
PUBLIC VISÉ :
Tout public.

CONTACT ET COMMANDE :
Jean Darot 
04 94 80 76 58 
contact@editions-parole.net

Extraits et catalogue  sur notre site 

www.editions-parole.net

ÉDITIONS PAROLE   LES GRIGNOLETS   83630 ARTIGNOSC-SUR-VERDON

 RECUEIL Parution mars 2013

Marseille 
rouge sangs
Éric Schulthess

Homme libre, toujours tu chériras Marseille ! Demi-miroir, 
Marseille reflète la mer comme la mer reflète Marseille. Elle 
tient de cette Méditerranée son ouverture au monde et aux 
autres, son courage et sa résistance, son inventivité et sa 
liberté. Jamais soumise, de tout temps crainte des puissants, 
la ville-port, sans murs et aux 111 villages, ne laisse personne 
indifférent. Depuis toujours, elle bouleverse Éric Schulthess qui 
a grandi à la limite du miroir, sur les rochers d’Endoume, au 
Petit Nice. Dans treize nouvelles où le sang passe du rouge au 
noir, comme pour tourner les pages d’un passé qui agonise, il 
taille au vitriol le portrait de ces petits poissons oubliés qui font 
le tissu vivant de la lutteuse éternelle.
Chaque nouvelle est accompagnée d’une proposition de 
musique à écouter en lisant.
Un livre qui confortera dans leurs certitudes ceux qui aiment 
Marseille, tout autant que ceux qui la détestent.
Existe aussi version numérique EBOOK téléchargeable sur le site dans 
la collection Parole de liseuses.

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 
et justifier le pluriel au « sangs » du titre. 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
En attendant la pluie  - mars 2014
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