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En attendant la pluie
Éric Schulthess
Le 11 mars 2011, la ville de Kamaishi est frappée par le tsunami
qui déferle sur la côte nord-est du Japon. Habitant la ville
française de Digne-les-Bains jumelée avec celle de Kamaishi,
Éric Schulthess, journaliste et écrivain, se rend en mai 2013
dans la ville japonaise. Il en revient bouleversé par sa rencontre
avec les habitants. Naît alors la nouvelle « En attendant la
pluie ».

Ce petit livre porte la version française, sa traduction
en japonais par Momomi Machida, traductrice née à
Tokyo et installée en France depuis 1996, les dessins
réalisés par des enfants du Centre de loisirs Futaba
Ikusei de Kamaishi, ainsi que 11 haïkus de grands
maîtres japonais choisis par l’auteur.
Pour beaucoup d’entre nous, cette coopération ouvre une
fenêtre sur un Japon inconnu et nous fait partager un drame
qui pouvait sembler lointain.
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Ce livre est vendu 9 e + 2 e qui seront versés à la coopérative du Centre de loisirs Futaba Ikusei de Kamaishi.
L’AUTEUR : Éric Schulthess (Salies-de-Béarn – 64)

Né en 1954 à Marseille, Éric Schulthess a été éducateur de rue
avant de devenir journaliste radio et télé. Métis européen, il a un
grand-père Suisse Allemand et l’autre Corse, une grand-mère
Anglaise et l’autre de haute Provence. Ce sont ces sangs mêlés
qui lui font dire qu’il est un vrai Marseillais. De ses origines, il a
également hérité d’une passion pour les langues vivantes. Quant
à celle des sons, elle vient peut-être du chant de la mer montant à
l’assaut des rochers du Petit Nice où il a couru son enfance.
Du même auteur aux éditions Parole
Marseille rouge sangs 13 nouvelles noires - mars 2013
Il s’appelait Alphonse Richard, le premier Dignois tué
à la Grande Guerre - août 2017
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