Coucou du Haïku
Thème: Pomme de Terre par Daniel Py
Semaine du 5 au 12 décembre 2020

Comme l'a écrit très justement , Anne Marie Couepel , ce thème vous a donné la patate !
Vous avez été 71 à vous en être inspirés tout au long de 180 haïkus, cette semaine.
Dans un tout premier sac je mettrais ceux qui m'ont vraiment "tapé dans l'oeil", et c'est
vraiment le cas pour celui d'Aggie Corezzes
avec son malicieux (que j'aimerais avoir écrit)
seules dans la cuisine / les yeux dans les yeux / la patate et moi
Corvée de patates / la belle-mère évalue / sa future belle-fille
de Philippe Macé
me semble un senryū digne des meilleurs japonais du genre (à propos des relations
belle-mère - bru) .
Un autre que j'ai aimé pour son "double-entendre" plein d'humour :
coutume familiale / c'est le samedi / le bain des frites
de Marie Yannick Combeau
.Nina Natacha Karl
n'est pas en reste avec son
jour des frites ~ / toute la cantine / frétille de joie
et Suzanne Lepesqueur

non plus, qui nous ramène à notre situation présente :
frites dominicales / au milieu des épluchures / ma dernière attestation.
Enfin Annie Rozeron
nous enseigne un patois de son cru :
briou à treuffes / nom patois du presse-purée / l'oeil rond du vendeur
( le nôtre également ! )
°
Vient ensuite le sac de la purée, cette incontournable,
à commencer par :
repas du dimanche - / dans le cratère de la purée / du jus de viande
de Patrick Somprou
,
suivi de très près par
Ninie Flambhaïku
:
Nanou Drallibor précise :
Un nid mauve en creux d'assiette / Purée de vitelottes
Quel terrain de jeux n'est pas cette purée pour un enfant ? :
purée beefteak / dans l'assiette de l'enfant / un volcan s'éveille
d'
Annie Rozeron
,
ou bien :
Des rails dans la purée / Tchouf! Tchouf! / Train de l'enfance
d'Anita Annicchiarico
Un grand must que cette purée :
jour de fête - / mamie prépare la purée / la meilleure
d'Anne Marie Couepel
,
même si la
nouvelle recette / trop compliquée à faire / purée mousseline
de Naeja Naeja
.
Mais parfois, ça se gâte :
Servi comme un flan / La purée déçoit l'enfant
de Marie Patrice
, et plus sérieusement encore :
colère de l'enfant / sa mère a mangé / la frite géante
de Cudillero Plume
.
Et si
l'enfant doit choisir / entre épinards et frites - / quel dilemme !
d'Anne Marie Couepel
Retournons à la
légèreté ~ / brioche aux flocons de pomme de terre
de Gisèle Evrot

et à la bienveillance maternelle :
purée du bébé - / les premières cuillères / pour la maman
de Hassane Zemmouri.
Venons-en aux noms multiples qu'elles peuvent prendre :
Charlotte Agatha / des prénoms de femmes pour des patates...
d' Anne Marie Couepel
.
en coeur cabossé / la Belle de Fontenay / ~ ses yeux verts
de Laurence Faucher-Barrère
.
Patates dorées à la poêle - / de Noirmoutier / Le petit goût noisette
de Claude Lepetit.
sardines grillées / grenailles au beurre / le vent du large s'invite
de Sophie Copinne
.
De péruvienne à bretonne / sautée au beurre salé - / entre terre et mer
de Morgane Dénoyers
.
Noirmoutier / entre les sillons de bonnottes / les faisans picorent
de Françoise Deniaud-Lelièvre
.
ratte du Touquet ~ / ce petit goût de châtaigne / chatouille mes papilles
de Benoit Robail
.
Et comme le résume très judicieusement
Lanège Xaddrev
(Nadège
Vexlard) :
La belle Charlotte / la peau lisse de Mona Lisa / et patati et patata
Titillés par les robes des champs - ou les robes des chambres ? Voici :
En robe des champs / ou de chambre / la belle est fondante
d'Aline Palau-gaze
.
La blonde charnue / en robe de chambre / pas pour longtemps de
Cudillero Plume
.
en robe de chambre / devant la cheminée / c'est comme ça qu'il les aime
de Jacques Quach
.
En robe des champs / je la dévore des yeux / la pomme de terre
de Patrick Peronne
.
Que de richesses de préparations ! :
menu de fête / pommes de terre et homard / en baeckeoffe
d'

Andrée Dametti
.
Loin des épices / Pause au palais et douceur / D'un gratin dauphinois
de
Marie Patrice
.
au choix trois plats au fromage / et leurs pommes de terre / ~ séjour en Haute-Savoie
de
Jeanine Chalmeton
;
et avec son :
il file file / jusqu'au septième ciel / l'aligot du buron
qui est un de mes (haïkus) préférés de cette sélection, parce que, aussi, peut-être, mes
racines paternelles sont aveyronnaises ?
Clément Cohen
n'est pas en reste :
saucisse et cartoufles / pinte de bière / Strasbourg dans l'assiette
De
Suzanne Lepesqueur
:
les roestis frissonnent dans la poêle / dehors on se les gèle
De
Loch Aber
:
à la sarladaise / dans une poêle bien chaude / persil et ail frais
De
Gisèle Evrot
:
feu musclé ~ / en papillote les pommes de terre en transe
Nina Natacha Karl
nous interpelle de nouveau :
secret de cuisine / avec ou sans pommes de terre / votre brandade ?
Pour
Alain Henry
cet autre dilemme :
andalouse ou américaine ? / impossible de choisir / la sauce des frites
Mais parfois, subtilement,
Frisées et laitues / ne croient pas aux salades / de la pomme de terre
de
Daniel Thévenin
.
Sprite London
sait nous dépayser agréablement :
elle ne jure que par les King Edwards / fish n'chips du vendredi
Eliane Fournier

ajoute son grain de sel :
Trois patates chaudes / sur la table de grand'mère / à la croque au sel
Christiane Ranieri
nous fait nous souvenir :
camp de louveteaux - / l'odeur des pommes de terre cuites / dans les braises
où l'on trouve peut-être
Au coin du feu / des patates et un grill / Noirci par le temps
de
Marie Patrice
.
Laurence Bondoux
remonte plus loin encore :
Mémé raconte / Pendant la guerre, un repas / Parmentier en fête
Les temps sont parfois difficiles :
Volée au marché / Cette patate enrichira / sa soupe aux cailloux
de
Marielle Rollo
et le menu répétitif :
Patate et sel / Les invités quotidiens
de
Naziha Feddaoui
.
Quelquefois il suffit de peu :
quelques frites / dans un cornet de papier / vacances en bord de mer
de
Lilas Ligier
Mais ce peu peut être le départ d'une grande aventure humaine :
cour d'école - / début d'une amitié / un sachet de chips
de
زموري حسان
(Hassane Zemmouri).
(à suivre !)

1° suite du compte-rendu de la semaine "pomme-de-terre" du Coucou du Haïku" : J'ai été
vraiment trop généreux ! Mais je suppose que personne ne s'en plaindra ! Voici donc ! :
Que de richesses de préparations ! :
menu de fête / pommes de terre et homard / en baeckeoffe
d'
Andrée Dametti
.
Loin des épices / Pause au palais et douceur / D'un gratin dauphinois
de

Marie Patrice
.
au choix trois plats au fromage / et leurs pommes de terre / ~ séjour en Haute-Savoie
de
Jeanine Chalmeton
;
et avec son :
il file file / jusqu'au septième ciel / l'aligot du buron
(de
Jeanine Chalmeton
toujours) - qui est un de mes (haïkus) préférés de cette sélection, parce que, aussi peutêtre, mes racines paternelles sont aveyronnaises ?
Et l'on peut toujours s'amuser d'
un groin / quatre pattes en allumettes / cochon en patate
de
Françoise Deniaud-Lelièvre
,
ou bien :
monsieur patate / à pleins paniers / des rires d'enfants
d'
Annie Rozeron
;
enfants grandis / le chapeau de Monsieur Patate / au fond d'un tiroir
d'Isabelle Nicol
.
les capitales taillées / dans les pommes-de-terre / atelier d'imprimerie
de Sprite London
, voilà encore une occupation possible, ainsi que :
Atelier mémoire / les tampons de pommes de terre / maman intarissable
de Chantal Toune
.
Et malicieusement, Jean-Hughes Chuix
:
dix patates gagnées / au grattage c'est dans l'évier / tu croyais quoi ?
L'on pouvait aussi profiter de ses bienfaits :
remède d'antan / en rondelles sur la brûlure / une pomme de terre
de Marie Yannick Combeau
.
ou bien la transformer :
alcool oui / mais de patates douces / Kami sur glaçons
de Choupie Moysan
.
Descendons donc à la cave :
La pomme de terre / a germé dans le noir / des jambes et des bras
de Naty Garcia Guadilla
;

voyage sans retour / dans sa cave les relents / de patates pourries
de Joëlle Ginoux-Duvivier
;
sac à patates / les germes blancs hérissés / cherchent la lumière
de Françoise Deniaud-Lelièvre
;
cave sombre - / sur fils de jute les rattes / tissent la lumière
d'Elena Zouain
;
méli-mélo de racines ~ / le vieux sac de jute / troué de partout
:
Benoit Robail
;
Fin de l'hiver - La patate sort ses antennes / du sac de jute
germination - / les jolies feuilles / de la patate douce
: Isabelle Nicol
.
tellement jolies / lorsqu'elles sont en fleurs / les pommes de terre
: Diane Descôteaux
sur quoi ajoute
Frédérique Leriche
:
bouton de pivoine / personne ne chante la fleur / de la pomme de terre
Mais voici venir le
Temps des récoltes / La fin du confinement / Pour la pomme de terre
de Daniel Thévenin
;
et selon
Marie-Alice Maire
:
"l'amour est dans le pré" / il emmène sa prétendante / dans le champ de patates
après que
Jean-Hughes Chuix
a débranché le Net / il connecte la bêche / au champ de patates
et là :
rangs de pommes de terre / chasse aux doryphores / comme Grand-Papa
de Lilas Ligier
.
Christiane Genet
renchérit :
Pommes sous terre / Taupes en présence / Plus doryphores
Elena Zouain

continue dans le même registre :
fleurs en lumière - / dans sa paume l'enfant cache / un doryphore
Une fois la récolte faite :
longue journée d'hiver / d'épluchure en épluchure / mon coeur plus léger
d'Eléonore Nickolay
,
et Ninie Flambhaïku
savoure :
trente ans de vie commune... / un coeur / dans le sac de patates
Mais, à l'inverse, pour Frédérique Leriche
:
un coeur d'artichaut / impossible de garder / la patate
Cependant, pour Céline Busson
:
A chaque purée / Le jardinier savoure / Son travail achevé
°°°
°°°
Par manque de place, je suis obligé de vous faire une (dernière) suite (tout de suite) !...
Excusez-m'en, svp !
°
2° - et dernière ! suite à mon compte-rendu de votre semaine "pomme-de-terre" du
"Coucou du Haïku" ! Merci de votre compréhension - et patience !
°°°
Dans un tout autre - et avant-dernier registre :
Sa tête chauve / me rappelle une patate / ... brillant candidat
d'Eliane Fournier
.
°
Enfin, l'invective fait aussi partie du lot :
La petite basketteuse / invective son adversaire / PATATE !!!
: Daniele Georgelin
Autre déclinaison de la même :
insulte vintage - / le chauffeur me crie / Vas donc eh! Patate!
:
Patrick Somprou
;
ou bien, de Pasquale Noizet
:
Hé patate avance / sous l'insulte le vieux tacot / cale puis repart
Mais c'est Christiane Ranieri
qui aura le mot de la fin (de l'année) :

Covid-19 / une folle envie / de lui mettre une patate
°
Et je conclurai ce très long compte-rendu - Bravo à tous ! - avec
Eléonore Nickolay
:
" Ah die Kartoffeln !!! "

