
 Marjane Satrapi est née en 1969 en Iran. Elle a 
obtenu une maîtrise en communication visuelle 
des Beaux-Arts de Téhéran et suivi des études 
de graphisme aux Arts Décos de Strasbourg. 
Elle fréquente ensuite le collectif « L’Atelier des 
Vosges » et se spécialise dans l’illustration pour 
enfants et la bande dessinée. Né à La Rochelle 
en 1970, Vincent Paronnaud, (Winshluss) est 
également un auteur de bandes dessinées et un 
cinéaste.
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Persépolis est l’adaptation cinématographique par Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi Persépolis est l’adaptation cinématographique par Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi Persépolis
de quatre albums de bandes dessinées à caractère autobiographique publiés entre 2000 
et 2003. Marjane Satrapi, qui est d’origine iranienne, évoque à travers ce fi lm son enfance 

au moment de la chute du Chah, la révolution islamique, la guerre Iran-Irak, 
son exil forcé en Autriche, puis fi nalement son retour en Iran. La narration 
provient du point de vue de la petite fi lle, puis plus tard de l’adolescente et 
de la jeune adulte qu’elle est devenue. 

Tout le monde s’accorde pour dire que Persépolis, tourné avec de vrais 
acteurs, aurait perdu de son originalité et de son universalité. Comme le 
souligne Philippe Leclercq1 «l’absence de vrais visages et de vrais décors 
suggère par métonymie une œuvre qui dépasse le cercle privé de la famille de 
Marjane pour s’adresser à toute une génération d’Iraniens et, au-delà, à tous 
les êtres qui dans le monde vivent sous le joug d’une dictature.». 

Ce fi lm trouve sa cohérence et son unité dans une articulation toute particulière entre 
le plan iconique et le plan iconique et le plan iconique plan plastique grâce à des dessins réalisés au crayon, en noir et plan plastique grâce à des dessins réalisés au crayon, en noir et plan plastique
blanc. La couleur présente dans quelques scènes seulement sert à rendre compte d’une 
temporalité toute spécifi que : Marjane adulte en quête d’une nouvelle vie. Cette épuration 
du dessin permet aux spectateurs de se concentrer davantage sur le propos et la narration
inspirés par plusieurs genres cinématographiques. Marjanne Satrapi l’a répété dans 
plusieurs entrevues, elle s’est inspirée du néoréalisme italien pour dépeindre les conditions 
de vie pendant la guerre et de l’expressionnisme allemand pour mettre en scène son 
destin à travers le chaos et la tyrannie. La simplicité du trait n’enlève rien aux mimiques 
expressives des personnages et permet effi cacement de rendre les sombres ambiances 
d’un pays sous le joug de la tyrannie et de l’imprimatur. La musique originale parfaitement 
intégrée renforce les images qui, malgré le climat despotique, sont souvent soutenues par 
un humour grinçant.

Si, de prime abord, la qualité des procédés d’animation occupe une place  prépondérante 
dans ce fi lm, on peut affi rmer qu’à travers le cheminement personnel de l’auteur transparaît 
tout le contexte socio-politique de son pays. «Marjane comme narratrice maintient toujours 
le cap sur elle-même, sur ses origines familiales et historiques, bien sûr, mais surtout sur 
son individualité.2»
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L’oppression continuelle subie par Marjane et l’incongruïté des contraintes lorsqu’elles 
s’appliquent spécifi quement à l’enseignement des arts ne sont pas sans conséquence sur 
la manière dont elle a choisie de rendre compte des particularités de son cheminement 
à travers ces images. Deux scènes du fi lm sont exemplaires pour illustrer comment la 
censure a pu avoir une infl uence sur son art : lors d’un cours de Marjane aux Beaux-arts 
de Téhéran, la Naissance de Vénus de Botticelli disparaît presque entièrement lorsque Naissance de Vénus de Botticelli disparaît presque entièrement lorsque Naissance de Vénus
toutes les parties réputées licencieuses sont raturées; ou encore, pendant un cours de 
dessin d’anatomie, quand le modèle demeure vêtu du tchador et conséquemment ne laisse 
entrevoir que son visage. Comme si, sans le vouloir, on avait enseigné à Marjane à faire 
abstraction des détails pour aller au cœur des choses et des gens.

Combien paradoxal, le fait que la censure et l’oppression aient pu avoir une infl uence 
positive sur la manière dont Marjane Satrapi appréhende aujourd’hui son passé et nous le 
transpose dans cette représentation fi lmique, si singulière. 

PAR MICHEL JULIEN, DOCTORAT EN SÉMIOLOGIE, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, 
MAI 2008.

1 http://www.cndp.fr/actualites/eleve/cine/C20070606.html, consulté le 7 avril 2008.
2 http://etc.dal.ca/belphegor/vol4_no1/articles/04_01_Carrie_satrap_fr_cont.html, consulté le 23 mars 2008.
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