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Ce roman relate l’histoire d’une jeune iranienne d'origine juive. Son
adolescence et sa jeunesse nous font voyager dans un Iran agité par les
soubresauts des années 80. Déchirée entre son attachement à sa famille,
l’amour qu'elle porte à « Pejman, » un garçon qui n’appartient pas à sa
communauté, son journal intime va être le reflet de ses sentiments
contradictoires :

« Pourtant, tu le savais depuis ton enfance que tu ne devais
pas t’approcher « d'un homme goy ». On t’avait bien dit qu'en
commettant cette erreur tu détruirais l'harmonie de ce monde …

Soudain, une autre pensée a traversé mon esprit :
Mais quel péché ? Quelle harmonie ? S’il appartient à une

autre espèce, qu’est-ce qui explique l’envie intense que j'ai eue de
le prendre dans mes bras ? Les hirondelles ne sont pas attirées par
les corbeaux et les chevaux passent indifférents à côté des gazelles.
Or, il m’est impossible de passer devant lui sans que mes yeux
plongent dans les siens. Et son odeur m’est tellement familière
qu'on dirait qu'elle m’a accompagnée depuis le jour de ma
naissance. Il suffit qu'il me tienne la main pour que tout ce qu'on
m'a appris depuis des années disparaisse en une seconde… »

Et la question qu'elle se pose sans cesse :
A-t-elle le droit de faire souffrir les autres en faisant ses choix de vie ?

Nous découvrons également les préoccupations des jeunes juifs en
rapport avec les évènements qui se déroulent en Iran à cette époque. La
plupart des épisodes de ce livre se déroulent en Iran, mais ils nous
emmènent également en Israël et en Belgique.

Mojgan Kahen est licenciée en psychologie. Elle est née à Téhéran dans une
famille juive. Elle vit et travaille à Bruxelles, dans le pays qui l’a accueillie il y a une
vingtaine d’années. Lorsqu’elle avait 24 ans.
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