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Les rosées de l’exil

Auteur :

Emma Peimbari

E

xil, amour, conscience de femme construisent la

poésie d’Emma Peiambari dont les mots sont comme
le ruisseau qui passe par les veines et porte tantôt la
souffrance, tantôt les parfums, les couleurs, et les
souvenirs. Nous sommes balancés de la peine à
l’espoir, d’un passé difficile à retenir au présent creusé
d’une absence fondamentale. Mais, plus que la
tristesse et la nostalgie, ce que disent ces poèmes,
c’est la volonté d’exister, de lutter pour vivre, vivre !
Avec le vent, avec la pluie, avec le soleil.

ISBN : 978-2-343-02985-6, 65 p. •10,50 €

Emma Peiambari est poète et nouvelliste
d’origine iranienne. Exilée en France, elle a publié
un recueil de nouvelles en français, deux recueils
de poésie et un recueil de nouvelles dans sa
langue maternelle. Poussée par sa passion pour
la littérature française, elle a traduit huit oeuvres
littéraires du français vers le persan. Elle est depuis 1995 la
rédactrice principale d’Arash la revue de la diaspora iranienne qui
paraît en France, à diffusion internationale.
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