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Persepolis 
de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud

1. PROBLÉMATIQUE : Comment transmettre au cinéma le passage de l'enfant à la 
femme ?

Persepolis est un récit d’apprentissage qui soumet l’héroïne à une série d’épreuves. Nos élèves retrouveront dans
le personnage de Marjane certains questionnements propres à leur âge et indépendants du contexte historique.
Trouver qui l’on est, ce que l’on souhaite vivre, avec qui, comment se positionner vis-à-vis de sa famille, de ses
amis, de ses valeurs ? Ces questions sont universelles et c’est aussi pour cela que ce film nous concerne tous au-
delà de la découverte de l’autobiographie romancée de Marjane Satrapi dans un contexte de guerre Irak/Iran. 

La question du corps de la femme est primordial dans le film. Faut-il le montrer ou le cacher ? 

L'individu / la femme uniforme

La  dictature  islamique  impose  de  le  cacher,  seul  le
visage est visible les rendant, dans la sphère publique,
toutes  semblables  et  presque  indifférenciables  (on
peut retrouver Marjane mais c'est difficile). 



La planche ci-contre oppose nettement uniformisation
et individualisation.

Il est important de faire comprendre aux élèves que la
mère et  la  grand-mère de Marjane n’ont  pas  connu
cette  contrainte  dans  leur  jeunesse.  Il  ne  s’agit  pas
d’une  coutume  implantée  depuis  des  siècles !  Elles
n’ont pas l’habitude de porter ce voile et ne font pas
partie des femmes qui adhèrent au port du voile. La
grand-mère est  un personnage très à l’aise avec son
corps  et  les  fleurs  de  jasmin  qui  parfument  son
soutien-gorge  sont  un  motif  récurent  dans  le  film,
jusqu’au générique, un symbole de sensualité aussi.

Deux âges deux mesures     :

Tant  que  Marjane  est  petite  fille,  la  société  lui
pardonne ses écarts vestimentaires ou ses cheveux qui
dépassent. Quand elle va acheter au marché noir des
cassettes de rock et qu’elle se fait interpeller par des
femmes intégristes qui lui reprochent sa tenue de punk
(Blouson « Punk is not ded » et baskets), elle arrive à
les  attendrir  en  inventant  une  situation  familiale
difficile.

Ce n’est pas le cas de sa mère qui se fait violemment
agresser par des hommes lui reprochant son voile mal
positionné à la sortie du supermarché.

Possibilité de montrer la page 9 de ce document très bien réalisé par Hélène Frappat où il y a l’analyse de cette
séquence : http://www.acrif.org/sites/default/files/dp_persepolis.pdf

D'ailleurs, ces corps de femmes-là n'ont plus rien d'humain ou si peu. Leur voile fait d'elle des principes absolus,
font disparaître leur corps, leur squelette, au point de leur faire accomplir des gestes épousant des courbes
impossibles à produire.

http://www.acrif.org/sites/default/files/dp_persepolis.pdf


La métamorphose brutale en jeune femme   :                

Le passage de la petite fille à la jeune femme n’est pas progressif, il se fait d’un coup ! A partir du moment où elle
va devenir une femme, avoir un corps de femme, Marjane sait que sa vie va se compliquer encore.

« Le temps du changement approchait », ce fut « une période de laideur sans cesse renouvelée » 

Cette scène de la transformation du corps est présente dans la BD avec le titre « Le légume » et elle est aussi
dans le film mais il  y a beaucoup de différences entre les deux versions.  Dans les deux cas c’est une scène
comique tant elle est exagérée.

2. PROPOSITIONS D'EXPLOITATIONS EN CLASSE : 

On peut proposer aux élèves de comparer les deux versions et de mettre ainsi en évidence qu’il ne s’agit pas
d’une adaptation image par image de la bande dessinée mais bien d'une nouvelle mise en scène du récit. 

La planche de BD :

Lien vers l’extrait du film 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vQg0oEXvniwld3T9iLyixL2R5aVRMMNx


Ces photogrammes sont extraits de la page 15 du document d'Hélène Frappat qui propose une analyse de la
scène: http://www.acrif.org/sites/default/files/dp_persepolis.pdf

Ce qui est intéressant en dessin, que ce soit en BD ou en film d’animation c’est que les personnages peuvent se
déformer aisément, que l’on peut créer des effets comiques avec les formes. 

Avec les effets spéciaux actuels, on pourrait aussi appliquer ce procédé dans un film en prise de vues réelles mais
on quitterait le style plutôt réaliste du film pour aller vers le fantastique ou l’horreur, ce qui ne se produit pas ici,
en animation. 

On peut privilégier les pistes suivantes pour la comparaison :

- Le format des images (verticalité des cases en BD et format paysage du cinéma)

- ressemblances et différences entre les deux Marjane

- Le traitement du fond ? (Travail de Vincent Paronnaud dont on oublie trop souvent de parler quand on aborde
ce film) 

- L’ordre dans lequel arrivent les transformations

- La position du personnage dans l’image

- Images non reprises dans le film d’animation ?

Cette  scène  de  transformation,  digne  d’un  film  d’horreur  ou  de  loup-garou,  permet  de  transmettre  l’état
d’inquiétude dans lequel on peut se retrouver quand tout à coup on sort de l’enfance pour se transformer en
adulte, quand on ne reconnaît plus son corps. 

http://www.acrif.org/sites/default/files/dp_persepolis.pdf


Alors que la mignonne petite fille semble être devenue un monstre, le résultat de la métamorphose est plutôt
réussie !  C’est une très belle jeune femme qui apparaît à la fin de la scène. 

On peut mettre en parallèle ces études de Picasso pour Guernica où des visages de femmes expriment la douleur
avec le visage avec les dents pointues.

On peut aussi montrer «  Pourquoi les adolescents sont-ils si mous ? ». Travail de Marion Montaigne pour sa série
Tu mourras moins bête, sur Arte, avec la voix de François Morel :

https://www.youtube.com/watch?v=Nayz46CPw64 

Dans cet  épisode,  on voit  là  aussi  la  transformation du corps à l’adolescence mais  étayée par  des constats
scientifiques et illustrée de façon humoristique. 

On peut comparer également la transformation observée par Marjane Satrapi avec celle des scientifiques dans
l’épisode de cette série. 

En Arts Plastiques on peut demander aux élèves de réaliser sous forme de BD ou de série les transformations
d’un visage ou d’un corps (sans forcément réduire cette transformation à l’adolescence). Des extraits d'Alice au
pays des merveilles, qui ne cesse de grandir et rapetisser, sont propices à cet exercice. 

En littérature il existe de nombreuses références aux métamorphoses et aux transformations ( Mélusine, le loup
Garou, les personnages de la mythologie…) 

https://www.youtube.com/watch?v=Nayz46CPw64


3. LIENS UTILES : 

http://www.transmettrelecinema.com/film/persepolis/

http://www.acrif.org/sites/default/files/dp_persepolis.pdf 

http://www.ddec35.org/f-188-persepolis-de-m--satrapi--v--paronnaud--2007-.php 

https://www.cinefrance.com.br/dossiepedagogico/persepolis.pdf 

http://e-cours-arts-plastiques.com/analyse-de-persepolis-de-marjane-satrapi/ 

https://collegesaucinema.blogs.laclasse.com/wp-
content/uploads/sites/25/2014/01/dossier_persepolis_corrigeCollAlencon.pdf 

https://www.dsden49.ac-nantes.fr/medias/fichier/persepolis__les_registres_1254736223886.pdf 
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