
Khosrow Golesorkhi appartenait à une génération 
d’intellectuels iraniens qui, armés de leur plume, 

soutenaient le mouvement révolutionnaire des années 1970 
en guerre contre le régime du Shah. Ce dernier essayait de 
supprimer les meilleurs éléments d’une jeunesse éduquée, 
dévouée et idéaliste lors des affrontements armés, ou de 
les réprimer et les condamner à la peine de mort, voire à la 
perpétuité. Il cherchait aussi à recruter ces intellectuels au sein 
des structures culturelles pour les contrôler. Souvent, ces deux 
bataillons d’opposition se trouvaient face à face en prison. 

Arrêté pour une affaire anodine, Golesorkhi fut jugé en même 
temps que onze intellectuels accusés d’avoir voulu prendre 
en otage les membres de la famille royale, devant un tribunal 
militaire, public et médiatisé internationalement afin de 
discréditer l’opposition au régime. Khosrow Golesorkhi et un 
autre militant politique, au lieu de se défendre, décidèrent de 
démasquer les complots de la police secrète du Shah et de 
critiquer sévèrement la politique de la monarchie, au prix de 
leur vie. 

Ce livre regroupe un nombre important de poèmes et d’écrits 
littéraires inédits du poète. Un dossier spécial est consacré à 
son procès et à l’affaire des onze intellectuels. 

Khosrow GOLESORKHI, né à Rasht, Iran, en 1944, était poète, 
écrivain et journaliste. Il fut exécuté à l’âge de 30 ans en 1974. 
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