Kukaï du 10 janvier 2015 à Aix-en-Provence
Et compte-rendu de notre rencontre du groupe haïjin sud-est
Participants : Maryse Chaday, Dominique Decamps, Jacques Ferlay, Jean-Pierre Garcia-Aznar, Nicole
Gremion, Patricia Hocq, Patrick Simon, Marie Starr

Voici tout d’abord les résultats du kukaï :

1 er (avec 4 points)
Posé par erreur
sur la plante artificielle
un oiseau – un vrai
Nicole
2èmes ex éco (avec 3 points)
Janvier en Camargue
les flamants dansent d’amour
les pieds dans la vase
Dominique
Un jardin secret
quatre chaises et des chats
- le doux samedi
Jean-Pierre
Abords de l’église
les cloches sonnent le glas
mon ventre gargouille
Patrick
Du lierre en été
à peine frôlé d’un souffle
le mur en frissonne
Dominique
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Autres poèmes ayant eu 1 point :
Même sous la pluie
toujours aussi monotone
chant de la grenouille
Maryse
Giboulées de mars
les cages de l’oiseleur
en mode silence
Ourlée par la mer
sur le sable encore tiède
j’attends l’orage
Marie
Au soleil du soir
la pierre blonde rosit
marquise où es-tu ?
Jean-Pierre
Est-ce un mouchoir
qui flotte sur la rivière
demande l’enfant
Marie
En amont de ce kukaï, le groupe a sillonné les rues anciennes d’Aix et certains s’en sont imprégnés pour
leurs haïku. Et ensuite s’est restauré autour d’un repas plutôt festif – comme pour exorciser les
évènements tragiques de ces derniers jours (attentat contre Charlie Hebdo et contre un magasin kacher).
Plusieurs d’entre nous ont fait part de lectures et ont donné des références :
• Sei Shônagon, Notes de chevet, illustré par Hokusai, Présentation de Geneviève Rudoff,
introduction d’André Beaujard, Citadelles et Mazenod, 9782850885921
• The Tanka Anthology, edited by McClintock, Pamela Miller Ness, and Jim Kacian, was
released in December 2003 by Red Moon Press
• Collectif sous la direction de Jean Irubetagoyena, Répertoire des mots de saisons, Europe
francophone et Québec, Boucherville, 978-2-923829-17-3. format papier poche, Editions du
tanka francophone, Boucherville, ISBN 978-2-923829-17-3
• La revue de poésie Sarrazine (sur abonnement, les références sont dans le prospectus
distribué en séance)
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