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LA GAZOUILLETTE DE BORDEAUX

Tout là-bas au Québec fleurit le haïku
Newsletter : supplément à La Revue des Dossiers d’Aquitaine, carte presse 0998, cppap n°0119G84422, N°45 - 10 avril 2014

avec le concours exceptionnel de Diane Descôteaux, poète classique québécoise.

Le haïku est un poème d’inspiration japonaise composé de 17 syllabes réparties sur trois lignes (5-7-5). Il 

diffère des autres textes brefs (proverbe, maxime, sentence, aphorisme) par le fait qu’il n’est pas bâti sur une 

idée générale, philosophique, religieuse ou morale. Traditionnellement, il évoque une saison afin de se situer 
concrètement dans le temps et dans l’espace. Il doit transmettre l’intensité d’un moment comme si on prenait 

une photo. Une phrase incomplète est souvent le propre du haïku. Il est construit sur trois vers qui, d'habitude, 

ne sont pas rimés. Un haïku est généralement le fruit d’un ou plusieurs des cinq sens auxquels il fait appel. 

Voici le printemps venu et Diane Descôteaux, native d'Asbestos au Québec, vous offre en avant-première d'un 

recueil à paraître quelques haïkus saisonniers qui fleurent bon le bois d'érable tout au long des quatre saisons. 
 

Automne
aux mains de l’automne

revendiquant la forêt

l’été s’abandonne

sorbiers et sureaux

lançant à pleines poignées

merles et moineaux

ciel incandescent

à cette heure moribonde

où le soir descend

veille d’Halloween –

première boule de neige

sur ta veste en jean

tant de rouge avant

que l’automne expire et meure
au bout de son sang

Hiver
hockey canadien –

douze au bâton et mille autres

la bière à la main

grâce ou privilège

ou tout juste un souvenir

les classes de neige

après la tempête

le bonhomme de neige a

grandi d’une tête

hors son blanc peignoir

l’hiver s’égoutte en rigoles

le long du trottoir

Printemps
si loin de la mer

 et pourtant le cri des mouettes -

la fin de l’hiver 

de chez la voisine

un relent de fin d’hiver
et de naphtaline

à cor et à cri

 après des mois de silence

rainette et cricri

joie à l’horizon -

l’horloge avance d’une heure

et d’une saison

lune ocre et moutarde

temps splendide pour voler -

retour des outardes

 Été
 l’astre au blanc panache

dans le parfum des tilleuls

joue à cache-cache

tout chauds tout frais cuits

tout en bouffée odorante

sucre et petits fruits

ah la confiture !
à chaque été mettre en pot

un peu de nature

sous la pergola

mille teintes, cent fragrances,
dix …frelons, holà! Photos, parc Boisset, archives DDA.


