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Buson

Bâsho

début de l’automne
la mer et les champs
du même vert

Shiki

m’arrêtant
j’entends au loin
le chant des grenouilles

quand ne serai plus
deviens gardienne de ma tombe
petite sauterelle
Issa

Buson

le poirier en fleurs
sous la lune
une femme lit une lettre
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Bass
picking bugs
off the moon!
Nicholas A. Virgilio

Ah le papillon
volant comme si le monde
n’avait aucun but

Issa

Bâsho

Nanako Wahitani

Buson

l’escargot
avec peine escalade
le mont Fuji
Issa

Les feuilles sont tombées..
Pauvres arbres tout nus
Pour passer l'hiver !
René Maublanc

P

Des flocons de neige
splendides
tant qu'ils voltigent

Ah ! le coucou
il chante il chante et il vole
toujours occupé

Jack Cain

venant les regarder à nouveau
le soir les fleurs
sont devenus fruits
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M aul Élua

un ascenseur vide
s'ouvre
se ferme

Chiyo-ni

coup de pied raté
à la porte du frigo
elle se ferme quand même

Il fait un peu plus froid
Aucun insecte
Ne s’approche de la lampe.

le liseron
au seau du puits s'est enroulé
à mon voisin je vais quémander de l'eau

Chiyo-ni

ues

Jack Kerouac

Frôlant le fil
de ma canne à pêche
monte la lune d’été

Jack Kerouac
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Le calme discret des kakis Issa
absorbe le soleil
au plus profond
inutile, inutile,
Maeda Fura
la pluie torrentielle
qui tombe dans la mer

Shiki

D
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Yum

Une carpe saute
Des rides
À la lune d'automne

Nakatsuka Ippekiro

un homme tout seul
et seule aussi une mouche
dans la grande salle
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Sur la pointe d’une herbe
Une fourmi
Sous le ciel immense.
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Je e me l tayana
d iko Ka

Nakatsuka Ippekiro

Il n’y a rien
Dans le tiroir du bureau
Que j’ai ouvert histoire de voir.

S
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Shiki print e tra du riv
emps ce de age
s’all pas
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un vieil étang —
une grenouille plonge
le bruit de l’eau
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Dénigrer autRui ?
Je me lave l’esprit
En écossant mes pois.

Nakatsuka Ippekiro

Bâsho

Ah ! tranquillité —
et jusqu'au fond des rochers
le chant des cigales

Bâsho

malade en voyage
mes rêves parcourent seuls
les champs désolés

Impossible d’enfiler
Le fil dans l’aiguille
Je contemple le ciel bleu.
Nakatsuka Ippekiro

