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Zoyâ Pirzâd

je suis tombée amoureuse de ce pays, où
l'on parle la langue de ma mère. Je ne suis
pas une personne politique, la seule chose
qui m'intéresse ce sont les gens. La banaI Appréciés en France, les romans
et nouvelles de Zoyâ Pirzâd racontent lité de leur vie de tous les jours en dit long
sur leur psychologie. Les petits riens du
l'intimité de la vie quotidienne
quotidien vous apprennent beaucoup de
iranienne avec d'infinis détails.
la vie. » Pour cela elle observe « les gens
Elle vit en Iran et en Arménie, parle qui me parlent ou quand je fais la queue
le français appris à l'institut français de à la banque par exemple et je saisis forTéhéran, mais écrit en persan. Ses ro- cément quelque chose. Lorsque j'écris, je
mans et nouvelles remportent un franc me projette moi-même dans la scène, c'est
succès dans son pays d'origine. Ils sont ainsi que cela fonctionne. »
aussi traduits en plusieurs langues, dont
L'écrivain compare volontiers ses role français.
mans à ceux de l'Américaine Anne Tyler.
Zoyâ Pirzâd est née en 1952 à Abadan Son style est sobre, sans superflu. Quand
dans la province du Khuzistan (fronta- elle écrit, elle s'enferme chez elle : « Je
lière de l'Irak), d'un père iranien d'origine ne suis pas comme Simone de Beauvoir
russe et d'une mère arménienne. Son qui pouvait écrire des pages et des pages
premier roman, C'est moi qui éteins les dans les cafés... »
lumières (I), est une ode à sa ville natale
et fut un immense succès en Iran. Salué « Je ne suis pas
par de nombreux prix, il dresse avec une personne politique,
justesse et drôlerie le portrait d'une société arménienne patriarcale scellée par la seule chose
les usages et traditions des femmes.
qui m'intéresse
Son sujet de prédilection? « La vie ce sont les gens. »
quotidienne, les relations entre les
Dans Le Goût âpre des kakis, une série
hommes et les femmes. La société iranienne change à toute vitesse, dit-elle. La de cinq nouvelles, pour laquelle elle a
rencontre des traditions et de la modernité reçu le prix Courrier international du
engendre des situations contradictoires, meilleur livre étranger, elle raconte la
violentes, uniques », qu'elle aime racon- vie d'une vieille dame qui, depuis la
mort de son mari, se sentant très seule
ter avec d'infinis détails.
Dans Un jour avant Pâques, elle nous et en danger dans sa grande maison au
conte la vie d'Edmond, un Arménien cœur de la ville, prend un locataire.
d'Iran qui a grandi dans une petite ville
Comme dans ses autres recueils de noude la mer Caspienne. Grand rêveur, sa velles, Zoyâ Pirzâd explore avec subtilité,
fille cause un scandale le jour où elle lucidité, tendresse et une certaine nostalannonce qu'elle va épouser un musul- gie les chasses-croisés de la vie amoureuse.
man. Là aussi, Zoyâ Pirzâd raconte le Huit de ses nouvelles et romans ont été
quotidien, dresse le portrait de femmes édités en France, pays qui a rendu homlibres qui bousculent la tradition et tien- mage à son oeuvre en la nommant chevanent tête aux hommes.
lier des Arts et des Lettres en 2014.
Bien qu'elle n'aime pas beaucoup les
ACNÉS ROTIVEL
interviews, elle accepte quand même de
répondre par téléphone depuis Erevan, O] Les livres de Zoyâ Pirzâd sont traduits du persan
en Arménie : elle partage son temps entre par Christophe Balay et publiés aux Éditions Zulma
cette ville et Téhéran. «Je suis venue en [dont certains réédités dans le format poche Z/a et
Arménie Hy a dix ans, explique-t-elle, et au Livre de poche).
Auteur iranienne
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ESSAI I POCHE

TOP POCHE
Les gestes des femmes
iraniennes semblent toujours
les mêmes: préparer les repas,
guetter la voisine, attendre
l'époux, s'occuper des enfants.
Leur quotidien millimétré devient
un ballet obsédant saison après
saison, génération après
génération. La romancière
et nouvelliste Zoyâ Pirzâd réussit
un puzzle remarquable et poétique
en dix-huit fragments. Un drôle
de refrain, une oeuvre littéraire et
ethnographique de toute beauté.
Page après page, ce recueil
d'histoires décrit des vies, les
bruits d'une ville, une société
compacte, un monde finalement
très exotique qui, lorsqu'il se met
légèrement à bouger, surprend
vivement. - Christine Ferniot
Comme tous les après-midi,
de Zoyâ Pirzâd, traduit du persan (Iran)
par Christophe Balay Ed Zulma,
coll Z 144 p., 7,95 €
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EN POCHE

Par petites touches
Si semblables, si différentes. Elles font la cuisine, la vaisselle, cousent ou
tricotent, s'occupent des enfants, attendent leur mari. Mais les plats cuisinés
sont du « ghormeh-sabzi » (ragoût d'agneau aux fines herbes) ou du
« shirine-polo » (riz pilaf aux écorces d'orange). Et un léger parfum de
mystère flotte sur ces 18 nouvelles. Par petites touches, d'une belle plume
limpide (bravo aussi au traducteur), avec infiniment de poésie et de
tendresse, Zoyâ Pirzâd dépeint les petits riens qui tissent le quotidien de la
femme iranienne. L'auteur du délectable « C'est moi qui éteins les lumières »
s'entend à installer des ambiances subtilement singulières, à faire naître
l'émotion, qu'il s'agisse d'un massif de pétunias, d'une robe semée d'iris, d'un
départ à la retraite ou de l'achat d'une paire de bas. La saveur orientale de
ces petites tranches de vie reste longtemps en bouche.
F. L.
Zoyâ Pirzâd
Comme tous les après-midi
Ed. Zulma. 133 pages, 7,95 euros.	
  

