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PORTRAIT

Une femme pleine de courage et de persévérance
MAURITIENNE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, SHABNAM YAZDANI A PUBLIÉ UN LIVRE BOULEVERSANT 
DANS LEQUEL ELLE RACONTE SON HISTOIRE. CELLE D’UNE JEUNE IRANIENNE QUI A VÉCU DANS LE RESPECT 
DE L’HONNEUR DE SA FAMILLE ET DES TRADITIONS DE SON PAYS.

Une Iranienne à la recherche du bonheur… Née à 
Téhéran, Shabnam Yazdani a 29 ans lorsqu’elle débarque 
en France en mai 2005. Elle décide alors de se lancer dans 
l’écriture d’un ouvrage pour parler de ses cinq dernières 
années en Iran, de ses deux ma-
riages ratés, du tabou du divorce 
dans son pays et surtout de son 
combat pour gagner sa liberté, 
face aux traditions et aux re-
gards des autres.

Contrainte au mariage, avec un 
homme mentalement instable, 
Shabnam Yazdani avait en effet 
été obligée de courir les tribu-
naux afin d’obtenir un divorce 
qui, dans la loi islamique, exige 
l’accord du mari. Elle s’était en-
suite retrouvée piégée dans un 
second mariage, avec un homme qui cachait en réalité 
son homosexualité, rejetée par la société iranienne. 

Ainsi, Le miel amer sort en 2010 en perse grâce à une mai-
son d’édition en Allemagne et les retours des lecteurs 
sont particulièrement positifs. Et c’est donc la traduc-
tion française de ce livre poignant qui est parue le 27 no-
vembre 2022 aux éditions l’Harmattan. 

« Écrire ce bouquin a été une thérapie ! Ça m’a beaucoup ai-
dée à libérer toutes les mauvaises énergies et les angoisses que 
j’avais par rapport aux difficultés d’être une femme divorcée 
en Iran » raconte la courageuse autrice.

Face à la répression sauvage qui 
sévit en Iran et concernant la mo-
bilisation populaire, qui réclame 
la chute du régime depuis des 
mois, celle qui est mère de deux 
enfants de 15 et 13 ans confie  : 
«  Pour moi, le régime est fini.  Les 
gens ne peuvent plus continuer à 
vivre comme ça et il y a des horreurs 
qu’on ne peut pas accepter. Je suis 
soulagée de constater que finale-
ment, après tant d’années, les choses 
sont en train de changer. »

Travaillant actuellement dans l’informatique, Shabnam 
Yazdani rêve d’ouvrir une galerie d’art. «  Aujourd’hui, je 
peux dire que je suis libre, légère et épanouie. Et c’est pour ça 
que j’ai vraiment envie de multiplier les projets ! Par exemple, 

si jamais quelqu’un veut adapter mon livre pour faire 
un long métrage, je serais on ne peut plus partante. »
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« J’adore Saint-Maurice !  
Je trouve que c’est une ville calme 

et comme elle est à taille humaine, 
j’ai l’impression que tout le monde 

se connaît. Les habitants de la 
commune sont adorables, à l’écoute 

et humains. Je pense notamment  
au personnel des Hôpitaux  

de Saint-Maurice où j’ai accouché  
de ma fille Tiara. »


