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L’AUTRICE

Leyla, Shabaneh et Rodja se sont rencontrées sur les bancs de l’université à Téhéran. Soudées par un lien 
indéfectible, elles s’e!orcent, envers et contre tout, de mener une vie libre. Leyla s’est mariée avec Misagh 
et a débuté une carrière de journaliste. Shabaneh est habitée par ses lectures et les souvenirs de la guerre. 
Rodja vient d’être acceptée en doctorat à Toulouse – il ne lui manque plus que son visa. Mais cet équilibre 
fragile vacille quand Misagh part seul pour le Canada.

En un été et un automne, entre espoirs et déconvenues, toutes trois a!rontent leurs contradictions. Suf-
"t-il de partir pour être libre ?

L’automne est la dernière saison est le re#et sensible et bouleversant de la société iranienne d’aujourd’hui. 
Une histoire prodigieuse et universelle d’amour et d’amitié.

NASIM MARASHI
L’automne est la dernière saison
Roman traduit du persan (Iran) par Christophe Balaÿ

Née en 1984, Nasim Marashi est romancière, scénariste et journaliste 
iranienne. Publié en 2015, son premier roman L’automne est la 
dernière saison a remporté le prix Jalal Al Ahmad, l’un des prix les 
plus prestigieux en Iran. Best-seller en quelques années, il atteint 
son 50e tirage et a été traduit en italien et en anglais. Son second 
roman connaît aussi un grand succès, traduit en turc et en kurde.

«$Une enchanteresse née.$» Lila Azam Zanganeh 
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– Premier roman – – Premier roman – 
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