dans votre récit au niveau des dates parce que vous n’en donnez pas beaucoup. On se 
repère au travers des époques. Vous n’aimez pas, vous êtes un peu fâché avec les dates ? 

FE Non, franchement, j’ai peur de me tromper moi-même. Souvent, je me trompe. Quand je suis 
arrivé à Paris ?  J’ai tellement bougé. En quelle année j’étais en Inde ? Je me repère d’après les 
évènements au lieu des dates. Je me rappelle combien de temps les Anglais étaient là. En quelle 
année il y avait les bagarres auxquelles j’ai assisté… 

AS Donc, c’est les événements de l’Histoire. 

FE D’ailleurs, ma vie commence avec … A l’époque, quand je suis né, en Afghanistan, il n’y avait 
pas d’état civil. 

AS Donc on n’est même pas sûr de votre date de naissance ? 

FE On n’avait pas de carte d’identité et je crois que c’est la date du 15 juin 1929. Je ne sais pas 
comment il l’a trouvé. C’était le proviseur de mon lycée, un Français… 

AS Qui a décidé que vous étiez né le 15 juin ? 

FE Avant que je ne parte en France, il a surement compris qu’en France, c’était nécessaire quand-
même d’avoir une date de naissance. Donc, c’est lui qui m’a donné le 29, c’est juste, ce n’est pas 
juste, je ne sais pas…. 

AS Donc, je suis en train de parler à un Suisse, n’est-ce pas, Fateh Emam ? 

FE Non, parce que, ce que je veux dire, c’est que les livres que j’ai écrit, c’est un Suisse qui les a 
écrit. C’est-à-dire, je vois le monde pas en tant qu’Afghan. Avec ma formation occidentale, avec 
mes idées d’ici, avec les idées d’un vrai démocrate laïc. J’analyse les choses de l’optique d’un 
Occidental et pas comme un Afghan. Parce que comme Afghan, je ne pourrais jamais dire tout 
cela. 

AS Ah, vous ne pourriez pas le dire. Peut-être vous ne le verriez pas non plus du même œil. 

FE Mais non, surement. Je n’ai pas d’expérience non plus. J’étais assez jeune. 

AS Vous êtes resté combien de temps en Afghanistan ? 

FE Je suis resté jusqu’à 14 ans. Après, je suis parti en Inde deux fois, après je suis retourné pour 
faire mon baccalauréat et après je suis parti. 
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AS Tout de même, dans ce récit autobiographique et dans ce roman, il y a des Orientaux, 
beaucoup. On revient beaucoup à l’Afghanistan et on revient beaucoup à ce mode de vie et ce 
mode de penser, notamment chez votre héros de « Au-delà des mers salées… Un désir de 
liberté ». C’est vous-même, n’est-ce pas ? C’est un Oriental et il reste Oriental malgré tout. Alors 
j’insiste un peu… 

FE Ah oui…  

AS C’est vous qui le dites, en tout cas, c’est ainsi que je l’ai lu. Il est rêveur, par exemple, d’une 
manière un peu spéciale tout de même, devant tout ce qui lui arrive. 

FE Oui, peut-être il a un côté rêveur de l’Orient. 

AS Mais si je vous pose une question directe, par exemple : qu’est-ce que c’est qu’être Oriental, ça  
vous savez encore me le dire ? 

FE Non franchement, je ne pourrais pas vous le dire. 

AS Alors c’est quoi, être un Suisse ? 

FE Ca je ne pourrais pas dire non plus, c’est ça, le dilemme. 

AS Bon, bon, on arrête là, hein ? 

FE Moi, je pense que non, un Oriental, par exemple, comme moi j’ai vécu, pour moi c’était… le 
peu de temps que j’ai vécu là-bas, et après je suis retourné une fois dans les années 59, quelque 
chose comme ça, mais il n’y a eu que des interdits. Et c’est peut-être pour cela que je ne suis pas 
attaché ni à ma famille, ni au régime, ni au pays. Je n’ai eu que des interdits. On ne peut pas faire 
ça, on ne …. Et écrire un livre, ce n’est pas possible en Afghanistan. On ne pouvait pas parler de 
la religion, vous ne pouvez pas parler du roi, on ne peut pas parler de la femme, on ne peut pas 
parler de l’amour, alors qu’est-ce qui reste ? Et – je me rappelle – il y avait un roman qu’un 
Afghan avait écrit, c’était sur la guerre anglo-afghane, et son héros – comme il ne pouvait pas 
avoir une fiancée ou une femme, alors tout ce que c’était…. C’était un couple, mais c’était un 
frère et une sœur. Ça, ça m’est resté encore. Et c’était loin de moi d’écrire un livre comme ça. 

AS L’Afghanistan, c’est un pays qui vous est – j’ai envie de dire – fondamentalement étranger, 
même si c’est le vôtre, en tout cas étranger à vos idées ? 

FE Oui, c’est ça, absolument. Je crois que le seul lien qui me relie à ce pays en ce moment, c’est 
ma naissance. 

AS Oui, mais en même temps, je propose aux auditeurs de lire vos livres. Je ne suis pas d’accord 
avec vous. Vous ne parlez que de ça finalement. De l’Orient. 

FE Oui, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, je parle peu  de moi. D’abord, je n’aime pas 
dire « je, je… » 

AS Oui, d’ailleurs c’est un récit autobiographique mais vous avez un héros. 

FE Mais j’ai beaucoup de personnages dedans. 

AS Oui. 

FE Pour ne pas dire tout le temps… d’ailleurs je vous ai dit que je n’aime pas tellement dire « je, 
je… ». Alors, par l‘intermédiaire d’autres personnes, j’explique les trucs d’Afghanistan. 

AS Vous avez lu le prix Goncourt 2008 qui nous en a fait connaître un peu, un tout petit bout - 
on ne peut même pas parler de littérature afghane, puisque c’est un livre écrit en français par  
votre ancien compatriote – qui doit être actuellement Français aussi, d’ailleurs – Atiq Rahimi, je 
ne sais pas si ça se prononce bien « Singé Sabour » ? 

FE Sangé Sabour. Oui, je l’ai lu, il est excellent. Je ne me prononce pas dessus. 
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AS Mais il est excellent. Mais, par exemple, il pourrait être actuellement traduit en persan ? 

FE …jusque-là, il écrivait en persan. 

AS jusque-là… et être édité en Afghanistan ? 

FE Je crois d’ailleurs qu’il a beaucoup de relations en Afghanistan. Je crois qu’il a des ateliers de 
littérature etc. Mais sûrement qu’il va être traduit en persan. 

AS Mais c’est un livre provocant aussi, qui parle de violence, qui parle de femmes, qui parle de la 
révolte d’une femme… 

FE Bon, ça va. C’est raisonnable. 

AS C’est raisonnable 

FE A mon avis, c’est raisonnable. Oui, mais c’est très bien écrit. Mais je crois que c’est son seul 
livre en français. 

AS « West is best ». C’est une expression anglophone, anglaise – ça vous fait rire ? Mais c’est vous 
qui l’avez écrit. Et c’est ce que disent dans votre livre les « golden boys » venus d’Orient. Pas 
seulement les « golden boys » d’ailleurs… 

FE Mais c’est vrai, je crois que c’est moi, inconsciemment ou consciemment, j’ai toujours dit ça. 
« West is best » et je suis parti comme ça. Bon, maintenant, peut-être, avec l’âge, avec 
l’expérience, peut-être je commence à changer un peu d’avis, peut-être que… 

AS « West », ce n’est pas si bien que ça ? 

FE Ce n’est pas toujours ça. 

AS Oui, vous êtes d’ailleurs assez équilibré dans vos critiques. Vous critiquez aussi beaucoup 
l’Occident et notamment – je vais l’appeler comme ça – le néo-libéralisme occidental. 

FE Comment je vous explique ça ? Peut-être que c’est… (il rit) peut-être c’est la neutralité suisse 
qui m’a fait ça. 

AS Un coup à gauche, un coup à droite ? C’est ça ? 

FE Non, toujours entre les deux. 

 AS Entre les deux ? 

FE Ne jamais vraiment se prononcer. Je pensais ça moi-même. Peut-être j’étais inconsciemment 
influencé par ma neutralité. De ne pas prendre parti. Être neutre. Ou bien, de l’autre côté, c’est 
vrai, c’est mon principe - je n’aime pas les manichéismes. Je me dis, un homme n’est jamais 
méchant, méchant, méchant ou bon. Il y a un peu de ça. Je n’aime pas les manichéismes, ni dans 
la vie privée, ni…  par exemple je ne sais pas, moi, je dis peut-être des bêtises, mais j’ai vécu en 
Russie, et vraiment, à l’époque, il y avait le vrai communisme. C’était l’horreur. Pour moi c’était 
un univers absolument irréel. 

AS A l’époque où les communistes étaient très proches des Afghans et… avant d’entrer 
d’ailleurs… 

FE Et même là, j’ai trouvé des gens communistes – ce n’étaient pas des « mangeurs de petits 
enfants » comme on me l’avait inculqué – j’ai trouvé aussi des gens sensés, très raisonnables. 

AS Mais ce n’est pas les gens qui vous déplaisent, c’est les idées et les idéologies, de toute 
évidence, qui vous déplaisent. 

FE Oui, exactement. Par exemple, les dogmes. Je ne suis pas très attaché à la religion. C’est peut-
être ça aussi. 
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AS Pas très ou pas du tout… 

FE Pas du tout. 

AS Vous, vous êtes né musulman, Fateh Emam ? 

FE Je suppose. 

AS Dans une famille musulmane ? Vous le supposez ? Mais vous le savez quand-même ! 

FE C’est amusant parce que j’étais justement en train de travailler dessus. Dans la suite de mon 
livre, j’en parle, ce matin. Et c’est effectivement…  Je ne sais pas si j’ai une vie spirituelle, les 
problèmes métaphysiques… C’est peut-être parce que j’ai toujours pensé au côté matériel des 
gens, c’est-à-dire en Inde, des problèmes qui m’ont vraiment traumatisés, c’était d’abord la misère 
extrême, et de l’autre côté, la différence entre les hommes, entre les colons et les colonisés. 
Justement, c’est… je ne veux pas être – je répète – manichéen, mais peut-être… 

AS Alors, pour ceux qui n’auraient pas lu votre récit « Au-delà des mers salées… Un désir de 
liberté » - tiens, ça, c’est le sous-titre. C’est peut-être le fil rouge de votre vie ? 

FE Exactement. Je suis né libre dans un pays où il n’y a pas de liberté du tout, même aujourd’hui. 
Il n’y pas de liberté du tout. 

AS Il y a eu la liberté en Afghanistan. On ne va pas remonter à la nuit des temps, mais j’ai regardé 
un petit peu l’histoire de l’Afghanistan, les soubresauts de son histoire… 

FE Non, mais je crois qu’il n’y a jamais eu la liberté. C’est quoi la liberté ? 

AS Ah bon, dire ce qu’on veut, déjà… 

FE Ah non, pas du tout. Je vous ai dit, je suis retourné, quand j’ai fini mes études, je suis retourné 
– je raconte ça dans mon premier livre – quand je suis retourné, vraiment pour travailler pour ce 
pays. À l’époque, il y’avait le Tiers-Monde qui avait le vent en poupe… 

AS Vous vouliez aider votre pays… 

FE Je voulais aider mon pays et quand je suis arrivé - j’ai raconté ça, je ne veux pas vous le 
raconter- je me trouvais avec un salaire de un dollar par jour pour travailler pour des copains de 
moi qui n’avaient pas fini leur baccalauréat, parce qu’ils étaient de la famille royale, aucun avenir 
et avec mon passeport confisqué, je ne pouvais pas sortir. 

AS Vous étiez pris en otage en Afghanistan. Mais vous étiez quand-même dans la diplomatie, 
pour un dollar par jour ? 

FE Oui, je ne suis pas allé moi-même, ils avaient besoin d’un type comme moi… 

AS Ils en avaient besoin pourquoi ? Ça, c’est… 

FE Pour les langues d’abord… 

AS Parce que vous parliez l’anglais, le français… 

FE Imaginez-vous. La première fois qu’ils m’ont donné un travail comme il faut, c’est parce que 
je savais taper à la machine et – je me rappelle – il y a le président Soekarno qui venait en visite 
officielle – il y avait une personne qui savait taper à la machine qui était parti et on m’a demandé 
si je pouvais le remplacer et après, ils m’ont gardé là-bas. Je vous disais… 

AS C’était votre compétence utile… 

FE Je ne faisais rien… 

AS Et ça, ça vous pesait ? Évidemment pour quelqu’un qui veut aider son pays… 
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FE Il y avait un côté extrêmement agréable, je rencontrais beaucoup de gens extrêmement 
sympathiques. C’était un très bon travail au protocole mais ce n’était pas mon but. J’avais 
l’impression de servir un régime que je détestais. 

AS Alors pour ceux qui connaissent moins bien l’histoire de l’Afghanistan, pour moi aussi, à ce 
moment-là, avec la Russie, pourquoi on vous a envoyé en Russie, pardon, en Union soviétique ? 

FE Eh bien, mais ça, c’est une autre histoire. Je crois que dans un article quelqu’un a écrit… j’ai 
vécu les événements, j’étais un acteur malgré moi des événements de l’Histoire et, c’est vrai, c’est 
même très comique… Il y avait Kroutchev qui était en visite à Kaboul et comme j’étais au 
protocole, je devais travailler avec lui, et puis ils avaient découvert, les Afghans, que quand ils 
signaient des traités, la traduction ne correspondait pas parfaitement au texte russe. C’était 
embêtant. Et j’étais là. Et comme j’étais deux à trois jours avec Kroutchev – j’ai une nature très 
libre, j’étais très libre avec lui, il était très drôle, il m’aimait bien, je crois. Et il a dit : tiens, lui il 
parle beaucoup de langues. Il m’a l’air intelligent. Vous me l’envoyez et je vous le forme comme 
interprète. 

AS Ah, donc vous êtes allé en Union soviétique apprendre la langue russe ? 

FE Oui, et c’est comme ça que je suis parti aux États-Unis… 

AS Alors là, c’est votre langue qui a fourché ! 

FE Oui, c’est comme ça que je suis arrivé en Union soviétique. Et ce n’était pas du tout ça. 

AS On fait un petit point pour aider nos auditeurs et pour m’aider moi-même. Donc, Fateh 
Emam, Suisse depuis quelques décennies, n’est-ce pas ? Vous êtes né en Afghanistan en 1929, 
vous y êtes resté environ 14 ans, avant de partir, alors là, on peut s’étonner aussi, quand on ne 
connaît pas bien l’histoire, dans ce qui s’appelait à l’époque l’Hindoustan. D’ailleurs, on ne sait 
pas très bien ce que c’est l’Hindoustan. Est-ce que c’est la totalité de l’Inde ou… 

FE … tout le continent indien. 

AS Voilà. 

FE Avant qu’il n’y ait la partition entre les musulmans et les hindous. Et puis, ça devait être dans 
les années 47, quand j’y étais, c’était dans les années 45-46… 

AS Et pourquoi vous êtes parti là-bas ? 

FE C’est parce que j’avais un frère qui était malade. Et à l’époque, il n’y avait pas beaucoup de 
cliniques en Afghanistan – et puis on m’a envoyé pour l’accompagner  et puis, là-bas, dans une 
clinique privée, bon,  on restait des mois à être soigné. 

AS Dans quelle ville vous étiez ? 

FE A Lahore. Et puis, la dernière fois que j’y étais, que j’étais en Inde, j’avais découvert que 
j’avais une demi-sœur. 

AS Ah, parce que vous n’étiez même pas au courant des péripéties familiales ? 

FE Non, j’ai rencontré une jeune femme très jolie à la gare et on m’a dit que c’était ma sœur. 
Donc, la deuxième fois, c’était une raison de famille et puis, moi j’aimais bien, parce que c’était 
très agréable comme vie pour moi. D’abord…  

AS Mais vous êtes un jeune homme balloté par les évènements ou vous aviez encore quand-
même une prise sur le… 

FE Non, franchement, je crois que j’ai toujours voulu ce que…  je n’ai peut-être pas su ce que je 
voulais, mais j’ai toujours su ce que ne voulais pas. 

AS Ce que vous vouliez, c’était la liberté en tout cas. 
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FE Ce que je voulais, c’était partir en tout cas. 

AS Mais chaque fois partir, partir d’Afghanistan, ensuite en Hindoustan partir aussi… 

FE Mais peut-être qu’il y a une raison psychologique. Parce que comme je n’avais pas de père – 
mon père n’était pas là, mon père avait quitté l’Afghanistan avant la guerre, il était établi aux 
États-Unis -  alors, je crois que pour moi, dans mon imagination d’enfant, les deux se 
confondaient. 

AS C’est-à-dire partir, c’est rejoindre son père ? 

FE Oui, peut-être aussi. Inconsciemment, je voulais ça aussi. Et puis je me disais : mon père, s’il a 
choisi là-bas, c’est que ça doit être bien. 

AS Donc, “America is best”. 

FE “America is best”, à époque… 

AS A l’époque? 

FE Mais lui, il a toujours pensé « America is best », il a vécu là-bas, il a fait fortune là-bas. Alors 
c’est normal. 

AS Donc, c’est normal. Alors vous avez un père, peut-être un peu playboy d’ailleurs, peut-être il 
ressemble à… 

FE … pas playboy mais un homme à femmes. 

AS Un homme à femme. C’est un peu différent ? 

FE Oui, oui… 

AS Et vous, vous avez un côté playboy ou homme à femmes ? Parce qu’alors, c’est aussi très 
intéressant, parce qu’à travers vos livres, il y a toujours au bon moment une femme. 

FE Une femme. Oui, ça c’est vrai. Mais je ne sais pas comment ça s’est fait. Ça vient comme ça. 

AS Vous regardez les femmes, peut-être, d’autres les voient passer.  

FE Je regarde… 

AS C’est oriental, ça ? 

FE Ce n’est pas oriental, c’est humain, je trouve. C’est vrai que mes meilleures amis ce sont des 
femmes, amies amies, je veux dire. 

AS Mais regarder les femmes… Et je ne parle même pas de toucher la main, mais regarder par 
exemple la nuque d’une femme, c’était en Afghanistan extrêmement osé ou interdit.  

FE Je crois que je parle de la nuque aryenne. Non, mais en Afghanistan, je crois que j’étais assez 
jeune et je ne regardais pas tellement les femmes. De toute façon, elles étaient couvertes avec leur 
burka et puis il n’y avait pas de vie sociale où il y avait des femmes et même quand on était invité 
chez des gens, quand il y avait des hommes et des femmes, les femmes, elles, restaient dans leur 
coin. 

AS Alors ? 

FE C’est peut-être par cela que ça m’est venu, cette attirance vers les femmes et non seulement 
l’attirance physique, non, mais je crois que j’ai toujours été féministe. Quand j’ai vu ma mère 
probablement, dans quel genre de vie elle vivait, elle acceptait tout, moi, je me révoltais pour elle 
et je me disais : la femme ne doit pas être comme ça. 

AS Mais quelle image ! Donc, un père parti aux États-Unis qui fait fortune, qui était votre mère ? 
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FE Mais justement, ma mère était une bonne Orientale qui a tout accepté et ça m’a révolté peut-
être aussi. 

AS Mais vous aviez l’air de vivre dans une grande pauvreté en Afghanistan. 

FE Non, dans une grande richesse. 

AS Ah, c’était autour de vous, la grande pauvreté ? 

FE Je suis né dans une grande pauvreté, mais je ne suis même pas sûr, je crois que j’ai inventé. Je 
ne sais toujours pas où je suis né. 

AS Donc, vous ne savez pas la date… 

FE La date et je crois que j’essaye de prendre des extrêmes… 

AS Donc, il ne faut pas toujours vous croire, Fateh Emam. 

FE Peut-être pas. Sauf quand j’écris. 

AS Donc, alors, je m’appuie sur votre livre. 

FE Je suis très sincère. 

AS Alors, on parlait de votre mère qui a tout accepté de votre père, c’est-à-dire l’absence, l’oubli- 

FE Et puis, l’inégalité, l’injustice surtout. Je crois que je n’ai jamais… 

AS Elle pleurait beaucoup, votre mère, ou ce sont vos larmes ? 

FE Eh non, elle pleurait. Elle pleurait beaucoup, c’est vrai. 

AS Vous aviez des frères et sœurs déjà à ce moment-là ? 

FE Je ne me souviens pas non plus. J’en ai. Maintenant, ils sont tous en Amérique. 

AS Mais ils sont combien, vos frères et sœurs ? 

FE J’ai un frère et une sœur. 

AS Ah, ce n’est pas beaucoup, on peut encore les compter. Mais vous aviez un demi-frère… 

FE Mais à côté, je ne sais pas combien d’enfants il a fait mon père. 

AS Et votre mère est toujours restée en Afghanistan ? 

FE Toujours, oui, elle est même resté pendant la guerre, quand il y avait les Russes, et puis après, 
elle est partie en Inde. Je suis allé la voir en Inde 40 ans après, je crois, et après, la pauvre, elle est 
morte. Tandis que tout le reste de ma famille est partie aux États-Unis. 

AS Vous partez, et on le sait à travers votre héros dans « Au-delà des mers salées…», et après, je 
crois que je me trompe, c’est après l’Hindoustan, ah, parce que votre père était un homme 
autoritaire, de temps en temps, il se souvient qu’il a une famille et il vous envoie un billet d’avion 
en disant : maintenant tu viens en Amérique. Ou c’était à peu près ça. 

FE J’étais déjà à Paris. 

AS Ah, vous étiez d’abord à Paris, donc l’Hindoustan, ah oui, vous aviez une bourse pour ça, 
pour étudier.  

FE J’étais déjà à Paris, je faisais des études à la Sorbonne, je faisais le droit et puis, je ne sais pas, il 
s’est souvenu que j’étais là, c’est vrai… 

AS Il s’est rappelé… 

FE A l’époque, il n’y avait pas d’avions, mais il y avait des bateaux magnifiques et j’ai tout laissé… 

mailto:admin@fateh-emam.com
http://www.fateh-emam.com/


Fateh Emam : Transcription de l’interview par Anik Schuin RTS 
« Le meilleur des mondes » Dimanche 1er mars 2009 

Hildegard Medina Emam, Passage St-François 1, CH-1003 Lausanne 
T +41 21 343 48 96 M +41 79 410 55 92 

e-mail : admin@fateh-emam.com                                                               www.fateh-emam.com 

Date  05/06/2014                                                                                                    Page 14 
 

AS Parce que votre père vous a appelé ? 

FE Oui, je pensais que j’allais vivre en Amérique. 

AS Ça veut dire quoi ? Vous pensiez surtout que vous aviez retrouvé un père ? 

FE Oui, je crois aussi. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, ce n’était pas ça, ni l’Amérique, ni 
mon père. 

AS Vous avez raté le rendez-vous avec votre père et vice-versa. 

FE Mais malgré tout, j’ai essayé de tenir là-bas, mais mon père voulait que je sois un homme 
d’affaires. 

AS Comme votre héros… 

FE Et pour cela, il fallait que je sois Américain. C’est les circonstances dans la vie qui vous 
changent complétement la vie. 

AS Mais là, vous aviez encore un passeport afghan ? 

FE Oui, et puis j’allais avoir un passeport américain. Vous savez, c’était tellement vite, c’était 
tellement facile. Un soir, on dinait avec l’avocat qui s’occupait de mes affaires, c’était l’avocat de 
mon père, et je lui ai demandé : comment ça se fait que ça se fasse si vite ? Et puis, il me dit : Je 
n’ai pas le droit de vous le dire, mais je vous le dit parce que je vous aime beaucoup et moi, je 
connais Paris, vous ne quittez pas Paris pour aller… il m’a dit : si vous êtes Américain 
aujourd’hui, dans quinze jours, vous êtes en Corée. Alors c’est comme maintenant, qu’ils envoient 
des… 

AS En Afghanistan ? Ils envoient des… 

FE Oui, en Afghanistan. À l’époque, ils envoyaient des gens comme ça en Corée. Et je suis parti. 

AS Et là, vous êtes parti où ? On a vraiment l’impression que le vent… 

FE Parfois je me demande comment, à mon âge, dans les circonstances, un peu rêveur quand-
même, mais je prenais des décisions… 

AS radicales… 

FE …radicales. Je ne sais pas comment j’ai fait. J’ai dit à mon père : non je ne veux pas aller en 
Corée, je ne veux pas être homme d’affaires, je retourne en Europe et puis j’ai… 

AS Mais vous perdiez tout, c’est-à-dire la richesse de votre père, l’éventuel amour de votre père… 

FE Je ne  pensais même pas à tout ça. La seule chose que je savais c’est qu’il fallait  que je parte et 
je suis parti. 

AS Mais en cela vous ressemblez bien à ce héros de votre récit autobiographique. Il disait qu’il 
était… 

FE … un peu… 

AS … qu’il était rêveur, en même temps, n’allant pas là où il y a la guerre, décidant de partir sur le 
champ, partant n’ayant peur de rien. 

FE Instinctivement. Maintenant, je n’oserais jamais… 

AS Mais jamais avec une révolte formalisée, construite… 

FE Je ne sais pas qui c’est qui m’a dit que je suis un doux révolté. 

AS Pas un révolutionnaire… 

FE Non. 
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AS Vous n’aviez pas d’engagement politique à l’époque ? 

FE Non parce que je ne crois pas que je puisse me servir d’une arme. 

AS Mais on peut avoir des engagements politiques autres qu’à travers des armes, même à 
l’époque. 

FE Là aussi, je crois… 

AS Parce que les États-Unis que vous avez connus, c’était à l’époque du Maccarthisme. C’est ça, 
la chasse aux sorcières ? 

FE C’est pour cela que j’ai passé trois jours à Ellis Island. 

AS Suspecté d’être un communiste, évidemment… 

FE Mais je n’ai toujours pas compris pourquoi. 

AS Mais attendez, l’Afghanistan, l’URSS… 

FE Non, à l’époque, c’était dans les années cinquante… 

AS C’était avant ? Vous voyez qu’on se perd avec vous. 

FE Je crois que j’étais le seul Afghan qui débarquait là-bas. 

AS Raison de plus pour vous examiner sous toutes les coutures pendant trois jours. 

FE Je crois que j’avais fait une erreur. Ils m’ont demandé si j’avais de l’argent et je pensais qu’il 
fallait dire non parce qu’en Orient, si vous passez une frontière avec de l’argent, vous ne pouvez 
pas. Alors moi, je pensais que c’était bien… 

AS … d’être un pauvre Afghan ? 

FE Et puis, bon, bref, non, j’ai un très bon souvenir d’Ellis Island. D’ailleurs, il y a peut-être 2-3 
ans ou bien plus, avec mon fils et ma femme, je suis allé visiter Ellis Island qui est devenu un 
musée. 

AS Oui, vous, vous avez un bon souvenir parce que ça s’est bien terminé pour vous. Mais 
l’histoire est plutôt triste et moche… 

FE Et même en trois jours, j’ai regardé et je me suis dit : je ne vais pas rester longtemps. Il y en 
avait qui étaient resté des mois, une année, deux ans. Pour moi, c’était une expérience et à 
l’époque je faisais le droit à Paris et puis, avec un copain, on se disait : j’aimerais bien un jour être 
de l’autre côté, pas celui qui défend… 

AS … la victime... 

FE Oui, celui qui se défend, pour voir comment on fait. 

AS Ou l’accusé… 

FE … et moi, la seule chose dont j’avais envie, c’était sortir vite de là pour écrire à mon ami 
Firmin : voilà, j’ai vécu ça. 

AS Donc, en fait, c’est votre fil rouge, c’est un côté aventurier. 

FE Aventurier, oui. 

AS Mais alors, l’aventurier finit par choisir et arriver en Suisse. Comme terre d’aventure, Fateh 
Emam, on peut peut-être rêver mieux. 

FE Non, mais pas à l’époque quand je suis arrivé ; c’était le paradis, je crois. 

AS C’était quelle époque ? Là je vous embête, en gros, parce que vous êtes arrivé deux fois… 
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FE Mettons 52… 

AS Oui, allez. C’est bien ce que je disais quand-même, ça faisait… 

FE Avant, je venais et je partais, mais quand je me suis installé, quand j’ai changé d’université… 

AS Vous êtes venu à l’Université de Lausanne. 

FE J’ai laissé mes études de droit là-bas et j’ai fait les sciences politiques ici. C’était plus facile. 

AS  C’est ce que je disais, un pragmatique… 

FE Enfin, je pensais que c’était plus facile et ensuite, comme je n’avais pas d’argent, il fallait que 
je travaille. 

AS Eh oui, votre papa, vous lui avez dit au revoir… 

FE Et il fallait que je travaille à coté et puis encore, je n’avais pas le droit de travailler tout le 
temps… 

AS … c’était à mi-temps ou… 

FE Oui, je crois que c’était à mi-temps. Alors, j’ai pensé que c’était mieux. Je pensais qu’un jour je 
finirais à l’ONU. 

AS Mais vous n’avez pas fini à l’ONU. 

FE Non. 

AS Vous avez failli. Vous avez fait le siège des Nations-Unis pour obtenir un travail, vous l’avez 
eu… 

FE … eu et puis, les Afghans n’étaient pas d’accord. 

AS Parce que vous étiez toujours Afghan… 

FE … ils ont envoyé un petit mot et on m’a mis dehors pour mettre un cousin à ma place. Parce 
que même les places dans les organisations internationales, c’était réservé…. 

AS … c’est-à-dire s’il fallait un Afghan, il fallait que l’Afghanistan donne son ok. Vous, vous étiez 
quand-même sur la liste noire des Afghans. 

FE Oui. 

AS Et là, vous avez raté votre carrière diplomatique, pour la deuxième fois, d’ailleurs. 

FE Ben, je crois que j’ai tout raté, mais j’ai beaucoup gagné aussi. La preuve, j’ai fait ce livre. Pour 
moi, c’est quand-même une compensation. 

AS On dit qu’il faut planter un arbre, construire une maison et écrire un livre, c’est ça ? 

FE Oui, si je n’avais pas vécu tout ça, je n’aurais jamais pu écrire. Toute ma vie j’ai voulu écrire. 
Mais d’abord je n’avais pas une langue. Il fallait vraiment posséder une langue pour écrire et puis, 
présenter à un éditeur en France à partir de l’Afghanistan… Déjà, si je dis : je suis Afghan, j’ai 
écrit un livre, ça n’allait pas très bien. 

AS Oui, mais maintenant, avec le prix Goncourt, tout change. On sait où est l’Afghanistan. 

FE C’est vrai, tout le monde. Non, ça a beaucoup changé depuis… 

AS Mais malheureusement… 

FE C’est ce que j’allais dire, c’est grâce aux Russes… 

AS Qui ont fait connaître l’Afghanistan. Et les talibans ? Qui ont succédé aux Russes… 
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FE C’est terrible, mais les Afghans qui étaient au pouvoir, les ministères, etc. ils sont tous ici. Je 
ne connais pas un seul qui ait pris un fusil pour aller se battre depuis ici. Allez les braves Afghans, 
ils se sont servi du peuple comme chair à canon, quoi. Et ça, je trouve ça très injuste. 

AS Il y a une communauté afghane importante ici en Suisse ? 

FE Oui, oui je crois. 

AS Vous croyez. Vous la fréquentez ? 

FE Non, non, je ne la fréquente pas. Je ne sais pas quoi dire. On ne peut pas avoir un dialogue 
normal avec les Afghans. Mais ça a beaucoup changé… 

AS Mais c’est des Afghans, peut-être, qui rêvent de rentrer chez eux. Vous pas, vous, vous êtes ici 
chez vous en Suisse. 

FE Moi non, je n’ai jamais senti ce besoin d’y aller. 

AS Mais quand on pose la question identitaire - vous savez, c’est une question un peu 
obsessionnelle -  vous répondez que ce n’est pas important pour vous, vous êtes Suisse. Ça a l’air 
d’avoir de l’importance. 

FE Je suis Suisse parce que j’ai un passeport suisse. 

AS Vous votez par exemple, Fateh Emam ? 

FE Ah oui. 

AS Pour votre ami Zisyadis ? 

FE C’était tellement important pour moi, j’ai fait les sciences politiques et à l’époque on n’avait 
pas le droit, les étrangers, on n’avait pas le droit de faire la politique. C’est un peu aberrant. Et 
puis, effectivement, je me suis dit un jour : Comment est-ce que je vais voter ? J’aimerais bien 
voter. Et maintenant, je vote. 

AS Et comment vous… 

FE Je crois que je n’ai pas ce sentiment d’appartenance à quelque chose. Et je suis moi-même une 
espèce de… 

AS Un électron libre, on dit ? 

FE Oui, un « melting pot » de toutes les cultures et je me trouve très bien comme ça. Et j’ai 
l’esprit tellement large. 

AS Donc, la question : qui suis-je, vous ne vous la posez pas de cette manière-là. 

FE Non, je sais qui je suis et je suis très bien comme ça. Malheureusement, ça ne va durer trop 
longtemps. 

AS Eh bien, je vous le souhaite, vos 80 ans sont dans 2 mois. Il ne faut pas être pessimiste non 
plus sur ça. 

FE Non, je ne suis pas pessimiste. Néanmoins, c’est vrai, de temps en temps je me dis : pourquoi 
par exemple ça ne me manque jamais l’Afghanistan et je pense que c’est parce que je n’y ai pas été 
heureux. Par exemple, si vous avez des souvenirs heureux de votre enfance, vous y tenez. 
Comme je n’en ai pas – il n’y avait que des interdits -… 

AS Des interdits et des drames et la tristesse de votre mère… 

FE Toujours, toujours, pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça… Une fois, j’étais dans un café et 
c’était un drame là-bas. À peine je suis arrivé, je crois pendant trois jours, j’ai fait tous les … et 
maintenant je vais travailler… 
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AS Vous avez fait la fête ? 

FE … dans un café. Tous les matins, je vais dans un café pour corriger mes… 

AS … et vous êtes un musulman qui boit du vin, qui…. 

FE Oui, je suis un musulman pratiquant (il rit). Non, ce problème de religion ne m’a jamais 
touché, pour le moment. Peut-être encore plus âgé et la peur… 

AS Il faudra se revoir, peut-être, voilà ! 

FE ,,, et peut-être qu’avec la peur de Dieu près de la mort, je penserai… 

AS Vous êtes ouvert à tout… 

FE J’ai un peu hâte de voir comment ça se passe de l’autre côté. 

AS Mais vous ne pouvez pas partir tout de suite, vous avez encore un livre à écrire. 

FE Oui, je crois aussi. C’est ce qui me tient en vie aussi. 

AS L’écriture, ça vous tient en vie ? 

FE Mais vraiment, c’est comme une drogue. Mais malheureusement, j’ai très peu d’énergie et puis 
au bout de deux heures, je n’en peux plus. Mais quand-même, je me cramponne, tous les matins, 
je me lève… 

AS C’est une discipline ? 

FE C’est une discipline. Tous les matins, je laisse ma femme faire son petit-déjeuner tranquille et 
puis je vais au bistrot et puis je travaille et ce matin j’y étais. Même si je ne fais pas grand-chose, 
même si je fais 2-3 lignes… 

AS C’est tous les jours. 

FE Tous les jours, mais il ne faut pas que je rate… 

AS On parlait d’identité. Est-ce que la langue française, c’est une langue où vous vous sentez 
particulièrement bien, par exemple ? 

FE Oui. Et je crois que c’est la langue française que j’ai aimé depuis que j’étais au Lycée 
français… 

AS Parce que vous avez évité l’école religieuse en Afghanistan, en plus, hein ? 

FE Oui, j’ai failli…  J’ai un souvenir. J’ai failli et puis, heureusement, le lendemain matin, on m’a 
emmené… 

AS Parce que vous aviez un oncle bienveillant qui s’est dit, non, non… 

FE Non, non, non. Et je me souviens parfaitement. Ce jour-là, où je suis allé pour la première 
fois voir un européen, un Français. Et là déjà, au lieu de m’impressionner, ce monsieur… - et ça, 
je ne l’ai jamais compris, c’est une espèce de mystère pour moi-même - vous savez, là-bas, on 
parle tellement des étrangers, des Français etc. qui ont tout, qui sont riches, qui sont intelligents, 
qui savent tout et tout ça… 

AS « West is best » … 

FE je me suis dit, ce monsieur, il est comme n’importe qui, on lui enlève le costume, on lui met 
un chapan… 

AS … et l’affaire est jouée.  

FE Et c’est ça. Je crois, que ça m’a énormément aidé, je n’ai jamais eu des complexes vis-à-vis de 
l’Occident. 
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AS Mais il faut dire aussi que l’Afghanistan – et vous insistez sur ce point – n’a jamais été un pays 
colonisé, même s’il a été sous protectorat britannique. 

FE Exactement. 

AS Ça change la mentalité des gens ? 

FE Oui, ça change beaucoup. Parce que quand vous n’avez pas d’ouverture, vous n’avez pas de 
contact, vous ne savez pas ce qui se passe dehors… 

AS Alors, c’est à la fois bien parce qu’on n’est pas colonisé, on n’a pas forcément une image 
négative de l’Europe, de l’Occident… 

FE Exactement. C’était très bien l’Afghanistan à l’époque, mais c’était … 

AS …un pays isolé. 

FE … un pays isolé parce qu’il y avait l’empire britannique des Indes, l’empire russe. Ils en ont 
fait un état tampon. Et les Afghans ne pouvaient pas sortir, je n’ai jamais compris pourquoi. Les 
étrangers ne pouvaient pas entrer. Il n’y avait pas de chemin de fer… 

AS Ah oui, ça aussi, c’est un fil rouge de votre livre, pas de chemin de fer, pas de chemin de fer… 

FE Exactement, pas de chemin de fer. C’est un lien de communication, un. Ensuite, il n’y a, 
même au milieu du vingtième siècle, il n’y aucun pays au monde où il n’y a pas de chemin de fer 
et pourquoi ? C’est peut-être parce que c’étaient les colons qui l’ont fait. 

AS Vous n’allez pas nous parler des bienfaits de la colonisation ! 

FE Non, non, ce n’est peut-être pas pour les beaux yeux des indigènes, mais, par exemple, si en 
Afrique ils ont fait une ligne de chemin de fer… 

AS C’était pour leurs intérêts… 

FE … et… Ici, il y avait des minerais et là, il y avait un port et il fallait bien qu’ils transportent ces 
choses. D’ailleurs on dit : pour construire un chemin de fer, il fallait un mort par rail de colons et 
un mort par traverse d’indigènes. C’e n’est pas tellement… 

AS Ce n’est pas glorieux. 

FE C’ n’est pas un acte humain. 

AS Fateh Emam, l’Afghanistan, quand-même - vous me pardonnerez de vous renvoyer à ces 
racines -  que vous, quand-même, évoquez, plus qu’évoquez dans vos livres, vous nous rappelez 
par exemple que « Au-delà des mers salées »  – c’est un beau titre, mais ce n’est pas seulement un 
titre, mais c’est une expression, persane ou afghane… 

FE Non, c’est-à-dire qu’à l’époque, je me souvenais, qu’on disait… on parlait des mers salées, 
tout ce qui est océans, mais ce n’était pas imaginable, en vivant à Kaboul, de les traverser. 
D’ailleurs, il fallait d’abord y arriver et ensuite les traverser. 

AS Donc, on pourrait traduire cela par « Au-delà de l’imagination »… 

FE Non, impossible. C’est quelque chose d’impossible. 

AS Ah, ça veut dire que c’est impossible ? 

FE Darya-é-shor... 

AS Et vous êtes allé bien au-delà des mers salées… 

FE Oui, j’en ai vu beaucoup, des mers salées, d’eau douce, et tout ça. J’étais né avec des gènes de 
voyageur. 
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AS Et vous avez rencontré Nicolas Bouvier. 

FE J’ai rencontré Nicolas Bouvier. 

AS En Afghanistan ? 

FE Il ne faut pas que je me trompe parce que j’ai parlé à Madame Bouvier l’autre jour… 

AS Eliane Bouvier…  

FE Elle m’a dit : non, ce n’est pas possible, cette année-là, il n’était pas là. 

AS C’est sans doute elle qui avait raison, d’après ce que j’ai compris. 

FE C’est moi qui m’étais trompé de date. 

AS Oh, c’est égal, vous avez rencontré Nicolas Bouvier dans ses longues pérégrinations. 

FE C’était un de ses premiers voyages, je crois. 

AS Mais vous avez pu l’accompagner un moment ? 

FE Non, je n’avais pas le droit. Parce qu’à l’époque, je travaillais pour le Ministère des affaires 
étrangères et puis je n’avais pas le droit… 

AS Ah, c’était au moment où vous étiez diplomate afghan ? 

FE … et je n’avais pas le droit d’avoir des contacts personnels. Ce n’était pas écrit comme loi 
mais c’était… Je me rendais compte qu’il ne fallait  mieux pas, à moins d’être le cousin du 
ministre, parce qu’eux, ils pouvaient. Je ne faisais pas partie de la clique des oligarques de la 
famille royale. 

AS Vous n’aviez que l’argent de votre père. Et encore que vous l’avez perdu. 

FE Je n’avais même plus d’argent, mais j’avais un grand esprit de liberté. Effectivement, c’était 
assez dur. Le titre m’est venu comme ça. La mer salée, donc, c’est quelque chose d’impossible. Je 
crois que j’ai fait l’impossible. Maintenant que je fais le bilan de ma vie...  

AS Vous avez fait l’impossible. 

FE J’ai fait l’impossible mais j’ai bien fait. 

AS Fateh Emam, vous avez donc fait l’impossible et vous avez fait ce que vous vouliez, 
finalement, voyager… 

FE Oui. 

AS Aimer… 

FE Vivre… 

AS … et écrire. 

FE… et écrire. C’est vrai. C’est venu un peu tard, mais bon… 

AS Alors, je rappelle les titres de ces deux livres qui sont parus, donc, le premier en 2007 chez 
L’Harmattan « Au-delà des mers salées...un désir le liberté », c’est le récit de votre vie à travers 
votre héros, mais il y en a beaucoup d’autres. Il vous ressemble drôlement, ce héros… 

FE Oui, c’est vrai, mais j’ai dit que c’est autobiographique. 

AS C’est autobiographique et vous ne vous en cachez pas, et on  retrouve des thèmes de votre 
vie, de vos idées, dans ce roman « L’Amant arabe de Miss Anne ». 

Alors, Fateh. Emam, je vous remercie et je vous laisse retourner peut-être à votre café et à vos 
cigarettes. 
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FE C’est moi qui vous remercie. 

AS Et on attend le prochain livre. 

FE Je l’espère. Je vous ferai signe. 

AS Et si vous souhaitez rencontrer Fateh Emam, sachez qu’il dédicacera ses livres samedi 
prochain, le 7 mars à 16h à la librairie « Les Yeux Fertiles » au Flon à Lausanne et samedi 21 mars 
à 11h30 à la librairie « Le Vent des Routes » à Genève. 

Fin 
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