
Témoin des dernières années de la monarchie puis des 
premiers temps de la République islamique, l’auteur a pris 

le chemin de l’exil dans des conditions peu ordinaires, au même 
titre que des milliers d’autres, avant de retrouver son pays 
d’enfance, plus de vingt ans plus tard.

Pourquoi partir, s’exiler, quitter ce pays ? Comment vivait-on 
sous le régime du Shah ? Pourquoi la Révolution ? Quels sont les 
changements apportés par la République islamique ? Comment 
vit-on l’appartenance à deux cultures, la française et l’iranienne, 
qui n’ont jamais semblé aussi divergentes ?

À travers ce récit, délivré sous forme de chroniques, l’auteur nous 
fait vivre le quotidien de sa famille à Téhéran dans les années 
soixante-dix ; les espoirs, les déceptions et les souff rances causés 
par ce qui constitue un des événements les plus déterminants 
des cinquante dernières années, la Révolution islamique de 
1979 ; l’échappée clandestine et mouvementée à travers le 
Pakistan en pleine guerre Iran-Irak et enfi n la redécouverte 
du pays après plusieurs décennies d’absence.

Au-delà de son histoire familiale et personnelle, l’auteur nous 
invite à découvrir diff érentes facettes de l’Iran et nous immerge 
dans l’intimité de ce grand pays, toujours au cœur de l’actualité 
et pourtant méconnu par le plus grand nombre.

 Farhad Ahmadi, né il y a 54 ans en France, de mère française et 
de père iranien, élevé à Téhéran, réside désormais à Paris. Partagé 
entre deux appartenances, il se dit toujours un peu étranger là où il 
se trouve et pourtant extrêmement attaché à ses origines.
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