4-ème kukaï de
Bruxelles
Mis à jour : il y a environ 2 semaines

Chouette, chaleureuse et conviviale rencontre que celle d’hier soir, pour notre 4-ème kukaï de
Bruxelles. Nous fûmes 7 participants : Tamara Frunzà, Natacha Piwawarow, Allal Taleb, Caroline
Coppé, Roy, Karyn Louryan et moi-même. Ainsi que 2 personnes ayant envoyé leurs textes : Cristina
Manea et Christiane Ranieri.
.
Merci avant tout à Natacha qui avait fait le déplacement pour la première fois !
Bravo à tous les participants pour la qualité de leurs écrits ainsi que pour la facilité à laquelle ils se
sont prêtés au jeu de la rencontre !
.
Voici donc les résultats de ce kukaï d’automne :
.
1 haïku avec 5 voix :
.
Jour anniversaire
dans les cheveux de ma fille
un parfum de femme
.
(Christiane Ranieri)
.
1 HAIKU avec 3 voix :
.
L’été plie bagage
écharpes et parapluies
colorient la ville
.
(Allal Taleb)
.
3 HAIKUS avec 2 voix :
.
A compter
les syllabes du haïku
le bus est passé
.
(Cristina Manea)
.
Dégringolades –
d’averses en averses le ciel
et ses ecchymoses
.
(Karyn Louryan)
.
Mineur de fond
à chaque front
Sa lune
.

(Christiane Ranieri)
.
13 HAIKUS avec 1 voix :
.
ENGAGES :
.
Pire que les vagues
les barbelés ou l’exil
le regard qui tue
.
(Allal Taleb)
.
De sous les parasols
des regards de femmes voilées
s’échappent vers la mer
.
(Iocasta Huppen)
.
L’ORAGE
.
Bourrasques
j’enfouis les marrons
au fond de mes poches
.
(Caroline Coppé)
.
Ciel chargé –
captif du gris le soleil
libère les autres couleurs
.
(Karyn Louryan)
.
Notre dispute
interrompue
grondement de l’orage
.
(Caroline Coppé)
.
Fin de l’orage
chat et chien s’endorment
l’un contre l’autre
.
(Christiane Ranieri)
.
L’AUTOMNE
.
Tant de choses à faire encore
avant de mourir
papillon d’automne
.

(Caroline Coppé)
.
Teintée d’automne
la feuille exhibe à la lumière
ses nervures rouges
.
(Iocasta Huppen)
.
Matin de Toussaint –
Le chrysanthème et moi
tout blanc
.
(Christiane Ranieri)
.
AUTRES THEMES
.
Longue journée
Il s’assoit au bord de la route
Où il ne pipe mot
.
(Natacha Piwawarow)
.
Sur le mur vermeil
l’ombre chinoise de l’abat-jour
bourgeon de rose offert
.
(Roy)
.
Farine de froment
- l’offensive du bleuet
dans le pain d’automne
.
(Karyn Louryan)
.
L’araignée piégée
remue dans la baignoire
septembre hante
.
(Cristina Manea)
.
Bravo à Christiane pour son texte et bravo à tous !
.
Hier soir, Fred Soete n’ayant pas pu participer, a tenu à faire un cadeau en haïkus à tous les
participants. Voici ses beaux haïkus :
.
petit vent d’octobre
il change de place
le silence
.
santé dit-il
à son reflet dans la vitre noire

premiers froids
.
ah ces fleurs d’automne
tout au long de la route
pour mon anniversaire
.
(Fred Soete)
.
Et comme annoncé, nous avons fait le jeu du cadavre exquis. Voici la phrase qui a « surgit » :
.
La maison bleuâtre aime demain dans la savane froidement le singe argentée.
.
Et voici également 3 haïkus collectifs cadavre exquis :
.
Le funambule dance
sur les portes couronnées d’anges ils sourient
la main tendue
.
Dégringolades
soleil gris, nuages passant
du plomb et de l’or
.
A la lumière
du côté de Guermantes
au soleil d’automne
.
Merci à tous les participants pour cet excellent moment passé ensemble !
.
Prochaine date : samedi, le 19 déc.
Le thème de la rencontre sera : « l’hiver » et/ou un thème libre.
Un bel automne à tous !
Iocasta Huppen

