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PAROLES DE PERSAN ! 
 

Montesquieu théologien et métaphysicien, le croirez-vous ? 
Discrétion surprenante des commentateurs contemporains 
pourtant érudits des Lettres persanes chez Folio, le Livre de 
poche et Pocket classiques. Trop dangereux ?  Il suffit de lire 
attentivement l'ouvrage pour constater qu'un tiers environ est 
consacré aux question religieuses et les deux autres tiers à la 
politique et au sexe d'après les observations et la situation 
particulière d'Usbek, le personnage principal originaire 
d'Ispahan et séjournant à Paris.  

Ce sont naturellement les religions monothéistes issues du 
Livre, d'abord le judaïsme puis le christianisme (catholique et 
réformé) les deux comparés au mahométisme (un islam chiite 
distinct de celui des "infidèles Turcs" ou sunnites). 

Des pages pleines de pénétration qui, bien que datant de 
1721, restent actuelles et donnent à réfléchir aux croyants 
comme aux athées, avec jubilation pour ces derniers. 

Car les idées émises sont souvent iconoclastes et c'est 
pourquoi Montesquieu, qui avait 32 ans, a publié à Amsterdam 
sans nom d'auteur, inaugurant l'ère des Lumières dans le siècle 
de la Raison. Rapidement repéré, il fut taxé d'impiété, et son 
livre interdit et mis à l'Index après une vive polémique. 

"L'esprit des Lois", son chef-d'œuvre paru en 1748 est lui 
aussi rapidement mis à l'Index et en 1753 Montesquieu 
compose pour l'Encyclopédie l'article "Goût". 

Il meurt le 10 février 1755 âgé de 66 ans et parmi ses 
"amis" philosophes, seul Diderot l'accompagne pour la 
cérémonie religieuse en l'église Saint-Sulpice. Les Lettres 
persanes sont l'ouvrage de Montesquieu de loin le plus étudié 
par la critique ces derniers années et il y est sûr que les lecteurs 
intéressés par les questions religieuses qui font souvent la une 
des journaux y trouveront leur compte dans des collections à 
pas cher sur le serveur de l'École normale supérieure, 
montesquieu.ens.lsh.fr 

Des heures d'utile plaisir. 
 

*** 
 

NOUVELLES D'IRAN 
 

Chahdortt Djavann est une belle quadra iranienne qui est en 
train de devenir un écrivain majeur de langue française. 

On connaissait déjà d'elle des essais qui firent du bruit par 
leur énergie militante : Bas les voiles ! 2003 et Que pense 
Allah de l'Europe ? 2004. 

Et la revoilà avec un roman intelligent et plaisant, 
autobiographique aussi puisqu'elle nous dit Comment peut-on 
être français ? quand on vient du pays des mollahs enturbannés 
et des pasdarans ou gardiens de l'islam à la gâchette facile. 

 
L'idée heureuse ici est d'emprunter le fameux prénom de 

Roxane la rebelle et d'adresser des lettres fictives aux mânes du 
baron Charles de Montesquieu, l'immortel auteur des Lettres 
persanes (1721). Elle se raconte et lui parle du Paris 
d'aujourd'hui. 

 
Athée elle est, mais "pas une pure et dure"; "comme 

Montaigne, je reste adepte du doute". Un doute bien léger 
toutefois, car elle ne croit vraiment pas en l'existence de Dieu 
"dont la seule preuve est que ce mot existe" et dénonce sans 
relâche les dogmes mensongers et toujours menaçants des 
religions de livres prétendument révélés : Tora, Bible, Coran 
(Lettre VII). 

Elle nous montre aussi comment la légende iranienne de 
Zarathushtra pourrait être à l'origine de celle du galiléen Jésus 
dit le Christ.  

Bien d'autres pages font que ce roman a du ressort et 
suscite la sympathie car en définitive, il n'est pas facile pour 
une étrangère solitaire de devenir française. Fiction ou réalité ?  

 
*** 

 
On profitera bien sûr pour relire attentivement les Lettres 

de Montesquieu rééditées récemment avec des préfaces et des 
commentaires érudits dans les collection Folio classique, Livre 
de poche classique et Pocket classique. Bien des pages sont 
encore très actuelles sur les religions mais négligées par les 
analystes. Ce à quoi on pourra ajouter :  

- "Naître en français" de Stella Baruk, écrit en français 
- et surtout "Iranienne et libre, mon combat pour la justice", 

traduit de l'anglais, de Shirin Ebadi, Prix Nobel de la Paix 
2003. Cette juriste démocrate de 60 ans toujours menacée de 
mort mais demeurant à Téhéran, est musulmane : "Ma foi en 
Dieu est inébranlable". Elle se libère du voile de passage en 
Occident et défend depuis trente ans les victimes de 
l'obscurantisme religieux dont les femmes sont les plus 
nombreuses. Son livre est interdit en Iran. 
 

*** 
 
Jetons un coup d'œil sur les Principes politiques, 

philosophiques, sociaux et religieux de feu l'ayatollah 
Khomeiny. On y trouve des conseils très particuliers : 

 
"Le coït annule le jeûne, même si la verge ne pénètre dans 

le vagin que jusqu'à l'anneau de circoncision, et même s'il n'y 
a pas éjaculation. Si la verge pénètre moins profondément 
dans le vagin et qu'il n'y a pas éjaculation, le jeûne reste 
valable". 

 
"Au moment de déféquer ou d'uriner, il faut s'accroupir de 

façon à ne pas faire face ou à ne pas tourner le dos à La 
Mecque. Il ne suffit pas de dévier son sexe, tout en faisant face 
ou en tournant le dos à La Mecque ; et il ne faut pas avoir le 
sexe exposé face à La Mecque ou en direction opposée à La 
Mecque". 

 
"La femme peut appartenir légalement à l'homme de deux 

façons : le mariage continu ou le mariage temporaire. Pour le 
premier il n'est pas nécessaire de préciser la durée ; pour le 
second on indique, par exemple, qu'il s'agit d'une période 
d'une heure, d'un jour, d'un mois, d'un an ou plus". 

 
"Si l'homme sodomise le fils, le frère ou le père de sa 

femme après son mariage, ce mariage reste valide". 
 
Voilà donc des paroles divines d'un saint homme ! Elles 

nous amusent mais ne font pas rire tout le monde en Iran.  
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 
 
 
Dieu surprend Adam et Eve et leur dit : 
"Ne vous dérangez pas pour moi, faites comme 
si je n'existais pas." 
 

(Jacques Prévert – Fatras) 


