


DUCAILAR-CELLIER Monique

Le haiku (prononcer haïkou) est spécifique de la
poésie traditionnelle japonaise du XVllème siècle.

Parmi d'autres règles il impose l'économie des
mots pour une expression la plus concise possible.

Seul demeure ce qui est indispensable à la com
préhension.

Ma memoria vola

al travès deI temps

coma un aucèl fol

Un perlurn e d'un cap

10 passat se'n torna

e me pren per la man

Dins 10 pèrtavista dal sovenir

l'Antan en gros plan

corna si lai èra

Bonur de seguir

los caminaIs de la memoria

ame sus clar-escur

Perfum do ç daIs jorns enhrgits

dal temps polit

de mon entança

Quand vèni beure

al abeurador daIs sovenirs

revesi tot dins son miralh

Sovenir - Sovenirs

saI de ma memèria,

pimenton de ma vida
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Pas de ponctuation et souvent pas de verbe. Cet
art poétique donne des sortes de flashes . .

Touchée par cette poésie minimaliste j'ai écrit ce
"haikai occitan", survol de mon enfance, que j'ai inti
tulé:

"PARADIS PERDUT"

Ma mémoire vole

à travers le temps

comme un oiseau fou

Un parfum et soudain

tout le passé revient

et me prend par la main

Dans la longue-vue du souvenir

l'Autrefois en gros plan

comme si l'on y était

Bonheur de suivre

les sentiers de la mémoire

avec leurs clair-obscur

Doux parfum des jours enfuis

du joli temps

de mon enfance

Qand je reviens boire

à l'abreuvoir des souvenirs

je revois tout dans son miroir

Souvenir - Souvenirs

sel de me mémoire

et piment de ma vie



Remembres urôses 

peisscs d'argent fretilhases

dins un rèc clarinèl

Sovenirs dc nafraduras

a mitat escafadas -

un trapelon per las agachar

Al mitan deI socarn
un vilatjot esperdigalhat

cenchat de sèrres blaus

Lo cloquièr coma un pastre

las ostals remicats

a son entorn

Lo relàtge de la comuna

10 jorn que bufa vent terraI

escampilha lèu fach las oras

Cordilhadas de dràlles

bramaires e risolièrs

de perlot dins 10 vilatge

Joves e vièlhs mcsclats

cèp errtr'autre s'errtradujdant

de cèps que i a s'cmbufan

Cargadas coma tàrtugas

vièlhàtas ame de ponchas

un fais sus l'esquina

Papetons sus sa cadièra

d'escambarlon

coma sus un cavaI

Tres cèps 10 jorn

vai-e-ven de cavaIs

sul carnin de l'abeurador

Lo patès de perlot

a l' osLal al carnpèstre 

mas a l'escola ni pauc ni pron
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Souvenirs heureux

frétillants poissons d'argent

dans un ruisseau clair

Souvenirs de blessures

à demi effacécs -

un judas pour les regarder

Au sein des vignes
un petit village

ceinturé de collines bleues

Le clocher comme un berger

ses maisons rassemblées

autour de lui

Les jours où souffle le mistral

l'horloge de la mairie

sonnant les heures plus vite

Ribambelles d'enfants

bruyants et rieurs

partout dans le village

Jeunes et vieux mêlés

parfois s'entraidant

parfois se chamaillant

Chargées comme des tortues

des petites vieilles à fichu

un fagot sur l'épaule

Des papets sur leur chaise

à califourchon

comme sur un cheval

Trois fois par jour

va-et-vient de chevaux

allant à l'abreuvoir

Le patois partout

à la maison aux champs 

mais à l'école ni peu ni prou
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