Renku Urbanité
Printemps – été 2013
Renku des haïjin du sud-est France, de Patrick Simon (PS), Jean-Pierre Aznar (JPA), Maryse Chaday
(MC), Dominique Arnoux (DA), Martine Gonfalone-Modigliani (MG), Nicole Gremion (NG), Patricia
Hocq (PH), Richard Peucelle (RP), Marie (M)

1
café sur le zinc
discourir sur les égouts
légendes urbaines
2
formica brûlé
aux quatre coins de la table
miettes et mégots
3
à l'entrée du parc
un peloton de poussettes
- histoire de femmes
4
sur le trottoir nu
une poubelle éventrée
– fini-parti 1
5
vitrine de luxe
les mannequins bras au sol
- arrière saison
6
joie des écoliers
sous le tas de confettis
un peu de ma rue

7
fouiller les poubelles
avant que le vent se lève
larmes du mistral
8
le David en marbre
encerclé par les voitures
silence dans la nuit
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Expression des éboueurs du sud qui, après leur tâche, utilisent ce temps pour d’autres activités.

9
coup de vent sur la ville
sacs plastiques en cerfs-volants
ont perdu le fil
10
pendus aux fenêtres
deux pancartes "à louer"
– un squat de pigeons N.G.
11
au square désert
des amoureux sur un banc
s’attardent la nuit
12
tumulte en gare
technocosme mis en échec
oh! nature humaine !
13
boulets de charbon
délaissé sur le trottoir
printemps en avance
14
chœur de gabians
les poissonniers du Vieux-Port
connaissent la chanson

15
silence au marché
les cœurs de vieilles salades
un gosse va shooter
16
vente à la sauvette
paraboles sur les toits
– vies en étagères
17
une porte claque
dans la cour - des géraniums
chez ma concierge
18
grève de pilotes
tout va changer rien ne change
voie sans issue
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19
ombre dans la rue
cette fois chercher soleil
dans ses yeux à elle
20
lire sur ses lèvres
un baiser ou un adieu
fracas du métro
21
lagon sur les murs
paradis à petit prix
trop cher pour beaucoup

22
Banque alimentaire
flotte un air d'accordéon
entre les caddies
23
elle cherche une pièce
la mamie - jeton coincé
et les doigts gelés
24
tags dans le parking
boyaux de signatures
gisements d’âmes
25
une tête d'ange
incrustée dans le mur gris
et qui vous regarde
26
sarcophage à fleurs
son odeur de mégots froids
un insecte y bourdonne
27
ombre à la fenêtre
rideau de cheveux gris
déguise l'ennui
28
un minot hilare
tire un cordon de sonnette
décampe illico
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29
dans son sac d'école
le cliquètement des billes
douce nostalgie
30
portable greffé
il déambule et gesticule
- pris dans sa bulle
31
lessive au balcon
printemps tardif en Provence
plages désertées
32
rousse et seins de glace
paradant sous les sunlights
d'un Festival mouillé
33
trottoir détrempé
deux jeunes filles se serrent
pas d'abri en vue
34
Odeur de Mc Do
la manif bloque la rue
– chômeurs en colère
35
Pensées sauvages
entre les pavés usés
impasse oubliée
36
Rêverie du soir
une chauve-souris danse
sous le réverbère
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