Rencontre du 23 avril 2016 au Cannet des Maures
Compte-rendu de Patricia
Avec Marie, Jacques, Dominique, Patrick, Françoise, Patricia, Jean-Pierre, Maryse et Martine
Nous nous retrouvons à 11 heures au Cannet des Maures, où Maryse nous accueille, comme
toujours, avec beaucoup de chaleur.
Certains profitent du vide-grenier au village pour faire un Ginko, les autres se retrouvant à
la Médiathèque qui a la gentillesse de nous accueillir.
Nous échangeons alors des informations sur des événements et nos coups de cœur pour des
lectures.
• Patricia propose « Les aphorismes » de Sylvain Tesson, et conseille vivement la lecture
de ses autres romans, tels que « Berezina », « S’abandonner à vivre » ou encore « une
vie à coucher dehors ».
• Patrick nous invite à découvrir « La poétique du paysage » de Michel Vieillard-Baron,
lecture dont parle également Jean-Pierre sur son site Facebook dans le groupe
Kajins/Kajines.
• Martine a eu un coup de cœur pour le dernier livre de Bernard Pivot « Les mots m’ont
mangé », ainsi que pour « Le reste peut attendre » (collectif de Haikus) de Francine
Chicoine.
Les livres passent de mains en mains, puis nous partons à « La fourchette gourmande, pour un
déjeuner bien animé. Martine nous offre le vin pour fêter son anniversaire qui avait lieu la
veille. Merci Martine !
Jacques est en forme et nous régale de quelques pirouettes d’esprit :
« Il vaut mieux être ivre que mort » puis c’est Martine « On est neuf (9) donc on n’est pas
vieux » et Jacques « âge moyen, très moyen, peut mieux faire ! ». On regrettera de ne pas
avoir déjeuné autour d’une table ronde, afin de pouvoir échanger tous ensemble…la prochaine
fois !
A 14h30, retour à la Médiathèque pour vivre une expérience très intéressante, initiée par
Dominique et Patrick : écrire haiku/tankas après avoir écouté un extrait musical. Chacun(e)
gratte sa feuille, certains(es) plus inspirées que d’autres , Dominique et Patrick nous
dévoilant le titre de l’œuvre et son compositeur lorsque les stylos sont posés : « Le lever du
jour » de l’oeuvre Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. En voici quelques créations :
Printemps pourri / ce film en noir et blanc / invite à l’amour
Les yeux au ciel / rechercher dans les nuages / un air de printemps
Au bout du couloir / porte verte et porte rose / d’où vient la musique ?

Patricia

Une vague s’enfle / dans la sombre mangrove / nos maux vont s’échouer
Des hauts et des bas / découvert(?) des hordes de migrants / esquif de l’espoir
Tout seul au monde / balloté aux vents et marées / l’homme en exil
Jour après jour / d’espoir en désespoir / ma condition d’homme
Martine
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Narines serrées / le silence d’un départ / m’assourdit le cœur
Cloître du sommeil / le silence modulé / s’affronte au jubé
Sisyphe essoufflé / apercevant l’arc en ciel / au plus haut de soi
Surfer sur la vie / dans l’abandon à la houle / la plage était blanche

Jacques

Pourrais-tu marcher/encore plus lentement à contre-soleil/je ne verrais de toi /qu’un halo
d’or autour Jean-Pierre
L’éveil du printemps / tout droit sorties du piano / tendres anémones

Dominique

Elle va et vient / dans un nuage de bambous / parfum d’outre-mer

Marie

La vague m’emporte / force et douceur emmêlées / mais ma solitude
Apaisante enfin/la musique me calme/clapotis d’une eau/contre la roche accueillante/et
douce à mon cœur ému
Maryse
Bruissement de vagues / sous les voiles s’enrouler / pour flotter sans fin

Françoise

Vent entre les feuilles/écouter Daphnis et Chloé/sous quelques nuages/tu regardais cette
mer/tes pensées vers les enfants
Patrick
Nous sommes tous d’accord pour renouveler l’exercice avec un tableau abstrait que Martine
se propose d’apporter à la prochaine rencontre.
A 15h30, nous commençons le Kakaï sur le thème du silence, avec encore quelques petites
incompréhensions sur les règles, mais Patrick remet vite de l’ordre dans tout ça  !
Résultats du Kakaï : les trois ayant eu le plus de voix
1er
Traces de l’absente
ses jarres de géraniums
et les camélias
qui tous les printemps l’invitent
à sortir de son silence
Jean-Pierre
2e
Le bougainvillier
palpite encore parfois
il n’a rien à dire
que du bout des lèvres
d’autres mots qui nous écorchent
Dominique
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3e
Sur son petit doigt
tout doucement s’est posé
un flocon de neige
Marie
La Médiathèque fermant ses portes, et chacun(e) ayant un peu de route, nous nous quittons,
ravis de cette belle journée productive et chaleureuse.
Prochaine rencontre prévue le samedi 28 mai à Aix-en-Provence.
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