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À Evin la vie continue...



Soyons prosaïques, ou si vous préférez, au ras-des-pâquerettes  ! 
Quand il y a combat pour la survie, c’est un bon signe. C’est que la 
vie continue, fût-ce en prison. Se battre contre l’ennui en fait partie 
et, ma foi, ma vie de prisonnière – car je ne puis parler que de moi, 
ou plutôt je n’oserai plus parler pour les autres – est pleine de signes 
qui rendent hommage, comme l’annonce le sous-titre de ce texte, à 
Kiarostami. C’est pour ainsi dire un hymne à la vie. Les preuves en 
sont ces cadres, petits et grands, que vous avez sous vos yeux et sur 
lesquels j’ai passé deux mois et demi de mon séjour à Evin en pensant 
à la poésie, à ma famille et à mes amis et amies. En pensant aussi et 
surtout à vous, vous tous qui vous êtes mobilisés pour moi ou plus 
exactement pour ma cause : sauver la recherche. Ce faisant je m’effor-
çais aussi de fuir le lieu fort étriqué de mon « confinement », malgré 
les moyens inouïs à notre disposition. Un jour, je parlerai de tout cela. 

Face à l’attente, sort de tout condamné, la chose la plus difficile à 
affronter pour une détenue est sans doute d’arriver à démêler ce pour 
quoi elle est en détention et à gérer le quotidien. Coupée de tout, se 
sachant désormais dépendante de beaucoup de monde, dans le confi-

« Quand rien ne chante pour toi,  
chante pour toi-même »

 À Evin, la vie continue…

1



nement – de sa famille pour le financement de son existence et les 
nouvelles concernant à la fois sa vie affective et son sort juridique, 
du personnel d’encadrement de la prison, qui tient entre ses mains 
la gestion matérielle des détenues, enfin de ses codétenues avec qui, 
désormais, elle doit partager ses journées entières. Dans cette situa-
tion, la confusion est plutôt la norme étant donné les conflits vio-
lents qui ne cessent d’éclater, entre les codétenues certes, mais aussi 
entre celles-ci et le personnel d’encadrement, sans parler des conflits 
avec la famille, souvent au téléphone ou le jour de la visite hebdoma-
daire. En réalité, « on disjoncte » toutes à un moment ou un autre, et 
c’est sans doute pour cela aussi que l’on s’arrange pour que notre vie 
de détenues soit très chargée, entre cuisine, sport, lecture, atelier de 
formation, sans parler de l’hygiène et de la propreté, souci numéro 
un des prisonnières. On se forme et certaines forment les autres en 
séance de sport ou en apprentissage d’une langue. On essaie toutes 
d’avoir à transférer des objets ou des produits faits-main vers la fa-
mille, une fois par mois, le jour où ce transfert matériel est autorisé 
par l’administration de la prison.  

C’est donc un mode de vie et une question de survie que de s’adon-
ner à des réalisations. Il faut tuer le temps, combattre l’ennui quand on 
est obligé d’attendre des jours, voire des mois, sans espoir de change-
ment. Chaque prisonnière s’invente son mode de survie. Selon les mo-
ments et ses goûts, tout le monde trouve de quoi s’occuper… au point 
que les détenues se trouvent souvent à dire : « je n’ai pas le temps » ! 

C’était donc pour ma survie ou pour vaincre l’ennui que je me 
suis mise, moi aussi, au même titre que les autres, à bricoler. J’ai 
d’abord pioché dans les chutes de cuir, principalement celles de Na-
zanin Zaghari, une vraie artiste qui faisait de magnifiques sacs que 
tout le monde enviait, mais aussi dans celles d’Atena Daemi et de 

Saba Kordafshar qui, elles aussi, réalisaient des sacs mais plutôt à des 
fins lucratives. Quand le cuir s’est fait rare à cause d’une interdiction 
restée inexpliquée, j’ai pioché dans celles du bois. N’étant pas très 
douée, je me suis mise à recycler les restes de celles qui passaient 
leurs matinées, cinq jours par semaine, à travailler dans l’atelier du 
bois. J’ai opté pour la méthode du « copier-coller » comme on le dit 
dans le jargon actuel. Autrement dit, je dois ces cadres, ou ces col-
lages, à celles qui faisaient un travail de coupe, très professionnel et 
qui, dans le bois, taillaient des pièces remarquables. Je les dois même 
aux détenus hommes, car la section des femmes récupérait aussi des 
sacs de chutes de bois travaillés par les prisonniers qui semblaient 
avoir d’autres moyens, le bois coûtant cher, mais aussi d’autres ca-
dences car plus nombreux, ils étaient également plus productifs pour 
des raisons lucratives. Dans tous ces restes, j’ai trouvé des chutes 
particulièrement belles, notamment celles de Zahra Zehtabchi, dite 
Sâzeman (littéralement l’Organisation, autrement dit diminutif de 
l’Organisation des Moudjahidines du peuple) qui pendant plus d’un 
an a réalisé un travail très fin sur un grand tableau qu’elle avait fini 
quelques semaines avant mon assignation à résidence. Au risque d’en 
oublier certaines, je voudrais aussi citer Sepideh Farahni et Hadis 
Sabouri, activistes de la société civile qui ne cessaient de me fournir 
des chutes, sans même parler de Soheila Hejab dont j’ai hérité à son 
départ des « restes » et des « chutes », avec le consentement du res-
ponsable de l’atelier, et dans lesquels j’ai notamment trouvé de très 
belles lettres taillées. Je leur suis à toutes, et ma foi à tous aussi, re-
connaissante.

Quant aux formes, elles se sont données à moi en se faisant. En 
réalité, la diversité des couleurs du bois et des formes de ces chutes 
rendait le travail du « copier-coller » très agréable. Le « la »  venait 
des couleurs et des lignes, comme un appel. Mes codétenues faisaient 
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le reste, en venant souvent regarder ce qui apparaissait peu à peu 
sous mes mains, le commenter, voire suggérer des compositions, me 
soutenir par des mots et marquer leur intérêt ou leur envie pour l’un 
ou l’autre des cadres. J’ai d’ailleurs mis leur nom sur ceux qu’elles 
avaient choisis, pour pouvoir le leur offrir… quand ce sera possible : 
Noulifar Bayani, Sepideh Kashani Doust, Mojgan Keshavarz, Fate-
meh Mosanna, Zahra Zehtabchi, Nasrin Sotoudeh, Maryam Akbari 
Monfared, Elham Barmaki, entre autres, les attendent. J’ai finalisé les 
titres avec l’aide de Niloufar Bayani, membre d’une ONG de défense 
de l’environnement : la « vie sauvage », c’était son domaine et sa sug-
gestion. Elle y prenait beaucoup de plaisir, je lui suis fort reconnais-
sante de son soutien ainsi qu’à Sepideh Kashani, de la même ONG. 
Tout au long de ma détention provisoire qui a duré sept mois et demi 
à 2Alef (le nom du lieu de détention au sein d’Evin sous l’autorité des 
Gardiens de la Révolution), elles partageaient la même cellule avec 
Kylie Moore-Gilbert et je les avais surnommées « les trois minarets » 
parce que, deux fois par jour, au moment où elles traversaient le cou-
loir devant ma cellule pour aller profiter des 30 minutes de havâkho-
ri (prendre l’air) dans une petite cour, elles me lançaient avec rire, 
joie et pleines d’énergie, un appel à la vie, sans parler bien sûr des 
fruits et autres friandises qu’elles me fournissaient, le frigo servant 
d’intermédiaire. 

Il y avait bien sûr d’autres appels à la vie, que je ne pouvais ou-
blier. Celui de Jean-François Bayart, qui m’avait initiée dans les an-
nées 1980 à l’anthropologie politique et à l’Afrique, avec une belle 
collection d’articles publiés sous forme Xerox et qui sous le titre de 
« Modes populaires d’action politique » devançaient de beaucoup les 
Subaltern Studies. C’est avec lui que j’ai aussi appris qu’un train peut 
en cacher un autre. Formule qui, curieusement, me rappelait et me 
rappelle toujours un verset coranique (sourate 94),  ارسی رسعلا عم نا, 

(la détresse porte en elle son réconfort) et bien sûr mon père, car je 
suis comme Mohamed Tozy, grand chercheur et universitaire maro-
cain, une musulmane culturelle et mes relations avec la religion sont 
d’abord et avant tout affectives et tiennent à rendre hommage à mon 
enfance, aux lieux que j'aime, aux mets qui me sont chers, et surtout 
à mes parents qui, eux, n’ont jamais douté de ma sincérité et de mon 
intégrité. Qu’ils reposent en paix.

L’appel à la vie, aussi, de mon amie Christine Meyer, dès mes 
premiers jours de mon arrivée en France, à Strasbourg. Elle aimait 
rappeler une phrase de Mallarmé : « La vie ne vaut rien, mais rien ne 
vaut la vie », quand les choses n’allaient pas bien pour l’une ou pour 
l’autre. Elle et sa famille m’ont offert un accueil inestimable au point 
que l’Alsace est devenue ma seconde patrie et la famille Meyer ma 
seconde famille, avec qui je passais tant de fêtes et que j’accompa-
gnais tous les ans à l’église, pour fêter Noël et chanter ensemble « le 
divine enfant », et bien tant d’autres Gloria. C’est à elle que je dédie 
ces collages, comme c’est à elle que je dois mon initiation à la poésie 
française et à l’art, bien qu’il ne tienne qu’à moi seule d’avoir été mau-
vaise élève.  

Enfin, l’appel à la vie et à l’espoir qui résonnait dans mes oreilles 
venait aussi de la poésie. De la poésie iranienne bien sûr, mais aussi 
de la poésie française que je me suis mise à traduire, depuis une di-
zaine d’années, avec l’aide de Christine sur des extraits d’une antho-
logie dont elle m’avait fait cadeau et que le site Akhbar-rooz a eu la 
gentillesse de diffuser sur le Net. Je pense notamment aux poèmes 
d’Eugène Guillevic : réécrit de mémoire et comme je m’en souviens, 
le titre de ce texte est un clin d’œil à l’un de ses poèmes. Avec tous ces 
appels à l’espoir et le souvenir des gens qui me soutenaient tant, il ne 
me restait qu’à transformer la contrainte que constituait mon enfer-
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mement en opportunité et en espoir d’une vie meilleure.

J’aimerais ici avoir une pensée pour mes interlocutrices et in-
terlocuteurs, nombreux, sur plus de trente ans de métier, qui à un 
moment ou un autre m’ont ouvert la porte de leur maison, ainsi que 
de leur cœur, et partagé avec moi leur expérience : responsables po-
litiques, religieux, voire militaires, marchands du bazar, collègues et 
universitaires, étudiants, ami(e)s, famille et autres connaissances, 
Afghans Iraniens et immigrés afghans en situation précaire, simples 
citoyens, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes. Je ne saurais 
jamais si la nouvelle de mon arrestation a eu pour conséquence de 
les inquiéter et/ou de les importuner. Il est bien difficile, dans le cli-
mat de doute et de suspicion qui domine après une arrestation et les 
accusations qui l’accompagnent, de convaincre et d’être convaincu, 
mais je tiens ici tout simplement à les saluer et à leur dire que mes 
recherches doivent beaucoup à leur confiance. Cette confiance, elle 
a été et elle reste ma fierté de chercheure. Je ne l’ai pas trahie et pour 
rien au monde je ne la trahirai.

Une pensée aussi pour toutes ces femmes que j’ai connues durant 
ma détention et que j’ai laissées derrière les barreaux dans la section 
de femmes. J’ai envie de leur souhaiter non pas un bracelet électro-
nique, comme j’en porte un moi-même en ce moment, assignée à ré-
sidence et sans possibilité de mouvement, mais la couleur, la lumière 
et le calme, car pour le reste, je sais que bien que, très différentes les 
unes des autres, leur combat continue et que la vie en prison donne 
souvent d’autres raisons pour résister.

Enfin une pensée pour mon compagnon, Roland, dont le pays 
m’a tout donné – pour reprendre une phrase de l’ancien président de 
la République, Nicolas Sarkozy – et notamment un travail qui m’a 

permis de grandir en gardant mon autonomie et ma liberté d’esprit 
(quel beau cadeau !) tandis que mon pays lui a pris neuf mois de sa 
vie, tout simplement pour avoir été un chercheur, et qui plus est, s’en 
est servi comme monnaie d’échange. Car lui aussi ne faisait que son 
métier en invitant un chercheur iranien à une réunion en France. 
Méconnaissable sur les photos qu’il m’a fait parvenir, j’eusse espéré 
avoir la chance de vivre dans ma patrie natale une autre forme du 
« dialogue des civilisations ». Cet Iran que j’aime et que je veux, que 
je veux non seulement pour tous les Iraniens, mais pour tous ceux 
qui y vivent, y travaillent et dont le cœur bat pour lui, à l’image des 
Afghans Iraniens. C’est une belle leçon, une de plus que j’ai apprise 
en  France, non pas en classe mais dans la vie, ayant été acceptée  
telle que je suis, une Iranienne aimant vivre en France pour des rai-
sons affectives et professionnelles. Pour mener ce dialogue, il faut 
une parole libre. La recherche est l’abreuvoir de la liberté. Sauvons 
la recherche, sauvons l’histoire pour sauver la liberté, voilà une belle 
revendication républicaine.
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Ces collages ont été envoyés depuis la prison même, sous l’œil vigi-
lant du personnel carcéral, car les détenus ont l’autorisation de faire 
parvenir leurs objets et autres réalisations à leur famille, une fois par 
mois. Ces collages s’organisent autour de cinq thèmes :

Nous avons pensé qu’en faire une sorte de catalogue d’exposition serait 
un beau cadeau d’anniversaire pour Fariba.

#1 - Esquisses et  souvenirs
#2 - La poésie et l’espoir
#3 - Tendresse et affection
#4 - La vie sauvage
#5 - Comment ne pas en rire

Le comité de soutien
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#1 - Esquisses et souvenirs

—

Air de famille



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Pareil et différent



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Les cris



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Esquisse 1



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Esquisse 2



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Esquisse 3



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Esquisse 4



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Mon roi

Rassurez-vous, je suis toujours une républicaine 
convaincue, mais les rois se prêtent toujours mieux 
au collage, et dans le climat actuel, on peut en rire 
sans craindre des interrogatoires, n’est-ce pas ?!



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Souvenirs d’Égypte



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Il est urgent d’attendre

En pensant à l’adage préféré de mon ami  
Jean-François.



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Les trois pélerines

En souvenir de mes terrains sur les routes  
du pèlerinage souvent en compagnie de  
ma mère.



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Esquisse 5



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Descente glorieuse



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Les trois mages qui me 
portent loin, jusqu’à la crèche 
de la famille Meyer  
en Alsace et aux odeurs de  
la tarte flambée



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Petite pensée pour Mirò  
ou pour Roland qui me l’a fait 
connaître



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Le recueillement  
ou ses lieux



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Les Maghareh à Bamian

Ce sont les grottes que les moines bouddhistes 
avaient sculptées aux V et VIe siècles, et qui ont 
survécu à la destruction des bouddhas par les 
Taliban en mars 2001. Ces grottes étaient habitées 
par les gens sans fortune, notamment des tisseurs 
tadjiks avant qu’en 2003 le site ne soit classé 
«  héritage culturel  » et ne devienne un site protégé 
sous le contrôle de l’Unesco. 



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Paysage de nuit  
en pleine lune



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Paysage de nuit  
en pleine lune 2

Enfant, je regardais fort, dans l’espoir de voir  
le Mahdi qu’on disait toujours présent dans la nuit 
ou dans les montagnes.



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Evin de près et de loin

À droite se trouve le «  Jardin d’Elie  », du nom 
d’Elham Barmaki, l’épouse d’un ancien ministre ;  
les plantes et notamment les rosiers doivent 
beaucoup à ses mains vertes.



#1 - Esquisses et souvenirs

—

La grenade et la triste vie  
des filles de Qouchan

¨aysage du Khorasan et un beau livre d’une grande 
historienne, Afsaneh Nadjmabadi



#1 - Esquisses et souvenirs

—

La reine

Nasrine Sotoudeh  se l’est réservée, mais  
elle voulait la renommer la «  méditatrice  ».



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Le petit chaperon rouge



#1 - Esquisses et souvenirs

—

L’espoir sans fin  
ou la désillusion
Le quotidien à Evin 



#1 - Esquisses et souvenirs

—

La vie est un long fleuve 
sanglant aimait répéter 
Maxime Rodinson pendant 
ses cours



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Et vogue le navire  
en hommage à Fellini



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Shekar dara 

Lieu dans les environs de Kaboul où les Iraniens 
construisaient un beau barrage sous le regard 
admiratif notamment des Américains !



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Mon petit triptyque 

En souvenir de toutes ces églises que j’ai visitées 
en Alsace en compagnie de mon professeur 
d’ethnologie, Pierre Erny, et de son épouse, 
Antoinette.



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Le Petit Poisson noir,  
en hommage à Samad Behrangi

En hommage à Samad Behrangi (1939 - 1967), critique 
social, auteur d’essais pédagogiques et de livres pour 
enfants dont celui que j’ai choisi comme titre à ce 
collage qui a joué mutatis mutandis le rôle du Petit 
Prince dans l’Iran d’avant la Révolution. Appartenant 
aux mouvances de gauche, il avait d’abord travaillé 
comme instituteur dans les campagnes de sa région 
natale, l’Azerbaïdjan de l’Est, reconnaissant aux enfants 
turcophones le droit de parler leur langue maternelle. 
Il est mort noyé dans des conditions propres à ces 
années-là, fort ambiguës.  



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Paysage nordique  
pour une fille du désert !



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Kalamhel basar  
(en un clin d’œil)

Formule de vœu dans une prière où le/la croyant.e, 
s’adressant au Tout-Puissant, demande la 
résolution de ses vœux «en un clin d’œil» ou,  
si cela n’est pas possible poursuit le verset, «le plus 
tôt possible».  
La relation entre les créatures et le Créateur est 
toujours un vrai bras de fer ! 



#2 - Poésie et espoir

—

L’Elévation,  
Charles Baudelaire

« Celui dont les pensers, comme des alouettes, 
Vers les cieux le matin prennent un libre essor »



#2 - Poésie et espoir

—

«   C’est la goutte qui sait  
le mieux parler à l’océan   »

En souvenir d’un poème d’Eugène Guillevic.  
J’ai utilisé ici un instrument électrique, le hoviyeh : 
lorsqu’on le chauffe, il permet de tracer des lignes sur 
le bois. Je l’ai utilisé en suivant et sélectionnant les 
lignes de bois déjà existantes.



#2 - Poésie et espoir

—

La fleur de mon petit pot 
s’est cassée par le vent, viens, 
toi, avant que mon cœur 
n’éclate...

Chanson de Simine Ghanem (l’une des rares voix 
de femme qui a échappé à la stigmatisation post 
révolutionnaire, et que l’on chantait si souvent 
dans la section des femmes d’Evin)



#1 - Esquisses et souvenirs

—

Quand on n’a que l’amour 

En hommage à l’inoubliable Jacques Brel



#2 - Poésie et espoir

—

Une pensée  
pour Sohrab Sepehri

Poète et peintre iranien de renom (1928-1980),  
il se voyait aussi en artisan.  
Dans les années 1950, il avait voyagé jusqu’au  
Japon pour apprendre à travailler le bois.



#2 - Poésie et espoir

—

«  Le matin est un don 
et non pas un dû  »

En souvenir d’un poème d’Eugène Guillevic  
( 1907-1997 ) que j’avais autrefois traduit,  
au risque d’en déformer le vers.



#2 - Poésie et espoir

—

Le Petit Prince

C’est de façon unanime que mes codétenues 
ont choisi ce titre, car moi je voulais plutôt le 
nommer, « dessine-moi un mouton »  !



#2 - Poésie et espoir

—

L’instant

« Les chapiteaux du monde d’ici-bas sont si 
fragiles, sans fondements, qu’ils s’écroulent en un 
seul instant, et le tout devient décombre ».  

Ce poème d’un seul vers que j’ai composé en 
prison signifie l’espoir, car là-bas, l’on ne peut que 
saisir l’instant. Je n’ai cessé de le chanter pendant 
mon confinement, en prison comme à la maison 
où je suis assignée, et je ne perds pas espoir de 
pouvoir vous le chanter un jour.



#2 - Poésie et espoir

—

À qui d’autre que vous 

Vous l’avez reconnu je pense, c’est aussi le titre 
d’une belle chanson chantée par la belle voix  
de la belle Lorraine, Patricia Kaas.



#2 - Poésie et espoir

—

« Souviens-toi du vol,  
l’oiseau est mortel »

En souvenir de Forough Farrokhzad, poétesse 
iranienne ( 1934 - 1967 ) dont la vie, bien que très 
courte, et l’œuvre libertaire ont marqué des 
générations de femmes.



#2 - Poésie et espoir

—

« Souviens-toi du vol,  
l’oiseau est mortel   » 2

Toujours en hommage à Forough Farrokhzad



#2 - Poésie et espoir

—

Zoubine 

C’est une flèche à deux bouts dans le Livre  
des Rois, l’épopée de Ferdowsi.



#2 - Poésie et espoir

—

Sepideh Kashani

Sepideh Kashani est l’une de mes codétenues,  
l’une de celles que j’ai appelées «    mes trois 
minarets    » qui me faisaient parvenir un appel à 
l’espoir, quotidiennement, pendant les sept mois 
passés dans une cellule individuelle. Ici, je la 
représente avant sa cure d’amaigrissement car,  
en prison, tout le monde suit un régime !  
Comme aimait à le dire l’une des syndicalistes  
avec qui j’ai partagé un moment ma cellule, 
marxiste-léniniste dans l’âme, «    il vaut mieux sortir 
un peu amaigrie    »… foi de syndicaliste !



#2 - Poésie et espoir

—

«  Quand rien ne chante pour 
toi, chante pour toi même…  »

Un autre poème d’Eugène Guillevic qui résonnait 
souvent à mes oreilles pour faire face à l’ennui 
et à l’opprobre.



#3 - Tendresse et affection

—

L’appel

Certes, il y a une force centrifuge, mais il y en a  
une autre, opposée, et qui pourtant n’est pas une 
force centripète. C’est la force de l’élévation. 
La foi est souvent considérée comme un appel,  
une élection, une élévation. Peuple élu dirait-on 
chez les chrétiens. Le pèlerinage est l’effet d’un 
appel du monde de l’au-delà. La croyante est une 
fière qui veut se distinguer, et c’est là où le bât 
blesse quand le pouvoir s’en mêle!



#3 - Tendresse et affection

—

Quand la boucle boucle,  
la coiffe est souple 

Souvenir d’une Afrique que je n’ai jamais connue, 
ce que j’aimerais tant.



#3 - Tendresse et affection

—

Le contraste est une beauté 
qui fait de la différence une 
nécessité



#3 - Tendresse et affection

—

Le nid



#3 - Tendresse et affection

—

Salat ou la prière



#3 - Tendresse et affection

—

La maison, lieu de distinction 
et d’évasion

En taule, on pense souvent à la maison et on en 
parle beaucoup. Sans doute, cette maison est-elle 
souvent imaginée et réinventée. Mais il y a une 
demande de famille, et la maison est curieusement 
l’un des lieux de distinction et d’évasion. 



#3 - Tendresse et affection

—

Le silence



#3 - Tendresse et affection

—

Face à la tempête,  
il faut être comme l’oiseau !  
La regarder de loin  
ou la survoler



#3 - Tendresse et affection

—

Ces moineaux , toujours 
entichés des lignes 
electriques, qui font partie 
du paysage



#3 - Tendresse et affection

—

Mme Hibou



#3 - Tendresse et affection

—

La mère et l’enfant !



#3 - Tendresse et affection

—

Le père et l’enfant



#3 - Tendresse et affection

—

Le recueillement



#3 - Tendresse et affection

—

La maison à Altanstad  
en Alsace et en souvenir de 
Pepsi, le chien de la petite 
frangine, Fabienne



#4 - La vie sauvage

—

L’ours blanc



#4 - La vie sauvage

—

L’ours noir et son héritier…  
qui paraît plutôt ressembler  
à sa mère. 

L’un des soucis constants en Iran est de savoir  
à qui ressemble la progéniture !!! 



#4 - La vie sauvage

—

La chasse



#4 - La vie sauvage

—

Le rapace face à lui-même 



#4 - La vie sauvage

—

Le cheval et la licorne



#4 - La vie sauvage

—

Le lémurien de Niloufar Bayani

Cette jeune protectrice de l’environnement, 
incarcérée avec moi, l’a tellement aimé que je le lui 
réserve précieusement.



#4 - La vie sauvage

—

Chien de garde



#4 - La vie sauvage

—

Les félins aux lignes de rêve

Le chat noir et le chat tigré



#4 - La vie sauvage

—

 Le taureau-toréador



#4 - La vie sauvage

—

Mon homme

« Ciel, il n’est pas enregistré ! »



#5 - Pourquoi ne pas en rire

—

Vous avez dit collusion !



#5 - Pourquoi ne pas en rire

—

La famille moderne en Iran

Aucun irrespect car je pense à la famille nucléaire 
d’aujourd’hui où l’enfant unique est roi.



#5 - Pourquoi ne pas en rire

—

Ça va bien ?



#5 - Pourquoi ne pas en rire

—

La sociabilité,  
ou la formation de bandes

La vie à Evin.



#5 - Pourquoi ne pas en rire

—

L’art appartient seul  
à la chère tante

Là je me moque et des tantes et du nationalisme 
iranien en remplaçant les Iraniens du poème 
de Ferdowsi (10ème siècle) par la « chère tante » 
(zandai jan)   ! Toutefois, loin de moi l’idée que 
Ferdowsi était nationaliste... en revanche, il me 
semble que c’est un peu différent pour les Iraniens 
qui reprennent ses poèmes  ! 



#5 - Pourquoi ne pas en rire

—

Miroir, mon beau miroir,  
dis-moi qui est la plus belle 



#5 - Pourquoi ne pas en rire

—

Détrompez vous !  
Cette clé n’est pas celle 
d’Hassan Rohani, celle-ci est 
sans promesse.

—



#5 - Pourquoi ne pas en rire

—

Quand on a le label…  
on collusionne un max !



#5 - Pourquoi ne pas en rire

—

La collusion en pleine lune

Je pensais souvent à ma sentence et m’efforçais  
de comprendre comment je pouvais collusionner  
avec mon compagnon.



#6 - Collages en cuir

—

Collage en cuir 1



#6 - Collages en cuir

—

Collage cuir 2



Conception et réalisation : Élisabeth Frouart


