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LE DEPARTEMENT D’IRANOLOGIE DE L’INSTITUT FRANCO-IRANIEN

ESSOR DES ETUDES ISMAELIENNES
L ’Iran est le sujet d’études et de recherches des orientalistes irauisanfs spéciali
sés en général dans les études linguistiques littéraires ou historiques.
Ceux qui explorent le sol, et font surgir des villes mortes des sables du désert
sont les archéologues que l’on définit par les sites sur lesquels ils opèrent des fouil
les.
Un autre genre de recherche: l’exploration des fonds mystiques et religieux, de
la démarche spiritualiste des penseurs et «soufis» iraniens, n’avait pas reçu jusqu’
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La rouille
du printemps
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Sadreddine Elahi
Roman Inédit en français
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Je mordillais rageusement sur ma cigarette, que
j’écrasai rageusement.
— Pourquoi ne veux-tu pas comprendre que je
lutte contre mon coeur, que je le tyrannise ?
Comme une maman devant un. bébé têtu, elle
hocha la tête et répliqua:
— Je le déplore, quel est le sens de cette opposi
tion ?
— Je l’ignore.
Ma réponse exhalait la mort et la sénilité. Ma
voix ressemblait à celle d’un hibou chargé d’ans qui

Vous voulez faire accepter votre mirage par
tous, même par moi qui vous connais comme moimême. Mais moi je me suis étudiée devant le miroir
qui apporte le malheur. Tout les visages qui se trou
vaient près du mien s’y sont reflétés avec tout leur
poids de vérité mais j'ai vu le mensonge. Le seul
visage semblable au mien est le vôtre. L’image d'un
homme qui a existé quarante-cinq ans et pense avoir
vécu. Votre regard, votre visage, vos cheveux gri
sonnants tout démontre que vous avez glissé sur la
vie sans la comprendre. C’est pourquoi je vous ai
suivi comme une folle. J’ai accepté votre mauvais
caractère sans chercher à l’analyser.
J e sav a is q u e je d éc h ire ra is cet «ferun p o u r irou-

Dans le grand parc do la vie. vous vous Aies plaeAj

ne sait que maudire.

Elle cassa le silence:
-V raim ^ n l vnnc

Elle sourit, se dressa et vint s’appuyer à la
table en avançant ses coudes, prit sa tête dans ses
mains et fixa ses yeux aux miens :
—Regardez moi au lieu de regarder la nuit. Je
pense que la contçmplation de mes yeux gris qui
disent ma passion, n’est pas moins agréable que
celle de la nuit. Ragardez-moi et je vous dirai pour
quoi vous mentez. Les paroles que vous avez pronon
cées il y a quelques instants étaient mensongères.
Peut-être est-ce malgré vous, comme une seconde
nature.
Vous êtes comme les gens qui vont aux fêtes
foraines et se mettent devant les miroirs déformants.

n/» cuvi-t nflg_2.

en face d’un de ces miroirs. Vous n'en savez pas le
nom: mais comme vous n'y avez pas vu votre vra»<i

ver

votre visage caché.
Le visage qui est votre, le

u --------

