
ATELIER LECTURES N°40

Coïncidence  avec  les  vacances  de  Paris  nous  étions  9  ce  22/02/2010  pour  parler  de  Zoyâ  PIRZAD ; 
plusieurs réactions avaient aussi été clairement exprimées par courrier…

On s’y fera…  Zoyâ PIRZAD, Zulma 2007  

Bon, ben…. Le livre avait été chaleureusement recommandé, il avait été lu il y a deux ans dans le 
groupe  Mémoire  et  avait  généralement  laissé  un  bon  souvenir  de  lecture  agréable…  Alors 
pourquoi cette volée de bois vert dans notre groupe ?  « Superficiel… bavard… futile… », j’en 
passe. Ce choix de l’auteur de n’écrire, sans véritable intrigue, qu’à partir d’une succession de 
dialogues a été ressenti comme un procédé aussi peu palpitant que ce milieu de la bourgeoisie de 
Téhéran. 
Le  personnage  féminin  principal  d’Arezou  Sarem,  accaparée  par  la  gestion  de  son  agence 
immobilière et les exigences de sa mère et de sa fille est attachant. Mais nos attentes au sujet de  
l’Iran actuel sont ailleurs. Pas dans les conflits de couples, les comportements machistes, ou le 
poids de la tradition qui visse certaines femmes aux travaux domestiques, échos féministes de 
nos années 70. On est  bien davantage intéressé par certaines scènes du roman, dans un autobus 
avec les « vrais gens » de Téhéran  qu’Arezou découvre, dans un restaurant lorsque les policiers 
imposent le port du voile… Des choses se diraient donc en creux et expliqueraient le succès de 
l’auteur  en  Iran:  malgré  la  loi,  les  femmes,  les  jeunes  occidentalisées,  ne  portent  jamais  le 
foulard. Nous échappe aussi certainement, comme une satire sociale, le sens des allusions aux 
plats traditionnels. Ou à la drogue, à la désintoxication, aux traumatisés de la guerre. Prudence,  
autocensure ? Douze pendaisons récentes à Téhéran de jeunes qui auraient pu être personnages 
du roman, nous ont rendus plus exigeants.
C’est pourquoi nous avions pu préférer les deux romans de Azar NAFISI : Lire Lolita à Téhéran 
et  Un jardin  à Téhéran.  Ou, même milieu encore,  mêmes  WE au bord de la  Caspienne,  les 
personnages du beau film iranien « A propos d’Elly » de Asghar  FARHADI qui  s’imposent 
encore à nous…
Enfin de Zoyâ PIRZAD nous avions déjà bien aimé les 5 nouvelles du « Goût âpre des kakis », 
en particulier celles où apparaissent des personnages masculins plus complexes, comme Le Père-
Lachaise et Harmonica. Elles méritent le détour…

Nous avons lu, nous avons aimé (ou pas)

L’Enigme du retour de Dany LAFERRIERE, un retour à Haïti de l’auteur, persona non grata 
des Duvalier, qui fait joliment découvrir Port au Prince et la campagne.
Intéressant,  émouvant,  haletant  Le  Fils  du  vent  de  Hennig  MANKELL,  dans  le  désert  du 
Kalahari en 1875, et qui fait se poser la question : où est LE civilisé ?
Mauvaise fille de Justine LEVY, un beau duo mère-fille + ou – autobiographique. 
Beaucoup d’humour dans le David LODGE En sourdine.
Dans le monde du jazz comme ses précédents romans : Lily et Braine de Christian GAILLY, 
joueur de bugle et de clarinette, ça se lit vite et c’est passionnant.
De Vincent DELECROIX, Prix du roman de l’Académie Frçse 2009 pour Tombeau d’Achille, un 
petit roman très fort :A la porte. Le personnage, très vieil universitaire, se trouve mis hors de 
chez lui, la porte a claqué, divagation dans Paris, peu à peu on se demande s’il ne divague pas en 
réalité dans on ne sait quelle maison de retraite, effectivement à la porte de lui-même…
C’est enregistré, lu par Dussolier, c’est à la Médiathèque, un petit, célèbre et superbe texte  : 
Effroyables jardins de Michel QUINT.

Prochains rendez-vous     :  
A 15H30 lundi 22 mars pour The Garden of Love de Marcus MALTE;
Lundi 3 mai pour Zoli de Colum McCANN.
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