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Nous voici donc réunis pour dire adieu à Bijan Saffari.
Nous l’avons tous connu, en Iran ou ici, et nous avons tous appris quelque chose de lui.
Je rappelle, en quelques mots, qu’il était architecte de formation -il avait étudié aux Beaux Arts
et à l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris- et qu’il a gardé toute sa vie un sens infaillible du
volume, de la proportion et de la mesure.
Il fut aussi peintre, armé d’une main habile et patiente, une main à qui un artiste peut tout
demander, même la surprise. A ce titre, en qualité de consultant artistique de la Radio
Télévision Nationale Iranienne, il commanda aux artistes iraniens des œuvres qui constituent
aujourd’hui une collection des plus précieuses. En même temps, il fut à l’origine d’une série de
documentaires sur certains de ces peintres.
Il fut enfin un homme de théâtre, un organisateur inspiré qui sut réunir autour de lui les
meilleurs auteurs, acteurs, metteurs en scène iraniens dans un lieu qui s’appelait Kârgâhé
namâyésh.
Avec les autres membres du comité de direction du Festival de Shiraz, ils y ont accueilli, dans
les années soixante-dix, tout ce que l’art en Occident et en Asie comptait d’important et de
singulier. C’est à ce titre, qu’il put lier une amitié profonde avec des artistes étrangers comme
Bob Wilson ou Grotowsky. Sans lui, le théâtre iranien aurait perdu son âme en route.
Enseignant à l’Université des Arts, participant à de multiples aventures artistiques, il était, au
sens le plus large du mot, un homme de culture.
Aucune de ses activités ne l’emprisonnait. Il m’est arrivé de parler avec lui, longuement, de la
civilisation indienne, qu’il connaissait, et aussi, ce qui me surprit davantage, des premiers écrits
évangéliques chrétiens.
Je me rappelle, un jour, nous parlions de la phrase de Jésus qui aurait dit: «Je suis venu
apporter le feu sur la terre», et nous n’étions pas d’accord sur la référence exacte. Rentré
chez moi, j’ai vérifié cette référence, et c’était lui qui avait raison.
Soucieux des autres, il avait compris que la curiosité de l’esprit est nécessaire à la générosité
du cœur. Il savait que connaissance et bonté sont très étroitement liées. Il savait qu’un bon
architecte ouvre, plus qu’il ne ferme.
Son heure est venue. Laissons le partir en paix, quel que soit le paradis qui l’attend. Mais
emportons avec nous, en nous retirant, une pincée symbolique de cette cendre, qui ne s’est
pas consumée pour rien. Et tâchons, surtout, d’y rester fidèles.

Jean-Claude Carrière

ﺑﯿﮋن ﺻﻔﺎری
ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻧﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸

ﻣﺎ ،اﻣﺮوز ،ﺑﺮای واﭘﺴﯿﻦ وداع ﺑﺎ ﺑﯿﮋن ﺻﻔﺎری ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪهاﯾﻢ.
ﻣﺎ ،ﻫﻤﮕﯽ ،اﯾﺮان ﯾﺎ اﯾﻦﺟﺎ ،آﺷﻨﺎی او ﺑﻮدهاﯾﻢ و از او ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﻢ.
ﮔﺰﯾﺪهای از ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮم:
او ﻣـﻌﻤﺎری را در ﭘـﺎرﯾﺲ آﻣـﻮﺧـﺘﻪ ﺑـﻮد —ﺑـﻮزار و ﻣـﺪرﺳـﻪی وﯾﮋهی ﻣـﻌﻤﺎری ﭘـﺎرﯾﺲ— و از اﯾﻦرو ،در ﺗـﻤﺎم زﻧـﺪﮔـﺎﻧﯽ،
درﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻮار از ﺣﺠﻢ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ،اﻧﺪازه و ﺷﻤﺎره داﺷﺖ.
او ﻧـﻘﺎش ﻫـﻢ ﺑـﻮد ،دارای دﺳـﺘﯽ ﻣـﻄﻤﺌﻦ و ﺻـﺒﻮر ،دﺳـﺘﯽ ﮐﻪ ﻫـﻨﺮﻣـﻨﺪ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﺴـﺖ از او ﻫـﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑـﺨﻮاﻫـﺪ ،ﺣﺘﯽ
اﻋﺠﺎب.
ﻣـﺸﺎور ﻫـﻨﺮی رادﯾﻮ ﺗـﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ،او ﺑـﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫـﻨﺮﻣـﻨﺪان ﻣـﻌﺎﺻـﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳـﻔﺎرش ﮐﺎر و اﺛـﺮ داد و
ﺑـﺪﯾﻦﺳـﺎن ﻣﺠـﻤﻮﻋـﻪای ﮔـﺮانﺑـﻬﺎ ﺑـﻪﺟـﺎی ﮔـﺬارد .او ﻫـﻢﭼﻨﯿﻦ ﺳـﺒﺐِ ﺳـﺎﺧـﺘﻦ ﭼـﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴـﺘﻨﺪ درﺑـﺎرهی ﺑـﺮﺧﯽ از ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺷﺪ.
او ﺳـﺮاﻧـﺠﺎم ،اﻫـﻞ ﺗـﺌﺎﺗـﺮ ﺑـﻮد ،ﺳـﺎزﻣـﺎندﻫـﻨﺪهای دﻟﺒﺴـﺘﻪ ﮐﻪ ﺗـﻮاﻧﺴـﺖ ﻧـﻮآورﺗـﺮﯾﻦ ﻧـﻮﯾﺴﻨﺪﮔـﺎن ،ﺑـﺎزﯾﮕﺮان و ﮐﺎرﮔـﺮداﻧـﺎن را
در ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺮد ﻫﻢ آورد.
ﺑـﺎ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪرﯾﺰان ﺟـﺸﻦ ﻫـﻨﺮ ،در ﺳـﺎلﻫـﺎی ﭼﻬـﻞ و ﭘـﻨﺠﺎه ،ﺑـﺮﺟﺴـﺘﻪﺗـﺮﯾﻦ ﭘـﺪﯾﺪهﻫـﺎی ﻧـﻤﺎﯾﺸﯽ ﻏـﺮب و آﺳﯿﺎ را
ﺑـﻪ ﺷﯿﺮاز دﻋـﻮت ﮐﺮد و ﻫـﻤﺎنﺟـﺎ ،ﺑـﺎ ﺑـﺮﺧﯽ از ﻫـﻨﺮﻣـﻨﺪان ﺧـﺎرﺟﯽ ،ﭼـﻮن ﺑـﺎب وﯾﻠﺴﻮن و ﮔـﺮوﺗـﻮﻓﺴﮑﯽ ،آﺷـﻨﺎ و دوﺳـﺖ
ﺷﺪ .ﺑﺪون او ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﯾﺮان ،در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ،روﺣﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽداد.
اﺳـﺘﺎد داﻧـﺸﮕﺎه ﻫـﻨﺮﻫـﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ ،ﺳـﺮﭘـﺮﺳـﺖ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪﻫـﺎی ﮔـﻮﻧـﺎﮔـﻮن ﻫـﻨﺮی ،او ﺑـﻪراﺳـﺘﯽ ﻣـﺮدی ﻓـﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺑـﻮد و زﻧـﺪاﻧﯽ
ﻫﯿﭻﯾﮏ از ﭘﯿﺸﻪﻫﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
ﺑـﺎرﻫـﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣـﺪ ،ﺑـﺎ او ،درﺑـﺎرهی ﺗـﻤﺪنِ ﻫـﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑـﻪﺧـﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷـﻨﺎﺧـﺖ ،ﺑـﻪ درازا ،ﮔـﻔﺖوﮔـﻮ ﮐﻨﻢ و ﻫـﻢﭼﻨﯿﻦ ،در ﻣـﻮرد
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﻧﺠﯿﻠﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ.
ﺑـﻪ ﯾﺎد دارم ،روزی ،ﺑـﺎ ﻫـﻢ ،درﺑـﺎرهی ﻣـﺄﺧـﺬ اﯾﻦ ﺟـﻤﻠﻪی ﻣﺴﯿﺢ» :ﻣـﻦ آﻣـﺪهام ﺗـﺎ ﺑـﺮ زﻣﯿﻦ آﺗـﺶ اﻓـﺮوزم« ،اﺧـﺘﻼف ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪم ،دﻧﺒﺎل ﻣﺄﺧﺬ رﻓﺘﻢ و دﯾﺪم ﮐﻪ او درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻨﺞﮐﺎوی اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻻزﻣﻪی ﺳﺨﺎوت ﻗﻠﺐ اﺳﺖ.
او ﻣﯽداﻧﺴﺖ داﻧﺶ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ.
او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﺎر ﻣﻌﻤﺎرِ ﺧﻮب ،ﮔﺸﺎﯾﯿﺪن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺴﺘﻦ.
وﻗﺖ او ﺑﻪﺳﺮ آﻣﺪه .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آراﻣﺶ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر اوﺳﺖ ،راﻫﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺧﻮد ،اﻧﺪﮐﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ از اﯾﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ،ﮐﻪ ﺑﯽﺟﺎ ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ ﻧﺸﮑﻨﯿﻢ.
ژان ﮐﻠﻮد ﮐﺮﯾﺮ

