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« C’est à partir de la théorie de la relativité d’Einstein 
et son prolongement à travers la physique quantique que 
l’auteur, créateur de nouvelles approches des littératures 
françaises et persanes, se plait à sillonner gaiement les 
sentiers inédits de l’amour cosmique. Il y déploie non 
plus des comparaisons faciles entre amour et univers 
mais une authentique mise en valeur entre eux du 
concept de “résonance” hérité des recherches en physique 
contemporaine. »

Extrait de la préface de Philippe Tancelin
  

Né en 1979, Rouhollah Hosseini (Atash) est l’auteur de bon 
nombre d’ouvrages en langues persane et française. Entre 
autres, il a publié en 2017 aux Editions L’Harmattan, Crise 
de la modernité et modernité en crise ; Une étude contrastive 
de l’œuvre d’Albert Camus et celle de Sadegh Hedayat. Son 
premier recueil de poèmes est publié à Londres, aux éditions 
Candle & Fog. 
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