Un joyeux samedi dans les flaques
Notre groupe s’est réuni ce samedi 27 avril 2013 à Cotignac, vieux village
troglodytique du Haut Var. La pluie persistante qui émaillait de flaques les trottoirs du Cours
Gambetta n’a pas entamé la bonne humeur des 9 haïjin qui se sont retrouvés devant le
restaurant La Tarente à 11h 45 : Dominique, Jean-Pierre, Marie, Martine, Maryse, les deux
Patricia et Patrick.
Après un repas chaud et joyeux qui nous a permis de déguster des asperges aux cuisses
de cailles ou de l’agneau aux petits légumes, sans oublier la mousse d’asperge en amusebouche, ni les tartes Tatin ou mousses au chocolat, nous avons profité d’une relative accalmie
de la pluie pour faire une promenade digestive qui nous a menés en haut du village, sous
l’impressionnant rocher de tuf, là où une ancienne rivière, la Cassole a formé des
anfractuosités et des cascades pétrifiées. Sur les parois des grottes, quantité de fleurs :
mufliers, coquelicots, valérianes et iris - inspiration certaine pour le kukaï de l’après midi.
Réchauffés bien que mouillés, nous sommes redescendus sur le cours principal où Le
café du Cours avait préparé une table pour nos travaux d’écriture. Nous avons d’abord
échangé nos découvertes poétiques, dont vous trouverez la liste à la fin de ce compte-rendu.
Puis, nous nous sommes livrés à un kukaï, dont voici les haïku primés :

Un coquelicot
et tant de gris tout autour
un cœur à prendre

Patrick – 5 voix

Pétales collés
le coquelicot sous la pluie
son rouge, pourtant

Maryse – 3 voix

Tout frou-frou tout fou
la corolle de l’iris
sa tige de marbre

Marie - 3 voix

La nuit vers le port
tanguer avec ses bateaux
- nos deux corps amarrés

Dominique – 3 voix

Manif pour la paix
dans le rétroviseur – en fleurs
l’arbre de Judée

Patricia H. 3 voix

Dans l’herbe mouillée
peinant à se défroisser
- Ah les coquelicots !

Martine – 2 voix

Neiges tardives
pieds nus sur le paillasson
son vernis carmin

2 voix – Patricia H.

Des parfums de menthe
jardinier sur le talus
cherchant la causette

2 voix - Maryse

Fanés dans le vase
ces iris dont je ne peux
me séparer

1 voix - Marie

Derniers jours d’avril
je voudrais tant bientôt
faire ce que je veux

1 voix – Jean-Pierre

Dans l’hiver glacial
une seule brosse à dents
pour seul univers

1 voix – Patrick

Sous les gueules de loup
l’ouverture troglodyte
- un coquelicot

1 voix - Richard

Livres présentés :
-

Le monde intervalle d’Anne SIBRAN, éditions Panama ( épuisé, mais voir
sur Internet)
Le quartier évanoui, du même auteur (BD)
BD de COSEY (très belle histoire où se mêlent des haïku)
365 haïkus instants d’éternité, éd. Albin Michel
Le Camphrier irradié, Tsutomu Yamaguchi, éd.Tanka francophone, 2013
Petite faune poétique et portative, Jean Joubert et Elsa Huet, éd. Couleurs
livres
Le peintre d’éventail, Hubert Haddad, éd. Zulma, 2013 (très beau récit avec
des haïku)
Les Haïkus du peintre d’éventail, même auteur, Zulma, 2013

Nous nous sommes quittés vers 17h, pensant déjà à la prochaine rencontre du 1er juin, à Aix
ou à Marseille. Merci à tous pour ces moments de partage !
Martine GM, Barjols le 29 avril 2013

