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L’Amour
comme un Haïku
Dimitri RATAUD

Dans cet ouvrage bilingue, français-japonais, Dimitri
Rataud exprime sa passion pour l’art du haïku, l’Amour
et le Japon.
L’Amour comme un Haïku est un recueil conçu
avec la voix et le corps, laissant les haïkus résonner
avec le lecteur dans une dimension organique,
vivante, à la façon d’un cœur qui bat. Ce rapport
intime entre le corps et le texte, Dimitri Rataud,
auteur et acteur, l’exprime dans ce recueil et sur
scène. Il se produit actuellement en France et bientôt
au Japon.
L’Amour comme un Haïku est « un lâcher prise
salvateur qui donne la possibilité à autrui de rêver sa
vie pour mieux la vivre et qui donne la parole à l’être
amoureux qui réside en chacun de nous… Par petites
touches, ces fragments en regard comme des miroirs
d’eau nous révèlent à nous-mêmes… » (Extrait de la
préface de Christian Rivet).
L’Amour comme un haïku
Profond
mais court
Le préfacier – Christian RIVET, après avoir fait ses études au
Conservatoire National de Metz, puis au Conservatoire
National de musique de Paris, s’impose comme guitariste et
joueur de luth de talent. Il se produit en France ainsi qu’à
l’international lors de concerts et de récitals. Depuis 2007, il
s’occupe de la direction artistique du festival « Le Vent sur
l’Arbre » en Bourgogne.

Dimitri RATAUD est né en 1972 aux Sablesd’Olonne. Ses études au Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique lui permettent de
développer un sens aigu du théâtre et de la poésie
de la langue française. Il se fait connaître comme
acteur peu après sa sortie du Conservatoire grâce
à plusieurs succès (Cyrano de Bergerac de Jacques
Weber, Coriolan de Christian Schiaretti,…), et
prête sa voix comme doublure à de nombreux
acteurs internationaux (Jude Law, Tom
Hiddleston,…). Passionné par le Japon et la poésie
en haïkus, il décide en 2018 de publier un livre et
de créer un spectacle mettant en scène cet art.
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