
LE MIEL AMER

Nous suivons le récit de vie d’une jeune Iranienne qui 
a vécu dans le respect de l’honneur de sa famille et 
des traditions de son pays.

Contrainte au mariage, avec un homme mentalement 
instable, elle est obligée de courir les tribunaux pour 
obtenir un divorce qui, dans la loi islamique, exige 
l’accord du mari.

Elle se retrouve piégée dans un second mariage, avec 
un homme qui cache en réalité son homosexualité, 
car rejetée par la société iranienne. 

Dans un monde où l’apparence et la respectabilité 
suscitent mensonges et mises en scène, dans une 
société où les ombres de la morale et des traditions 
et la peur du regard des autres nous font créer nos 
propres démons, ce livre raconte avant tout l’histoire 
d’une femme qui va se battre pour gagner sa liberté 
dans le respect de son honneur et de son cœur tout 
en dépassant ses peurs.

Cette histoire pourrait se passer dans n’importe quel 
pays et toucher n’importe quelle femme se trouvant 
isolée et abandonnée. 

Shabnam Yazdani fait des études en informatique. Depuis une 
décennie, elle vit en France. 
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