Compte-rendu du kukaï des haïjin sud
Samedi 3 mai 2014 à la cité du livre Méjeanes – Aix en Provence
Dominique A ; Patrick S.. Patricia H. ; Jacques F. ; Nicole G. ; Maryse C. ; et Martine GM Oont
participé à cette rencontre.
21haïkus ont été proposés
Ont obtenu 5 voix :
Couverts de mariage
bien rangés dos à dos
- fin fond d’un tiroir

Dominique

bourdonnement
dans le silence de la chambre
les peurs emmêlées

Maryse

Ont obtenu 3 voix :
L’oiseau me regarde
qu’y aurait-il à manger
dans l’épi des mots

Jacques

dans l’escalier
elle remonte sa jupe
- étiquette au vent

Martine

errer en soi-même
comme en terre étrangère
- Ah quelle aventure !
Ont obtenu 2 voix :
Dehors gris du ciel
mes pensées iront vers toi
que la neige neige

Patrick

Iules et fourmis
Déambulent au soleil
- mon cours de yoga

Dominique

au jardin d’avril
tout est vapeur et silence
- ablutions des fleurs

Martine

Ont obtenu 1 voix :
Lune en si bémol
dans la partition du ciel
où vont les avions ?

Patricia

Livres sulfureux
la fabrique d’allumettes
à feu continu

Jacques

Seul le laurier rose
méditer devant Camus
sa propre colère

Patrick

Marseille à l’endroit
s’invente sous l’Ombrière
un monde à l’envers

Nicole

Ligne d’horizon
un paquebot disparaît
la mer secouée

Patricia

Des caillots de rêve
roulent dans ma conscience
à devenir sable

Jacques

Les autres haïkus :
Jaune flamboyant
des genêts en bord de route
déjeuner en paix
Souffler trois bougies
ciel bleui par le mistral
- nos respirations
balade en soirée
et toutes ces oranges dans
le verger lointain

vagues et cigales
on les entend seulement
quand on les écoute
Marché provençal
la vendeuse aussi rouge
tomates en promo
Seule
se dresse sur le trottoir
une herbe folle
Arbres déplumés
découvrir entre les branches
le coq du clocher
Notre rencontre s’achève à 17h et la prochaine a été fixée au samedi 14 juin chez Martine à
Barjols.
Au programme : petite visite du haut village ; déjeuner oriental ; un tensaku et les tanka de notre
dernier renga 8 thèmes , revisités. Et bien sûr nos échanges habituels sur des livres de haïku et de
tanka.
Martine GM

