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Edito 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

 
Au cours du temps, nous voici en nombre réduit et sans rédacteur en chef attitré... 

Qu'importe : la quantité n’est pas synonyme d’inefficacité ! 

Voici, enfin, notre journal bouclé. 

Des articles  reflets, aussi, de certains qui nous ont quittés et qui continuent à nous 

inspirer... 

Petits résumés de nos avancées, culture et humour donnant matière à réflexions... 

Du moins, nous espérons que cette variété aura retenu toute votre attention. 

Une toute bonne lecture, nous vous souhaitons ! 

 
 
L’équipe d'Olivier et ses drôles de dames   

Ce n’est qu’un au revoir… 

Quelques nouvelles du Club… 

Nous arrivons à un carrefour dans notre vie de groupe. En effet, certains continuent 

alors que d’autres prennent une autre direction. 

Oui Cindy, tu prends un nouvel envol dans ta carrière professionnelle où je te souhaite 

le meilleur.  

Merci d’avoir été à nos côtés pour commencer cette aventure. Ce fut une joie de 

travailler ensemble, d’échanger nos idées. 

Maintenant que tu t’en vas, tu vas laisser un vide dans le groupe.  

Tu es irremplaçable dans ta manière de prendre les choses, de poser les pour et les 

contre. Mais nous ferons chacun avec nos capacités et notre personne pour faire 

avancer ce Club. 

Bonne route à toi et la porte est grande ouverte pour t’accueillir comme invitée quand 

cela te sera possible. 

V.V.A. 
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Je voudrais pas crever 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

 
Je Voudrais pas crever 
Poème de BORIS VIAN 
 
 
Je voudrais pas crever 
Avant d'avoir connu 
Les chiens noirs du Mexique 
Qui dorment sans rêver 
Les singes à cul nu 
Dévoreurs de tropiques 
Les araignées d'argent 
Au nid truffé de bulles 
 
Je voudrais pas crever 
Sans savoir si la lune 
Sous son faux air de thune 
A un côté pointu 
Si le soleil est froid 
Si les quatre saisons 
Ne sont vraiment que quatre 
Sans avoir essayé 
De porter une robe 
Sur les grands boulevards 
Sans avoir regardé 
Dans un regard d'égout 
Sans avoir mis mon zobe 
Dans des coinstots bizarres 
 
Je voudrais pas finir 
Sans connaître la lèpre 
Ou les sept maladies 
Qu'on attrape là-bas 
Le bon ni le mauvais 
Ne me feraient de peine 
Si si si je savais 
Que j'en aurai l'étrenne 
 
Et il y a z aussi 
Tout ce que je connais 
Tout ce que j'apprécie 
Que je sais qui me plaît 
 
 
 

 
Le fond vert de la mer 
Où valsent les brins d'algues 
Sur le sable ondulé  
L’herbe grillée de juin 
La terre qui craquelle 
L'odeur des conifères 
Et les baisers de celle 
Que ceci que cela 
La belle que voilà 
Mon Ourson, l'Ursula 
 
Je voudrais pas crever 
Avant d'avoir usé 
Sa bouche avec ma bouche 
Son corps avec mes mains 
Le reste avec mes yeux 
J'en dis pas plus faut bien 
Rester révérencieux 
 
Je voudrais pas mourir 
Sans qu'on ait inventé 
Les roses éternelles 
La journée de deux heures 
La mer à la montagne 
La montagne à la mer 
La fin de la douleur 
Les journaux en couleur 
Tous les enfants contents 
Et tant de trucs encore 
Qui dorment dans les crânes 
Des géniaux ingénieurs 
Des jardiniers joviaux 
Des soucieux socialistes 
Des urbains urbanistes 
Et des pensifs penseurs 
 
 

Tant de choses à voir 
A voir et à z-entendre 
Tant de temps à attendre 
A chercher dans le noir  

Et moi je vois la fin 
Qui grouille et qui s'amène 
Avec sa gueule moche 
Et qui m'ouvre ses bras 
De grenouille bancroche 
 

Je voudrais pas crever 
Non monsieur non madame 
Avant d'avoir tâté 
Le goût qui me tourmente 
Le goût qu'est le plus fort 
Je voudrais pas crever 
Avant d'avoir goûté 
La saveur de la mort... 

 

 

C. 
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Et le Club dans tout ça ? 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

Après de longs mois d’attente, en ce 26 
avril 2017, nous nous réunissons pour la 
première fois dans les locaux du Wops. 
 
Les premières questions se posent : 
Comment se nommer? Comment 
communiquer? Les semaines suivantes des 
réponses arrivent. 
 
Le Journal Club l’emporte avec la présence 
de participants au sein du groupe. Tout le 
monde se trouve au même niveau. La Post 
Strophe remporte le nom de ce journal. 
 
On parle de nommer un modérateur afin de 
respecter le travail de chacun.  
 
Très rapidement, la question de « personne 
de contact » surgit. Comment faire pour 
avertir le groupe de notre absence, 
comment faire lorsque quelqu’un est absent 
pendant un certain temps ? Ceci est le rôle 
de cette personne. 
 
On nomme également un secrétaire pour 
taper les pv de chaque réunion afin de 
reprendre les points la semaine suivante. 
 
Le 10 mai, nous décidons de la place que 
chacun prendra dans le 1er journal. 
 
Une boîte mail est également créée afin que 
chacun y poste ses idées d’article ou autres. 
 
Début juin, nous apprenons le départ futur 
de Cindy. De nouvelles questions 
surgissent. Comment allons-nous faire 
après son départ? Quelqu’un du staff du 
Wops viendra-t-il rejoindre le Club? 
 
Le site web du Club se crée doucement, des 
propositions d’en-tête se font.  
 
Nous nous posons des questions sur la 
diffusion du journal. 

Fin juillet, on prévoit d’inviter Monsieur 
Borlée avant le départ de Cindy. La date de 
sortie du journal n°1 se fera avant sa venue. 
 
Début août, une demande d’ouverture se 
pose. Nous concluons par une fermeture 
temporaire du Club dans le but de nous 
consolider, de faire grandir le journal, de 
stabiliser les choses. 
 
Fin août, un débat est lancé sur le Club, une 
peur d’avoir un “Wops bis” se ressent. Faut-
il quitter les locaux du Wops? Ne faudrait-il 
pas se voir plus régulièrement? Une fois par 
semaine, c’est assez peu. C’est important de 
consolider nos liens en se voyant à d’autres 
moments comme lors d’une visite culturelle, 
d’aller chez l’un ou l’autre. 
 
Début septembre, nous préparons notre 
entrevue avec Monsieur Borlée.  
 
De nouvelles questions se posent : 
 
-Que veut-on pour l’avenir du Club? 
-Est-ce qu’un membre de l’institution doit 
reprendre la place de Cindy? 
-Ne serait-il pas intéressant d’aller visiter 
d’autres clubs ? 
 
Nous nous rendons compte de notre grande 
fragilité et de l’importance de consolider 
davantage nos liens. Nous réalisons 
l’importance d’une régularité et de faire un 
club prolongé par un repas. 
 
Mi-septembre, nous entamons le second 
journal en redéfinissant les différents rôles à 
prendre. Nous nous demandons encore 
comment diffuser le journal. 
 

V.V.A. 
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A méditer 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

Réussir sa vie 
Connaissez-vous Ralph Waldo 
EMERSON (1803 à 1882) ? 
 
Cet homme multiple a été l’un des piliers du 
mouvement américain romantique appelé 
transcendantalisme.  
 
Tour à tour poète, essayiste, conférencier..., il 
mettait au centre de ses combats 
l'Individualité et la Liberté. 
 
Il était un Défenseur convaincu de la bonté 
inhérente des humains et des accords 
indispensables avec la Nature. 
 
Tout ça pour vous dire que, cherchant un 
texte approprié au départ de notre pionnière 
Cindy, si chère à nos cœurs, il me semblait 
que celui-ci, lui serait un bel hommage. 
 
 

 
-Rire souvent et sans restrictions. 
-S'attirer le respect des gens intelligents et 
l’affection des enfants. 
-Tirer profit des critiques de bonne foi et 
supporter les trahisons des amis supposés. 
-Apprécier la Beauté.  
-Voir chez les Autres ce qu'ils ont de 
meilleur.  
-Laisser derrière soi quelque chose de bon : un 
enfant en bonne santé, un coin de jardin 
sain ou une société en progrès... 
-Savoir qu’un être, au moins, respire 
mieux parce que vous êtes passé dans ce 
Monde. 
 
Voilà ce que j'appelle Réussir Sa Vie ! 
 
Merci, Cindy de nous avoir offert  un peu de 
tout ça à la fois.  

Michelle 

Bizarreries de la langue française et Citation 

Bizarreries… 
A lire à voix haute !! 

   -Nous portions des portions  
 
   -Les poules du couvent couvent 
 
   -Mes fils ont cassé mes fils 
 
   -Il est de l'est 
 
   -Cet homme est fier, peut-on s'y fier ? 
 
    Merci Bescherelle ! 

Michelle 

Citation 
Boris VIAN 

 

" - J'ai le sentiment que toute ma vie dépend 
de cet instant précis. Si je le rate... 

 
- Moi je pense le contraire. Si on rate ce 
moment, on essaie celui d'après, et si on 
échoue on recommence l'instant suivant. On a 
toute la vie pour réussir." 

C. 
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Côté poésie 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

Emile VERHAEREN 
 
Emile Verhaeren naît le 21 Mai 1855 à 
Sint-Amands dans la province d’Anvers. 
Ses parents sont aisés. Son père est drapier 
et sa mère tient un magasin de textile.  
 
Il étudie d’abord à Sint-Amands puis à 
Bruxelles. Ensuite, il étudie à Gand où il 
rencontre son ami Georges Rodenbach. 
Cette amitié durera toute leur vie. Enfin, il 
étudie le droit à l’université de Leuven où 
il termine le droit. 
 
Il abandonne sa carrière juridique pour se 
lancer dans le monde littéraire et 
journalistique. Emile devient un poète 
connu. En plus de la poésie, il écrit des 
récits, des critiques d’art ainsi que 
quelques pièces de théâtre.  
 
Après un long célibat, il tombe amoureux 
et se marie avec Marthe Massin. Ils 
n’auront pas d’enfants. En 1898, il quitte 
Bruxelles pour Paris, le centre du monde 
artistique et littéraire. Il y découvre un élan 
nouveau.  
 
Ensuite, la première guerre mondiale opère 
une réelle cassure littéraire chez 
Verhaeren. Sa vision du monde change 
radicalement : sa vision humaniste est 
ruinée et son admiration pour l’Allemagne 
se transforme en haine. Il se réfugie en 
Grande-Bretagne. Il continue à écrire sur la 
guerre.  
 
Il meurt le 27 novembre dans un accident 
de train en gare de Rouen. Sa dépouille est 
enterrée au cimetière d’Adinkerke avant 
d’être transférée au cimetière de 
Wulveringem, en 2017, pour des raisons de 
sécurité. 
 

Avec le même amour  

Avec le même amour que tu me fus jadis  
Un jardin de splendeur dont les mouvants taillis  
Ombraient les longs gazons et les roses dociles,  
Tu m'es en ces temps noirs un calme et sûr asile. 
 
Tout s'y concentre, et ta ferveur et ta clarté  
Et tes gestes groupant les fleurs de ta bonté,  
Mais tout y est serré dans une paix profonde  
Contre les vents aigus trouant l'hiver du monde. 
 
Mon bonheur s'y réchauffe en tes bras repliés  
Tes jolis mots naïfs et familiers,  
Chantent toujours, aussi charmants à mon oreille  
Qu'aux temps des lilas blancs et des rouges 
groseilles. 

 
Ta bonne humeur allègre et claire, oh ! je la sens  
Triompher jour à jour de la douleur des ans,  
Et tu souris toi-même aux fils d'argent qui glissent  
Leur onduleux réseau parmi tes cheveux lisses. 
 
Quant ta tête s'incline à mon baiser profond,  
Que m'importe que des rides marquent ton front  
Et que tes mains se sillonnent de veines dures  
Alors que je les tiens entre mes deux mains sûres ! 
 
Tu ne te plains jamais et tu crois fermement  
Que rien de vrai ne meurt quand on s'aime 
dûment,  
Et que le feu vivant dont se nourrit notre âme  
Consume jusqu'au deuil pour en grandir sa 
flamme. 
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Côté écriture 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

J’ai fait un rêve, 
 
J’ai rêvé que je rêvais que j’étais dans une 
rêve party,  
Et mon rêve est parti en délire. 
Délire indescriptible, sur le questionnement 
de soi ! 
Dans mon rêve, j’étais devenue statue de 
glace, je ne sentais plus mes membres, tout 
mon corps était endolori, je n’arrivais plus à 
penser,  je ne ressentais que les émotions, 
toutes plus fortes les unes que les autres. 
La peur, suivie du bonheur, l’angoisse de la 
joie, le dégout de l’amour, la souffrance de 
l’espérance… 
Toutes ces émotions mélangées grossissaient 
en moi, plus moyen de les contrôler et d’un 
coup mon corps éclate en mille morceaux. 
Mon esprit vidé de toute émotion se remet à 
penser ! 
Comment vais-je faire pour tout remettre en 
place ? 
Est-ce que je retrouverai tous les morceaux ? 
Si oui, vais-je tous les remettre ? 
Ai-je le droit de choisir ? En principe oui ! 
Mais serais-je toujours la même personne ? 
Ai-je vraiment envie d’être la même ? ou 
d’être une autre ? 
Tout à coup, je me suis sentie aspirée vers les 
ténèbres, je n’étais plus qu’un minuscule 
point noir au milieu de ce vaste univers, je me 
suis dit qu’en fait, je ne fais que passer dans 
ce monde, alors pourquoi se poser tant de 
questions ! 
Je me suis réveillée en me questionnant sur 
mon rêve … 
                                                                         
     

Marie-Laurence Beaucarne 

Acrostiche… 
 
  

Salut Saint-Nicolas, sois le  bienvenu chez 
nous. 

Alors, il parait que tu offres des cadeaux aux 
enfants qui ont été sages ? 

Il se trouve que j’ai fait une liste de cadeaux : 
lunettes roses, lampe de poche, jeux de 
sociétés. 

Nous sommes tous impatients de déposer des 
pantoufles rouges devant la cheminée.   

Toutefois,  une banane me fera du bien aussi 
avec tout ce froid. 
 

Non, finalement je prendrai une mandarine à 
la place. 

Il parait que ton âne a toujours faim, je lui 
offrirai une carotte et une bouteille d’eau. 

Comme il parait que le temps s’assombrit 
rapidement, je t’offre une lampe de poche 
pour mieux voir dans les yeux des enfants. 

Oublie le chaos. 

Les enfants sont impatients de te voir. 

Arrrg je n’ai plus d’idées, mais si… j’ai 
encore une dernière idée.... 

Salut Saint-Nicolas à l’année prochaine. ☺ 
 

 
 

INGRID 
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Côté expo 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

La patate : de la papa à la 
bintje ! 
Tel est le titre de l'exposition, proposée par 
Véro, au musée bruxellois de l'alimentation à 
Evere (octobre 2017 à août 2018). 
 
Intriguée par le titre, je me suis mise à 
chercher, quelques infos, pour alimenter le 
sujet. 
 
La "papa" est le nom donné par les 
amérindiens, précurseurs de sa culture et de 
sa consommation, au Pérou. 
 
Domestiquée par eux, pour en éviter les 
effets indigestes voire toxiques, c'est un 
aliment de base, au même titre que le maïs. 
 
Une cérémonie rituelle lui est d' ailleurs 
consacrée, au Temple du Soleil, par les 
Incas, afin de susciter une culture annuelle 
fructueuse. 
 
Ce sont les Conquistadors, explorateurs 
espagnols du 16ème siècle, qui en ont fait 
l'importation sur les terres européennes : 
 
Espagne, Italie, Allemagne et surtout 
Irlande, dans un premier temps. 
 
Le nom de "papa" est transformé à cette 
époque, par le nom de "patata" pour éviter 
tout quiproquo avec "el papa"  =  le Pape  
 
Ce sont les botanistes qui s'y sont 
intéressés, de près, par la suite . 
 
C'est une double réputation qui colle à la 
peau de notre patate : 
 
- Les ecclésiastiques et les nantis  la 
cultivent, à petite échelle, en tant que 
remèdes face à certains états inflammatoires. 

 

  
La population  s'en méfie, lui imputant un rôle 
dans la propagation de la lèpre.  
 
Il faut attendre la ténacité de Monsieur 
Parmentier (18ème siècle) pour que la gloire 
arrive! Pharmacien des armées françaises, 
Monsieur Parmentier est emprisonné par les 
prussiens. Il y fait la connaissance de la patate, 
servie sous forme de bouillie .Tour à tour 
chimiste, agronome ou cuisinier zélé, à sa 
libération, il la met à toute sauce ! 

 
C'est par un tour de force habile et 
rusé qu'il diffuse sa notoriété : Les réserves 
des nantis sont gardées de jour par des 
sentinelles. De nuit, la population aux abois 
les chaparde et finit par en faire une 
consommation habituelle. 
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Côté expo suite 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

  

Il en existe deux familles principales : 
 
- La patate primeur ou nouvelle (Amandine, 
Charlotte ou Nicola, ...) qui se cultive durant 3 
mois maximum, en terrain doux. Sa chair est 
ferme et sa peau fine et tendre  
 
-La patate tardive (La Bintje) : sa peau, plus 
épaisse, est traitée contre la germination et les 
parasites et sa culture s'étale sur cinq mois. Sa 
chair est farineuse et sa taille plus grosse ; ce 
qui en fait une excellente " patate-à-frite " 
 
Et  maintenant, êtes-vous en appétit ?? 
 
Bain vapeur ou bain d'huile ? 
 
Allons savourer cette exposition ! 
 
Dis, Devos, tu nous accompagnes ? 
Ouais, Lemmens, j'ai la frite !! 
 
 

Michelle  

 

Au cours du temps, ce curieux légume a 
changé de forme : 
 
A la base, il est fin et allongé. Mais ensuite, 
il se transforme  de façon dodue et ovale (cf 
Mr Patate , jeu pour les enfants ). 
 
La patate engrange, dans ses 
tubercules (excroissances racinaires), des 
réserves de sels minéraux, d'amidon et 
surtout d'eau. 
 
Elle doit rester à l'abri de la lumière, 
sinon elle verdit et devient toxique à la 
consommation ... 
 
Mais, aussi, elle doit rester à l'abri de la 
chaleur,  sinon elle germe et devient 
inconsommable, également. 
 
Sa culture est rapide et facile, ce qui en fait 
un aliment bon marché et incontournable. 
Elle est, actuellement, la quatrième denrée 
agricole mondiale après le maïs, le riz et le 
blé ! 
 

Une place pour le silence… 
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La vie de Saint-Nicolas 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

Parmi les nombreux miracles qui lui sont 
attribués, il faut mentionner celui que les 
artistes ont le plus fréquemment 
représenté. 
Il s’agit de celui des « Trois officiers, 
Princes de Constantin » injustement 
condamnés et qu’il sauvera d’une 
exécution arbitraire. Ces œuvres du 
Moyen-Age portent le titre de « Trois 
tribuns sauvés de la mort ».  
Un ménestrel  du XII° siècle a relaté, dans 
un de ses poèmes, la légende des « trois 
petits enfants qui s’en allaient glaner aux 
champs ». Cette légende, chantée en 
Occident, a contribué au culte rendu à 
Saint-Nicolas. 
En voici l’histoire :  
« Dans la région lorraine, entre Nancy et 
Metz, l'hiver montrant le bout de son nez, 
trois enfants sont partis glaner dans les 
champs. N.B. à Mouscron, on dirait 
« aller à patates ». Ils  se perdirent sur le 
chemin du retour. Attirés par les lumières 
des fenêtres d'une maison, ils s'en 
approchèrent et frappèrent à  la porte. 
L’homme qui leur ouvrit, un certain  
Pierre Lenoir, boucher de son état, les 
accueillit à bras ouverts. A peine les 
enfants entrés, il les tua, les découpa en 
petits morceaux, puis les mit dans son 
saloir et en fit du petit salé. 
Saint-Nicolas, accompagné de son fidèle 
âne,  passant par-là, frappa à la porte du 
boucher. Celui-ci, n'osant pas renvoyer un 
évêque, l’invita à dîner. Saint-Nicolas lui 
réclama innocemment du petit salé. C’est 
ainsi que le boucher comprit qu'il venait 
d’être découvert ! Pris au piège, il avoua 
tout. Le Saint Homme étendit alors trois 
doigts au-dessus du tonneau de petit salé.  Il 
ressuscita ainsi les trois enfants. 

Saint-Nicolas de Myre, 
protecteur des enfants. 

 
NICOLAS, évêque de Myre, est né à 
Patara  au sud-ouest de la Turquie vers  250 et 
est mort à Myre en 345. 
Mais qui est donc ce grand Saint que nous 
fêtons le 6 décembre en Belgique ? Il est 
aussi célébré  dans de nombreux pays 
d’Europe (Luxembourg, nord et est de la 
France,  Allemagne,  Autriche,  Pays-Bas,  
Italie, Royaume- Uni ,   Croatie,  Slovénie ,  
Pologne,  République Tchèque,  Lituanie,  
Bulgarie, Ukraine,  Roumanie,  Slovaquie,  
Serbie,  Chypre,  mais également en Russie,  
Hongrie et quelques cantons   suisses…). 

 Selon la légende, le Saint-Evêque fait le tour 
des villes pour récompenser les enfants 
sages. 

Il visite les écoles et distribue des friandises : 
du pain d’épices et des oranges. 

De nombreux miracles et des bonnes œuvres 
ont rendu Saint-Nicolas populaire. 

On raconte qu’un veuf sans argent prostitua 
ses filles afin de constituer leur dote. Quand 
Saint-Nicolas l’apprit, il lui offrit le montant 
nécessaire. Il devint ainsi le patron des jeunes 
filles à marier.   
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La vie de Saint-Nicolas suite 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

En Angleterre, ce sont les enfants de chœur 
qui ont  Saint-Nicolas pour patron. Le 6 
décembre, ils choisissent le plus sage, le plus 
pieux et le plus dévoué d’entre eux. Celui-ci 
devient évêque. Ils lui rendent hommage avec  
des célébrations et fêtes, un mois durant , 
jusqu’ au moment de la fête des rois mages , 
en janvier . 

Vous trouverez  sa biographie sur … Je vous le donne 
en mille … Sur Wikipédia évidemment ! 

 

 

 

Marie-Laurence Beaucarne 

Saint-Nicolas attacha le boucher à son âne et 
décida de le garder avec lui afin de le punir. 

 Et c’est ainsi que Pierre Lenoir devint le 
célèbre et redouté père Fouettard. Il a le rôle 
ingrat de réprimander les enfants 
désobéissants et les cancres. Il les terrorise 
par son caractère violent et irascible. 
Toujours représenté en noir, il incarne 
l'opposé de Saint-Nicolas. 

Ce dernier arbore une belle barbe blanche et 
des vêtements colorés  ce qui le rapproche du 
Père Noël ! En un mot comme en cent, une 
personne vers qui l’on se sent attiré. 

De nombreuses communautés ont pris Saint- 
Nicolas comme protecteur et Saint Patron. 

Il est , entre autre, celui des marins, des 
bateliers, des pêcheurs, des voyageurs, des 
pèlerins et des tonneliers. 
 
Saint- Nicolas récompense les écoliers qui 
se conduisent bien, sont obéissants et 
studieux. Il remplit leurs souliers de 
friandises. S’ils sont paresseux ou 
indisciplinés, ils ont droit au martinet. 
 
En Alsace, c’est  le 5 décembre au soir, que  
les petits garçons  parcourent les rues du 
village. Ils agitent  une clochette en criant : 
« Les petits enfants sont-ils couchés ? Saint-
Nicolas va passer ! » Avant de se coucher 
les enfants  placent devant la cheminée un 
sabot pour recevoir leur cadeau.  
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Ryōkan : un poète devenu poème 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

Ryōkan est né en 1758 au Japon sous le 

nom de Tachibana Eizo. Il est un des grands 

maîtres du Haïku.  

 
Ryōkan est son nom de moine bouddhiste zen. 

Cela signifie : bon et généreux. 

 
Mais, tout d’abord, qu’est-ce qu’un haïku ? 
 
 

-Le Haïku 
 
Le haïku est un style particulier de poème 

japonais qui se serait développé en même 

temps que l’esprit du zen. Certains affirment 

que le haïku et l’esprit du zen seraient 

inséparables. 

 
-Le haïkaï renga ou le Tanka 

 
Le haïku a pris naissance à partir d’un jeu 

auquel se livraient ensemble plusieurs poètes. 

Le premier poète composait un poème de 5 

mores-7 mores-5 mores. Les mores étant des 

sonorités simples. Le second poète poursuivait 

cette composition en y ajoutant 7 mores-7 

mores.  

 
Il en résultait un haïkaï renga, c’est à dire un 

poème composé de deux parties écrites par la 

rencontre de deux poètes.  

 

La structure du haïkaï renga est donc de 5 

mores-7mores-5mores suivis de 7mores-

7morres.  

 

Aujourd’hui, cette forme de poème existe 

encore sous le nom de Tanka. 

 

-Le haiku 

 

C’est Bashô (1644-1694), considéré comme 

le père du haïku, qui a retenu la première 

partie des haïkaï renga (5-7-5-7-7). Il la 

considérait plus libre et plus spontanée.  

 

C’est ainsi que le Haïku a vu le jour en 

détachant la première partie (5-7-5) du haïkaï 

renga et en laissant tomber la deuxième 

partie (7-7).  

 

Cette première partie détachée de sa suite 

s’est appelée le haïkaï hokku, c-à-d « le 

premier verset d’un poème libre ». Puis la 

contraction du mot haïkaï hokku a fini par 

donner le mot haïku. 

 

En japonais, le haïku s’écrit sur une ligne 

verticale (de haut en bas) et a la structure de 

5 mores-7 mores-5 mores. 5-7-5 mores. 
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Ryōkan : un poète devenu poème suite 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

 

S’il doit pouvoir se lire en une seule 

expiration, il est néanmoins coupé en trois 

mesures de 5-7-5 mores. 

 

La traduction européenne de ce style japonais 

d’écriture nous a amené à écrire le haïku en 

trois lignes de 5-7-5 syllabes. 

 

Voici le haïku le plus célèbre de Bashô : 

 

Le vieil étang  

Une grenouille y plonge  

Bruit de l’eau  

 

 

 -Le kigo et la césure 

 

En plus de sa contrainte de structure (5-7-5), le 

haïku doit comporter un kigo, c’est-à-dire un 

terme relatif à la saison. 

 

Sans kigo, un haïku se nomme muki-haïku , ce 

qui signifie « haïku-sans-mot-de-saison ». 

 

Autre contrainte, le haïku doit comporter une 

césure, c’est à dire un élément qui vient fait 

basculer la première image (posée dans les 5 

premiers mores) dans une autre (posée dans les 

7 mores suivants). 

 

-Le kireji 

 

Le haïku classique doit aussi comporter un 

ou plusieurs  mots de coupe, nommés 

kireji, qui ne sont pas traduisibles en 

français. Néanmoins, ils sont en quelque 

sorte des équivalents à nos interjections : 

« oh », « ah », etc...  

 

Ils expriment l’étonnement du poète face à 

ce qui pourrait passer comme faisant partie 

de la banalité du quotidien sans le regard 

poétique de dernier. 

 

 

-Particularités du haïku 

 

En raison de ses contraintes de structures, 

de la présence de kigo (mot relatif à la 

saison) et de kireji (mots de coupe, 

interjections) ainsi que de la nécessité 

d’une césure, le haïku est d’apparence 

concis et simple.  

 

Cependant, il contient en son germe une 

portée poétique d’une incroyable richesse.  
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Ryōkan : un poète devenu poème suite 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

 

Il a une grande affinité avec la pensée zen. Il 

se débarrasse du superflu et se réduit au regard 

porté sur l’évanescence du moment saisi par le 

poème. Le poète ainsi se confond avec le 

regard qu’il porte et qu’il fixe sur l’événement 

qui ne fait cependant que passer dans ce 

monde perpétuellement en changement.  

 

Le commentaire n’est pas nécessaire. Le 

haïku, « c’est ça » ou plus exactement 

« c’est ». 

 

Ryōkan 
 

Ryōkan est sans doute celui qui a le plus 

incarné le haïku, en ce sens ou sa vie et son 

existence sont indissociables du haïku. Et ce, à 

bien des niveaux. Nous le verrons au travers de 

son parcours. 

 

Tout d’abord, son père lui laissera un haïku 

avant de disparaitre emporté dans une rivière 

alors qu’il tentait d’échapper à des 

poursuivants : 

 

Brouillard matinal  

En contrebas j’aperçois  

Quelques fleurs de soie.  

 

  

Ryokan le gardera toujours sur lui et il y 

ajoutera l’écriture de ces mots : 

 

Les traces du pinceau de mon père 

s’estompent sous mes larmes, 

lorsque je songe au passé. 

 

 

Ensuite, il écrira une variante de l’haïku de 

son père :   

 

 Ma plus grande joie  

Si le brouillard vous a pris  

C’est qu’il se dissipe.  

 

 

Parmi de nombreux événements de vie, 

une nuit, alors qu’il se fait cambrioler, 

Ryōkan feint de dormir et de se retourner 

dans son sommeil afin de faciliter le vol de 

sa couverture. Transi de froid, il ne 

parvient pas à trouver le sommeil. Il se 

lève et admire la lune par la fenêtre. C’est 

alors qu’il compose le haïku suivant :  

 

Le voleur parti  

N’a oublié qu’une chose –  

La lune à la fenêtre. 
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Ryōkan : un poète devenu poème suite 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

Sa vie de moine errant et puis d’ermite sera 

toujours accompagnée par l’écriture de ses 

haïkus. Il serait peut-être plus juste d’écrire 

que sa vie entière de moine errant et d’ermite 

aura été écrite par ses haïkus. 

 

Ensuite, il est important de remarquer que 

Ryōkan a abandonné la forme du haïku  au 

profit du tanka (forme de poème dérivant des 

hakaï renga, cette ancienne forme de poème 

écrite à deux plumes et composée d’une 

première partie (5-7-5) et d’une deuxième 

inspirée par la première (7-7)). 

 

En effet, à la fin de sa vie, il rencontrera 

Teishin, une moniale, qui sera son âme sœur. 

A partir de ce moment, sa vie commencera à 

s’écrire dans la rencontre avec Teishin sous la 

forme de tankas se questionnant et se 

répondant. 

 

Nous pourrions dire qu’avant sa rencontre 

avec Teishin, sa vie était soutenue par le haïku 

hérité de son père et puis écrite par ses propres 

haïkus. Il lui faudra attendre la rencontre avec 

son âme sœur pour que sa vie ne s’écrive sous 

forme de tankas composés au sein d’un 

dialogue prenant naissance entre eux.   

 

Teishin va écrire et transmettre les 

inséparables œuvre et existence de Ryōkan.  

 A son dernier soupir, une fois sa vie écrite 

par sa poésie, Ryōkan est devenu tout entier 

poème. Il fut d’abord “haïku hérité de son 

père”, ensuite “haïku errant” et puis “haïku 

ermite” avant de retrouver la possibilité de 

la rencontre et du dialogue inscrite dans la 

structure de tout haïku sous sa forme 

primitive de haïkaï renga ou tanka.  

 

Voici quelques-uns de leurs tankas :   

 
   
 Teishin :  

 
 

En vous rencontrant  

Mon cœur s’est gonflé de joie  

Comme dans un rêve  

Dont je ne suis pas encore  

Non, pas encore éveillée.  

 

 

   Ryōkan :  
 
 

Ce monde de rêve  

Nous y dormons en veillant –  

C’est aussi un rêve  

Que de raconter son rêve...  

Pourtant nous pouvons le vivre. 
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Ryōkan : un poète devenu poème suite 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

 

Une nuit dans le froid, alors qu’ils discutent, 

Ryōkan s’inquiète pour Teishin :  

 
   
Ryōkan : 

 
 

Votre robe noire  

Est traversée par le froid  

Cette nuit d’automne  

Où la lune luit limpide  

Au milieu du ciel glacé.  

 
    
Teishin : 

 
 

Mon vœu le plus cher 

Est de vous voir devant moi  

Mille et une vies  

Sans me soucier si la lune  

Va son chemin dans le ciel.  

 

   
 Ryōkan : 

 
 

Mille et une vies  

Si nos cœurs ne changent pas  

Comme les saisons  

Restons assis face à face  

À deviser de la Voie.  

 

  

Ryōkan vieillit et tombe malade : 

 

 

De milliers de fleurs  

C’est peut-être la saison  

Mais moi, je décline –  

Sans que je l’aie appelée  

Elle est venue, la vieillesse.  

 
 

Face à la mort, il revient au haïku, plus 

précis, plus concis, peut-être… 

 

 

La feuille d’érable  

En tombant montre l’envers  

Autant que l’endroit.  

 

Teishin répond :  
 

 

L’envers et l’endroit  

Je le sais se joignent comme  

La mort et la vie –  

Mais il est triste de voir  

Un ami gagner l’envers.  



; 

 17 

Lorem Ipsum Dolor Printemps 2016 

17 

Ryōkan : un poète devenu poème suite 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

 

Dans ses derniers instants, il dessine une tête 

de mort sous laquelle il écrit :  

 

 

Elle vient battant  

Et s’en retourne frappant  

Une nuit entière.  

 

 

Il meurt en compagnie de Teishin en 1831, 

après lui avoir laissé un tanka d’adieu. 

 

 

Que vous laisserai-je  

En souvenir ? Au printemps  

Les cerisiers roses,  

L’été, le chant du coucou,  

L’automne, les feuilles rouges...  

 

 

En rendant son dernier souffle, il aurait 

murmuré :  

 

 

« Je ne veux pas mourir... » 

 

 

 

  
         Autoportrait 

 

… 

 

Poète devenant poème 

Ryōkan est mort ? 

Ecrire perpétue 

 

O.R. 

 

… 

 

 

Le Renard 
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Origami quand l’affaire est pliée 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 
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Origami suite 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 
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Proverbe chinois 

La Post Strophe Hiver 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mais vous pouvez les empêcher de faire 

leurs nids dans vos cheveux. 

 

Dessins de Marie-Laurence Beaucarne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous ne pouvez pas empêcher les 

oiseaux de la tristesse de voler au-

dessus de vos têtes, 

 


