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Haïkus et Haïbuns – Plaisir des mots
Nicole Y. Pitre

Biographie

Une amie m’a un jour dit : « Nicole, tu parles en histoire! » Seulement, mes histoires orales ou

écrites, étaient souvent trop longues et trop détaillées… Continuant à raconter mes histoires,

j’écris maintenant de façon plus concise et précise, un exercice nécessaire pour composer

haïbuns et haikus…  Cette expérience d’écriture m’a amenée, comme auteur, à m’attarder aux

phénomènes qui m’entourent, et à les décrire le plus vivement possible par le biais de réflexions,

souvenirs, ou observations. Quelle merveilleuse manière de vivre au présent, même dans la

description de vignettes d’expériences déjà vécues!

Ma participation à cet atelier m’a permis de retrouver le plaisir de m’exprimer en français, et de

revenir à mes racines. J’ai grandi dans la région de l’Outaouais, côté québécois. Tous deux

francophones, mon mari et moi sommes arrivés en Alberta en 1976. Nous sommes devenus vite

conscients des réalités de la vie en situation minoritaire. Dès lors, nous nous sommes engagés,

avec détermination, à nourrir nos racines, à maintenir notre langue, et notre culture.

Je ne suis pas née poète mais plutôt scientifique dans l’âme, et de profession. C’est du moins ce

que je croyais tout au long de ma carrière pratique et académique en sciences de la santé.

Maintenant à la retraite depuis plusieurs années, j’ai découvert le plaisir de l’écriture en poésie.

En fait, l’opportunité d’écrire pour me détendre s’est dévoilée un véritable cadeau de la

pandémie, une expérience que j’entends poursuivre. J’ai appris à explorer ma créativité, en

français, et je me suis découvert ces nouvelles aptitudes sous le soutien et les encouragements de

Mme Jocelyne Verret-Chiasson, notre animatrice, et des membres de notre petit groupe d'aînés.
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Sons et lumières d’hiver

Amorce : S’inspirer de ce qui nous entoure, ou de ce que nous observons de notre fenêtre.

Les sens en alerte, j’observe, j’écoute les vestiges de l’automne. Partout le silence s’étend sur les

plaines. Il ne reste plus que les cris des oiseaux qui s’envolent vers des cieux plus cléments, plus

accueillants, et celui du vent qui prend possession de tout ce qui peut être secoué ou emporté.

Les doux parfums de l’été disparaissent, je respire les odeurs plus âcres de feuilles qui se

meurent. Des couleurs, devenues monochromes, dominent le paysage. Finalement, l’horizon

nous révèle la fin de l’entracte –

bande azurée
usurpée par lourds nuages

pluie devient neige

L’hiver apparaît, disparaît, puis s’installe. Le tapis blanc qui se présente à nous ce matin-là

couvre enfin la poussière de l’automne. La neige a lessivé une nature qui semblait s’être laissée

aller. Les tâches trop sombres sont maintenant éclaircies, ou disparues, et notre vision de ce qui

nous entoure n’est plus la même.

clarté nouvelle –
lumière incandescente

Lueur argentée!

Les montagnes à l’horizon affichent une physionomie changeante. Durant l’hiver, il arrive

souvent de les observer, énormes et imposantes. Il nous semble pouvoir les toucher; et presque

soudainement, elles deviennent à peine visibles, noyées dans la brume ou les nuages. Voilà une

tempête de neige; et du coup, elles apparaissent menaçantes et envahissantes! Le jour suivant,

elles rayonnent, glorieuses, découpées par l’azure brillant d’un ciel d’hiver ensoleillé…
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hauteurs hivernales –
éminences évanescentes,

ensorcelantes

Un matin, je me lève avec le soleil. Ce qu’il est paresseux en cette saison de froidure… Souvent

caché par des nuages gris sans fin, il persiste tout de même! Au début du jour tardif, il réussit à

se frayer un chemin, tandis que moi, à peine éveillée, j’ouvre les stores… Surprise, émerveillée,

j’aperçois au loin, à l’ouest, les flancs de ces montagnes transformés par la lueur du pâle soleil

d’hiver; montagnes majestueuses, couvertes de neige, devenues lumineuses –

sommets enneigés –
langues de feu matinales

neiges enflammées

Bref interlude de magie matinale, et pouf!... Tout revient à la grisaille… Le vent se lève soudain,

balayant la neige en longues rafales tortueuses. La neige se pose où elle peut, recouvrant toutes

les surfaces connues et incongrues qui se trouvent sur son passage. La tempête continue à tout

déplacer sur son parcours. L’hiver agresse, le froid transperce, le vent se faufile dans toutes les

fissures!

tempête déchaînée –
aujourd’hui l’hiver aboie,

Supplice glacial!

Réfugiés bien au chaud dans nos maisons, où dans nos bureaux, nous nous transformons en

témoins ébahis de cette fureur hivernale qui nous paraît interminable, et nous attendons…

Plusieurs d’entre nous imaginent déjà ce que sera le retour à la maison étant donné ces

conditions… Et enfin, le vent s’apaise! Épuisée par sa fureur, la tempête cède la place au froid

intense, un froid qui brûle…
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après la tourmente,
l’hiver reprend son souffle –

silence frigide …

De multiples obstacles suivent une tempête comme celle-ci! Déneigements, embouteillages,

accidents… Mais pour les enfants enchantés, c’est la fête! Nouveaux bonhommes de neige, forts

construits patiemment de blocs de glace ou de neige entassée, courses de toboggan effrénées sur

les pentes... Et le décor est inouï, saisissant dans sa splendeur…

froidure rayonnante –
arbres couronnés de glace

soupirs de givre!

Dans une ville située en altitude, il arrive de perdre les nuages de vue, ou bien de croire que l’on

pourrait y toucher tellement ils sont bas. Ces jours-là, nous sommes absorbés par l’air hivernal,

au point de se sentir enveloppés dans un cocon ouaté et tout-à-fait perdus dans la brume…

panorama blanc
nos repères… invisibles –

couleurs endormies!

Heureusement, durant un hiver souvent jugé interminable, où le froid transperce tout de bord en

bord à maintes reprises, il est toujours possible de s’en remettre à l’espoir, à la certitude que cette

saison aussi passera. Je peux imaginer des jours plus cléments où je savourerai un buffet de

coloris et d’harmonies proclamant la renaissance…

du blanc aux couleurs,
du silence aux gazouillis –

songe printanier…
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Splendeurs d’été

fleurs printanières –
pommiers, cerisiers, lilas

proclament l’été!
les oiseaux chantent

toujours le même refrain –
ils ont soif de pluie!

le sol humide –
la pluie cesse d’arroser

ça sent le soleil!

souvenirs d’enfance
relent de parfums poivrés –

géraniums en fleurs…

maman s’entourait –
l’été, de géraniums rouges

et pétunias blancs…

assise près de l’eau
bercée par les vagues bleus –

elle écoute le vent…

vagues aux collets blancs
tonnerre assourdissant
les nuages craquent!

ciel d’été assombri
nuages noirs, éclairs brillants –
furie orageuse!

pluie fine sur les champs
lumière d’un beau soir d’été –

jaillit l’arc-en-ciel!

coucher de soleil –
l’or brille de tous ses feux

nuages irradiés…
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La complainte des cerises oubliées!

Amorce : Trouver un article dans notre frigidaire et construire un texte autour de cet article
selon une suggestion offerte par Marité Villeneuve, auteur du livre « Des pas sur la plage :
l’écriture comme chemin » Fides, 2007

Bonjour,

Je suis une cerise dans le frigo de Nicole. En fait, je représente toutes mes sœurs, les cerises

contenues dans un sac venant de l’épicerie. J’habite ce frigo depuis déjà une semaine. Dès notre

arrivée, nous étions en compétitions avec les cerises de la semaine précédente. Nicole aime bien

les cerises, mais elle aime aussi les desserts de toutes sortes! Donc, vous savez, elle nous a

oubliées… Elle a mangé les dernières cerises du sac qui achevait, et elle n’est pas revenue avant

aujourd’hui – une semaine plus tard! Et comble de malheur, elle est arrivée avec un autre sac de

cerises toutes fraîches!!!! Qu’est-ce-qui va nous arriver à nous?

délices de l’été –
petits fruits pleins de soleil

sort inattendu!

Pourtant, nous étions de belles cerises parfaites au début - vous savez - d'une belle teinte rouge

vermeille, presque violette, toutes juteuses et sucrées. Nous sommes maintenant un peu flétries,

de couleurs moins brillantes, en somme, moins attirantes que les nouvelles…mais encore tout

aussi savoureuses…

perte de fraîcheur –
la quête de perfection

abus d’abondance!

Nous mangera-t-elle?  Finirons-nous nos jours dans une tarte, un autre dessert, en confiture, ou

bien dans la boîte de compost? Tellement de personnes ont travaillé, et tellement de dépenses

furent encourues pour notre survie et pour le trajet parcouru jusqu’à sa table! Même si notre

contribution au compost serait une fin louable… pour nous, ce serait un triste sort! Nous aurons
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toujours la consolation de contribuer encore à nourrir d’autres sols, qui porteront d’autres fruits,

qui eux, peut-être, seront plus appréciés que nous l’aurons été…

aucunes pertes
cycle de vie honoré –

renouvellement!

Randonnées de montagne

Amorce : Identifier cinq mots ou expressions qui nous frappent, ou qui nous plaisent, au cours
de nos lecture de la semaine. Construire un texte autour de ces cinq mots/expressions.
Mots choisis : tétaniser, le champ du possible, parfums/odeurs, escapade, équilibre
Tirés du livre « Là où le bonheur se respire » écrit par Sophie Tal Men, Albin Michel, 2021

Je rêve d’un jour faire une randonnée pèlerine! Une randonnée pédestre baignée par la forêt,

entourée d’arbres de toutes espèces, sillonnée de rivières, lacs, chutes d’eau, torrents… Je désire

absorber l’énergie régénératrice de ces paysages, à la quête d’un renouvellement intérieur, au

rythme de chacun de mes pas. En écrivant ceci, je réalise que toutes les fois où je me retrouve

dans la nature, suivant le cours d’un sentier, mon cœur est saisi d’une fraîcheur renouvelée…

paix dans la nature –
enchantement, félicité

joie pèlerine!

Au cours des années, mes pas ont foulé plusieurs sentiers battus, entourés d’arbre aux feuilles

caressées par le vent doux, ou secouées par les bourrasques qui descendaient des flans de

montagnes. J’ai entendu ces arbres se parler, tout en admirant les hautes cimes aux branches

entrelacées comme des amoureux. J’ai aussi rencontré des étendues d’eaux aux couleurs de jade,

de turquoise, ou même de bleus profonds. Ailleurs, j’ai vu des eaux d’un bleu grisâtre

transparent, un peu laiteux, couler joyeusement et se transformer, à la rencontre d’accidents de
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terrain, en chutes puissantes et tumultueuses ravageant les rochers et se jetant au creux de canyon

profonds…

merveilles naturelles
émergeant de millénaires –

gravir, découvrir!

Chacune des randonnées en forêts parcourues a inclus sa mesure de défis tout en générant

ravissements imprévus et plaisirs mémorables… Lors d’une de ces escapades en forêt, je me suis

butée à la montagne une fois encore… mais plus durement que j’en avait fait l’expérience

auparavant! Tétanisée face à cette pente très escarpée, je me suis demandé si celle-ci faisait

partie du champ du possible pour moi, d’autant plus qu’elle était couverte d’embûches

rocheuses… Je me souviens qu’il m’a fallu monter, et monter pour gravir, marcher vers le haut

avec le corps presque au ras du sol, tant cette côte était à la verticale. À certains moments, je

percevais la gravité comme un puissant aspirateur me tirant vers l’arrière, aidée de mon sac à

dos. Il me semblait impossible de vaincre cette pente…

oser m’engager
l’équilibre au défi –

gravité oblige!

Un pas à la fois, espérant toujours ne pas trébucher de peur de rouler vers le bas, je marmottais

pour garder mon attention sur le sentier sous mes pieds… Il me fallait à tout prix oublier la force

magnétique qui essayait toujours de triompher…

la terre est forte –
pour gagner cette montée,

âme déterminée!

Finalement, au sommet de cette pente infernale, il a fallu, mes compagnes d’escalade et moi,

s’arrêter un peu pour savourer notre victoire, reprendre notre souffle, et raffermir nos jambes



Nicole Pitre 2022 - 9

bien molles. Les parfums de la nature nous entouraient, nous envahissaient. Impossible d’y

demeurer indifférents…

parfums sauvages
arbres, mousses, et sapins –

l’esprit envoutée!

Et la randonnée se poursuivit jusqu’à son but culminant : trois lacs d’un vert assez foncé, de

diamètre modeste, dont le fond était parsemé de roches couvertes de mousses vertes. De notre

promontoire rocailleux, nous aurions dit d’immenses cornichons flottant dans des bocaux de

vinaigre!

joyaux étonnants –
surprise inattendue,
émerveillements!

Fenêtres fermées : Témoins involontaires…

Amorce : Vous regardez une fenêtre fermée. Que se passe-t-il à l’intérieur?

Par de beaux soirs de début d’automne, je marchais avec mon chien. Elle était très heureuse de

courir, et elle me tirait de sa laisse pour m’inciter à allonger le pas… Déjà le soir tombait! Les

lampes s’allumaient dans les maisons. Il devenait possible de voir à l’intérieur par les fenêtres

closes aux rideaux non tirés des cuisines, salons, ou chambres, et d’apercevoir des moments de

vies, des ombres en mouvements, ou des décors intéressants.

soleil descend tôt –
la pénombre s’empare
déployant l’ombre…
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Tantôt j’admirais les coloris choisis pour peindre les murs. D’autres fois j’entrevoyais, ou je

devinais, des visages aux expressions variées comme la joie, la tristesse, la colère, la tendresse,

ou la solitude. Je reconnaissais bien que ce coup d’œil était presque volé aux femmes, hommes,

et enfants qui agissaient sans vraiment se rendre compte… J’étais témoin sans aucune

permission, ne serait-ce qu’une seconde ou deux, d’instants de vie privée.

la tombée du jour
fraîcheur du soir automnal –

mon regard furtif…

Je me demandais alors ce qui habitait ses vies tout aussi importantes que la mienne! Ceci

m’amenait souvent à contempler des époques de ma vie, de notre vie… Je me souvenais par

exemple de repas de famille joyeux ou tumultueux. Je me souvenais aussi de certaines périodes

plutôt difficiles, ou de saisons de grands bonheurs. Je réfléchissais sur le temps qui passe si

vite…

la vie nous surprend
coulant vite comme la rivière

portant nos souvenirs…

Aujourd’hui, nous n’avons plus de chien, et les randonnées dans le voisinage se font à la clarté

du grand jour! Maintenant, notre vie heureuse et paisible est interrompue par la guerre! Nous en

sommes témoins à travers une autre fenêtre fermée, notre téléviseur… Nous découvrons malgré

nous la douleur de ces autres, vivant dans un ailleurs pour nous inconnu, et nous nous indignons

de l’injustice d’un monde qui nous laisse impuissant à changer le cours de l’histoire!

nous sommes façonnés
de l’histoire du Monde –

si nous apprenions…


