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Président-fondateur
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« Réconcilier les œufs brouillés »
(et son seul membre )

KIKAKU (1661? - 1704?), un des « Dix Sages de Bashō
» (selon R.H. Blyth), dit :
« La poésie n’est jamais dans les réponses, mais dans les
questions. »
et :
« Ce qui fait de BASHŌ un des plus grands poètes du
monde, c’est qu’il vécut la poésie qu’il
écrivit, et écrivit la poésie qu’il vécut. »

Exactement de la même couleur :
le thé noir
et la confiture de figues
Dans le compotier
une orange
et deux balles de tennis

Réveil
le café s’infiltre
sans bruit
dans ma narine
La bouilloire
joue un air folklorique
- dernier jour d’avril
Le cri
de l’anse de la théière
- le matin calme

Derniers ouvrages parus :
Entre Galet et fourmi, haïkus, etc. éd. Unicité,
2019,
Le Japon à travers le senryū, adapté et traduit de
l’anglais, d’après Japanese Life and Character in
Senryu, de R.H. Blyth (Hokuseido Press, 1960), éd.
Unicité, 2021.

Ce matin
de la confiture d’églantine gratte-cul
de Viala-du-Tarn

Le thé vert
et ses vertus…
Le thé vert du matin
chasse le vin de la veille
disent d’anciens poètes chinois
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Nature vive :
cinq noisettes, une noix
sur une orange pourrissante
Sur la table
dans la nuit
l’orange continue de pourrir
invisiblement
Du côté du soleil du matin,
la couleur du thé
En même temps que le thé
un cri noir
Toute la journée
la compagnie du thé

1

Les couleurs passées
des tulipes
sur l’assiette
Sur la table de la cuisine :
pinceaux
près de l’assiette
aux raisins
et au citron
Tous les dégradés de rouge
entre la rose et l’oignon
: nature vive
Égouttoir :
un tupperware vert
en chapeau-cloche
à la Hopper
Le son de la cloche de Buson le son de mon verre à vin
ici
maintenant

Contre le bleu du ciel
le jaune pâle
du verre de vin

Dans le verre
le rouge du vin
hors du verre
l’orange du coucher

Le moucheron entend-il
le bruit du couvercle
qui tombe
dans la cuisine ?

Face au soir qui tombe
pâtes à la tomate
et vin rouge

Moutarde à l’ancienne
: crocodile

Trinquant rouge
sur fond bleu-nuit
Étendue rouge de vin un moucheron
pique une tête

Corneilles dans mon assiette
: les olives de la pizza
L’oeil du genièvre
au milieu des cheveux
de la choucroute

Premier repas au cuit-vapeur
– les vitres embuées

Les oeufs
dans leur soutien-gorge
de carton

Comme des pâtes d’araignées
les bulles qui bouillent

Mayonnaise :
le bol chantant

Gouttes sur la vitre :
un paysage à la Seurat

Yin-Yang au bol :
dessert au soja-vanille,
dessert au soja-chocolat

Un noyau d’avocat
vient jouer à la toupie
sur le parquet
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La table
dressée
fait la belle.
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