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Introduction 
 

Prix du jury au festival de Cannes 2007, le film d’animation Persepolis permet 
d'entrer dans l'intériorité d'une adolescente iranienne, ses états d'âme, ses craintes, ses 
amitiés et ses amours. Le tout dans une atmosphère de privation de liberté qui l'incite à se 
révolter. Un long métrage autobiographique de Marjane Satrapi a d'abord paru sous 
forme d'une bande dessinée en quatre tomes ( aux éditions de l'Association à Paris, entre 
2000 et 2003 ), avant d'être adaptée au cinéma, en 2007, par son auteur elle-même avec 
l'aide de Vincent Paronnaud et de toute une équipe d'animation. Mêlant avec beaucoup 
d'humour l'histoire du monde à l'histoire personnelle, Persepolis apparaît ainsi comme 
un plaidoyer pour la laïcité, la liberté et la tolérance. Une voix off - celle de Marjane 
adulte - raconte, avec tendresse et ironie, ce que furent son enfance et son adolescence, les 
images venant, littéralement, illustrer ce récit.   
 

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se rêve en prophète sauvant le 
monde. Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle 
suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du 
régime du Chah. Avec l'instauration de la République islamique débute le temps des 
« commissaires de la révolution » qui contrôlent tenues et comportements. Marjane qui doit 
porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire. Bientôt, la guerre contre l'Irak entraîne 
bombardements, privations, et disparitions de proches. La répression intérieure devient chaque 
jour plus sévère. Dans un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions 
rebelles deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l'envoyer en Autriche pour la 
protéger. A Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution : l'adolescence, la liberté, 
les vertiges de l'amour mais aussi l'exil, la solitude et la différence.  
Elle s’adapte difficilement à la vie en Europe et revient  en Iran où elle se marie. Mais elle se 
rend compte qu’elle ne peut vivre dans ce pays privé de libertés, elle divorce et part 
définitivement pour la France. 

 
Ce dossier consacré au film d’animation de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud est 

construit autour de plusieurs axes d’étude : 
 

• L’Iran à travers le film 
 

• Un film autobiographique 
 

• Le graphisme 
 

• Une œuvre engagée 
 

 

I. L’Iran à travers le film 
 

Elevée au sein d’une famille politisée, Marjane Satrapi est, très jeune, passionnée 
par les événements qui secouent son pays. La période dont elle est directement le témoin et 
qu’elle relate dans Persépolis va de 1978 à 1994 (exceptée la parenthèse viennoise de 1984 à 
1988).  
Il s’agit d’un moment crucial dans l’histoire de l’Iran contemporain puisqu’on y assiste 
aux derniers mois de règne du Shah et à l’instauration de la République islamique, avec 
ses deux péripéties majeures : la révolution imposée dans les mœurs et la guerre Iran–
Irak.   
Par le biais d’un flashback assez conséquent, la réalisatrice évoque également des événements 
plus anciens, l’arrivée au pouvoir des Pahlavi en 1921 par exemple. Persépolis parcourt 
ainsi 70 ans d’histoire iranienne. 
 

a. Repères chronologiques 
 



Persepolis débute sous le régime du chah d’Iran : Réza chah. Fondateur d’un Iran 
moderne qu’il veut laïc, il est dépossédé de son trône par les britanniques en 1941 pour 
s’être rapproché de l’Allemagne hitlérienne.    

Son fils Mohammed Réza Pahlévi lui succède en 1941. Il rompt avec les vieilles 
traditions religieuses, alphabétise la population, prend en compte les femmes, souhaite une 
révolution culturelle et industrielle. Mais son régime trop autoritaire fait naître des 
contestations. En 1978, le président américain Carter dénonce le ralentissement de la 
démocratie, la censure, les atteintes aux droits de l’homme et demande au chah de libéraliser 
le pays. La police politique (SAVAK), formée par les services secrets américains (CIA) est 
très répressive, elle torture et assassine. Le 8 septembre 1978, une manifestation est 
violemment réprimée par la SAVAK et l’armée du chah.  

En 1978, la révolution est en marche avec l’ayatollah Khomyni, anti-américain et anti-
israélien. Au départ, cette révolution regroupe des communistes, des socialistes et des 
religieux. Mais elle a été vite accaparée uniquement par les religieux (le parti républicain 
islamiste). Les religieux et leur milice (pasdaran) prennent le pouvoir.   

L’Iran devient une république islamique en 1979. Le nouveau gouvernement est fondé 
sur l’islam et espère exporter sa révolution, ce qui inquiète Saddam Hussein et provoque la 
guerre Iran-Irak. La guerre se termine en 1988 sur le bilan d'un million de morts.  

Khomeyni meurt en 1989.  
Le pays s'enlise dans l'immobilisme social, politique et économique 

Le réformateur Mohammed Khatami est élu à la présidence en 1997 mais il ne peut  
répondre  aux attentes du peuple.  

En 2005, c’est la première élection à la présidence de l'ultra conservateur 
Mahmoud Ahmadinedjad. Il est réélu en juin 2009 dans un climat de contestation  et  de 
répression. 
 

b. Le film dénonce avec véhémence le despotisme du Shah.  
 
La répression dont furent victimes les opposants au Shah est dénoncée dans plusieurs 

séquences par la réalisatrice, avec d’autant plus de véhémence que sa famille a été durement 
frappée. Son grand-père et son oncle Anouch ont fait tous les deux de la prison en raison 
de leur appartenance au parti communiste.   

Quand commencent les manifestations qui vont amener à la destitution du Shah, les 
Satrapi se réjouissent : « Il va enfin payer pour tout le mal qu’il nous a fait » dit la mère. « 
Ton pauvre père va enfin être vengé » ajoute la grand-mère avant que la mère ne reprenne : « 
Le Shah va pouvoir faire ses valises et rejoindre ses potes à Washington. »   

Plus tard, une fois le régime tombé, l’oncle Anouch raconte à Marjane, avec de 
nombreux détails, ce que fut sa vie d’opposant : la clandestinité d’abord, sa fuite en URSS, 
puis neuf longues années de prison.  

Marjane fait un portrait vibrant de son oncle, idéaliste au cœur pur, révolutionnaire 
épris de justice et de fraternité jusqu’à la mort.  

Enfin la libération d’un ami de la famille, un opposant du nom de Siamek, est l’occasion 
d’évoquer les sévices infligés aux prisonniers politiques. 

 
c. Persépolis fait vivre au spectateur les grands moments de la révolution de 

l’automne 1978.   
 

• Les premières manifestations soulèvent un immense espoir (exprimé à plusieurs reprises 
par les parents de Marjane).  

• La répression sanglante exercée par les forces de l’ordre. Là encore, les parents de 
Marjane en sont témoins : ils racontent à la grand-mère comment ils ont été pris dans les 
émeutes : « Le type tué à côté de nous n’avait pas 20 ans. C’est quoi ce pays  ? » dit la 
mère. « Ce pays, c’est la merde, ma fille » répond la grand-mère avec son franc-parler 
habituel.  



• Le film évoque par ailleurs les ultimes tentatives du Shah pour se maintenir au 
pouvoir : « J’ai compris votre révolte. Nous allons essayer tous ensemble de marcher 
vers la démocratie », le voit-on dire au cours d’une allocution télévisée, mais un montage 
parallèle nous montre le peuple en train de déboulonner sa statue.   

• Enfin le film fait allusion à l’épuration qui a suivi le départ du Shah (de nombreux 
membres de la Savak, la police politique, ont été arrêtés et sommairement exécutés).  

 
 

II. Un film autobiographique 
 

Persépolis est une œuvre autobiographique. Si le genre autobiographique demeure 
un genre classique en littérature (on pense bien évidemment aux Confessions de Jean-Jacques 
Rousseau…), il reste rare en bande dessinée.  
En projetant son autobiographie dessinée sur grand écran, Marjane Satrapi doit trouver un 
point de départ narratif fort. 
 

a. L’exil et le flash-back  
 
Persépolis est ainsi construit en flash-back. La scène d’ouverture qui se déroule à 

l’aéroport d’Orly pose d’emblée l’image de l’exilée, de celle qui aimerait (re)partir.  
 

Ce point de départ aimerait finalement être également un retour, et un retour aux sources. 
C’est donc l’image de l’aéroport, lieu des départs et des arrivées, qui va construire le 
film. Par trois fois, Marji se trouve dans un aéroport, celui de Téhéran, par trois fois, 
Marjane reprend le fil de son passé à Orly et laisse venir dans son plan la petite fille qu’elle 
était.  
La première arrivée ne concerne pas Marji, mais un membre de la famille : une jeune 
femme aux longs cheveux dénoués (sans contrainte donc) revient de Paris. Cette amorce 
annonce le départ final, celui qui emmènera Marjane en France. Révolution, émeutes, 
chute et exil du chah d’Iran composent cette partie qui s’ouvrait bien autrement sur le thème 
du voyage, de la découverte, du bonheur et de la fête.  
La seconde vision de l’aéroport est liée à l’exil autrichien. Le départ est une contrainte et la 
scène d’adieu un déchirement. La Marjane en couleurs défait alors son foulard. Ce geste peu 
anodin est un dévoilement narratif évident (Marji a dû elle aussi enlever ce voile à son arrivée 
à Vienne) mais également un enjeu narratif : Marjane n’a jamais raconté son séjour en 
Autriche. Le dévoilement se fait confession.  
Enfin, la troisième partie correspond au retour de l’enfant prodigue à Téhéran, ses 
parents ayant bien du mal à la reconnaître tant elle a grandi. Remarque que feront 
régulièrement certains personnages au cours du film. La petite fille n’en finit jamais de 
grandir dans Persépolis.  
 

L’aéroport, permet à Marjane Satrapi de nouer un lien entre les épisodes de son 
existence et d’imposer d’emblée le thème de l’exil. Le film s’achève alors sur la Marjane en 
couleurs qui quitte l’aéroport d’Orly. « Je viens d’Iran », sera la dernière phrase 
prononcée par la Marjane du passé qui vient d’arriver à Paris.  
 

b. L’évolution de Marjane 
 
Au début du film, les spectateurs font connaissance avec une petite fille brune, 

volubile, et débordante d´énergie que ses parents surnomment « Marji ».  
Marjane adulte que l´on entend en voix off, est présentée comme n´importe quelle petite 
fille de son âge à son époque : « J'adorais les frites avec du Ketchup, Bruce Lee était mon 
héros préféré, je portais des Adidas et j'avais deux grandes obsessions : pouvoir me raser un 
jour les jambes et devenir le dernier prophète de la galaxie. ».  

Cette première partie nous montre les événements et les influences familiales qui 
détermineront son caractère et ses valeurs. Elle  assiste aux conversations politiques de ses 



parents. Elle écoute les histoires familiales que lui raconte sa grand-mère : elle apprend que 
son « grand-père était un prince Kadjar et communiste ». Elle voue une admiration sans 
borne à son oncle.   

Son innocence ne lui permet pas d´avoir conscience de la gravité des événements qui 
sont prétexte à jouer avec les copains du quartier.  
Comme tout enfant, elle s´est construit un monde imaginaire. Elle s´imagine en « Futur 
prophète de la galaxie » et elle entretient, le soir avant de s´endormir, des conversations avec 
Dieu sur les  comportements à suivre.  

Influençable et crédule, elle proclame son amour pour le Shah qui a été élu par Dieu : 
« c´est vrai, c´est Dieu et la maîtresse qui me l´ont dit ».  

Mais peu à peu, sa conscience se forme, influencée par son environnement familial 
mais aussi par ses expériences personnelles comme l´exécution de son oncle Anouche. Elle se 
moque du discours de ses professeurs et n´hésite pas à les contredire lorsque l´un d´eux 
affirme que le pays est devenu une démocratie. Son père bienveillant reconnaît qu´elle a du 
caractère. « Elle tient ça de son oncle ».   
 

A l’adolescence, ses parents l´envoient poursuivre ses études en Europe. Seule à 
Vienne, elle doit faire rapidement l´expérience de l´autonomie. Du haut de ses quatorze ans, 
Marjane doit faire la lessive, les courses et se nourrir.   

Cette phase est marquée par les changements physiques, intellectuels, affectifs et 
psychiques communes à tout adolescent.  

Elle se fait des amis au lycée français. Avec Momo, elle assiste à ses premiers 
concerts. Elle fume ses premières cigarettes. Elle vit ses premières histoires d´amour.  

Cette période aussi est une remise en question profonde de son identité. « N´oublie 
jamais qui tu es et d´où tu viens » lui avait rappelé son père avant son départ. Le souvenir des 
paroles de ses parents et de sa grand-mère l´aide à surmonter ces difficultés. Sa puberté est 
vécue comme « une période de laideur sans cesse renouvelée ».  
 

Son retour à Téhéran marque son entrée dans la vie adulte.  
Elle sombre dans la dépression. Une séquence onirique nous raconte sa tentative de 

suicide. On la voit flotter dans les nuages. Dieu la recueille et lui prodigue, rejoint par Karl 
Marx, des conseils pour continuer à vivre : « la lutte continue !»  

Après des années de guerre, le régime politique est toujours en place. Malgré la 
restriction des libertés, Marjane tente de continuer à vivre dans son pays. Elle se marie 
pour pouvoir vivre sa relation sans avoir à se cacher. 

 Sa grand-mère lui rappelle de ne pas compromettre sa conscience. Après l´assassinat 
d´un ami par les gardiens de la Révolution, Marjane décide de divorcer et de quitter l´Iran.  

Et sa mère de lui rappeler avant son départ : « Cette fois tu pars pour toujours, tu es 
une femme libre, l´Iran d´aujourd´hui n´est pas pour toi. Je t´interdis de revenir.»   
 
 

III. Le graphisme ( style visuel ) 
 
 L´auteur a choisi d´adapter la bande dessinée Persepolis au cinéma par la technique du 
dessin animé. En comparaison avec les possibilités accordées par un film à prises de vues 
réelles, le dessin animé atteint un niveau d´abstraction qui permet de donner une portée 
universelle à des événements personnels, aux souvenirs, aux pensées, aux sentiments de 
Marjane. L´emploi du dessin permet aussi d´exprimer les horreurs de la guerre tout en 
rendant supportable leur représentation.  
 

Dans la bande dessinée, les dessins sont en noir et blanc. Les contours sont 
travaillés soit en noir, soit en blanc. Aucun contraste, tout est en aplats et les fonds, noir ou 
blanc, renforcent la vision des personnages, de leur silhouette. Persépolis est agrémenté 
d’un texte bavard au langage familier et courant.  
Les images, dans ces quatre tomes, illustrent les propos. Marjane Satrapi nomme son 
graphisme, réalisme stylisé. En adaptant sur grand écran son œuvre, Marjane échange les 



fonds en noir et blanc par des fondus au noir, de grandes ombres qui viennent envahir le plan, 
des fondus enchaînés… 
 

Opposant la couleur du présent à une palette de gris pour traiter du passé, 
Persépolis garde son graphisme épuré et utilise la force des contours, la trace, pour faire 
mouvoir ses personnages. Les visages sont expressifs et l’émotion vient aussi de ce don pour 
rendre un sourire, une crainte, une colère sans exagérer, caricaturer les traits. Certaines idées 
visuelles sont réussies : les moments de danger sont toujours dessinés en ombres chinoises, la 
foule, silhouettes noires, vient souvent envahir l’écran et fondre l’image dans un noir 
endeuillé.  
 

Le réalisme cher à Marjane Satrapi met alors en évidence les scènes d’onirisme, très 
présentes dans la bande dessinée. Aucune frontière n’est imposée entre espace quotidien et 
lieu de la rêverie. Les instants de douces envolées – tous ces moments montrent Marjane 
volant, planant, ne touchant plus terre – sont incorporés, voire définissent la scène. Le rêve est 
de l’ordre de l’apparition, une incrustation possible dans l’espace de l’enfant (Dieu, Karl 
Marx). Mais certains plans, certaines scènes se tournent davantage du côté du fantasme dans 
le monde adolescent (Marji modifiant son apparence, Marji et Marcus, etc.). Ainsi l’onirisme 
se révèle fantastique et s’attaque au graphisme qui se veut réaliste, modifiant une 
apparence et offrant un point de vue poétique sur la scène.  

Si, jusqu’à présent, la très grande majorité des dessins animés relevaient du genre du 
conte, cette tendance est en train d’évoluer, et Persépolis en est un bel exemple. A sa façon, le 
film essaie d’harmoniser l’essence poétique du cinéma d’animation avec une volonté de 
témoignage, une volonté réaliste. Marjane parle même de « réalisme stylisé » soit un trait 
simple sans détail mais expressif. 

Il y a dans Persépolis une volonté de montrer les choses dans leur dureté. Le dessin 
permet tout à la fois de représenter les choses et de les styliser. Par exemple, le grain de 
beauté de Marjane qui n’apparaît dans le film qu’au moment de sa transformation physique 
lorsqu’elle a quinze ou seize ans, est un détail qui relève en même temps du réalisme et de la 
stylisation, presque de la caricature : il permet d’identifier son personnage, et c’est très utile 
lorsqu’elle est parmi ses camarades de classe revêtues comme elle du voile noir... Le réalisme 
fonctionne avec l’onirisme : le réel ne se limite pas à ce qui est observable. 
  
 Par ailleurs, Marjane est influencée par des œuvres d’art célèbres qu’elle puise dans le 
patrimoine culturel universel ( Guernica de Picasso ; Le cri de Munch… ). 
 
 

Conclusion 
 
 La caractéristique essentielle du film - celle qui lui donne sa force et son pouvoir 
émotionnel - est de balancer sans cesse, sans jamais perdre l’équilibre, entre l’universel et le 
particulier, le public et le privé.  
 D’un certain côté, Persépolis se rattache à un genre littéraire et cinématographique bien 
défini, le récit autobiographique relatant ce moment crucial de la vie où l’on passe de 
l’enfance à l’âge adulte. Mais ici, cet « apprentissage » se fait dans un contexte très 
particulier, celui de l’Iran des années 1978-1994. L’auteur accorde une place essentielle à ce 
contexte, transformant parfois son récit en chronique socio-politique. 
 C’est une œuvre engagée car l’auteur témoigne et donne son point de vue sur son 
pays qui, encore aujourd’hui, est privé de libertés. Marjane Satrapi montre parfois avec dureté 
la dure réalité que vit la population iranienne au quotidien : la mort de son oncle Anouche, 
son ami d’enfance victime de la guerre et handicapé… Le film a d’ailleurs été interdit en 
Iran et au Liban pendant quelques temps avant d’avoir été primé au festival de Cannes et 
d’être reconnu internationalement ! 

« Tant qu’on est vivant, on peut crier et se révolter… Il n’y a pas d’arme plus 
subversive que le rire », affirme Marjane Satrapi. Une arme qu’elle manie à merveille tant 
dans ses dialogues percutants que dans sa vision critique du monde. 


