


« Zoyâ Pirzâd livre un roman très féminin sur les petits riens de la vie. » Astrid Eliard, Le Figaro 
littéraire 
 
« Une prose débordante de nostalgie, sensuelle, attentive aux détails, aussi délicate qu’une 
miniature persane. » André Clavel, Lire 
 
« Zoyâ Pirzâd, dans ce récit sobre et plein de poésie, nous révèle la beauté essentielle de la 
vie. » Juliette Robert, Elle 
 
« Écrit d’une manière simple, descriptive, pudique, cet ouvrage dévoile une plume sensible. » 
Dominique Aussenac, Le Matricule des Anges 
 
« Le roman glisse vers la capitale Téhéran, l’âge adulte, le mariage, le grand âge, le veuvge, 
dans une communauté arménienne rigide dont l’autrice explore les relations hommes-
femmes. » Alain Lallemand, Le Soir 
 
« Entre passé et présent, Téhéran et le village natal, la vie quotidienne est tissée dans Un jour 
avant Pâques avec luminosité et subtilité. » L’Amour des livres 
 
« Zoyâ Pirzâd nous donne encore une fois à voir une société multiculturelle, où le souvenir et 
la nostalgie ont toute leur place. » Mathilde Ciulla, Untitled Magazine 
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poches

Un jour avant Pâques kk

ZOYÂ PIRZÂD

Autre titre qui nous plonge dans l'uni

vers mélangé islamo-arménien, mais
avec une douceur poétique : le petit

Edmond, douze ans, est arménien, sa
meilleure amie Tahereh est musulmane

iranienne, et au printemps, alors que
Pâques se prépare au bord de la mer

Caspienne, il est de coutume face à la

première coccinelle de faire un vœu. Ce

seront des larmes d'enfance. Bientôt, des
célébrations pascales aux œufs colorés

année après année, le roman glisse vers

la capitale Téhéran, l'âge adulte, le ma

riage, le grand âge, le veuvage, dans une
communauté arménienne rigide dont

l'autrice explore les relations hommes-

femmes. Bien moins doux qu'il n'y paraît

a priori, a.l.

Traduit du persan (Iran) par Christophe Balaÿ,

Zulma, 144 p., 8,95 €.
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UN JOUR AVANT PÂQUES

• Zoyâ Pirzâd

Pâques, c’est la fête des œufs peints et des pâtisse

ries à la fleur d’oranger. C’est au moment de cette
fête que l’on découvre à chaque fois Edmond à

travers trois moments différents de sa vie: son

enfance, l’âge mûr et sa vieillesse. On y effleure,

au bord de la mer Caspienne et avec douceur,

la vie d’un Iranien (d’origine arménienne), ses
rencontres avec les autres communautés reli

gieuses, les relations entre hommes et femmes.

Entre passé et présent, Téhéran et le village natal,
la vie quotidienne y est tissée avec luminosité et

subtilité.

ZULMA -144 pages - 8,95 €






















