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“dans la terre de ma tombe 
ne pousse pas l’iris
les épines aveugles
dans la terre de ma tombe
ont élu domicile
mais le problème vient de moi
cette terre est merveilleuse
assieds-toi
et regarde
partout une fleur
attend la pendaison”

Couverture : dictame (planche botanique) alidades • création

UNE FLEUR 
ATTEND 
LA PENDAISON

Poèmes traduits du persan 
par Katâyoun Sabzevâry 
& Franck Merger

MAHSHID 
VATAN-DOUST 

Mahshid Vatan-Doust est née à Ghazvin, au 
nord de l’Iran, non loin de Téhéran, en 1983. Elle 
a étudié l’ingénierie mécanique, puis la philoso-
phie contemporaine, en particulier l’esthétique. 
Elle a publié, avant de devoir y renoncer pour 
se consacrer à un blog, nombre d’articles dans les 
pages «Société» du journal étudiant de son Uni-
versité.
Mahshid Vatan-Doust publie en 2013 un recueil 
de poèmes : Attention à la peinture ! (Rangi
nashavid !), publication qui a trouvé à s’accroître 
dans différents blogs. Son écriture s’inscrit dans la 
suite des mouvements de la “Poésie nouvelle” de 
Nimâ Youshij et de la “Poésie blanche” d’Ahmad 
Shâmlou, qui ont été les grands rénovateurs de 
la poésie iranienne. Mahshid Vatan-Doust est 
l’auteure d’un recueil de cinq nouvelles, Étés
acides (Tâbestânhâye torsh) et d’une vingtaine 
de pièces radiophoniques créées par des acteurs de 
renom. Elle-même a participé à la création de 
certaines de ces pièces.
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UNE FLEUR ATTEND LA PENDAISON

cinquante poèmes de Mahshid Vatan-Doust

traduits du persan et présentés
par

Katâyoun Sabzevâry et Franck Merger

Mahshid Vatan-Doust est née à Ghazvin, au nord de l’Iran, non loin de Téhéran, 
en 1983. Elle a étudié l’ingénierie mécanique, puis la philosophie contemporaine, 
en particulier l’esthétique. Elle a donné, avant de devoir y renoncer pour se consa-
crer à un blog, nombre d’articles aux pages «Société» du journal étudiant de son 
Université.

Mahshid Vatan-Doust publie en 2013 un recueil de poèmes : Attention à la pein-
ture ! (Rangi nashavid !), publication qui a trouvé à s’accroître dans différents blogs. 
Son écriture s’inscrit dans la suite des mouvements de la “Poésie nouvelle” de Nimâ 
Youshij et de la “Poésie blanche” d’Ahmad Shâmlou, qui ont été les grands rénova-
teurs de la poésie iranienne. 

Mahshid Vatan-Doust est l’auteure d’un recueil de cinq nouvelles, Étés acides  
(Tâbestânhâye torsh) et d’une vingtaine de pièces radiophoniques créées par des 
acteurs de renom. Elle-même a participé à la création de certaines de ces pièces.

Quelques uns des poèmes de ce recueil sont donnés en version bilingue.
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dans la terre de ma tombe 
ne pousse pas l’iris
les épines aveugles
dans la terre de ma tombe
ont élu domicile
mais le problème vient de moi
cette terre est merveilleuse
assieds-toi
et regarde
partout une fleur
attend la pendaison

48.

aveugles sont les mots
et
muets les chants
de sorte que
sourds se font les cris
de sorte que
perdus se font les silences
– ainsi
demeurent les dictatures



u
n

e 
fl

eu
r 

at
t

en
d

 l
a 

Pe
n

d
ai

so
n

 –
 m

ah
sh

id
 v

at
an

-d
ou

st

vivre

je ne te reproche rien
ô exaltante mélancolie 
moi qui ai 
vécu tous les philosophes du monde
toutes les femmes
et tous les buveurs de sang 
oui je t’ai 
vécue tout entière
et je sais que sans toi
ou avec toi
vivre est absurde
il est temps de reposer sous terre
je ne te reproche rien
ô terrifiante mélancolie
toi qui as planté une épée 
dans mon cœur
dans le cœur de toute l’histoire…
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