
SAMEDI 14 MARS de 16h à 19h à la librairie ITINERAIRES  
(librairie dédiée aux voyages et à la connaissance des pays étrangers)  
60 rue Saint-Honoré.  
(angle de la rue des Prouvaires)  
M°Chatelet. Les Halles  / Louvres / Rivoli / Pont neuf 
du lundi au samedi (10h à 19h) 
Tél: (33) 01 42 36 12 63 / fax: (33) 01 42 33 92 00 / Email: 
itineraires@itineraires.com 
                     

l'heure du thé de Diane Descôteaux  
100 p.12 x20cm             Collection kaiseki aux éditions KAREDAS 
15 euros.                                    ISBN 978-2910-961 442 
 

présenté par Catherine Belkhodja et Sébastien Meunier   
signatures et dédicaces 
 
Surtout connue pour sa poésie, Diane Descôteaux vient de publier un très joli ouvrage 
dans la collection kaiseki des éditions KAREDAS dédiée au haïku. « l'heure du thé » 
réunit, comme les a baptisés l'éditrice, des « haïku-rimes », chemin inexploré jusqu'à 
présent. 
 
Traditionnellement, le haïku japonais ne comporte pas de rimes. Cependant, comme le 
précise le professeur Mabeesone, grand spécialiste de Issa à l'Université de Tokyo, le haïku 
comporte parfois des rimes intérieures. 
 
Mais les textes de Diane, respectant la métrique 5/7/5, présentent tous des rimes 
finales qui leur donnent le charme d'une comptine : 
 
gyrophare au loin – 
un autre automobiliste  
râle dans son coin 
 
ajoutez-y un humour omniprésent, et vous aurez la griffe de Diane, inimitable :  
 
parmi le maïs 
une toute autre culture – 
plants de cannabis 
 
Canadienne, Diane vit en pleine nature : 
 
à flanc de montagne 
un chevreuil brame et bondit 
avec sa compagne 
 
même par les plus grands froids, Diane a toujours le mot pour rire : 
 
dans ce froid d'igloo 
pour tromper sa solitude 
quelqu'un fait glouglou 
 



car, d'origine amérindienne, elle en connaît bien les secrets : 
 
servi dans sa sauce 
caribou du Nunavut 
tous les voeux exauce 
 
ce qui ne l'empêche pas de relever des urbanités : 
 
l'ai-je vraiment vu 
cet accident de voiture 
ou juste entendu ? 
 
son amour de la langue lui fait traquer le mot juste : 
 
oyez la mésange 
zinzinulant pour ce chat 
que la faim démange 
 
et saisir au vol des émotions collectives : 
 
la voix du chanteur 
celle en écho de la foule 
tout l'album par coeur 
 
ou des émotions plus personnelles : 
 
neige tu t'attardes 
alors qu'avril retentit 
du cri des outardes 
 
ce qui n'interdit pas l'ironie : 
 
plus que tout il s'aime 
d'un amour immodéré 
jaloux de ... lui-même 
 
Ces petits bijoux sont répartis en 4 chapitres : 
 
le thé vert au printemps,  
le thé glacé en été, 
le thé ambré d'automne,  
le thé des moines 'hiver. 
 
à déguster à volonté  
par petites gorgées ... 
 
Ce livre sera également présenté au Salon du livre de Paris au stand de : 
www.pointscommuns.com  
 
Au cours de cette soirée, le palmarès du 5e concours de haïku 
de MARCO POLO magazine sera annoncé.  Suivi d’un cocktail.     
        


