
14 ème RENCONTRE DES HAIJIN SUD 
13 juillet 2013 

 
 
 
Du soleil, une jolie villa à Barjols (83), une piscine accueillante, un groupe enthousiaste de haïjin,  voici la 

recette d’une rencontre de détente… et de travail… réussie ! 
 
 
Avec cordialité et simplicité, Martine et son époux, Rémy, nous ouvrent les portes de leur maison. 
 
Un cocktail rafraichissant attend sous la pergola (le mourouji, d’origine malienne). 
Laissant Nicole et Jean-Pierre à leur conversation, Patrick et notre hôte à la visite du jardin, Dominique et 
moi suivons Martine jusqu’au bassin pour quelques brasses revigorantes.  
 
La petite troupe se reforme au moment du déjeuner pour la dégustation d’un velouté froid de courgettes 
aux baies roses,  d’un poisson à la tahitienne accompagné d’une julienne de légumes, d’une mousse de 
framboise sur lit de chocolat blanc, le tout arrosé de vin blanc. 
C’est à peine si l’on entend la musique qui joue dans le salon, tant les conversations vont bon train (récits 
de rencontres, évocations de poèmes, conceptions des écrits…) 
Un vent léger et chaud s’amuse de nos serviettes coquelicots, au grand dam de Nicole. 
Une visite impromptue et éclairée de la cave à vins égaie le début d’après-midi. 
 
 
Il est temps de se mettre au travail !  
 
Le renku « ville /urbanité » reste à commenter et corriger.  
Les remarques fusent. Les points faibles sont repérés, analysés et discutés.  
Des améliorations ou changements sont proposés en vue de nouvelles expériences collectives.  
Nous choisissons deux formules et deux thèmes : 
 

-  renga,  « nuages », 
 -  renku,  « bestioles », 

 
avec reprise obligatoire de l’idée précédente (mot, son, image…)  

et ainsi souligner le lien d’écoute/réponse entre les poèmes. 
 
 

Nous feuilletons quelques publications conseillées par Patrick et Jean-Pierre et fixons la date d’une 
prochaine réunion au       14 septembre 2013. 
 
 
 

Merci à Martine et Rémy pour cette délicieuse journée !         Amitié, MARIE. 


