
LIEUX ET PERSONNAGES DES LETTRES PERSANES

PERSONNAGES

Ben Josué : Nouveau converti à la foi religieuse, destinataire de la lettre d'Haggi Ibi sur la naissance de
Mahomet et les signes qui lui sont associés.
Fatmé: Epouse d'Usbek qui exprime son amour de manière sensuelle et passionnée.
Gemschid : Derviche (membre d'une confrérie musulmane) au monastère de Tauris et cousin d'Usbek
Haggi Ibbi : Correspondant qui a fait le pélerinage à la Mecque
Hassein : Derviche de la montagne de Jaron
Ibben : Ami qui a hébergé les voyageurs à Smyrne
Ibbi : Serviteur d'Usek
Jaron : Serviteur d'Usbek qui débute le voyage avec lui mais rentre pour renforcer la surveillance du sérail
Premier eunuque noir ou grand eunuque : représente l'autorité d'Usbek en son absence, chargé de protéger
les épouses et faire régner l'ordre sans le sérail.
Mehémet-Ali : mollah ou mollak (érudit musulman) gardien des Trois Tombeaux à Com.
Mirza : Ami d'Usbek et destinataire de la fable des Troglodytes
Nadir : Eunuque blanc qui paye de sa tête les troubles du sérail
Nargum : Ambassadeur envoyé de Perse en Moscovie et ami d'Usbek.
Narsit : doyen des esclaves qui prend la succession du grand eunuque avant Solim mais ne voit rien du
désordre du sérail.
Nathanaël Levi : médecin juif rencontré par Rica à Livourne.
Nessir : Confident d'Usbek.
Pharan : Esclave d'Usbek menacé de la mutilation des eunuques puis sauvé par son maître.
Rica : Compagnon d'Usbek dans son voyage, jeune, célibataire, auteur de portraits satiriques, qui s'adapte
rapidement à la culture européenne. (44 lettres)
Rhédi : Neveu d'Ibben qui voyage en Europe pour s'instruire et s'installe à Venise.
Roxane : Epouse préférée d'Usbek, qu'il croit vertueuse mais elle le hait, le trompe et revendique sa liberté
en se suicidant.
Rustan : Ami d'Usbek qui vit à Ispahan.
Solim : Successeur officiel du premier eunuque chargé de châtier les coupables et ressent un plaisir vengeur.
Usbek :  Personnage principal,  grand seigneur  d'Ispahan,  maître  d'un sérail,  qui  voyage  en Europe pour
élargir ses connaissances et fuir la cour. (77 lettres)
Zachi :  Epouse  d'Usbek  qui  malgré  son  chagrin  lié  à  son  départ  enfreint  les  lois  du  sérail  en  se
compromettant avec Nadir et Zélide.
Zélide : Esclave du sérail qui n'écrit aucune lettre.
Zélis :   Epouse d'Usbek qui  est  mère de leur fille  de 7 ans,  dont  les lettres abordent  la  question de la
condition féminine.
Zéphis : Epouse d'Usbek qui se plaint dans son unique lettre du traitement de l'eunuque noir.
Frère d'Usbek : santon (moine musulman) au monastère de Casbin
Un mystérieux correspondant *** qui possède les codes culturels persans …

LIEUX 

Com : ville sainte des chiites du nord de l'Iran où réside le mollah Méhémet Hali, étape du voyage (Qom
aujourdh'ui)
Erzéron : Capitale de l'Arménie turque, étape du voyage (Erzéroum aujourdh'ui)
Ispahan : Capitale de la Perse, ville d'Iran aujourdh'ui, où Usbek possède un sérail 
Livourne : première ville d'Europe (Italie) visitée par les voyageurs
Paris : destination de Rica et Usbek
Smyrne : ville de la côte de la Turquie, étape du voyage
Tauriz : Capitale de l'Azerbaïdjan perse, étape du voyage (Tabriz aujourd'hui)
Tocat : petite ville de Turquie, étape du voyage (Tokat aujourd'hui)
Venise : destination du voyage de Rhédi




