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Le pouvoir est en soi un archaïsme irrémissible, une violence qui s’auto-engendre, un 

abus qui n’a pour fin que sa propre pérennité. Nul ne saurait juguler, sans dommage, 

cette schizophrénie du pouvoir sans contrôle. Surtout lorsqu’il s’appuie sur la folie de 

Dieu. L’absolu n’est acceptable que relativisé, tenu en respect, ou suffisamment 

intériorisé pour perdre ses contours homicides d’instance abstraite, de surmoi. Pour 

paraphraser Marx, la classe des religieux au pouvoir affiche son intérêt propre comme 

étant l’intérêt général : sa névrose particulière devient la loi de tous et son hypocrisie la 

morale proclamée. Le drame de toute religion dominatrice tient avant tout dans la 

lettre : plus l’homme se limite dans sa lecture et rejette la polysémie par effroi devant 

l’altérité, plus il réduira sa perception du divin, c’est-à-dire de l’humain. Tout est 

interprétation, mais dès que celle-ci se fige, la lettre tue l’esprit. (Tel ministre de la 

justice qui projette de rétablir à la lettre une loi canonique vieille de trois millénaires, 

manifesterait une incompétence telle qu’on pourrait sans dommage nommer un enfant à 

son poste.) On rêve d’une humanité délivrée des faux maîtres qui tiennent tout leur 

pouvoir d’une idolâtrie des principes, qu’on appelle autrement dogmatisme. Et c’est là 

un objectif des littératures, de la poésie et de la fiction singulièrement : penser l’histoire 

dans ses perspectives ardentes. À travers la liberté qui le fonde, tout art littéraire se 

réserve une fonction capitale de questionnement critique et d’analyse, voire de 

révolution. 

 

Il y a deux façons de lire : en fermant ou en ouvrant, la première étant réservée aux 

illettrés du cœur. Le Coran est un livre musical, violent, remplis de fulgurances 

inspirées et des pires analepses. Treize siècles après le passage de l’ange, au-delà même 

des hadiths, quelques-unes des sourates doivent être lues comme le terrible premier livre 

des Prophètes, avec une distance symbolique, j’allais dire talmudique, pour les hausser 

au secret de toute mémoire, une fois les vanités rendues à la poussière, afin de leur 

donner leur seule authentique sacralité, celle du poème qui nous invente à jamais dans 

l’attente : l’humain est une conversion de la présence à sa plus vaste amplitude – à la 

coprésence symbolique de tous les disparus, de toutes les victimes – à l’absence comme 

lieu des savoirs et des cultures où nous rêvons concrètement d’avenir. 

 

On comprend que la civilisation la plus ancienne, la plus raffinée, ne puisse se 

reconnaître dans l’usage sclérotique de son langage. Le peuple iranien porte ses 

mémoires multiples comme des réalités palimpsestes, vraie puissance d’imaginaire. En 

le contraignant à l’univocité de la parole, à l’orthodoxie cléricale, on le met en situation 

d’implosion épistémologique : il y a infiniment plus de savoirs en lui que dans les 

préceptes à quoi on voudrait l’identifier. L’oppression émane toujours d’un aspect d’une 

culture rétrogradé par excès de formalisation, aux dépens des richesses qui l’englobent. 

« C’est dans les mots que nous pensons », disait Hegel. C’est aussi contre leur 

prépotence. Aucune légitimité ne peut se prévaloir du seul symbole. Au pays 
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d’Aryanam ou de la noblesse, le peuple de Kaveh se révoltera toujours contre le despote 

Zahak, le grand décerveleur aux épaules de serpent qu’il faudra bien enchaîner au Mont 

Damavand jusqu’à la fin du monde. Face aux indigents diktats des répétiteurs, la 

littérature persane témoigne, quant à elle, d’une joyeuse pérennité. On ne peut rien 

contre la poésie. Sa’adi, Hafez et Rûmi, Attar, Khayyam et Nizami seront toujours 

victorieux des ténèbres transitoires. La confrérie des derviches tourneurs initiée par 

Rûmi appartient autant à l’esprit poétique qu’au soufisme, merveille de la spiritualité 

perse, celle-ci n’étant d’ailleurs que la poésie appliquée au divin. Le zoroastrisme, on le 

sait, rayonne dans la philosophie illuminative de Sohrawardi. Les ghazals du veilleur 

omniscient Hafez nous offrent un festin de miséricordes. Son prédécesseur, Attar Farid 

ud-Dîn, le parfumeur éclairé de Nichapour qui fût aussi le maître de Rûmi, chanta si 

admirablement pour tous le fana, l’annihilation en Dieu, l’instant suprême de la 

rencontre d’amour, qu’il oblige à relire à son aune les sourates guerrières comme s’il ne 

s’agissait jamais que du Grand Jihad, celui du cœur et de la langue contre l’égoïsme et 

toutes les ignorances. Avec le génie des poètes, philosophes et mystiques de l’Iran, nous 

sommes à des années-lumière de l’exaltation glacée de la charia prônée par des 

précepteurs qu’une sainte terreur de la castration obnubile jusque dans leur haine 

symptomatique du féminin. 

 

La justice, « cette terrible passion abstraite qui a mutilé tant d’hommes » (Camus), 

n’est qu’un couteau d’égorgeur aux mains des prêtres de toutes confessions. La 

séparation des religions et des États devrait être inscrite en incipit à la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme. Même dans la sphère privée, la religion, cette 

morale butée sujette aux retards de la transcendance, serait ainsi maintenue en 

permanence sous le feu critique de l’éthique démocratique : voilà bien son unique façon 

d’accéder par à-coups, fût-ce à son corps défendant, à l’effet salvateur des renaissances 

par le réajustement des doctrines aux conditions de vie. 

 

D’obédience sunnite, Al-Ghazali, qui voulait pacifier la charia par le soufisme, consoler 

la logique par l’intuition, et qui influera entre autres sur Dante et Maïmonide, irradie en 

profondeur toute la scholastique médiévale. Les Égarés ont, certes, plus d’un guide. 

Revenu à l’endroit qui le vit naître après avoir ensemencé les périphéries de la 

Méditerranée orientale, Al-Ghazali rassemble autour de son lit de mort « tout ce qui 

était, tout ce qui sera et tout ce qui est proche ». L’esprit progresse en se réinventant 

avec assiduité, c’est le message du pédagogue ; il se dépouille des vieux habits du temps 

pour mieux renaître. Toute pensée vise la liberté, seule condition de sa préséance. Le 

philosophe le murmure à sa façon sous les ailes d’Azraël : 

 

Mort parmi vous avant ce jour, 

J’ai ôté mon linceul et revis  

Devant la Table Gardée où je lis 

Et converse avec les doctes assemblées :  

Par mes seuls yeux je vois la vérité 

 

Bien avant, au dixième siècle, le chiite Ferdowsi voulut fonder dans la langue perse 

l’ample et complexe mémoire de l’Iran, son identité onirico-historique, sans rien 

omettre des épopées antiques, c’est ainsi que naquit le Shah Nameh. Est-ce à son 

protecteur, le grand monarque Mahmud de Ghazna, ou aux tyrans actuels de Téhéran 

qu’il s’adresse à travers les siècles : 
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Maint édifice s’écroula  

A cause de l’averse, à cause du vent 

J’érige un palais au poème persan  

Que vent ni pluie ne ruinera  

 

La parole écrite demeure vivante sur les tombeaux : c’est le jugement du vent ! Tous les 

anges de lumière de Sohrawardi n’éteignent pas la chandelle ardente de l’âme persane 

que chantait le grand Rûmi : 

 

Devenue signe elle-même, il n’est plus d’elle signes 

 

Comme l’insituable identité, l’amour ne se professe pas, nous apprend en silence Rûmi, 

il advient par la patience et la brûlure. Depuis Suse ou l’on vénère encore le tombeau 

vide du prophète Daniel pillé par Tamerlan, depuis Persépolis, capitale de l’empire 

perse achéménide qu’Alexandre décoiffera, vingt dynasties se seront succédées à coups 

de guerre, d’invasions ou de révolutions de palais. Des mégapoles sublimes s’effacèrent 

comme neige dans les siècles. Demeurent quelques reliques de marbre, d’or ou de 

bronze au fond des musées, ces officines de la piraterie coloniale. Trouvé à Babylone, le 

cylindre d’argile gravé du Grand Cyrus, esquissant au sixième siècle avant notre ère une 

charte des droits de l’homme fondée sur l’abolition de l’esclavage, la tolérance 

religieuse et la liberté professionnelle, vaut à lui seul tous les champs de ruine. L’esprit 

perse se vit dans la parole lointaine, le chiisme lui-même semble s’être répandu au XV
e
 

siècle par moindre résistance au fonds préislamique des dynasties séleucide, parthe et 

sassanide tout imprégnées du dualisme cosmique de Zoroastre, lequel était au 

mazdéisme ce que Siddhartha Gautama, le Bouddha historique, fut à l’hindouisme. Si 

Al-Mahdî, le douzième Imam occulté en 874 est bien le messie attendu des 

duodécimains, ou son messager, c’est dans l'espérance des Signes et l’incertitude des 

fins qui en découle : la hiérarchie cléricale des mollahs, spécifique du chiisme, s’en 

trouve ainsi fragilisée. La révolution iranienne est probable parce que la culture 

démocratique, fondée sur l’esprit critique, même vis-à-vis du religieux, s’appuie sur des 

strates coriaces de civilisations depuis les âges d’or zoroastriens ou islamiques. Poésie 

et philosophie, mythes fondateurs sans cesse activés dans une langue vivante déclinée 

du moyen-persan, exégèse coranique et transgression souveraine du soufisme, cette 

pratique allègre de l’anéantissement dans le divin, traversent les âges d’un chant choral 

toujours audible. 

 

L’Iran, s’en souvient-on, est sorti il y a moins d’un quart de siècle d’une Grande Guerre 

de type 14-18, la « guerre imposée » contre l’Irak conclue par un million de victimes. 

Les milices du régime théocratique qui assassinent dans les rues ne valent pas mieux 

que les Sturm Abteilung, le service d’ordre du parti nazi recruté parmi les vaincus de la 

vie. L’état de guerre civile permanent entretenu par la dictature, cette violence organisée 

contre tout ce qui aspire à l’intelligence, aura installé pour longtemps la répression et 

ses tortures physiques et morales pour contrer d’inévitables mutations qui prendront un 

jour et prennent déjà orgueilleusement le visage de la résistance, de la révolte et du 

renouveau. 

 

Faut-il que les pouvoirs autoritaires pris en défaut lancent invariablement leurs meutes 

sur les multitudes pacifiques ? L’obscurantisme et la férocité sont-ils le seul système de 

gouvernement des régimes théocratiques ? On a vu des enfants tomber sous les balles 

des créatures de la tyrannie. On a vu des femmes frappées au cœur ou au visage. Mais le 
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douzième imam qui n’appartient à personne veille avec patience dans l’ombre : 

forcément, il balaiera de sa tunique de vent les imposteurs enturbannés. Comme le 

prophète Elie perché sur un nuage, il prendrait même l’apparence du mendiant ou de la 

vagabonde inspirée à l’insu des hiérarchies. On n’imagine pas, une fois la liberté 

recouvrée, combien de martyrs demeurent oubliés, sans autre mémorial que la 

mélancolie des nuages. À jamais actuel, le regard fixe de Neda restera dans nos yeux 

comme une brûlure. 

 

Un cœur explose, 

c’est son dernier battement,  

le chasseur a visé l’oiseau dans son nid,  

la plus belle fille prend un air sévère,  

elle regarde le ciel avec sur le visage  

un tchador de sang à demi déchiré 

tu voulais simplement sourire au soleil  

ils t’ont annihilée avec leurs mains d’acier 

Neda, Neda, quand cesseront-ils, reste, reste  

ne pars pas si loin, dans la tombe, on a jeté tes habits de fête 

reste, ne pars pas, ils t’ont assassinée, 

ton sang arrache tous les voiles du temps, reste, oh  

ne ferme pas les yeux, tes yeux sont le miroir brisé de l’avenir 

ils ont tué l’Espéré qui devait naître en toi,  

ton regard étonné fixe à jamais l’atroce puérilité des bourreaux  

qui lavera le sang sur ta face,  

qui demandera son nom à la mort hâtive, 

reste, reste, ne pars pas si loin 

 

Ingénument, songeant à toutes les vies fauchées par l’arbitraire, aux innocents torturés 

et blessés sans grâce ni faveurs, je me suis souvenu de la photographie de Neda morte, 

regardant le ciel avec sur le visage un tchador de sang à demi déchiré. Et j’ai écrit ces 

pages sans hâte, comme si on pouvait sauver avec un peu d’encre l’instant sacré de la 

rencontre, la lumière des lumières de Sohrawardi. 

 

 

 
Neda Agha-Soltan ( ناطلس اقآ ادن) est une jeune femme iranienne assassinée par balle le 20 

juin 2009 lors d'une manifestation de protestation à la suite des résultats contestés de 

l'élection présidentielle. Un membre de la milice Bassidji semble être à l'origine du tir. 

Filmée, son agonie en pleine rue a été diffusée sur la plupart des réseaux sociaux. En 

donnant son visage d'une bouleversante beauté aux victimes de la sinistre répression du 

régime d’Ali Khamenei et de Mahmoud Ahmadinejad, Neda est devenue une figure 

emblématique. Le nom de Neda (appel ou voix en farsi) symbolise la Voix de l'Iran et 

l'appel à la liberté. 
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