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Transcription de l’interview de Fateh Emam par Daniel Fazan  dans son 
émission « Intérieurs » le 11.11.07 à la Radio Suisse Romande, La Première 
de 23-24h. 

 

DF Bonsoir et bienvenus à Lausanne, au cœur de la ville, non loin du clocher St-François. 

Nous sommes sur la place St-François. Derrière, il y a une ruelle qui s’appelle Passage St-

François. On se trompe toujours. Parce que là, j’ai été invité par un homme que j’ai beaucoup 

admiré en lisant son livre. J’étais invité Passage St-François. Alors ça se trouve derrière. Pour 

ceux qui ont fait les cours Migros, ils connaissent cet endroit. Et là, une petite maison avec 

des parties boisées, c’est très étrange dans ce quartier et une maison toute tordue, toute 

bizarre, je suis dans l’escalier, ici à cet étage, je crois qu’il y a un architecte et juste au-dessus 

nous allons rencontrer un écrivain suisse d’origine afghane, il a un physique très oriental, très 

indien. Il s’appelle Fateh Emam et il a écrit un livre admirable qui raconte une partie de son 

parcours d’existence. Il a 75 ans, eh bien, ce parcours il va de 1930 à 1963, de Kaboul sur tous 

les continents du monde puisqu’il était longtemps apatride, sans passeport. Il a vécu une vie 

tout à fait exceptionnelle et ce livre s’appelle « Au-delà des mers salées… Un désir de 

liberté ». Eh bien, c’est Fateh Emam qui l’a écrit et il est paru aux Éditions L’Harmattan. Et 

puis, c’est 400 pages, il m’a dit : c’est un pavé. Bravo d’avoir fait ce pari de me le dire et 

c’était un véritable plaisir de le lire. 

Fateh Emam, bonsoir. 

FE Bonjour, bonsoir, pardon. 

DF Comment allez-vous ? 

FE Eh bien, ça va très bien. 

DF Je m’attendais … on va fermer la porte peut-être, vous avez des voisins… 

FE En principe, on ne ferme jamais. 

DF Ah, vous ne fermez pas là ? A oui, il y a une pièce là-bas, c’est le bureau de votre 

épouse ? 

FE Oui, c’est le bureau de mon épouse qui s’occupe… elle a une organisation pour aider… 

pour venir en aide aux femmes et aux enfants abandonnés, un peu, en Afghanistan. 

DF Et votre épouse s’appelle Hildegard. 

FE Hildegard, elle est d’origine allemande et le comble c’est qu’elle est devenue Suisse parce 

que j’étais devenu Suisse. 

DF Et ça n’a pas été simple de devenir Suisse, Fateh Emam. 

FE Non, j’ai mis longtemps. Je crois que j’ai recommencé deux fois en 15 ans, quelque chose 

comme ça. Ce qui fait que, pour finir, j’ai eu un passeport suisse assez facilement. 

DF Oui, facilement avec beaucoup de patience… 

FE … avec beaucoup de patience et surtout après avoir une fois été congédié presque parce 

qu’à un moment de ma vie, le moment le plus crucial de ma vie – je rentrais de Moscou, je 

m’étais enfui presque, avec l’Union soviétique etc. parce que j’étais attaché à l’Ambassade 

d’Afghanistan et j’étais, bien sûr, contre le régime et j’étais vraiment broyé entre un 

ambassadeur qui travaillait pour l’Union soviétique et les Russes qui vraiment ne me 

pardonnaient pas ma culture occidentale et helvétique. 

DF Donc, enfin, on ne pourra pas faire le parcours total, Fateh Emam, de votre vie, parce 

que… d’ailleurs, le livre qui fait 400 pages, n’y arrive pas non plus. 

FE Non, c’est juste une partie de ma vie, une partie de ma vie, une trentaine d’années. 

DF Alors ce qui m’a étonné, c’est de vous lire. Une belle langue, une belle écriture, très 

soignée, on sent que vous êtes d’une culture francophone quasi absolu, bien que vous ayez 
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rencontré toutes les cultures du monde, donc, on y reviendra tout à l’heure, mais vous avez un 

accent en français, l’autre jour au téléphone, vous m’avez étonné, et vous avez encore un 

accent… 

FE Je ne sais pas quel accent j’ai. Mais je ne m’en rends pas compte. Si, effectivement, j’avais  

un accent, je ne sais pas si ça vient du persan ou bien… Non, moi, je ne me rends pas compte.  
DF Alors, on est là, dans cette petite maison, on va juste la décrire, on est dans un escalier – j’ai 
l’impression qu’il n’y a que des escaliers dans cette maison… 

FE Il n’y a que ça, oui, vraiment, avec l’âge, je commence à me poser des questions. 

DF Alors, ici une pièce à gauche, une pièce à droite… 

FE Une pièce où ma femme travaille… 

DF Et là, la chambre à coucher 

FE Ici en bas, la chambre à coucher. 

DF Tout un petit peu de travers et on monte encore un étage. 

FE Un escalier magnifique, je trouve. J’adore cet escalier. 

DF Alors, Fateh Emam, précédez-moi peut-être. Ou bien ça ne se fait pas ? 

FE Non, allez-y. 

DF d’accord alors, j’y vais d’abord. En bon oriental, un peu de laisser aller, je ne sais pas si on a lu 
les chroniques de Sylviane Roche qui disent les préséances et les méthodes d’exister et d’avoir la 
courtoisie avec les autres… Ici, c’est bizarre parce qu’il y a un mur qui tourne et derrière on peut 
percevoir des bocaux et une cuisine. 

FE Oui, parce que je fais souvent la cuisine. Et c’est un de mes dadas. Ma femme s’en 
accommode très bien parce qu’elle déteste faire la cuisine. 

DF Et vous faites une cuisine de quel genre ? 

FE Je crois que je fais comme moi, un mélange de tout, mais la base, c’est quand-même une 
cuisine orientale. Je crois que c’est le seul truc que j’ai gardé de mon Orient natal. 

DF Votre Orient natal que vous dites pratiquement avoir quitté à l’âge de 14-15 ans ? 

FE Oui, la première fois j’ai quitté à l’âge de 14-15 ans. J’ai fait deux séjours en Inde, je ne sais 
toujours pas pourquoi, mais pour des raisons de famille, où, vraiment, j’ai été traumatisé par la 
misère de l’Inde. Et je ne sais pas si ça m’a quitté. Je ne crois pas, non.  

Oui, j’ai fait deux séjours… c’était à l’époque où c’était encore une colonie britannique, sous le 
joug britannique. Il y avait les Anglais et les autres. Alors, ça m’a vraiment traumatisé, je crois que 
ça m’est resté. Et je m’attendais à trouver les Indes fabuleuses etc. ce qui était le cas, mais quand-
même, partout les rues, les bâtiments etc. avec des noms anglais. Ça me surprenait dans mon 
ignorance du monde extérieur puisque je venais de Kaboul, quelque chose m’est resté, ça m’a 
surpris, un petit peu, je crois, que dans une bonne partie de mon livre, j’en parle, des Indes. 

DF Alors, vous ne parlez pas seulement des Indes. Vous parlez de tous les continents que vous 
avez traversé, trois continents presque … jusqu’à l’âge de vingt ans déjà. 

FE Oui, c’est énorme. 

DF C’est énorme. 

FE De l’autre côté, je trouve que c’est tellement enrichissant. 
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DF Mais on va quand-même préciser, Fateh Emam, là, il y a un très beau tissus contre le mur qui 
est un tissu brodé avec des petits miroirs, qui est un tissu afghan ou indien. 

FE J’ai aucune idée. C’est le seul signe extérieur de mon Orient ici. C’est ma femme qui l’a acheté 
une fois à… dans le Rajasthan. 

DF Ah oui. 

FE Mais il a perdu ses couleurs. 

DF Mais il est beau, il est incroyablement beau. 

FE Il a complètement perdu ses couleurs. 

DF Vous aussi, d’ailleurs (rire). J’imagine que vous aviez des cheveux foncés comme tous les… 

FE J’ai aucun souvenir de mes cheveux noirs. 

DF Alors vous avez des cheveux blancs magnifiques avec une barbe blanche. Vous n’avez pas de 
photo de vous quand vous aviez 20 ans ? 

FE Si, si. 

DF Vous aviez les cheveux de quelle couleur ? 

FE Noir, vraiment noir, mais c’est vrai que maintenant, il n’y en a pas un seul. C’est l’invention de 
la vieillesse. 

DF Vous avez l’impression que c’est ça ? 

FE Mais au fond, quand j’y pense, j’en ai eu assez vite des cheveux blancs. Je crois qu’à 40 ans, 
j’étais déjà grisonnant. Et puis, maintenant, c’est … 

DF … magnifique. 

FE C’est magnifique, si vous le dites. 

DF Fateh Emam, je vous laisse monter ici, je vois un salon là-bas. On va aller s’installer 
tranquillement pour évoquer à la fois ce livre – alors on ne peut pas dire que c’est un roman, c’est 
un récit, mais en même temps, vous vous projetez dans un autre personnage qui n’est pas Fateh 
Emam, c’est Karim. 

FE Oui, je me demandais aussi si c’est vraiment moi ou si ce n’est pas moi. Mais je crois quand 
on écrit, on met beaucoup de soi. Et il y a certainement beaucoup de moi, par exemple ma vie en 
Afghanistan. Et de certains côtés, j’hésite un peu à dire la vérité, de temps en temps. Je me dis à 
moi-même, est-ce que réellement c’était comme ça ? Surtout au début à Kaboul, je crois que j’ai 
un peu exagéré. J’essaye de montrer les deux extrêmes du monde, par exemple les rues de 
Kaboul... ce qui est terrible – ici, ça fait exotique – mais, vraiment,  vivre là-dedans, c’est terrible. 

DF Alors, il y a septante ans, Kaboul c’était un bled, un bourg boueux d’un pays totalement non-
développé en Asie ? 

FE Oui, et surtout, c’était fermé. On en avait fait ce qu’on appelle un état tampon entre l’Empire 
britannique des Indes et l’Empire russe. Je crois qu’il y avait une espèce d’entente entre les deux 
pays de laisser ce pays tranquille et c’est pourquoi l’Afghanistan est un des pays les plus isolés, à 
l’époque. Il n’y avait pas un signe d’occidentalisation. Je me rappelle, quand j’allais à l’école, au 
lycée français, il y avait UNE rue asphalté qui faisait peut-être cinq-cents mètres et c’était la rue la 
plus sûre. On disait, on plaisantait : si vous voulez écrire en Afghanistan, vous mettez juste 
« Afghanistan, la route asphaltée », et ça pouvait arriver. Et j’ai vécu ça, effectivement, j’ai vécu… 

DF Vous avez vu des choses absolument ahurissantes. Venez, on va s’assoir, Fateh Emam. 
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FE J’ai vu les deux extrêmes. Ça, et par la suite, je suis allé dans les palaces européens où me 
conviait mon père un jour ou deux. 

DF Alors, attendez. Mais il faut raconter aux auditeurs les choses lentement parce qu’ils n’ont pas 
tous lu le livre. Il faut qu’ils le lisent, « Au-delà des mers salées … Un désir de liberté » paru aux 
Éditions Harmattan. C’est un parcours complètement édifiant. D’abord, vous n’êtes pas né de 
n’importe quelle famille, vous avez eu, je dirais, quelques conforts dans votre existence, vous étiez 
intelligent et vous avez fait des études, c’était dans un lycée français, vous rencontrez Madame 
Moulin qui enseigne le français, qui est Française, mais, surtout, votre père est richissime, c’est un 
des plus riches commerçants du pays. 

FE A l’époque, mon père, ma famille était vraiment une des plus riches à Kaboul, effectivement. 
Et même maintenant, je me demande les gens, quand ils voient mes idées, quand ils lisent ce livre, 
par exemple je me demande comment j’ai pu mal tourner comme ça, c’est-à-dire abandonner le 
confort et la considération, tout ça. Pour vivre tout ça. Et je crois que le sous-titre de mon livre 
l’exprime assez, c’est « Au-delà des mers salées » - en Afghanistan, ça veut dire  - pour les 
Afghans « les mers salées », c’étaient les océans, donc infranchissables, c’est quelque chose qu’on 
ne peut pas atteindre - et en-dessous, c’est « Un désir de liberté ». Et je crois, moi, très jeune,  
j’étais né avec ce désir de liberté. Et toute ma vie je lui ai couru après et je pense que maintenant, 
je vis librement, dans un pays libre. 

DF Mais alors, entre le désir de liberté du jeune homme que vous étiez à Kaboul, le premier 
départ pour suivre votre père, à l’appel de votre père, vous quittez Kaboul et vous vous engagez 
dans une vie, sans que vous le sachiez vraiment, une vie de rêveur, de non-travailleur au tout 
début, mais surtout apatride. Et vous serez de nulle part parce que vous ne pourrez plus 
retourner - enfin, vous y retournerez, à Kaboul – mais vous n’y êtes plus retourné depuis 
quarante ou cinquante ans, hein, à peu près, parce que ce pays ne vous convient plus, mais vous 
allez découvrir toutes les autres cultures du monde, pratiquement. 

FE Mais, je crois que je peux dire que je suis un « melting pot » de toutes les civilisations. C’est 
vraiment enrichissant, mais de l’autre côté, c’est un peu déroutant parce que je vis…  n’importe 
où, je me sens chez moi, tout en ne me sentant pas chez moi. Bon, en Suisse, je crois, j’ai réussi 
maintenant à me dire : je suis chez moi, dans mon pays, depuis que je suis Suisse. Bon, ça fait 
quarante-cinq, cela fait cinquante à soixante ans plutôt. 

DF Alors, il y a un passage extraordinaire quand vous décrivez la Suisse, ce bijoux, ce côté hors 
normes n’existant nulle part ailleurs, comme une sorte de paradis posé sur terre, bien ancré avec 
des gens que vous allez aimer relativement vite et qui vont vous faire quelques difficultés dans 
l’existence parce qu’on ne va pas vous accepter aussi facilement que ça. 

FE Non, mais c’est un peu paradoxal parce qu’au début, j’étais vraiment, à mon grand 
étonnement - à l’époque, je pensais que c’était normal – mais vraiment, j’ai été très bien accueilli 
quand je suis arrivé. Parce que j’étais étudiant à Paris et j’ai quitté Paris pour venir à Lausanne et 
pour moi, c’était vraiment le vrai bout du monde du bien-être, un paradis, et j’ai dit : J’y suis, j’y 
reste. Et c’était comme ça.  Et c’est vrai que lors de mon premier séjour à Lausanne, au bout de 
dix jours, moi, j’étais invité chez des bons Vaudois et – je me rappelle – la première fois, j’étais 
invité chez Bertil Galland. 

DF Ah oui, mais ce n’est pas un bon Vaudois courant dans les rues… 

FE Bon, il est d’origine suédoise mais je pensais que c’était… 

DF Oui, oui, mais je veux dire par là que c’est déjà quelqu’un d’extraordinairement bien, Bertil 
Galland. 
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FE Parce qu’on était à l’université ensemble, vous voyez ? Et puis, bon, par la suite 
évidemment… bon peut-être ça vient du fait que j’étais le seul de mon espèce ou de ma race. Je 
dois dire qu’à l’époque, personne ne savait où c’était l’Afghanistan et qu’est-ce que ça voulait dire 
d’être Afghan. Mais j’étais là, un être que tout le monde connaissait et puis bon, ça s’arrêtait là. 
Personne ne parlait… Et je ne me sentais pas Afghan non plus parce que j’avais renié ma famille, 
mon passé et tout le reste. Donc, j’étais bien jusqu’au jour – je travaillais à la Gazette de 
Lausanne, je ne sais pas ce qui m’a pris de quitter ce poste pour partir, m’aventurer en 
Afghanistan, peut-être dans l’espoir de pouvoir aider – à l’époque le Tiers-Monde avait le vent en 
poupe – et puis je voulais faire quelque chose pour mon pays, mes origines – où j’étais vraiment 
très très déçu. Après, ils m’ont envoyé en Union soviétique, d’où je suis parti très difficilement. Et 
quand je suis arrivé, je crois qu’en attendant, il y avait une nouvelle loi sur le séjour et 
l’établissement des gens des pays du Tiers-Monde et, tout à coup, je crois, que j’étais considéré… 
toutes mes années en Suisse, ça ne comptait pas parce que je suis parti sans laisser d’adresse, alors 
ce qui fait que tout à coup, on m’a donné trois mois pour quitter le pays. 

DF Bon, ça évidemment, c’est une profonde vexation que vous avez vécu longuement et 
difficilement dans votre chair. 

Intermède musical  

DF … une chanson qui parle du Badakhshan. 

C’était Mohamad Rahim et son ensemble et on parlait, grâce à vous, Fateh Emam, de votre pays 
d’origine, l’Afghanistan et on parlait d’une région, le Badakhshan. C’est une région ? Ça se passe 
où ? C’est où cette région ? 

FE Mais écoutez, j’ai honte de le dire, mais je sais seulement que c’est dans le nord de 
l’Afghanistan. 

DF Et vous connaissez mal votre pays d’origine ? 

FE Oui, absolument, je ne connais même pas l’histoire d’Afghanistan comme il faut parce que 
j’étais dans un lycée français et je crois que j’étais très, très, très francophile. 

DF Oui, alors vous apprenez l’histoire, en gros, plutôt la culture française. 

FE Oui, j’ai appris l’histoire d’Europe peut-être. Néanmoins, peut-être les autres en parlent, 
qu’on a fait l’histoire de l’Afghanistan, mais moi, je ne m’en souviens pas. Peut-être que j’ai essayé 
d’oublier moi-même. 

DF Mais dans « Au-delà des mers salées… Un désir de liberté », quand vous racontez que votre 
culture c’est pratiquement Chimène, Corneille, Molière et l’Avare… 

FE Et c’est ça, et je crois que c’était la faute à Voltaire, peut-être aussi. C’est qu’effectivement, 
très jeune, au lycée français, je ne rêvais que de partir. Et je crois que ça a une corrélation avec le 
fait que mon père était déjà parti avant la guerre, qu’il s’était installé aux États-Unis, ce qui fait 
que pour moi, le manque de père et l’envie de quitter le pays et de voir autre chose, ils 
s’entremêlaient les deux et ça me poussait toujours à aller loin, ailleurs. 

DF Alors, on a l’impression que Victor Hugo serait votre substitut de père, en quelque sorte. 

FE Peut-être Lamartine. 

DF Oui, Lamartine, ce n’est pas si mal. 

FE Lamartine.  

C’est parce que – je me souviens – le premier livre, le seul livre que j’ai lu en persan, c’était « Les 
Misérables ». Ce qui m’a frappé – quand je pense, maintenant aussi, ça m’est resté dans un coin 
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de ma mémoire - c’est Cosette. Et je ne pouvais pas m’imaginer que des Cosettes existaient en 
Occident. Parce qu’en Orient, dans tous ces pays, l’Occident c’est vraiment le bonheur parfait, il 
n’y a pas de misère. J’ai cru qu’à mon arrivée à Paris… au lieu de m’extasier, la seule chose que je 
voyais, c’était des gens qui dormaient sur les bouches de métro ou bien qui ramassaient des 
mégots par terre. 

DF Juste après la guerre… 

FE Juste après la guerre. 

DF Et vous voyez même encore des immeubles effondrés… 

FE Oui, il y avait effectivement ça. Il y’avait encore le rationnement, je crois, le pain – il me 
semble que c’était difficile et puis, moi, je mangeais dans un foyer d’étudiants, on payait un franc, 
je crois, par repas… 

DF Il y a aussi une chose qui vous frappe, vous faites constamment des retours de l’Occident à 
l’Orient et une chose vous frappe dans le fatalisme oriental, c’est qu’on laisse aller les choses et 
qu’elles se déglinguent et on ne fait aucun effort. Et qu’à Paris, vous voyez – première chose -   
vous voyez d’abord que les Parisiens ne vous accueillent pas les bras ouverts comme vous 
imaginiez être reçu, mais, surtout, vous voyez des gens qui récupèrent jusqu’aux mégots de 
cigarettes dans la rue, mais ils sont juste suffisamment habiles. Pour ne pas se pencher, ils ont 
trouvé une technique et ça vous frappe. Et vous opposez cet Occident-là, inventif, au fatalisme 
oriental. 

FE Effectivement, je crois que j’ai déjà un esprit très curieux et très observateur. Et puis, 
effectivement, je voyais – j’ai encore l’image du monsieur qui avait une canne et au bout de 
laquelle il y avait un clou – au lieu de se pencher effectivement, il ramassait les mégots avec le 
bout de sa canne et le clou. Et ça c’est l’Occident. Et je crois… depuis toujours, je me suis 
attaché à cette locution latine qui dit « Citius, Altius, Fortius ». Pour moi, c’était la clé du mystère 
occidental, la clé de son développement, la clé de son… 

DF Alors, il faut nous donner la serrure et le code. Parce que quand vous le dites, on ne le 
reconnaît pas forcément. On n’a pas tous fait du latin. Ça veut dire quoi, ça ? 

FE Ça veut dire : « aller toujours plus loin, plus fort, plus haut » et ce qui, à mon avis, n’existe pas 
en Orient. Et une chose qu’au cours de toutes mes expériences j’ai apprise, c’est que, je crois, que 
là où il y a problème, un Oriental a tendance toujours à chercher un prétexte, tandis que 
l’Occidental cherche une solution. Par exemple si vous dites à un Indien ou bien à un Africain : 
« je vais traverser cette montagne, je vais faire un tunnel dedans » ça paraît inimaginable. Ce qui 
manque dans le Tiers-Monde – je ne veux pas nommer des pays – c’est l’esprit d’initiative, l’esprit 
d’invention, l’esprit mécanique. Ben, c’est de la philosophie, tout ça et c’est très bien de bavarder 
ainsi. Je crois que c’est une des raisons du non-développement de ces pays, c’est qu’il n’y a pas 
d’esprit d’initiative, d’entreprise, d’aller plus loin, d’aller plus haut, d’être plus fort. 

DF Alors vous, vous allez très loin parce que votre père vous donne de l‘argent et puis vous 
n’avez pratiquement aucun souci dans les années d’après-guerre, en quarante-six quarante-huit, et 
là, vous fréquentez St-Germain-des-Prés et vous allez dans les caves et vous voyez même Greco 
qui commence. 

FE Mais oui, en plus, j’avais une petite fortune, enfin, de mon père, que je dépensais 
effectivement. En plus, j’avais une bourse. Ce qui fait que j’avais une facilité, c’est vrai. Mais - je 
crois que j’étais au mois de juillet à Paris - le premier nouvel-an, je l’ai passé sur la Côte d’Azur. 
Et, c’est vrai, j’étais inconscient et, je crois, comme je n’étais pas habitué à l’argent – parce qu’en 
Orient, l’argent ne compte pas – et, ensuite, j’avais jamais besoin d’argent. 
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DF Et puis, vous faisiez des études inutiles parce que vous étiez à la Sorbonne en Droit et ça 
n’allait vous servir à rien du tout pour votre retour en Afghanistan, si vous osiez y retourner. 

FE Oui, exactement, c’est ce que j’ai pensé aussi et puis, j’ai abandonné. Et puis, j’ai eu une 
interruption parce que mon père, qui était aux États-Unis pour faire du commerce… parce que 
mon père était un bon commerçant, je crois que c’était un génie du négoce. Il était parti dans les 
années trente de l’Afghanistan. Il n’y avait pas de chemin de fer, il n’y avait pas d’avion, il n’y 
avait pas de routes. Il était parti là-bas pour faire fortune, en Amérique, je ne sais pas comment il 
a fait, pour moi, c’était un génie... Pourtant, affectivement, il n’était pas un père idéal mais, j’avoue 
maintenant, je me suis dit : mais comment est-ce qu’il fait pour faire tout ça ?  

DF Alors, on va évoquer, juste programmatiquement, en entendant la voix de Juliette Greco, ces 
années-là, mais peut-être pas avec une chanson de l’époque, avec une chanson enregistrée il y a 
quatre ans, c’est « l’Amour Flou », c’est Gérard Genest qui évidemment accompagne Juliette 
Greco, Juliette Greco que vous avez rencontrée dans les caves de St-Germain. « L’amour flou » 

Intermède musical 

DF C’était - on dirait à l’époque de Paris - c’était Juliette Greco. Bon, allez, retour à Lausanne, 
chez Fateh Emam pour parler et évoquer cette parution à L’Harmattan de « Au-delà des mers 
salées… Un désir de liberté », ce livre-pavé magnifique où vous racontez 40 ans à peu près de 
votre vie, Fateh Emam. Vous êtes à Paris mais vous êtes appelé constamment par votre père qui 
se trouve aux États-Unis, grand commerçant kabouli qui, dans le fond, est richissime, il est, au 
fond, aussi riche que la famille du roi d’Afghanistan puisqu’à l’époque, c’était un royaume. 

FE Peut-être un peu plus… 

DF Même un peu plus ! 

FE Mais non, j’ignore la fortune du roi d’Afghanistan, non. Mais à l’époque, c’est vrai, qu’on était 
très aisés et puis, surtout, en Amérique aussi. Mon père, il roulait en Cadillac avec un chauffeur - 
qui était Noir, d’ailleurs - qui avait beaucoup de problèmes parce qu’à l’époque où moi j’étais en 
Amérique, un Noir ne pouvait pas encore entrer dans un café des Blancs. Même les toilettes 
étaient séparées Blancs – Noirs. 

DF Alors, pendant cet apartheid, c’était très dur parce que votre père aimait beaucoup son 
chauffeur noir et puis ils ne pouvaient pas dormir dans le même hôtel. 

FE Oui, j’étais à un moment donné dans le Massachussetts, je crois, et puis il ne pouvait pas 
dormir dans le même hôtel. C’était le patron de l’hôtel qui avait peur que les gens l’attaquent 
parce qu’il hébergeait un Noir. Et, heureusement – je me souviens maintenant – sur le bateau, 
quand je suis parti - il n’y avait pas d’avion et je suis parti sur un bateau, le plus grand paquebot 
de l’époque, le « Liberté » -  et j’avais fait toute a traversée avec le grand boxeur noir ... 

DF Sugar Ray Robinson.  

FE Sugar Ray Robinson. Et puis là-bas, on m’a dit qu’il avait une espèce de pavillon dans les 
parages et je suis allé vers lui et il m’a reconnu et, effectivement, il a hébergé pendant notre séjour 
ce chauffeur. Et après, je ne sais pas, je crois qu’il a fini dans les Black Muslims, quelque chose 
comme ça. 

DF J’aimerais surtout… Votre père vous appelle, il est richissime, il vit la grande vie des hommes 
richissimes mais qui travaillent beaucoup, vous avez très, très peu de contact avec lui, mais que 
c’en est carrément une catastrophe affective. Il vous appelle, vous arrivez là-bas, vous ne savez 
strictement pas quoi vous dire, vous n’avez même pas vingt ans, qu’est-ce que vous vous dites ? 
Ça se passe comment, cette rencontre ? 
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FE Eh ben, ça se passe assez mal parce que, d’abord, avant de voir mon père, j’étais trois jours à 
Ellis Island. Je ne sais toujours pas pourquoi. 

DF Alors Ellis Island, c’est la petite île à côté de la statue de la Liberté qui est la station de 
quarantaine en quelque sorte où on trie les immigrés. 

FE Oui, je suis arrivé un vendredi et puis, je crois, que je n’ai pas trouvé mon père. Lui, il ne m’a 
pas trouvé. J’ai dû attendre, c’est plutôt lui qui a dû attendre jusqu’à lundi pour aller me chercher. 
Et je crois que son avocat lui a dit : le seul endroit où il peut être, c’est là-bas et ils sont allés me 
chercher là-bas. Alors déjà là, un monsieur est arrivé – mais ce n’était pas lui – alors, je me suis 
jeté dans les bras d’un inconnu… 

DF Parce que vous ne le connaissiez pas physiquement, votre père ? 

FE Non, non, non, je ne l’avais pas vu, et puis, bon, ça commence comme ça et puis, quant à mes 
relations paternelles fils-père, c’est un peu… Je crois, que c’est en général, à l’époque, maintenant, 
j’espère que ça a changé un peu. Il y a un élément très, très important dans la culture orientale : 
c’est le respect. À tel point, par exemple, même à table, les enfants ne peuvent pas poser une 
question au père. Il faut d’abord que le père commence. Ou bien que le père prenne la parole et il 
vous demande quelque chose, si jamais il a quelque chose à vous demander, parce qu’en tant 
qu’enfant, vous n’avez rien à dire. Je crois que ce n’est pas seulement moi, mais ça s’est un peu 
atténué. Sûrement parce que je n’ai jamais vécu avec mon père ; je ne l’ai jamais vu, et puis aussi 
parce qu’il avait un tas d’enfants, d’autres enfants, des femmes partout. Cela ne facilitait vraiment 
pas le rapprochement avec mon père. 

DF Il y a même un certain moment vous le voyez très malade, lorsque vous rencontrez votre 
père, c’est la deuxième fois. Vous saviez que vous ne le reverriez jamais plus, parce que, 
visiblement, sa santé est très chancelante, et vous ne vous embrassez qu’à peine, même pas. 

FE Non, mais je ne l’ai pas vu malade, non, non, je ne l’ai pas vu malade. 

DF On vous l’a dit alors ? 

FE Oui, on me l’a dit, mais moi, la dernière fois que je l’ai rencontré, c’était à Zurich. Il était au 
Baur-au-Lac, évidemment, et moi, je travaillais aux Nations-Unis. Le gouvernement afghan avait 
fait opposition et on m’avait mis dehors d’un jour à l’autre, sans me donner la raison. Je crois que 
le népotisme afghan allait jusque-là. Il y avait un petit cousin qui devait me remplacer. Alors, 
j’étais dans cet état et lui, il était au Baur-au-Lac et puis on a discuté. Je crois que c’est la première 
fois que je me disais : on va discuter. Et j’ai senti qu’il n’y avait pas besoin de discuter. Il y a 
certaines choses qu’on sent. Et puis, bon, je me suis dit : puisque c’est comme ça, je veux garder 
une bonne image de lui et, par la suite, il est mort et je ne l’ai pas revu. 

DF Alors avec votre mère vous avez quand-même vécu un peu plus longtemps, elle était à la 
maison, elle était à Kaboul, vous étiez un enfant privilégié de Kaboul. Vous aviez quelle relation 
avec votre mère qui semble quand-même un peu meilleure, un peu aimante malgré tout ? 

FE Oui, oui, bien sûr. Mais bon, c’était une mère vraiment possessive qui avait beaucoup souffert 
surtout, son mari loin. Et puis, ses enfants, c’était l’éducation orientale. Moi, j’allais jouer au 
basketball. Je devais toujours être accompagné par quelqu’un et je la comprends. C’est amusant 
parce que – c’est maintenant, que l’homosexualité est vraiment… ce n’est plus tabou, mais à 
l’époque, en Afghanistan, c’était la pire des choses qui puisse arriver à un fils de bonne famille. Et 
puis, donc, j’allais jouer au basketball et il y avait des pédérastes qui venaient. Alors, pour me 
protéger, elle m’envoyait avec quelqu’un. 
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DF Et vous dites aussi que l’éducation religieuse par les mollahs de l’époque était une éducation 
religieuse finalement assez dangereuse, de confier ses enfants à des mollahs, parce qu’ils étaient 
pratiquement tous pédophiles. 

FE Je ne sais pas, mais heureusement j’ai échappé à ça assez jeune, tout de suite. Je suis entré au 
lycée français de Kaboul où j’ai tout oublié, la religion et tout ça. Ça ne me concernait pas. Mais 
j’étais peut-être déjà à cette époque… J’avais une espèce d’amour pour la langue française et je 
lisais beaucoup. Presque toute ma vie je la passais au lycée en attendant de partir un jour. Et ça 
commence déjà, ma passion occidentale. Je crois que je n’étais pas fait pour ce pays que j’adore 
aussi, qui est magnifique, qui est beau. J’aimerais tellement y retourner une fois, mais je crois que 
ce n’est pas possible en ce moment. 

DE C’est très curieux, parce que, Fateh Emam, je vous ai connu sans connaître votre nom 
pendant vingt ans, je vous ai vu à Ouchy, le petit port, à Lausanne, et c’était un physique très 
particulier, vous étiez, vous êtes un très bel homme, les cheveux blancs en arrière, on vous 
appelait « l’Indien », un physique indien de loin, comme ça, et pourtant, vous – Kabouli, Afghan 
– vous étiez bizarre pour les Afghans eux-mêmes. Parce que vous n’étiez pas comme eux non 
plus. 

FE Exactement, je ne pensais pas comme eux. Au fond, il n’y avait pas d’Afghans à l’époque… 

DF Mais vous aviez les yeux clairs… 

FE J’étais le seul. J’ai les yeux bleus, ou verts, en tous les cas, j’ai découvert cela il n’y a pas 
longtemps. Non, mais à l’époque, j’étais… il n’y avait pas d’Afghans, on ne parlait pas 
d’Afghanistan et moi je me sentais vraiment dans ma peau à Lausanne, je mange, je bois, je 
réfléchis, je rêve en français, jusqu’au moment où les Russes sont arrivés en Afghanistan et que 
les Afghans sont venus en Suisse. Alors, je suis redevenu un peu exotique, un peu « L’Afghan de 
service ». 

DF (il rit) Et alors, quand vous êtes parti sur les trois continents, vous avez un peu fui votre 
famille, vous êtes allé aux États-Unis, vous êtes allé en Europe, à Paris, ensuite, je ne sais pas très 
bien, vous êtes en Suisse, vous avez l’esprit totalement occidentalisé, vous avez amené avec vous 
l’islam, vous êtes un musulman ou non ? 

FE Non, écoutez, non, je ne vais pas le dire. Non, mais je n’ai jamais pratiqué l’islam, je n’ai 
jamais pensé à l’islam et c’est maintenant que l’islam me rattrape ici. 

Je crois que je suis parti surtout pour des raisons familiales. À l’époque, je ne pensais pas à la 
religion, j’étais trop jeune, et puis, ce n’était pas comme ça, l’Afghanistan. En Afghanistan, les 
femmes étaient dévoilées et ce qu’on voit aujourd’hui, même en Suisse… Alors vraiment, la 
chose qui me bouleverse souvent et puis… Je suis là et, l’autre jour, il y a un type qui est venu -  
j’étais dans un café - il vient vers moi et puis il me dit : est-ce que tu es musulman ? (il rit). 

Je crois que c’était un Africain, mais je ne savais pas quoi dire. Mais je me suis dit, si je rigole, il va 
me tuer. Je me suis fait rattraper et par les Afghans et par leur système politique. Moi, j’ai choisi la 
Suisse. Vraiment, je crois, que c’était pour la liberté, la démocratie et la Suisse est vraiment un 
pays démocratique, laïc. Et donc, non, je n’y ai jamais pensé.  

Je vous dis, maintenant, de temps en temps, dès qu’on sait que je suis Afghan, on me parle 
comme vous maintenant, vous me parlez de l’islam, bon, mais je ne l’ai jamais pratiqué. Comme 
je vous ai dit, je respecte toutes les religions mais… Ils peuvent pratiquer leur religion, mais à 
vouloir s’imposer… Parce que j’ai l’impression, quand j’ai vu la tête du monsieur qui est venu me 
poser cette question, si jamais je dis : « je ne suis pas musulman » , je ne sais pas, il est capable de 
tout. Et ça en Suisse, ça me frappe beaucoup. 

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


Fateh Emam : Transcription de l’interview par Daniel Fazan RTS 
émission « Intérieurs » du 11 novembre 2007 

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  03/06/2014                                                                                                    Page 10 
 

DF Alors, il y a des allers retours constants, on vous menace en Suisse de ne pas pouvoir rester, 
vous vous dites aussi : « je suis un enfant bien éduqué, j’ai fait des études, j’ai de la culture, un 
peu, et je veux être utile à mon pays. » Ça reste la grande motivation de votre existence, c’est de 
revenir en Afghanistan pour servir à quelque chose. Vous recevez une bourse de ce pays, vous 
vous dites : « je dois rembourser ma bourse quelque part et être utile à ce pays. » Et vous y allez et 
c’est une déception totale. 

FE Oui, c’est ma plus grande déception de tous les points de vue et, vraiment, c’était une 
déchirure terrible. Et voir le régime surtout et voir que ça n’avait pas changé du tout. C’était à peu 
près la même chose. Et il y avait une famille royale qui régnait. Et puis, il y avait un roi qui était là, 
je ne sais pas où. Je crois on dit toujours - j’ai aussi entendu cela par un tas d’Afghans -  ils 
disaient qu’il n’a jamais voulu être roi. Mais il était roi, au pouvoir, quand-même, pendant 
quarante ans. 

DF Il a fait profiter sa famille des bienfaits de la Royauté. 

FE Un népotisme qui fait partie de l’Orient, mais un peu plus. Moi, par exemple, par  la suite, 
quand j’ai quitté l’Afghanistan et suis venu ici, j’étais aux Nations-Unis - c’était dur d’entrer aux 
Nations-Unis, mais j’ai réussi -  mais le jour où je devais aller en mission en Afrique, le lendemain, 
ils ont envoyé un télégramme comme quoi le gouvernement afghan n’étais pas d’accord. Mais je 
n’avais aucun rapport avec le gouvernement afghan, je n’avais même pas de passeport mais, bon, 
ben, on m’a mis dehors, dans vingt-quatre heures j’étais congédié.   

DF Ils avaient les bras longs… Vous étiez au service d’un roi d’ Afghanistan et, à un certain 
moment, on vous met aux archives, faire des petits boulots. C’est terriblement humiliant. Vous 
aviez fait des études en Europe, à la Sorbonne, etc. Vous aviez envie de servir votre pays et on 
vous met pratiquement à la cave à trier des papiers.  

FE Oui, parce que je n’étais pas un cousin, ni gendre, ni neveu d’un ministre. Tous les ministères 
étaient de la même famille. C’était la même famille. Et puis, des copains que j’ai rencontré là-bas, 
des copains du lycée, qui n’ont jamais fini le lycée, ils étaient directeurs. C’était pas du tout la 
même chose, ils se prenaient vraiment au sérieux. Et puis, le comble, avec ça, j’étais payé un 
dollar par jour. Et avec ça, je devais avoir deux smokings, plus je ne sais pas quoi, un chapeau 
melon et tout ça, et puis, à la fin, je me suis révolté. Je me suis dit : je ne pouvais pas sortir, parce 
qu’à l’aéroport on m’avait pris mon passeport… 

DF Alors on vous trouve une manière de sortir du pays, c’est-à-dire qu’on vous l’impose. Parce 
qu’il y a des prosoviétiques dans le pays, on se dit, que ce serait bien d’avoir avec ce voisin de 
bons rapports, ils vont nous faire des routes qu’on ne sait pas faire nous-mêmes, on va pouvoir 
importer de chez eux, tout ceci nous serait utile, et on envoie des étudiants, des gens doués pour 
les langues, dont vous étiez – vous parlez au moins cinq ou six langues – mais là, on vous 
propose, enfin, on vous pousse à apprendre le russe. 

FE Mais effectivement, je suis allé en Union soviétique et puis, je crois, juste quelques jours 
auparavant, j’en avais vraiment assez, je ne voulais plus rester et puis j’ai dit : écoutez, donnez-
moi un passeport et je m’en vais. Et puis, ça ne se fait pas. C’est vraiment un crime de lèse-
majesté. C’est-à-dire que vous n’êtes pas content. Alors, si vous n’êtes pas content, ça ne veut pas 
dire on vous comprend, ce qui fait qu’un jour, dans une réception, il y avait Khrouchtchev…  
C’était Gagarine de retour -  et puis, Khrouchtchev  – j’avais passé trois jours avec lui -, c’est lui 
qui a dit : mais envoyez-moi ce monsieur, je le forme pour vous comme interprète. 

DF C’est Khrouchtchev qui a demandé que vous alliez apprendre le russe à Moscou ? 

FE Oui, parce que le ministère des affaires étrangères manquait d’interprètes, de traducteurs. 
Alors, il s’est dit que moi, je pourrais faire l’affaire. Alors, c’est comme ça que j’ai atterri à 
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Moscou, mais … je crois que le premier soir, ils voulaient m’inscrire à l’Université Lumumba. 
Pour moi, venant de Suisse. Je me suis dit : qu’est-ce que je vais faire ? Et pourtant, j’étais attaché 
d’ambassade. Et puis, j’ai demandé à l’ambassadeur, je suis allé… Je crois que j’ai fait la gaffe de 
ma vie. La première fois, j’étais au Kremlin avec lui, et, en sortant, j’ai dit -  ils étaient en train de 
construire un pont, je crois, sur un fleuve - : « c’est par là qu’ils vont atterrir en Afghanistan ». La 
gaffe qu’il ne fallait pas dire, parce qu’il était d’accord, il travaillait avec les dirigeants du Kremlin. 
Et puis, c’était devenu un enfer. J’étais partagé entre un ambassadeur qui m’avait mis à la porte et 
je n’avais pas de passeport – ils m’ont repris mon passeport – et les Russes qui, vraiment… ils 
attendaient un petit pas de travers… 

DF Une petite erreur… 

FE Oui, une petite erreur pour m’attraper. Ils savaient que j’avais été en Suisse, avec un père 
américain et tout ça, ce qui fait que c’était vraiment très, très pénible jusqu’au jour où j’ai pu 
quitter la Russie, je ne vous raconte pas comment. 

DF (il rit) Mais il y aussi des clés dans votre livre. Vous allez – hélas – jusqu’en 63. Au-delà, vous 
épousez une femme, vous avez un fils, vous en épousez une seconde, qui est Hildegard 
aujourd’hui, qui est une femme formidable, délicieuse, je l’ai eu plusieurs fois au téléphone et je 
l’ai rencontrée aussi, bon, bref, votre vie devient heureuse. Elle devient paisible. Vous travaillez à 
l’ONU, vous avez un boulot qui vous convient. C’était quoi le but de votre vie ? Est-ce que vous 
avez passé à côté ou bien vous êtes aujourd’hui en plein dans ce que vous cherchiez dans votre 
existence, Fateh Emam ? 

FE Mon but, vraiment, c’était de travailler dans une organisation internationale. Je parle 
beaucoup de langues, j’ai fait les sciences politiques, j’ai fait un peu de droit, j’ai fait la littérature 
et j’étais fait pour ça. Et ça, je crois, c’est le drame de ma vie. Mais, tout à coup, j’étais nommé 
pour aller en Afrique et puis, par un simple télégramme, le lendemain, puis… j’ai dû quitter. 

DF Alors qu’est-ce que vous avez fait par la suite pour trouver un emploi, un vrai métier, raconté 
de manière brève plus ou moins ? 

FE Mais c’est un peu drôle, parce qu’après, quand j’ai eu le droit de travailler, je devais faire 
quelque chose qu’aucun Suisse ne peut faire. Alors… Puis, j’avais un ami avocat à l’époque, qui 
m’a dit : tu peux dire que tu enseignes le russe. Et c’est comme ça que je suis entré dans 
l’enseignement privé et par la suite, j’ai ouvert une école, une petite école, à la rue de Bourg, moi-
même. 

DF Donc, vous enseigniez les langues, mais je dois dire que tous les Suisses peuvent enseigner 
l’anglais et le français à la rigueur, mais vous auriez pu enseigner, je ne sais pas, eh – la langue… le 
persan par exemple ou éventuellement le russe ? 

FE Oui, mais le persan, qui c’est qui va apprendre le persan ? Moi-même je ne connais pas le 
persan. Comment voulez-vous que je l’enseigne ? Mais le russe, effectivement. À l’époque, vous 
savez, c’était la guerre froide, les fiches – moi, j’étais fiché déjà là à Berne – et puis à la fin, au 
bout de 40 ans, un jour je suis allé regarder mes fiches, elles n’étaient pas toutes là et encore tous 
noircies… 

DF Caviardé, comme on dit ? 

FE Caviardées, exactement, c’est le terme. Et puis j’ai découvert que dans les années 60, à 
l’époque où je travaillais à l’ONU, puis les autorités bernoises avaient expulsé un diplomate 
chinois de Genève et dans son carnet, ils avaient trouvé mon nom, ce qui est possible. Moi, je n’ai 
jamais eu… je n’ai jamais… même maintenant, je ne vois vraiment pas la tête de ce Chinois – je 
ne sais pas, où, quand, comment j’ai rencontré ce Chinois et j’imagine, d’après mes fiches, après 
qu’ils ont vu que j’avais été en Russie et à l’Université de Moscou, parce qu’après, j’ai dû… -  
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c’était vraiment triste – j’ai été convoqué à la Police de sureté et pour moi, la police était vraiment 
ma bête noire – je savais ce que c’est que la police, en Russie, la police en Afghanistan – et 
convoqué ici, dans le pays démocratique ! J’arrive et il tournait autour du pot : je ne comprenais 
pas, je lui ai dit : vous pouvez me dire pourquoi je suis là ? Il me dit : non, c’est à moi de poser 
des questions. 

Et puis, j’ai vaguement compris. Ça venait de cela. Et puis, après, ils  m’ont donné trois mois 
pour quitter la Suisse. 

DF Alors, ces allers et venues, ces allers retours, ces espoirs, ces déceptions, ces métiers que vous 
ne pouviez jamais pratiquer parce que finalement, vous n’êtes pas de ce pays et on vous coupe et 
on utilise le bras long pour vous empêcher d’exister ailleurs, de quelle culture êtes-vous ? De quel 
pays êtes-vous ? C’est quoi, vos racines aujourd’hui ? Elles sont où, vous les connaissez ou pas ? 

FE Mais écoutez, moi, je dis : je n’ai pas de racines. Ben, j’ai des racines en Afghanistan parce que 
je suis né là-bas. Mais je crois que je dis dans mon livre à un moment donné, quand je suis arrivé 
en Suisse, j’étais tellement bien, puis j’ai dit à moi-même en faisant fi des droits de séjour, 
d’établissement des étrangers en Suisse, je me suis inventé moi-même une racine. C’était dans les 
Alpes, en Valais (il rit). Et effectivement, je vais toujours en Valais et puis je vivais avec aucun 
problème. Je vivais comme un Suisse. Jusqu’à ce que les Afghans viennent, que le monde 
change… ce n’était plus la même chose. Alors, toujours, de temps en temps, je retrouve mes 
racines grâce aux autres. Puis, il y a quelques jours, il y a ma nièce de New York qui est arrivée 
puis elle m’a raconté l’histoire de Kaboul et, effectivement j’ai senti que je suis né quand-même 
là-bas. 

DF Et puis vous dites – c’est extraordinaire – parce qu’avec ma nièce kaboulie qui est 
Américaine, je suis à la Place de la Palud et tout d’un coup, je vois arriver quelqu’un et ma nièce 
n’en revient pas, cette personne qui est là, en face de vous, c’est qui ? 

FE Ah oui, c’était vraiment magnifique. C’était Madame Calmy-Rey. Et quand les gens disaient : 
voilà la présidente, ma nièce me dit : mais ce n’est pas possible ! Je lui dis : comment, ce n’est pas 
possible ? Elle me dit : une présidente, comme ça, qui vient vous dire bonjour. Et puis, je me suis 
levé et je suis tombé nez-à-nez avec Madame Calmy-Rey et puis je lui ai serré la main et j’ai dit : 
Écoutez, il y a ma nièce qui ne croit pas que vous êtes vraie. Elle a commencé à rire. Oui, parce 
qu’en Amérique, ça ne se fait pas. Vous vous rendez compte, Bush là, arriver à la Place de la 
Palud serrer des mains ? Elle était très gentille, très sympathique. Et puis, elle lui a dit bonjour, 
elle a accepté de faire des photos qui, malheureusement, n’ont pas réussi, puis après – quand-
même – il y a les gens de la sécurité qui sont venus et elle m’a dit : excusez-moi, il faut que je 
parte. 

DF Elle a un rôle de Présidente à tenir. Elle avait surement une séance dans la région. 

FE Je l’ai trouvé tellement sympathique parce que je la connaissais de vue du Café Papon à 
Genève où il y a le parti socialiste, je crois, je ne veux pas dire des bêtises, et puis, je lui ai envoyé 
mon livre. 

DF Vous avez bien fait de lui envoyer ce livre « Au-delà des mers salées … Un désir de liberté ». 
Elle aura plaisir à le lire. 

Juste une chose avant de se quitter, Fateh Emam. On a déjà approché de minuit, largement, on va 
encore écouter une chanson, mais quelque chose m’a frappé. Vous avez offert votre livre en 
dédicace à Hildegard, votre épouse, qui est d’origine allemande, et à votre fils, Serge Farid. C’est 
incroyable, vous n’avez pas tranché entre l’Orient et l’Occident. 

FE Non, ce n’est pas du tout ça. C’est que le jour où mon fils est né, je ne sais pas, je cherchais 
un nom et ce nom, je le trouvais joli. Et ça m’est venu à l’idée qu’il peut s’appeler Farid. Et deux 
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jours après, j’ai eu un coup de téléphone de la commune de Pully - parce que mon fils est né à 
Pully - et puis le monsieur, il me dit : Écoutez Monsieur, c’est quoi comme nom ? C’est un garçon 
ou une fille ? J’ai dit : mais c’est un nom. C’est mon fils. Vous voyez que c’est un garçon. Et puis, 
il dit : ça ne marche pas parce que c’est un nom qui ne figure pas sur la  liste. 

DF Ah, en tout cas vous, avec les listes, vous n’avez eu que des problèmes. 

FE Eh oui, je crois qu’à l’époque, il y avait effectivement une liste avec des prénoms et vous 
deviez choisir dans cette liste et pas autre chose. Et après, moi, je dis : mais écoutez, je ne 
comprends pas. Puis il dit, bon, mais c’est comme ça. Alors ce qui fait que comme son grand-
père s’appelait Serge, je l’ai appelé Serge.  

DF Mais vous noterez quand-même, même si ce n’est pas de votre propre volonté, que vous ne 
soyez ni d’Orient ni d’Occident, le hasard vous rattrape toujours, de nouveau, pour vous imposer 
de ne pas choisir et d’accoler les deux images à votre existence. Vous êtes heureux quand-même, 
aujourd’hui, Fateh Emam, d’être Suisse, d’être ici, d’être aimé, d’être apprécié ici ? 

FE Ah oui, c’est vrai. Et je n’oublie pas tout à fait mes origines non plus. Et puis, en Orient, il y a 
des choses magnifiques aussi. Je vais souvent en Orient et – parce que j’y vais souvent – c‘est pas 
tout à fait l’Orient. Maintenant on ne sait plus où est l’Orient et si je vais dans le Maghreb, par 
exemple, j’adore, dans cette foule colorée, boire un café sur une place. Ça me manque parfois 
aussi. Mais de l’autre côté, effectivement, je crois que si j’avais à recommencer, je recommencerais 
exactement la même chose. 

DF Fateh Emam, j’aimerais vous demander de recommencer quelque chose. Vous savez quoi ? 

FE Non 

DF C’est de recommencer le livre à partir de la dernière page en 1963, et vous nous emmenez en 
2007, parce qu’il manque une partie importante de votre vie, qui est celle de moins d’errances, 
mais peut-être celle d’une stabilisation de l’esprit et d’un regard que vous portez sur l’Occident 
qui est très intéressant et sur la politique internationale encore. C’est quelque chose à laquelle 
vous pourriez vous attacher et vous mettre à écrire encore aujourd’hui ? 

FE Écoutez, j’écris toujours. J’ai de nouveau un livre presque fait, mais il faut que je l’envoie, que 
je cherche un éditeur et c’est le plus compliqué. Et c’est vrai que quand je l’avais fini, j’ai pensé… 
J’ai laissé aux lecteurs le soin d’avoir un peu d’imagination. Qu’est-ce qui peut arriver à ce 
monsieur ? Et puis, maintenant, il y a mon fils qui me pousse également à faire la suite. 

DF Il est comme moi, ça lui manque ? 

DF Oui, et si jamais ma santé me le permet - je viens de sortir d’une grave maladie - j’essaye de le 
faire, effectivement. 

DF Merci beaucoup, Fateh Emam, de nous avoir reçu ce soir chez vous. Il est bientôt minuit. On 
va écouter une chanson, une dernière chanson pour le plaisir. C’est Philippe Cohen Solal, c’est 
« Moonshine Sessions », « Luna’s Song ». 

FE Merci à vous de m’interroger. Je dis ce que je pense et merci surtout de vos compliments sur 
mon livre. Ça me fait très plaisir. 

DF Ce n’est pas seulement des compliments, je le pense vraiment. 

FE Parce que vraiment, quelqu’un qui vient de l’Afghanistan et qui écrit en français, c’est pour 
cela que j’ai mis si longtemps à le faire, parce que vous pouvez parler parfaitement une langue, 
vous pouvez même l’écrire, mais de là à écrire pour présenter à un éditeur français ou suisse, 
c’est… je crois qu’il faut le faire. Mais je crois que c’est ma passion et mon amour pour la langue 
française… 

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


Fateh Emam : Transcription de l’interview par Daniel Fazan RTS 
émission « Intérieurs » du 11 novembre 2007 

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  03/06/2014                                                                                                    Page 14 
 

DF En tout cas on aime aussi vous lire, Fateh Emam. Je rappelle que c’est « Au-delà des mers 
salées… » paru aux Éditions L’Harmattan. Il y a un sous-titre : « Un désir de liberté ». Cette 
liberté, vous l’avez prise dans la vie. Merci beaucoup.  

On écoute Philippe Cohen Solal. 

Bye bye, bonne nuit. 

FE Bonne nuit à vous aussi, merci. 
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