
 

 

Khatéré Talaï 

1- Présentez-vous à nous  

Je suis Khatéré Talaï, d’origine Iranienne.  À la suite de la révolution Iranienne 

mes parents ont décidé de quitter l’Iran pour la sécurité de notre famille. Étant 

des adeptes de la foi Bahà’ïe, la communauté Bahà’ïe subit encore aujourd’hui 

un traitement d’injustice sur tous les plans (éducation, emploi, liberté 

d’expression et de pratique…). Nous avons donc quitté l’Iran pour Maroc.  J’ai 

grandi à Marrakech de 1976 à 1985. Depuis 1985 je vis au Saguenay. J’ai fait mes 

études à l’UQAC et je travaille actuellement comme chargée de gestion. J’adore 

mon pays d’adoption.  

 

2- Si vous aviez à apporter qu’un seul objet de votre pays d’origine, quel serait-il 

et pourquoi? 

L’hospitalité Iranien est reconnue. En persan, nous avons un proverbe qui dit : 

“Les invités sont les amis de Dieu”, ce qui montre l’importance de l’hospitalité. 

Le thé joue donc un rôle important dans la tradition Iranienne. Dès que 

quelqu’un vient chez nous, la première chose qu’on lui offre est une tasse de 

thé. Chaque rue a sa châikhâne (maison de thé). Les châikhânes ont toujours un 

important rôle social. Les iraniens ont l'un des taux de consommation de thé les 

plus élevés par habitant dans le monde ; et depuis les temps anciens. Le thé est 

rassembleur. Le thé est réconfortant. Le thé invite à partager et à s’ouvrir et à 

échanger, prendre son temps. On dit qu’un bon thé est comme une méditation. 

3. Qu’est-ce qui vous a amené au Saguenay? 

Pendant que nous vivions au Maroc, il y a eu également des complications pour 

la Communauté Bahà’ïe au Maroc. Dans tout ce brouhaha et agitation, mon père 

est mort subitement par une attaque au cœur et il est décédé à 46 ans sur le 

coup. Donc, après cette période d’agitation et à la suite du décès de mon père, 

nous avons décidé de quitter le Maroc. Nous parlions préalablement le français 

et nous n’avions surtout pas peur de découvrir des nouvelles contrées. Alors, 

quand ont eu a l’occasion d’immigrer au Qc, on n’a pas hésité. Et quelle bonne 

décision.  

 

 



4. Si vous aviez un souhait à adresser à la population d’accueil, quel serait-il? 

Je souhaiterais que les Québécois garde leur bienveillance et leur ouverture face 

aux immigrants. Qu’ils continuent à s’intéresser à l’autre dans le respect et 

l’amitié. Qu’ils gardent leur spontanéité en allant vers l’autre.  

 

5. SI vous aviez à nous faire écouter une seule musique ou chanson qui 

représente bien votre pays d’origine quelle serait-elle et pourquoi? 

 

Ce serait les poèmes du poète RûmÎ connu également sous le nom de « Mawlânâ 

» qui signifie mon maître. C’est un poète mystique persan. l est considéré en 

Orient comme un grand maître spirituel. Ses poèmes sont d’une profondeur qui 

touche les cœurs. Ces poèmes ot pour sujet en autre :Amour, la joie,  l’amitié….. 

 

6. SI vous aviez à nous faire écouter une seule musique ou chanson qui 

représente bien le Québec  pour vous, ça serait laquelle et pourquoi? 

Yvon Deschamps (Aimons-nous). J’adore cette chanson et je trouve qu’elle est 

toujours d’actualité.  Ce sont des paroles universelles qui nous touchent peu 

importe nos origines et notre culture.  Yvon Deschamps a su ressortir les points 

communs de l’humanité dans une chanson.   

 

 


