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« L’Irak n’a longtemps été pour moi qu’une lointaine
histoire, des photos, des cousins au téléphone.
Et puis en 1989, le pays de mes parents est enfin
devenu réel… »
À l’été 2016, Feurat Alani, journaliste français d’origine
irakienne, décide de raconter son premier voyage dans
le pays de ses parents.
C’était en 1989, pendant les vacances. Il avait 9 ans.
Il choisit Twitter, le réseau social où les messages se
doivent d’être brefs. Il rédige un tweet, puis deux, puis

cinq. Puis mille cinq cents.
Il décrit l’Irak de son enfance, la dictature et les glaces
à l’abricot. Puis il développe et raconte l’embargo
des années 90, la misère, le sentiment d’injustice.
Chacune de ses histoires personnelles renvoie à
l’Histoire du pays et de la région.
C’est à partir de cette mine d’informations que
le projet de série animée Le Parfum d’Irak est né.
Vingt histoires ont été sélectionnées, vingt histoires
dessinées par Léonard Cohen qui balayent le

temps, de 1989 à 2011, date du départ de l’armée
américaine d’Irak. Vingt histoires de famille surtout :
on y rencontre le père de Feurat, exilé politique, son
cousin Ahmed, ancien gamin des rues devenu insurgé
anti-américain, ou encore Omar, torturé par la police
politique.
Leurs destins croisent celui de l’Irak, brisé par la
dictature, la guerre, les sanctions internationales,
l’anarchie et la naissance de l’État islamique.

Les épisodes
Episode 1 – La glace à l’abricot
1989 - C’est le premier voyage de Feurat dans le pays de
ses parents. Il a 9 ans, il découvre d’où il vient, et réalise
aussi le poids de la dictature de Saddam Hussein.
Episode 2 – Le cow-boy de Falloujah
1989 - Premier séjour à Falloujah, d’où vient son père,
et premiers contacts avec ses oncles, militaires bourrus,
à l’image de la ville.
Episode 3 – L’amour sous surveillance
1989 - Feurat et sa sœur rencontrent leur cousin Omar,
étudiant branché à Bagdad. Ils découvrent les limites à
ne pas franchir : la petite amie d’Omar fait partie de la
famille de l’entourage de Saddam Hussein.

Episode 4 – La guerre à la récré
1990 – L’Irak envahit le Koweït, Feurat et sa famille
suivent à la télé depuis leur appartement de banlieue
parisienne les premières bombes de la coalition
internationale qui frappent Bagdad en représailles.
Episode 5 – Des Reeboks à Bagdad
1992 – Lors d’un nouveau voyage en Irak, Feurat
découvre ce qu’est un pays sous embargo.
Episode 6 – Saddam et mon père
Le père de Feurat, Amir, lui raconte pourquoi, un jour, il
a dû quitter son pays en catastrophe.
Episode 7 – La fin de l’exil
1994 – Saddam Hussein autorise les anciens opposants
politiques à rentrer au pays. Pour la première fois,
pendant les vacances irakiennes, le père de Feurat
accompagne sa famille.

Episode 8 – Platini à Ramadi
1994 – Feurat rencontre son cousin Auday dans la
ville de Ramadi, au milieu du désert. Auday est fan de
l’équipe de France de football.
Episode 9 – L’honneur de Ramadi
1994 - Feurat découvre le sens de l’honneur de Ramadi
: c’est à celui qui se montrera le plus généreux, jusqu’à
l’excès.
Episode 10 – Les chiens de garde
1995 – A cause de l’embargo, il n’y a plus de vol
direct pour Bagdad. Il faut passer par la Jordanie pour
entrer dans le pays. La frontière est un concentré de la
dictature.
Episode 11 – L’anesthésie à 100 000 dollars
1995 – Feurat se blesse à la tête et découvre ce qu’est
un hôpital sous embargo.

Episode 12 – La guerre dans le métro
2003 – L’Amérique part en guerre contre l’Irak. Encore
une fois, c’est depuis la France que Feurat apprend la
nouvelle.

Episode 15 – L’Irak c’est fini
2005 - Amir, le père de Feurat, revient pour la première
fois en Irak, le pays de son enfance, depuis la chute de
Saddam.

Episode 18 – L’hélicoptère et le prisonnier
2008 – Feurat obtient l’autorisation de filmer de près
l’armée l’américaine. Difficile de réagir comme un
simple journaliste.

Episode 13 – Good morning Bagdad !
2003 – Feurat s’installe à Bagdad, en tant que
correspondant pour la presse française. Il découvre un
nouvel Irak, sous occupation américaine.

Episode 16 – La guerre des milices
2006 – C’est la guerre des milices, sunnites contre
chiites. Feurat réalise que le simple fait de porter son
nom peut être un danger.

Episode 19 – Goodbye America
2011 – L’armée américaine quitte le pays. Une dernière
fois, Feurat se retrouve face à des soldats américains.

Episode 14 – Le bruit de Bagdad
2004 – Feurat découvre le quotidien de la guerre, ses
bruits, et ses silences.

Episode 17 – Chasse à l’homme
2006 – Une nuit, les soldats américains mènent une
opération dans le quartier. Feurat se retrouve en ligne de
mire.

Episode 20 – Épilogue
Presque 20 ans d’histoires de famille et de guerre, où
sont Auday, Mazen, et les autres ?

Pour mieux comprendre
Les dates clés des 30 dernières années de l’Irak
22 septembre 1980 : l’Irak entre en guerre
contre l’Iran

18 mars 2003 : Georges W. Bush lance un ultimatum
à Saddam Hussein

20 août 1988 : L’Irak et l’Iran signent un cessez-le-feu

20 mars 2003 : Début de la guerre contre l’Irak

2 août 1990 : l’Irak envahit le Koweït

9 avril 2003 : Chute de Bagdad

6 août 1990 : Un embargo est imposé par l’ONU

13 décembre 2003 : Saddam Hussein est arrêté

17 janvier 1991 : Les États-Unis et leurs 27 alliés
lancent l’opération «Tempête du désert»
et attaquent l’Irak

22 février 2006 : Le mausolée chiite Al Askari, à
Samarra, est dynamité. C’est le début d’une guerre
entre milices sunnites et chiites

28 février 1991 : Les combats cessent

7 juin 2006 : Abou Moussab Al-Zarkaoui, chef du
mouvement Al Qaïda en Irak est tué lors d’un raid
aérien américain

Mai 1996 : L’accord «Pétrole contre nourriture»
est signé

2006 : Peu après le décès d’Al-Zarkaoui, en 2006,
l’organisation fusionne avec plusieurs petits groupes
extrémistes, et se rebaptise État islamique en Irak (EII)
30 décembre 2006 : Saddam Hussein est pendu
14 décembre 2008 : George W. Bush signe à Bagdad
un accord prévoyant le départ des dernières troupes
américaines d’Irak fin 2011
31 décembre 2011 : les troupes américaines
quittent l’Irak
Juin 2014 : L’Etat islamique (EI) est proclamé
à Mossoul
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Extrait de la préface
Mountazer al-Zaïdi sentait-il des pieds ? Ce héros qui
a lancé ses godasses sur Georges Bush Junior, faute
d’avoir exac-tement atteint sa cible, a je l’espère traumatisé à vie les narines du président américain.
Quelle odeur avait le liquide des fioles que montra
Colin Powell à l’ONU, ces soi-disant preuves d’armes
chimiques devenues celles du mensonge de l’administration Bush ?

L’odorat est un vrai défi pour la fiction. Marcel Proust
en a fait sa marque de fabrique. Suskind en a fait un
roman. Feurat Alani, grand reporter, en a fait sa thématique dans une salve de tweets écrits pendant l’été
2016. Si l’image marque l’esprit jusque dans les rêves
et les cauchemars, l’odeur, elle, s’imprime au cœur
des entrailles. Rêve-t-on des parfums ? Quelle est
l’odeur d’une tempête de sable après la déflagration
d’une bombe à fragmentation ? Quelle est celle d’un
cadavre ?

Feurat Alani et moi nous sommes rencontrés par
hasard, dans un contexte sportif. Mon instructeur de
boxe vient de Nanterre, comme Feurat. Un jour, après
un entraînement, nous sommes allés manger tous les
trois. Feurat m’a dit qu’il appréciait ma musique. Puis
il m’a parlé de lui et de son Irak. Et ce fut un coup de
foudre artistique…
Sérigne M’baye Gueye aka Disiz

Feurat Alani est né à Paris en 1980 de
parents irakiens. Il a été correspondant à
Bagdad entre 2003 et 2008 pour iTélé,
Ouest France et Le Point. De retour
en France, il rejoint l’équipe de L’effet
Papillon (Canal +) à l’agence Capa, où
il réalise des reportages de l’Irak aux États-Unis, en passant
par l’Égypte et l’Algérie. En 2010, il fonde avec deux autres
journalistes la société de production Baozi Prod, où il réalisera
notamment une enquête sur la ville de Falloujah, primée
dans plusieurs festivals.
Il collabore régulièrement avec Le Monde diplomatique,
Orient XXI, et Géo. Installé à Dubaï depuis 2012, il crée l’agence
de production In Sight Films. Reporter et producteur,
il collabore régulièrement avec ARTE, France 24 et Canal +.

Réalisateur, dessinateur
Léonard Cohen est diplômé de l’École
Nationale des Arts Décoratifs de Paris.
En 2010, son film de fin d’études
Plato est sélectionné et primé dans
de nombreux festivals. Il reçoit
notamment le prix de meilleur court
métrage d’animation d’Annecy.
En 2011 il part s’installer en Californie. En marge de son activité
de freelance, il réalise la série Le Chiffroscope qui sera diffusée
pendant trois saisons dans l’émission L’effet Papillon (Canal +).
Il participe à plusieurs projets à caractère documentaire ou
éducatifs, comme la série J’ai rêvé de l’Europe (ARTE). Il réalise
des films pour Le Monde ou encore la Commission européenne.
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