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La quête 
     d’alter ego

Ninou Garabaghi

Pérégrinations  
d’une âme  
franco-iranienne

Préface de Bertrand Badie
Postface de Françoise Dastur

Philosophique, socioéconomique, écologique et 
politique, ce livre est une insolite chevauchée 
d’une âme en quête de réponses à des questions 
existentielles. L’auteure nous entraîne dans un 

parcours initiatique semé d’embûches qu’étayent poèmes, 
fables, aphorismes et calligraphies. 

Elle nous révèle comment son alter ego a réussi à se libérer de 
la camisole du mal-être existentiel en parvenant à résoudre, 
voire transcender les problèmes qui l’empêchaient d’accéder 
à la joie de vivre au quotidien, notamment à travers le 
principe zoroastrien de l’acte juste et l’expérience mystique 
de l’acquiescement. Elle nous invite à méditer sur la question 
de l’évidement de son Moi qui permet à l’être parfait (Ensan-e 
Kâmel, en persan) de vivre des moments de béatitude en 
devenant le réceptacle de son Soi. 

Elle termine par un regard croisé lucide sur les deux crises 
insurrectionnelles de 1979 et de 2022 dans son pays natal, et 
révèle un document inédit susceptible de changer le cours de 
l’histoire pour autant qu’il puisse atteindre ses destinataires.

Économètre, docteur d’État de l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 
Ninou Garabaghi a une longue et riche expérience de haut fonctionnaire 
international. Elle est l’auteure de plusieurs livres dont La construction de 
la figure du nouvel ennemi (L’Harmattan, 2018) ainsi que de nombreux 
essais publiés dans différentes revues.
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