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Reza Afchar Nadéri 

 

D’Iran et de France, 

à la recherche des mots perdus 
 

 
Comment et par quelles influences ai-je été conduit à me passionner pour le 

français ? 

 

Je suis né à Machhad. Cette cité iranienne ‒ moins connue par les Occidentaux que les 

villes légendaires d’Ispahan ou de Chiraz ‒ brille chez les Persans d’une double aura. 

Dans la représentation populaire d’abord, parce qu’elle abrite le mausolée de l’imam 

Reza, à qui sans doute je dois mon prénom. Il s’agit du huitième imam de la tradition 

chiite. La cité est fameuse comme lieu de pèlerinages qui voient depuis des siècles 

déferler la foule des croyants autour de sa mosquée habillée de feuilles d’or. L’autre 

renommée de la ville lui vient de son aura littéraire. En effet, elle est connue comme le 

berceau du « pur parler persan ».  

 

Placée au cœur de la province du Khorasan, porte d’entrée orientale de la route de la 

soie vers le Moyen-Orient, son nom est associé à la ville voisine de Tous où naquit 

Ferdowsi, monstre sacré de la culture persane. Le « barde de Tous » a été immortalisé 

par son épopée nationale, le Chahnameh (Livre des rois).  

Ferdowsi fut à l’origine de la renaissance de la langue persane, après trois siècles de 

domination arabe placée sous la bannière de l’Islam. Il renoua, par une somme poétique 

de 120 000 vers, avec des racines culturelles mises à mal par l’occupant. L’entreprise 

titanesque fut couronnée de succès et traversa les siècles, à tel point qu’aujourd’hui 

encore la toute dernière génération de poètes iraniens célèbre l’héritage du vieil aède de 

Tous en récitant ses vers épiques, en l’imitant, en lui rendant hommage de mille 

manières. Le Persan est profondément patriote et il ne ménage pas ses efforts pour 

parler une langue débarrassée de tout mot étranger, des mots arabes en premier, afin de 

nettoyer la langue mère de cette dernière influence, particulièrement abhorrée. 

 

Je suis donc né sur un territoire doté d’un remarquable patrimoine linguistique. 

Descendant d’une famille de lettrés, tout me destinait à pratiquer avec ferveur la langue 

persane. J’aurais dû, avec amour et dévotion, prolonger ce parler et porter haut les 

couleurs de mon Khorasan natal. 

 

Alors, comment et par quelles influences ai-je été conduit à me passionner pour le 

français, au point de faire de la langue de Molière mon horizon sentimental, esthétique 

et intellectuel ? Une langue appelée à devenir l’arme et l’outil par lesquels traduire mes 

convictions intimes et mes idéaux. 

 

Il faut savoir que la langue française a une vieille histoire en terre de Perse. Tout comme 

en Russie voisine, et sans doute dans les grandes capitales de l’Europe de l’Est, il y a 

trois générations de cela. Mon grand-père parlait le français et me faisait découvrir, 

durant mes jeunes années, les Mille et une Nuits dans la traduction de l’orientaliste 

Antoine Galland. Il n’avait jamais mis le pied au pays de ces voyageurs orientalistes que 
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furent Gobineau, Chardin et Tavernier. Mais le champ d’influence du français couvrait 

une partie de l’Asie et connaître cette langue signifiait participer à une ouverture 

prestigieuse aux idées humanistes du pays phare de l’Occident. 

 

Mon père, lui, se rendit en France avec sa famille pour se spécialiser en chirurgie. C’est 

ainsi que j’appris le français comme une deuxième langue maternelle. De retour en Iran, 

l’apprentissage se poursuivit dans le collège Saint-Louis, une institution centenaire 

dirigée à Téhéran par les pères Lazaristes. Puis au lycée franco-iranien Razi, dont la 

première brique fut posée par le général De Gaulle en 1963. J’y restai jusqu’à 

l’obtention du baccalauréat français. La grande aventure pouvait alors commencer. 

Celle de mon retour au pays rêvé, afin d’y acquérir tout le savoir occidental par lequel la 

France était devenue modèle universel de civilisation. 

 

L’art de « jongler avec des concepts » 

 

Mais mon aventure universitaire, contrairement à toute attente, fut un long chemin de 

croix. D’héritage transmis il n’en fut pas question, et ce dès le premier jour où je mis le 

pied dans l’université française. Des années plus tard, je sus prendre toute la mesure de 

cette formule « voie de garage » accolée à une université coupée du monde, 

particulièrement dans le domaine des sciences humaines. Il s’ensuivit une déception et 

une amertume profonde qui me font encore haïr aujourd’hui cette institution, qui ne doit 

plus son prestige qu’aux annales d’un passé qui semble bien lointain. 

 

L’histoire de cette déception est longue, douloureuse, inexprimable dans l’espace d’un 

article. Qu’il me suffise de dire que le savoir y fut occulté au profit d’exercices et de 

recherches formelles sans but ni raison. Je garde en mémoire cette phrase d’une 

étudiante qui m’est restée comme le crédo, aussi tenace que vain, de ce que proposait 

l’université française à ses étudiants : « Ce qu’il y a de bien en fac, c’est que tu 

apprends à jongler avec des concepts ». Voilà à quoi se résumait le bagage culturel que 

l’on me proposait, à moi l’Iranien assoiffé de savoir. On vous montre comment vous 

escrimer avec des couteaux et des fourchettes alors que votre assiette demeure 

désespérément vide. 

 

Frustré de culture dans mon propre pays, j’errais ici dans un autre désert culturel. Les 

livres étaient disponibles, les manifestations culturelles nombreuses, la société ouverte, 

mais aucun guide, aucun interprète, aucun passeur parmi ces maîtres du savoir, ces 

caciques, ces mandarins qui maniaient la langue avec brio. Avec eux, jamais vous 

n’étiez transfiguré, jamais vous ne connaissiez de révélation. Toujours cette ligne terne 

et maussade, cette absence de contenu, cet axe du non-être. 

 

J’effectuais un interminable trajet solitaire, de séminaire en séminaire, de directeur de 

mémoire en directeur de thèse. Ces derniers : d’éternels absents occupés à leurs 

publications et à leurs propres parcours professionnels. Aucune transmission, aucun 

partage de savoir. Puis vint le temps de la soutenance. Un jury de cinq éminents 

spécialistes en langues et civilisations orientales présida à la présentation d’un long 

travail fait d’errances et de tâtonnements. 

 

Après obtention du diplôme, je rangeai le document dans un dossier et je me mis à la 

recherche d’un travail. Il était temps de prendre une nouvelle direction. De rompre 

définitivement avec l’univers mortifère qui m’avait tant pesé. Je payais par mon 
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diplôme le prix des espoirs mis en ma personne par mes parents. Mon père fut ravi 

d’apprendre que j’étais devenu « docteur ès lettres ». Sa satisfaction m’apporta un 

unique soulagement au terme d’un cheminement pavé de frustrations. 

 

 

Un corps qui parle avec la France 

 

La parole devait changer d’itinéraire. En effet, à quoi bon savoir manier à la perfection 

la langue de Villon, de Molière et de Boileau si elle ne sert que des effets formels. Il 

fallait me rendre aux antipodes. Loin des mots proférés par les perroquets institutionnels 

qui s’écoutent et ne vous apprennent jamais, dont le commerce ne vous rend jamais plus 

avisé, plus savant. Il me fallait fuir le mouroir universitaire, ce lieu stérile, hostile à 

toute transmission, à toute création. 

 

France terre ouverte. Mon capital de langage, dans un rapport direct avec les hommes et 

les femmes de France deviendrait plus complexe. Se multiplierait.  

Ainsi, il prit du sens lors de mes déplacements dans ce pays. J’apprenais par le corps. 

C’est mon corps qui se familiarisait avec la France. Avec ses champs et ses forêts, avec 

ses montagnes et ses rivières. Avec ses jardins et ses marchés. Avec les pavés foulés du 

parvis de ses églises, les villages-rues, les citadelles, les lavoirs, les calvaires et les 

monuments aux morts. Je découvrais les mots en tous lieux et les faisais miens. Les 

mots désormais étaient les mots de tous et de partout en France. 

 

Les mots de la vraie France furent ceux du peintre Phil Donny et du potier Jean Boissier 

en leur terre de Lorraine. Ils furent ceux de Catherine Graesbeck et de Marc Grodwohl 

en leur terre d’Alsace. Et de tant d’autres. Ceux de musiciens en pays d’Ardennes et de 

vignerons en terre des Landes et de sculpteurs en Limousin et de prêtres et de 

cultivateurs et d’anarchistes parlant tous la même langue façonnée pour la parole libre et 

le culte du beau et la liberté du corps et l’irrévérence des mots et de la pensée. 

Cette langue n’était plus celle de la force aveugle dans la plénitude de sa pingrerie, celle 

du pouvoir cultivé par les phraseurs médiatiques, de l’autorité crasse des facultés, des 

éditeurs et de la faune germanopratine qui vous asservissent et vous rabaissent.  

Cette langue, c’était celle de l’apprentissage véritable, ancrée dans l’antique tradition 

vers laquelle j’avais tant cheminé depuis qu’un jour lointain de septembre j’avais quitté 

l’aérogare des Invalides pour l’aventure française du langage. 

 

L’apprentissage pouvait commencer. Il était fait cette fois de luttes et de confrontations. 

Aux côtés d’autres Français conscients – disons les mots – de la décadence culturelle 

dans laquelle s’enlisait leur pays. Le sens des mots demandait à être rétabli.  

Règne ici une grande confusion. Car le sens des mots est perverti. « L’élite » est 

condamnée alors que la « jet set » tient le haut du pavé. Le « contemporain » – qui n’est 

que mode, opportunisme et conformisme – usurpe la fonction de la « modernité ». 

« L’émotion » remplace « l’analyse ». En pays de France, on arbore sans cesse des 

principes ayant pour nom « liberté », « ouverture », « diversité ». Et l’on cultive, en lieu 

et place de ces derniers, le relâchement, le compromis aveugle et la confusion. 

 

Mots qui asservissent ou qui grandissent 

 

J’oubliais critères et références dits « progressistes ». Et me liais à qui détenait un savoir 

véritable à partager. Je goûtais à ces fruits défendus ayant pour nom « héritage », 



Dix-huitième ► Secousse Reza Afchar Nadéri ► D’Iran et de France 

4 

« transmission », « patrimoine », « apprentissage », « répétition », « mémorisation », 

« maître et disciple », « rigueur », « contrainte », « sacrifice », « ascèse » et « solitude ». 

Je fréquentais des hommes et des femmes de tout bord, du moment qu’ils portaient un 

savoir, une révélation. Tribu composée de noms tels que Finkielkraut, Onfray, Rioufol, 

De Kerros, Muray, Polony, Bellamy, Brighelli. Une galaxie réunissant des hommes et 

femmes de droite comme de gauche et même le diable, Zemmour lui-même, qui me 

remercia un jour de l’amour que je nourrissais pour la France. Son « suicide français » 

figure sur un rayon de ma bibliothèque et plonge dans la confusion des amis outrés qui, 

sous l’effet de l’indignation et du dégoût, n’ont jamais souhaité le lire. Je fréquentais 

ainsi des infréquentables, une catégorie qualifiée par certains de « néo-réac ». 

 

Avec le temps, au gré des rencontres et des échanges, sans égard pour le rang et 

l’étiquette de mes interlocuteurs, les mots trouvaient de nouveaux prolongements. Je 

discernais, avec le temps, les mots qui vous asservissent et les mots qui vous 

grandissent. L’héritage français me devenait de plus en plus tangible. Et je mesurais 

l’étendue du chantier à entreprendre pour perpétuer la grande tradition littéraire qui 

avait fasciné la génération de mon grand-père. Entreprise qui m’avait conduit jusqu’ici, 

sur les bords de la Seine ou au pied du Sacré Cœur. Les martyrs du passé, ceux qui sont 

tombés pour l’avènement d’un homme affranchi des tyrannies du ciel et de la terre, 

demandent que leur héritage soit préservé. Et pour cela, les mots qui les racontent se 

doivent de demeurer vifs, tranchés, lumineux. 

 

Je les ai longtemps cherchés. En les cherchant, je me suis créé des racines françaises. Je 

reviens d’un long apprentissage, d’une pérégrination laborieuse ponctuée de moments 

d’extases. Il m’a fallu emprunter d’interminables détours pour acquérir une langue au 

plus près du peuple français. Vient le temps de la transmission. Qui ne saurait se faire 

sans lutte. Alors que le centre culturel du monde, depuis la génération de mes grands 

parents, s’est déplacé de Paris à New York. La lucidité reste de mise. C’est en 

contemplant ses maux qu’on leur trouve des remèdes.  

 

Me voici désormais aux côtés des réprouvés. Aux côté de ceux qui sont réprouvés par le 

dogme mondialiste. Il importe à ce dernier que le citoyen se dépouille de toute 

complexité. À commencer par celle du langage. Perdre ses mots, c’est se défaire de son 

être. Le dogme libéral veut un consommateur coupé de ses racines. Il le veut comme la 

feuille qui vole au gré du vent. Moins l’homme est complexe, moins il sait refuser car 

privé de mots pour le dire. L’esprit critique s’incarne et se manifeste dans un langage 

élaboré. La langue et le corps poursuivent un même destin. Sans la langue, le corps ne 

sait qu’être vulnérable.  

 

 

Contre les boutiquiers des valeurs mondialistes 

 

Que dire alors d’un pays dont les « élites » prennent leurs aises dans l’ignorance. Les 

récentes décennies ont été témoins de l’inculture des dirigeants français, des chefs d’état 

comme de leurs ministres. Les artistes et les journalistes ne sont pas absents non plus au 

rendez-vous de cette inculture généralisée. J’apprends, par ces oiseaux de malheur ayant 

pour nom Alain Finkielkraut, Jean-Paul Brighelli ou François-Xavier Bellamy – dont  

les plaidoyers font des succès de librairie – que les institutions républicaines ont 

démissionné de leur fonction éducative. On ne transmet plus rien au nom de théories 

pédagogistes, rousseauisantes, qui cultivent le « naturel » et la « spontanéité » pour un 
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apprentissage indéterminé, une auto-construction restant, elle, toujours à déterminer. 

« Déconstruire », « bousculer les codes », « brouiller les repères », pratiquer la 

« dérision », voire « l’autodérision ». Voici quelques mots d’ordre de l’ignorance érigée 

au rang d’utopie sociétale. Où va-t-on ? 

 

Le mot de la fin. La langue française est en moi. Elle nourrit ma réflexion. Elle guide 

mes pas chaque jour et nourrit les rêves de mes nuits. D’apprenti, je suis devenu 

compagnon puis maître en langue française. J’ai étudié, j’ai appris. Il me revient 

désormais de faire un travail de veille et de transmettre l’héritage sous sa forme la plus 

riche, la plus complexe, la plus nuancée. Le chantier est vaste, l’entreprise exaltante. 

Voici venue l’heure de la reconquête des « territoires perdus de la République ». Je m’y 

attelle, moi l’Iranien, qui ai vécu de l’autre côté du miroir, abreuvé dans ma jeunesse à 

une inculture sociale à laquelle le communautarisme à la française m’invite à retourner. 

Mon errance m’a conduit vers de nouveaux maquis. Mais cette fois le but est désigné. 

La parole jadis censurée est désormais assurée. J’emploie les mots dits « politiquement 

incorrects ». Je ne sacrifie pas à la « bien-pensance », je ne fais pas un fond de 

commerce de mes origines persanes comme le font certains de mes compatriotes. Je ne 

me pose pas en esprit « nomade » pour adopter de ces postures qu’agréent les 

boutiquiers des valeurs mondialistes. Je fréquente le dernier salon parisien où se 

réunissent femmes et hommes de bon goût. Je tourne le dos à ces talk show animés par 

des clowns pitoyables, grand-messes médiatiques où l’on célèbre l’humour vachard et la 

gratuite violence verbale. Je me suis mis au service de la langue française, avec la 

rigueur qui s’impose, avec la servitude choisie, pour en faire une arme et un outil à la 

portée de tous et non pour le confort de ma petite personne. La pratique de la langue est 

une ascèse porteuse de grands moments d’extase. Que les mots brillent de tout l’éclat 

des origines. 
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