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Dans leur e� ort à faire connaître au public francophone 
les grands poètes contemporains iraniens, les éditions 

de L’Harmattan contribuent cette fois à présenter, dans le 
cadre de leur collection « L’Iran en transition », celui que l’on 
pourrait quali� er d’un des plus grands poètes modernistes 
iraniens, Nader Naderpour.

Dans mon enfance, ce village
sur les coteaux de l’Alborz

qui remontait depuis l’Orient
jusqu’aux sources du soleil

et rejoignait la lune en Ouest
était ma géographie 

J’en connaissais les instants 
des levers et des � ns du jour 
par les re� ets sur ses murs

de l’aurore
par la danse du feuillage 
de ses peupliers devant

l’ardente clarté des crépuscules

Nader Naderpour (1929-2000), issu d’une famille iranienne francophone, 
amoureuse d’art, de musique et d’histoire, est un des éminents poètes 
iraniens qui ont porté la poésie persane vers son nouvel âge, dans le 
courant du XXe siècle. Tailleur d’images et poète classique, il a su préserver 
les couleurs traditionnelles et chatoyantes du Livre des Rois de Ferdowsi 
dans un grand nombre de ses textes célèbres.
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