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nouveautés Cercle Seegan

Après fUKUsHIMA 

comment parler de la vie et de l’avenir quand on a vécu  
une catastrophe nucléaire ? 

« Après Fukushima » est un recueil collectif de haïkus, ces poèmes japonais 
extrêmement brefs, dans lesquels les auteurs expriment leur ressenti, leurs peurs. 
leurs espoirs. L’ouvrage est coordonné et préfacé par Seegan Mabesoone, qui assure 
également la traduction des textes en japonais. Seegan Mabesoone est le nom 
de plume de Laurent Mabesoone. Mabesoone est un poète de haïku, romancier, 
essayiste et comparatiste français s’exprimant en langue japonaise, né en 1968.Il est 
titulaire d’un DEA en littérature japonaise (Université Paris VII) et d’un doctorat 
en littérature comparée (Université Waseda, Tokyo) et enseigne actuellement la 
littérature comparée à l’Université Jûmonji de Tokyo et l’Université Shinshu. Il 
vit au Japon, à Nagano depuis 1996. Son livre Après Fukushima offre un regard 
poétique et tragique sur une catastrophe qui nous interplle tous.
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