Date : 20 FEV 15
Page de l'article : p.43
Journaliste : Philippe Tretiack
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 369965
Page 1/1

Rhapsodies
persanes
DEPUIS LA RËVOLUTION DE 1979, PRESQUE DEUX
GENERATIONS D'IRANIENS N'AURAIENT CONNU QUE
LA DICTATURE RELIGIEUSE, UNE RÉPRESSION SËVËRE ET,
POUR LES FEMMES, LE PORT DU VOILE OBLIGATOIRE

PHIL P P E T R E T ACK
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DEUX LIVRES VIENNENT BOUSCULER CES CLICHES

LE PREMIER, siyie Saidch Pakra\an une Iranienne exilée aux Etate
Unis depuis 1978 cst un roman qui décrit la societe actuelle sous
toutes ses tacettcs Vtra\ois I a\futuro d'une jeune fille entmnce
dans les manifestations qui sun ii cnt le \ oi d e l élection dc 2009
pai Uimadmcjad les clins les espoirs et les teneurs se ie\elenl
Roman poh phonique < \zadi ( libcitc >, en pcisan) donne
autant la pai oie aux intellectuels echires qu'aux membres T pi loi i
obtus dcs Gardiens delà levolution la toi cc dc tiappcdu poumon
Nous pcneti cms dans les \ i l l i s l u x u e u s e s de la jet set u ano
américaine dc Téhéran comme dans les appaitcmcnts tiadition
nds dcs plus démunis I e ressort de I intngue est \iolent il \ous
plon^cia dans les aft cs dc I enfermement, dcs exécutions publiques
ct dc la eon option Liuteure signe a li fois une epopee un Inri,
politique ct un hymne a la liberte
LE SECOND ou\iagc est plus instinctif encoie Suite de fictions
issues dc icpoitagcs il a pour colonne \crtcbralc la grande a\cnuc
\ah Vsr qui tia\crsc Téhéran sur dix huit kilometres lespimrcs
vrvcnt a un bout les i ichcs a I anti e lournalistc installée a Londres
Ramita Na\ai dccnt le sexe la pornographie la piostitution les
\iolcnccs les mafias les espoirs Poui tenir Ic coup il faut apprendre
a cacher cc que tout le monde pai tage h consommation dalcool ou
de drogue les oigics, les bassesses Document sociologique aux
allures dc plongee bal/acicnne dans une Mlle tentaculanc le lmc
cst passionnant \ oici deux pépites pour s étourdir ct A oir plus clair
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