L’Iran autrement
une bibliographie subjective

En août 2016, Rhizomes accueille en résidence un auteur et journaliste
kurde iranien, Wirya Rehmany.
Une envie de découvrir l’Iran autrement, par le biais notamment de sa
littérature contemporaine nous prend en ouvrant un jour le Divân, recueil
de poèmes lyriques écrits au 13ème siècle par Hâfez, figure emblématique
de la culture perse.
Mais aller à la rencontre de la littérature iranienne, hors des sentiers
battus, nécessite un défrichage coriace. De l’histoire de ce pays d’abord,
mais aussi de sa culture, de ses mythes et de son actualité.
Automne 2016. La résidence s’achève mais nous vivons une aventure
passionnante, nourrie de recherches et de lectures fascinantes, de
biographies en polars, en passant par des romans ou des récits de voyage…
Chaque fois un témoignage au fil des pages : l’Iran que nous imaginons,
celui que les médias relaient et que les clichés ont façonné est loin d’être
en phase avec les multiples facettes de sa société.
Nous avons lu ces livres avec l’impression de coller l’œil au trou de la
serrure, et d’entrevoir à chaque fois une nouvelle réalité. Voici donc une
bibliographie non-exhaustive de littérature iranienne, comme une fenêtre
sur un pays barricadé.

ESSAIS / ECRITS THEORIQUES / JOURNALISME
LES PARADOXES DE L’IRAN, IDÉES REÇUES
SUR LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE
Fariba Adelkhah, Ed. Le cavalier bleu
À vieilles civilisations, vieilles idées reçues... L’Iran est le pays des poètes et des rosés, la
patrie des Mille et Une Nuits, celle de Farah Diba, de Khomeyni et de la République des
mollahs. C’est aussi le pays qui cherche à se doter de la « bombe
islamique », celui où la condition féminine est déplorable et dont
le peuple aspire à sortir de la révolution religieuse.
Pour dépasser ces idées reçues, il faut d’abord commencer par
parler de l’Iran comme d’un pays ordinaire, façonné par son
histoire longue et différenciée selon les époques. Il faut aussi
prendre appui sur l’observation des pratiques sociales concrètes
des Iraniens et de leurs effets, parfois inattendus, sur l’avenir du
pays.
De la même auteure : être moderne en Iran, Les 1001 frontières
de l’Iran.

L’IRAN AU XXÈME SIÈCLE, ENTRE NATIONALISME,
ISLAM ET MONDIALISATION
Jean-Pierre Digard, Yann Richard et Bernard Hourcade
On se représente souvent l’Iran comme un empire des Mille et
une nuits qu’une révolution aurait fait sombrer dans le Moyen
Âge. Cet ouvrage en donne une image moins simpliste, celle
d’un pays qui a réussi à se libérer de la tutelle de l’Occident
alors que ses richesses en pétrole en avaient fait l’objet de toutes
les convoitises. Celle d’un pays à la civilisation plusieurs fois
millénaire, mais à l’identité complexe puisque les non-Persans
y forment près de la moitié de la population. Un pays, enfin,
dont l’histoire, depuis la Seconde Guerre mondiale, n’a cessé
d’avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières, et qui
est parvenu à s’imposer comme puissance régionale.

FACE À LA BÊTE, DES IRANIENNES
DANS LES PRISONS DES MOLLAHS
Hengameh Haj Hassan, Ed. Jean Piccolec
En août 2004, une jeune fille de seize ans est pendue en public par le juge religieux de la
ville de Neka, en Iran, parce qu’il lui reprochait d’avoir eu « la langue bien pendue » lors
de son procès. Cette nouvelle révolte le monde entier. Or, depuis
un quart de siècle, des dizaines de milliers de prisonniers sont
exécutés en Iran, parmi lesquels des femmes et des adolescentes.
À travers le destin de Chékar, et de bien d’autres, l’auteure, qui a
elle-même vécu cet enfer pendant trois ans, retrace et
dénonce les terribles tortures physiques et psychologiques
infligées aux Iraniennes dans les prisons des mollahs. Elle
raconte aussi et surtout la formidable volonté de vivre et de
résister qui les anime. Au-delà du simple témoignage, voici le
cri pudique et poignant de toute une génération de femmes bien
décidées à affronter la « Bête » intégriste.

ZANÂN, LE JOURNAL DE L’AUTRE IRAN
Shahla Sherkat
Coup
de cœur

Compilation jubilatoire d’articles d’un magazine
féministe iranien, qui parle autant de couture que
de divorce, d’accès aux droits que de cuisine. Un bel
acte de résistance et une mine d’informations sur la
situation des femmes en Iran aujourd’hui, vu et écrit de
l’intérieur, sous le voile.
« La publication féministe la plus durable et la plus populaire de
l’Iran post-révolutionnaire », selon Nina Ansary, une historienne
iranienne spécialiste des mouvements féministes.

BIOGRAPHIES / TEMOIGNAGES
JE VOUS ÉCRIS DE TÉHÉRAN
Delphine Minoui, Ed. Points
Témoignage d’une journaliste qui vit de l’intérieur les
bouleversements de la société iranienne, les espoirs de la
jeunesse et les paradoxes enfouis du pays. Elle part à la rencontre
des mollahs comme des artistes, avant de subir elle aussi les
pressions du régime…

KURDE, JOURNALISTE ET LIBRE
Wirya Rehmany, Ed. L’Harmattan
L’autobiographie d’un Kurde Iranien aux questionnements
identitaires qui le mènent de l’université de Téhéran aux prisons
du régime, en passant par les camps du PKK dans les montagnes
irakiennes. Pour découvrir l’histoire méconnue du Kurdistan
Iranien, vécue de l’intérieur par un jeune journaliste.

DERRIÈRE LES PORTES CLOSES,
MES AVENTURES EN IRAN
Stephan Orth, Ed. Payot
Voyage d’un journaliste allemand dans les maisons iraniennes,
où il s’invite en CouchSurfing. Un regard étonné sur une
jeunesse en décalage avec les clichés … Un livre drôle pour ados
et adultes.

NOCTURE IRANIEN, MÉMOIRES D’EXIL
DU COLONEL BIDGOLI RAD
DE L’ARMÉE DE L’AIR IMPÉRIALE IRANIENNE
Claudine Monin-Krijan. Ed. L’Harmattan
Les aventures de la famille Bidgoli Rad, obligée de fuir l’Iran
après la révolution, racontées en contrepoint des mémoires
du colonel, un pilote de chasse, emprisonné et torturé par les
islamistes. Le groupe part un soir de janvier 1983, sans valise ni
visa, longe à dos de cheval les précipices du Kurdistan, court le
risque d’être emprisonné en Turquie, avant d’arriver en France
et de tout recommencer.

LES PINTADES À TÉHÉRAN
Delphine Minoui
Recueil de chroniques journalistiques et de bonnes adresses
téhéranaises. Un guide touristique mené avec humour par la
journaliste franco-iranienne Delphine Minoui.

ROMANS
DÉSORIENTALE
Négar Djavadi, Ed. Liana Levi
Le roman de la rentrée littéraire. L’épopée d’une famille iranienne
racontée par la cadette. Histoires de résistances, d’exil,
de traditions … une saga familiale, qui sur plusieurs
Coup
générations nous donne à voir un Iran haut en
de cœur
couleurs, et en horreurs.

DEBOUT SUR LA TERRE
Nahal Tajadod, Ed. JCLattès
Les histoires mêlées de personnages hauts en couleur pour
revisiter l’histoire métissée de l’Empire Perse à l’Iran de la
Révolution

PASSEPORT À L’IRANIENNE
Nahal Tajadod, Ed. JCLattès
Les péripéties d’une franco-iranienne à la poursuite de son
passeport dans les méandres du Téhéran d’aujourd’hui.
Comment faire des photos d’identité quand on est voilée,
comment corrompre les gardiens de la révolution et où acheter
du caviar à Téhéran. Édifiant.

ON S’Y FERA
Zoyâ Pirzâd, Ed. Zulma
Le regard malicieux posé sur trois générations de femmes qui
tentent de s’adapter à l’Iran moderne... De la grand-mère engoncée
dans les traditions, à sa fille, divorcée et chef d’entreprise, à la
petite-fille, ado rebelle à l’occidentale, on découvre que le choc
des générations n’a pas de fontières.

EN CENSURANT
UN ROMAN D’AMOUR IRANIEN
Shahriar Mandanipour, Ed. Points
Un superbe roman de résistance, de réflexion sur la création face
à la censure et d’amour en République Islamique. Un écrivain
veut écrire un roman d’amour en Iran et décortique pour le
lecteur ce qu’il peut y dire, ce qu’il doit censurer, comment
contourner les tabous…

NOUVELLES
LE GOÛT ÂPRE DES KAKIS
Zoyâ Pirzâd, Ed. Zulma
Prix Courrier International du Meilleur Livre Étranger 2009

Un recueil de nouvelles pour ados et adultes, sur l’amour,
la solitude et l’ennui, notamment des femmes iraniennes,
personnages principaux de ces histoires mélancoliques.

POLARS
DERNIER REFRAIN À ISPAHAN
Naïri Nahapétian, Ed. Points
Une intrigue autour d’une chanteuse assassinée… En Iran, la
voix des femmes est interdite. Elles ne peuvent chanter seules,
ou doivent avoir une voix d’enfant pour être diffusables. Un
roman policier, où l’intégrisme tient lieu de suspect n°1.

UN AGENT NOMMÉ PARVIZ
Naïri Nahapétian, Ed. De l’Aube
Un roman policer sur fond de tractations et négociations sur le
nucléaire. De l’influence des grandes puissances dans un pays
paradoxalement verrouillé…
De la même auteure : Qui a tué l’ayatollah Kanuni ?

POESIE
POÈTES LIBERTAIRES D’IRAN
Reza Afchar Nadéri - illustration : Phil Donny, Ed. Maison de la
Poésie Rhônes Alpes
Pour découvrir des poètes.ses contemporain.e.s qui, tout
en métaphores, dénoncent le régime, chantent l’amour et
murmurent la révolte.
Coup
de cœur

LE DIVAN
Hafez
Un grand classique source des plus grandes traditions poétiques
perses. On l’ouvre au hasard pour donner un sens à sa journée,
on achète sur le trottoir des poèmes roulés dans des petits papiers
choisis par un oiseau … Une référence que l’on retrouve presque
dans tous les titres de cette bibliographie, tant son empreinte est
omniprésente dans la société iranienne.

SHÂH NÂMÈH
LE LIVRE DES ROIS, Ferdowsi
Rédigé au XIe siècle par le célèbre poète perse Ferdowsi, le Shâh
Nâmèh, autrement dit Le Livre des Rois, raconte en 50 000 vers
l’histoire légendaire de l’ancien royaume d’Iran, de ses origines
mythiques à la conquête arabe en 651 apr. J.C. Véritable épopée
fondatrice de l’identité perse, ce récit imprègne la littérature de
ses références.

JEUNESSE
IRAN
Sylvette Bareau - illustration : collectif
iranien, Ed. Grandir

Coup
de cœur

Un très beau livre magnifiquement illustré pour comprendre les
différents aspects de la culture iranienne : art, histoire, artisanat,
langues, peuples… pour les adultes aussi !!!

DARYA, REZA ET KOUROS VIVENT EN IRAN
Armand Erchardi - Roman Hossein Khonsari, Ed. De
la Martinière
Plongée dans le quotidien de trois enfants iraniens, pour
comprendre les minorités, le zoroastrisme et la guerre Iran/Irak.
Pour découvrir la famille et l’enfance en Iran.

SHIRZÂD, L’ENFANT QUI DEVINAIT TOUT
Alain Serres - Rashin Kheirieh, Ed. Rue du Monde
Un conte et un dossier pour découvrir l’Iran. Les drôles
d’aventures d’un garçon qui s’improvise devin dans les ruelles
du bazar d’Ispahan, illustrées avec humour et poésie.

CONTES D’IRAN
Elizabeth Laird et Shirin Adl, Ed. Circonflexe
Collection de contes iraniens, pour découvrir un imaginaire
tissé de mythes européens, orientaux et asiatiques… un régal !

BANDES DESSINEES / ROMANS GRAPHIQUES
UNE MÉTAMORPHOSE IRANIENNE
Mana Neyestani, Ed. Ça et là / Arte éditions
Le cauchemar de Mana Neyestani commence en 2006, le jour
où il dessine une conversation entre un enfant et un cafard
dans le supplément pour enfants d’un hebdomadaire iranien...
Bouleversant, Une Métamorphose iranienne est une plongée en
apnée dans le système totalitaire kafkaïen mis en place par le
régime iranien.

LOVE STORY À L’IRANIENNE
Deuxard - Deloupy, Ed. Delcourt / Mirages
Les jeunes Iraniens rêvent-ils encore d’en finir avec le régime ?
Comment se rencontrer dans cette société qui ne le permet
jamais ? Comment flirter ? Comment choisir sa femme ou son
mari ? Malgré la tradition, malgré le régime. Des journalistes
ont interviewé clandestinement de jeunes Iraniens pour nous
donner un éclairage politique et social de l’amour en Iran.

TIPPING POINT
Téhéran 1979. Hamed Eshrat, Ed. Sarbacane
1978. Hossein et sa femme vivent avec leur petite fille dans
une ville du Kurdistan iranien. Ils attendent leur second enfant.
Hossein, bon père de famille, est fidèle au régime du shah :
il travaille pour les services secrets, la Savak. Mais dehors, la
rue gronde : les propos virulents de l’ayatollah Khomeyni à
l’encontre du shah attisent les haines et le monarque réprime les
manifestations dans le sang. Le 1er février 1979, de retour d’exil,
Khomeyni atterrit à Téhéran.

AU PAYS DES MOLLAHS
Mohammed Reza Vassaf, Ed. Même pas Mal
Haji, un extrémiste islamiste et Soheil, un intellectuel iranien,
se retrouvent coincés sur une île isolée, et se racontent des
événements auxquels ils ont été mêlés. Le ton, noir et ironique,
se situe entre fable graphique et bande dessinée historique,
romanesque et didactique. Le graphisme, brut, violent, sert des
histoires qui pourraient paraître surréalistes si elles n’étaient pas
calquées à la réalité.

BONS BAISERS D’IRAN
Lénaïc Vilain, Vraoum Editions.
Le regard naïf de deux français en vacances en Iran. Drôle et
pédagogique pour apercevoir les complexités du pays …

PERSÉPOLIS
Marjane Satrapi, Ed. L’association.
Les quatre tomes qui ont ouvert une fenêtre salutaire, faisant
valser d’un courant d’air les clichés sur l’Iran… Adaptée par
la suite au cinéma, on y suit les aventures de Marjane, petite
fille puis adolescente, et de sa famille, opposante au régime,
traversant avec eux les bouleversements de la politique et de la
société iranienne. Ce récit était, en 2014, le livre le plus censuré
aux USA. De la même auteure, dans la même édition : Broderies
et Poulet aux prunes.

POUR ALLER PLUS LOIN...
ROMANS GRAPHIQUES ET MOYEN-ORIENT
En arpentant le paysage de la littérature iranienne, nous avons croisé des chemins
de traverse, et découvert un univers haut en couleur. L’envie de travailler sur les
romans graphiques et bandes-dessinées du Moyen-Orient a donc surgi au détour
du chemin, et nous avons eu envie d’aller nous y promener.

L’ARABE DU FUTUR, Tomes 1, 2, 3
Riad Sattouf, Allary Editions
Récit autobiographique de Riad Sattouf, qui grandit au Moyen
Orient dans les années 80, entre la Lybie et la Syrie, entre un
père féru de politique et de pan-arabisme, et une mère bretonne
exilée. Deux tomes à l’humour acerbe sur une histoire racontée
par un enfant blond, arabe du futur.
Grand prix RTL de la bande dessinée 2014 / Prix BD Stas/Ville de
Saint-Etienne, 2014 /le Fauve d’Or – Prix du Meilleur Album du
Festival international de la bande dessinée d’Angoulême 2015 / Los
Angeles Times Graphic Novel Prize en 2016.

LES MEILLEURS ENNEMIS,
UNE HISTOIRE DES RELATIONS
ENTRE LES ETATS-UNIS ET LE MOYEN-ORIENT
Jean-Pierre Filiu - David B., Ed. Futuropolis
Géopolitique et bande-dessinée. Pour parler des relations entre
Etat-Unis et Moyen-Orient, JP Filiu et David B. reviennent
sur plus de 300 ans d’une histoire complexe en trois tomes
chronologiques.

LE PRINTEMPS DES ARABES
Jean-Pierre Filiu - Cyrille Pomès, Ed. Futuropolis.
En 2010 en Tunisie, le printemps arabe vient de commencer.
Rapidement, c’est la région toute entière du Proche et MoyenOrient qui s’embrase. Tour à tour, les dictatures tombent. Egypte,
Libye, Yémen, Syrie… aucun pays n’échappe à ces révolutions,
reliées par la jeunesse et les réseaux sociaux. Même si l’histoire
est toujours en marche, Jean-Pierre Filiu et Cyrille Pomès nous
apportent un éclairage nouveau, par le prisme de la jeunesse, sur
ce qu’il convient d’appeler le printemps des Arabes.

COQUELICOT D’IRAK
de Brigirtte Findakly et Lewis Strondheim, Ed. L’association
Brigitte Findakly est née à Mossoul d’un père irakien et d’une mère française. Elle a
donc été baptisée deux fois : par un prêtre orthodoxe puis un prêtre catholique. Dans
son enfance, le pays est marqué par des coups d’état et des luttes
militaires. Les partis se succèdent et avec eux leurs aberrations.
Il est entre autre interdit de parler politique. Le cinéma est
ennuyeux et la littérature inexistante. Aujourd’hui, Brigitte ne se
souvient de plus grand-chose sur l’Irak. Après les attentats du 13
novembre à Paris, elle entend beaucoup de personnes critiquer
les musulmans et leur religion violente. Brigitte sait que c’est
faux, même si elle aimerait donner plus d’exemples de son passé
en Irak...

SYRIE
KOBANÉ CALLING
Zerocalcare, Ed. Cambourakis

Coup
de cœur

Un reportage d’une sincérité poignante, un témoignage
indispensable et bouleversant qui s’efforce de retranscrire
la complexité et les contradictions d’une guerre si souvent
simplifiée par les médias internationaux et le discours politique.
Le tout avec l’inimitable ton, extrêmement drôle et touchant,
le langage et l’univers d’un auteur qui sait interpréter comme
personne, le quotidien, les craintes et les aspirations de sa
génération.

HAYTHAM, UNE JEUNESSE SYRIENNE
Nicolas Hénin et Kyungeun Park, Ed. Dargaud
À Deraa, en Syrie, Haytham est le fils d’un des leaders de la
jeune révolution. À 14 ans, il est sur les premières barricades,
mais bientôt il doit fuir en France. Une histoire vraie racontée
par Nicolas Hénin, qui fut otage de Daesh en Syrie.

LA DAME DE DAMAS
Jean-Pierre Filiu - Cyrille Pomès, Ed. Futuropolis.
Karim et sa famille sont engagés contre Bachar al-Assad, Fatima
a dû unir son destin à celui du régime. Ils vont pourtant se
retrouver en cet été 2013 où la « mort blanche » frappe la
capitale syrienne…
Jean-Pierre Filiu et Cyrille Pomès font revivre, à travers ce
Roméo et Juliette du XXIe siècle, le destin de ces hommes et
femmes ordinaires qui subissent la barbarie au quotidien.

LIBAN
JE ME SOUVIENS BEYROUTH
Zeina Abiracheb, Ed. Cambourakis
À la manière du Je me souviens de Perec, Zeina Abirached évoque
des scènes de son enfance et de son adolescence à Beyrouth,
dans un Liban en guerre, jusqu’à son départ pour Paris en 2006.
De la même auteure, dans la même édition, Le piano Oriental
et Mourir Partir Revenir, le jeu des Hirondelles.

LABAN ET CONFITURES
Lena Merhej, Ed. Alifbata
À partir des petites choses du quotidien, Lena Merhej dessine le
parcours de sa mère, Allemande, venue s’installer au Liban à la
fin des années 60. Au fil des anecdotes familiales et des souvenirs
d’enfance, Lena interroge l’identité de sa mère, médecin militante
et engagée, dans un Liban déchiré par les guerres. Avec humour
et poésie, elle transcende son histoire personnelle, et se joue des
clichés sur Orient et Occident, nous interpellant sur la double
culture et l’identité plurielle.

FEMMES AU YEMEN
LA VOITURE D’INTISAR
Pedro Riera et Nacho Casanova, Ed. Delcourt
Yémen. Intisar est voilée de la tête aux pieds. Elle en profite
pour fumer, conduire, sans être vue des hommes de sa famille
qui restreignent son espace de liberté à une prison pas si dorée.
Plongée dans l’intimité des femmes yéménites. Une masse
d’informations sur ce pays dont on entend peu parler.

LE MONDE D’AÏCHA,
LUTTES ET ESPOIRS DES FEMMES AU YÉMEN
Bertotti - Montanari, Ed. Futuroplis
Entre espoirs et luttes, rêves et incertitudes, un témoignage
exceptionnel sur la condition actuelle des femmes yéménites.

..
ISRAEL/PALESTINE
En arpentant les routes dessinées du Moyen-Orient, nous avons découvert de
nombreux ouvrages sur le conflit israélo-palestinien.
Nous les avons lus, et au travers des regards singuliers, nous y avons appris de
multiples façons de voir et comprendre.
Nous avons donc souhaité rassembler ces bandes-dessinées et ces romans
graphiques pour proposer aux curieux de découvrir les multiples facettes de cette
région. Écrits d’un côté ou de l’autre du mur, ces livres évoquent une réalité qu’il
est édifiant de confronter à nos clichés.`

DES EXPOSITIONS
LES INSOLENTS DE TÉHÉRAN
Jérémy Suiker
Sur les scènes iraniennes, hommes
et femmes ne doivent pas se toucher.
Dans les studios, les chanteuses ne
peuvent pas enregistrer. Et pourtant,
la créativité explose à Téhéran.
Jeremy Suiker s’est glissé dans des
groupes d’artistes qui se jouent des
interdits.
Plus d’infos : jeremysuyker.com

REGARDS PERSANS - photographies
Bernard Russo
« L’œuvre photographique de Bernard
Russo est un témoignage d’errance
dans la richesse des civilisations
du monde dont il capte l’énergie
mystérieuse, la beauté sulfureuse et
évanescente. Il balaye de son objectif
l’aurore de la vie, le chemin des âmes
dans leur vie quotidienne de labeur et
de repos, de joies et de peines. L’œuvre
de Bernard Russo replace l’humain au
centre de toute création car il en est la
justification et la nécessité ultime. »
Véronique Perriol
Galerie Arcima. Paris.
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QUELQUES SITES POUR CONTINUER LA BALADE
Pour suivre l’actualité / suivez l’Iran depuis l’Iran

http://leslettrespersanes.fr/
Pour la littérature / la Revue de Téhéran, mensuel culturel iranien de langue française

http://www.teheran.ir/#gsc.tab=0
Pour écouter de la poésie

http://www.franceculture.fr/emissions/jacques-bonnaffe-lit-la-poesie/aube-nouvellepoesie-iranienne
Un des rares festivals à avoir consacré son édition 201 à l’Iran

https://www.les-ateliers-de-couthures.fr/ateliers/VxiZzSgAAAMu2MTW/liran-devoile

OCTOBRE 2016

Contact :
rhizomes.dz@gmail.com
http://www.rhizomes-dz.com/

Conception et réalisation /frump. Novembre 2016. Dessin inspiré de la Patern géométrique de la mosquée bleue, Ispahan, Iran.

Cette bibliographie subjective et non-exhaustive
a pu voir le jour grâce au soutien de la région Bretagne,
de la Mairie de Douarnenez,
de la Fondation Un Monde par Tous
et de la Bibliothèque Départementale du Finistère
dans le cadre d’une résidence organisée
par l’Association Rhizomes.

