TOULON HAIJIN SUD-EST
le 14 février 2015
Présents : Jean-Pierre Garcia Aznar, Sido, Dominique Decamps, Patrick Simon,
Jacques Ferlay, Martine Gonfalone-Modigliani, Marie, et Patrice Leblanc (fin
d’après-midi). Bienvenue, au nouveau participant !
Bonjour Toulon !
Le groupe se forme sous une légère pluie. La visite commence.
- Le marché provençal : coloré et animé, il s’étend le long du cours Lafayette,
jusqu’au port.
- La cathédrale Sainte-Marie-de-la-Seds : une architecture romane (remaniée
au cours des siècles), de l’art baroque, des boiseries, peintures sur toiles,
ornementations, vitraux, orgues…
- Le carré des Mots : une petite librairie, des informations précieuses et un
prochain rendez-vous envisagé. Peut-être autour du 21 mars pour fêter le mois
de la poésie
- L’église Saint-François-de-Paule : ce sera pour une autre fois ! Les portes sont
déjà fermées !
Il est temps de se diriger vers le restaurant La Réale. Un bon déjeuner nous
attend ! Le café sera servi à l’étage dans une salle réservée.
Installés, au chaud, pour l’après-midi, place à la poésie !
LECTURE DU RENGA « les oiseaux » : le dernier tanka ne semble pas convenir
(trop d’épithètes, une fin plus ouverte).
Patrick a écrit à Maryse pour lui faire part de nos suggestions :
« Propositions du groupe pour le 36 :
Peut-être mettre le vers 5 en 2
Changer deux épithètes (adjectifs car dans ce tanka, tu as mis 4 adjectifs, ce qui fait beaucoup) en
substantifs (noms communs), tout en gardant l’idée.
Certains ont pensé que ta première version (ci-dessus) était finalement la meilleure, quitte à juste
changer la fin pour faire plutôt une ouverture
Quoi qu’il en soit, c’est toi en tant qu’auteure qui a le dernier mot… »
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TENSAKU : deux tanka soumis par Sido et deux haïku soumis par Marie
L1 Que d’éclats dorés
L2 sur les mimosas humides
L3 soleil revenu
L4 sous mes pas toujours cette ombre
L5 tellement interminable
Sido.
Remarques :
L5 adverbe malvenu, problème d’épithètes (trop d’adjectifs dans le poème),
suggestion : L3 L2 L1 L4 L5.
L1 L’océan déchaine
L2 gorgé d’embruns et d’écumes
L3 mes sombres couleurs
Marie.
Remarques :
L1 Remplacer déchaine, L2 remplacer gorgé, ne rien changer.
Au final, le mieux est de le laissé tel quel. Approuvé par tous.
L1 Un rayon de lune
L2 sur le visage endormi
L3 du tout jeune enfant
L4 mon automne est un printemps
L5 l’hiver mon plus bel été
Sido.
Remarques :
Suggestion L2 de ce jeune enfant, tout est dit, métaphore à remplacer,
juxtaposer une réalité concrète.
Sido nous fera de nouvelles propositions via un message courriel pour ces deux
tanka.
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L1 Sous le banc de pierre
L2 tandis que tombe la neige
L3 dort l’escargot blanc
Marie.
Remarques :
L2 remplacer » tandis que », L2 remplacer » tombe la neige », mettre plus de
mouvement, suggestion L2 « dans un tourbillon de neige », objection : L1 sous
L2 dans.
Par courriel, Nicole propose : L2 indiffèrent à la neige.
Mais Marie pense encore devoir le travailler.
NOUVEAU RENGA : après discussion le thème retenu est « musique » avec
tirage au sort du passage des participants :
1 : Patricia
2 : Patrick
3 : Maryse
4 : Jacques
5 : Jean-Pierre
6 : Dominique
7 : Sido
8 : Martine
Si d’autres veulent s’y rajouter, ils se mettront à la suite.
ECHANGE D’INFORMATIONS DIVERSES
PROPOSITION DE LECTURE :
Les secrets des symboles des kimonos anciens. A la découverte des sagesses
millénaires de la route de la soie. Nicolas Chauvat. Ed Librairie du Cénacle. Coll.
culture.
PROPOSITION DE SORTIE :
Jusqu’au 28 02 2015 COULEURS JAPON Digne-les-Bains. Programme sur
www.taikobashi.net

APPEL A TEXTES :
Gong 47.20 02 2015 . 6 poèmes « Objet émigré ». assfranchaiku@yahoo.fr
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Gong 47. 20 02 2015 . articles « migration du haïku vers l’Europe ».
jantoni@club-internet.fr
Concours de haïku organisé par l’Ambassade du Japon à Dakar. 1 poème.
concourshaiku@yahoo.fr
Concours Haikouest. 28 02 2015. 3 haïkus. « attente ».
haikouestasso@hotmail.com
Revue Haikouest. 28 02 2015. haïkus. « outremer ». haikouest@hotmail.com
Revue du tanka francophone :
appel à renga pour le numéro de juin (délai : 15 avril)
appel à tanka-prose pour le festival (délai : 15 août)

PROCHAINE RENCONTRE
21- 03-2015 à MARTIGUES
de 11h à 16h30
(MJC Bd Emile Zola)
Amitié à tous,

Marie.
Ajouts de Patrick
Photos de Dominique
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