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‘Queu libre es estat
composat per LYX.

La poliça usada es
EB Garamond.

Ce livre a été composé à l’aide du programme LYX, la police
usée est EB Garamond.



Avant dire

‘Queu libreton amassa los meus haiku farjats dau
temps dau NaHaiWriMo — National Hai-
ku Writing Month — de 2016. Per ne’n far
pertit, i a màs de composar un haiku per jorn, lu
temps d’una mesada, sus la tematica balhada1 per
los, e las, qu’organisan. Podetzmaitot segre la vòs-
tra mòda. I a res de ganhar.
Mos haiku son mai d’una vetz composats dins la
linga d’aur, puei virats dins la linga francesa. Son
de prener « entau » e, mai-que-tot, fau pas ta-
schar de trobar de que dire darrier los mòts. Ne’n
mai daus haiku, i a un haibun a la fin dau libreton.

Présentation

Ce livret est le recueil de l’ensemble d haiku com-
pos lors du NaHaiWriMo — National Hai-
ku Writing Month — 2016. Pour participer, il
faut composer un haiku par jour, sur la théma-
tique donnée par l’organisation2, ou p , le mo
de février durant. Il n’y a rien à gagner.
M haiku sont d’une manière générale compos
en lemosin — dialecte de la langue d’òc ou occitan
— pu traduits ou adapt à la langue française. Il
n’y a aucune prétention dans ceux-ci, ne cherchez
surtout p à l interpréter, à l analyser, vo
risqueriez fort d’être dans l’erreur.
Le texte en fin d’ouvrage est un haibun.

1Ujan, los mòts desbutavan per la « z » dins la linga an-
glèsa, ai taschat de los virar au mielhs.

2Cette année, les mots débutaient par « z », j’ai fait au
mieux pour traduire.





Tanka, haiku, kigo, senryu, haibun e haijin

Lu tanka es un poëma d’origina japonesa ente i a
pas de rima, farjat de 31 sillabas. La prumiera per-
tida es un tercet composat de 3 vers escrichs sus la
ritmica de 5— 7— 5 sillabas, e, la segonda pertida
es un distique de 7 e 7 sillabas.

‘N’ora de temps,
Lère baissa dins son niveu
Sos la clarda.

Dos centimetres ne’n mens
Jugan gaire sus sa lonjor.

Sem pas japones mas europeens. Las nòstras gra-
marís son desparrieras, adonc, ‘quò sembla nor-
mau que las composicions siguessent dessembla-
blas.
Lu haiku es lu tercet iniciau dau tanka. Eu pòt
parlar daus temas que semblan daus borilhs de fa-
va, de la vita generala, de la natura o d’enquera un
sentiment.
Fòra la composicion, i a de la gens per voler i veire
un kigo, qu’es de dire un « mòt de sason » coma
‘na flor, ‘na sason, un ‘limaud o ‘na color…

‘N’ora de temps,
E la Lère se baisset
Sos lu solelh.

Que lu kigo siguesse absent e lu poëma se ‘pela un
senryu.
‘Quela fòrma sembla lu trachd’esperit, la galejada.
Lu darnier vers deu estre « susprenent ».



D’un’arluciada
Lère monta, davala,
Segond la carta.

Un, o mai, haiku, senryu o b’etot tanka, ‘bilhat
dau teiste d’una tota p’ita novela d’un milhier de
mòts muda ne’n un haibun.
Haijin es lu pitit nombalhat a la persona que farja
daus haiku.



Tanka, haiku, kigo, senryu, haibun & haijin

Le tanka est un poème d’origine japonaise, sans
rim , composé de 31 syllab .La première partie
est un tercet composé de 3 vers écrits sur le rythme
de 5 — 7 — 5 syllab , et, la seconde partie est un
distique de 7 et 7 syllab .

En une heure,
Loire baisse en son niveau
So la clarté.

Deux centimètr en moins
Ne jouent p sur sa longueur.

No ne somm p japona ma européens. Nos
grammaire sont différent ; de fait, il apparaît nor-
mal que la composition générale diffère elle aussi
un peu.
Le haiku est le tercet initial du tanka. Il peut abor-
der l thèm l pl anodins de la vie, de la na-
ture, il peut dépeindre une émotion.
Outre l contraint de composition, l purist ,
par respect d règl , veulent voir figurer dans ce
poème un « mot de saison », le kigo en japona .
Ce peut être une plante, une saison, un animal,
une couleur…

En une heure,
La Loire s’est abaissée
So le soleil.

Lorsque le kigo est absent, le poème se nomme un
senryu. Cette forme poétique est une forme équi-
valent au trait d’esprit. Le dernier vers, ici, doit
être « surprenant ».



Suivi du regard
Loire monte ou descend,
Selon la carte.

Un, ou plusieurs, haiku, ou senryu ou tanka, vêtu
du texte d’une micro-nouvelle de moins de mille
mots, devient un haibun.
Haijin est le nom donné à la personne qui compose
d haiku.



Genier de 2016, s’afachar per lu
NaHaiWriMo3

4 de genier
Ponhada de vòts, bonur,
E puei la santat.

La gastrò ‘riba lu 6,
Dins lu pòste, laKorea…

*

Las quatre còrdas
Fan fur lu gris d’empertot.
Clapar de las mans.

‘N’ora, quauques blancs mai,
Trica-fiòla s’esbramelará.

*

L’herba per dessus
Los ròsges de la lebra
Pura d’enquera.

*

3S’apprêter durant janvier pour le NaHaiWriMo.



— ‘Questa fòrma ‘laï
Beleu ‘na ‘nicòrna !
— ‘Gaita ta rota.

*

— Cette forme là
P’t’être une licorne !
— Regarde ta route.

*

De la luna ‘mont
Aus aubres ‘quí,
Lotjan totas las planetas.

*

De la lune
Aux arbr ici-b
Logent tout l planèt .

*

Douce mélodie
« Grat-grat » en ce vendredi
Joi du vélo.



NaHaiWriMo 2016





1
Zaupar

Minjanuech, d’aiga.
Aviesar lu mòt dau jorn
Zaupar  ! ‘Nar durmir.

Zapper

Minuit, bruit de pluie.
S’enquérir du mot du jour
Zapper et dormir.

2
Zazen

D-a la broá dau buesc
Quitament pas ‘catadas
Paissen tres cervas.

E un segond per la rota :

— Au las tres cervas !
Lu tema dau jorn : zazen.
— Suau goiat, brotam !

Autravetz fargí ‘quò-quí sus la tematica dau«  zen  »4  :

Cuòu sus lu zafu,
Franc vers los ciaus — kyosaku
Torna rebondir  !

4De saber  : zafu es lu nom dau cossin per se ‘chietar dins
la meditaci’ zen, e, kyosaku es la ‘gulha per toschar lu que se
seriá esgarat dins las pradas celestas lu temps de la meditaci’.



Zazen

À l’orée du bo
Caché , ni trop ni trop peu,
Paissent tro bich .

J’ava déjà écrit sur la thématique du «  zen  »5  :

Cul sur le zafu,
L cieux direct — kyosaku
Ose rebondir  !

3
Devoament arderòs

Per ‘gaitar plaure
Róia suert de las fuelhas
‘Vant de far la ròia.

Zèle

Voici un haiku tiré de la besace estivale, il n’est p
la traduction du précédent dans lequel il y a un
jeux graphique entre « róia » (le rouge-gorge) et
« ròia » (une fête ardente)   :

Sans zèle, l souc sont
Tant dans le jardin,
Que chez l gens.

5« zafu » est le nom donné au coussin de méditation dans
le « zen », « kyosaku » est celui du bâton d’éveil.



4
Zebras

Faça a l’escòla
Lu mur dau cemeterí.
Liats per los zebras.

Zebra

Face à l’école
Le mur du cimetière.
Li par un zébra.

5
La letra « Z »

7 mòts chas Gonfroy
18 per lu Dheralde
« Z » lu 5 — haiku.

Z’entre lu ziste, lu zesta
S’enchabar per un tanka.

La lettre « Z »

Le tanka précédent est intraduisible, désolé. Vo
disposez de tro lign pour vo essayer au haiku  :

—
—
—



6
—

Sens liam coma lu mòt dau jorn6 :

L’erba s’esfradassa
Pro per laissar gitar
La margarita.

—

Sans lien avec la thématique du jour7 :

L’herbe s’agite
Trop pour donner de la gîte
À marguerite.

7
Enlutz

La miseria frutja
Fin après fin de mes
Ad un enlutz mai luenh.

Zénith

La misère grandit
De fin en fin de mo
Jusqu’à un zénith jama atteint.

6qu’es un nom balhat ad una secta, vòle pas far de la pro-
paganda per ‘quela enjança.

7Le mot du jour est le nom d’une secte, je ne ferai pas de
propagande pour ces gens là.



8
Zefir

Zefir bufet
Pro per descanilhar lu vielh
Li tirar son chapeu.

Zéphyr

Zéphyr pousse
À faire tomber le vieux
Seul son chapeau.

9
Balon

Traucar los lunons
Virar la luna
Voiatge raibat d’un balon.

Zeppelin

Par l étoil
À travers lune
Zeppelin ballon-rêve.



10
Zerò

Sem n’autres haijin
De mudar daus 0, daus 1
Ne’n poësia ?

Zéro

Somm no d haijin
De faire d 0, d 1
De la poésie ?

11
Zeste

Ne’n conta una :
Un citron ditz d-a la banca
« Pus un zeste ! »

Zest

En conter une :
Un citron vole une banque
« Pl un zest ! »



12
Zeugma

‘Nar per becana
Coma sos quarant’e mai.
Zeugma, sens liams.

Zeugma

Aller à vélo
Avec s quarant’et pl .
Zeugma, sans lien.

13
Ziga-zaga

Petala davala
Dins un grand ziga-zaga
Aura parpalhon.

Zig-zag

Pétale tombe
Dans un grand zig-zag
Maintenant papillon.



14
Zingue

De las ròsas
Pausadas sus lu zingue
Coma son amor.

Zinc

Un bouquet de rose
Sur le bord du zinc
Avec son amour.

15
Zinfadel

Sens liam coma lu mòt dau jorn :

Ela fug, ‘la cor
La sillaba dau temps
Per ‘chabar un haiku.

Zinfadel

Sans lien avec la thématique du jour :

Elle fuit, elle court
La syllabe du temps
Pour finir un haiku.



16
Entrepan

Bicicletejar
E d’un còp, segur aquí
‘N’odor d’entrepan.

Sandwich

Allant à vélo
Soudain, c’est sur, présentement
L’odeur d’un casse-croûte.

17
Zinnia

Mens tres
Los frens son gialats
Los zinnias son-t-eus ‘briats ?

Zinnia

Moins tro
Câbl de frein gel
L zinni sont-ils abri ?



18

Zau

Zip ! Costat francès
Zau ! D’un biais lemosin
Lo bruch de las lingas !

Zip

Zip ! Coté frança
Zau ! Dans le Limousin
Le bruit d langu .

19

Zirconium

Zerò, zerò, sèt.
« Los zirconiums son eternaus »
Meschaënt torna-z-i.

Zirconium

Le haiku précédent est intraduisible. Voici tro lign
pour en composer un  :

—
—
—



20
Boton

Becana pausada
Roia ‘pulha lu boton
‘Ribe mestre !

Bouton

Vélo posé
Rouge-gorge sur le bouton
J’arrive maître.

21
Zithera

Lu dau PCF
Mieijorn sus « París-Inter »
Meschaënt air de zithera.

Zithera

Coco cumulard
Midi sur « París-Inter »
Un pauvre air de zithera.



22
Zodiaque

Tant los zodiaqu
Que la linga de las flors
Poden ne‘n contar.

Zodiaque

Tant l zodiaqu
Que le langage d fleurs
Peuvent dire n’importe quoi.

23
Zombís

Dau gris d’empertot
Dau bruch dins lu buesc
Daus zombís ? Zi ! Un cerv !

Zomb

Gr un peu partout
Du bruit dans le bo
D zomb ? Ouf ! Un cerf.



24
Zòna

Champanhòu ‘pulhat
Rotla tròp redde
Dins ‘quela zòna de betum.

‘Près reglar son GPS
Mancara lu vironzeu.

Zone

Champignon écrasé
Il roule trop vite
Dans la zone de béton.

Pour régler son GPS
Il loupera le virage.

25
Parque d’alimaud

Trepinha vineta
Chafre daus pijons amorós
— Parque public.

Zoo

Ils trépignent
L pigeons amoureux
Du parc publique.



26
Zucchini

Sens liam coma lu mòt dau jorn :

Au mitan dau buesc
Branchas drechas— Jan d’Auvernha
Daus airs de mast.

Zucchini

Sans lien avec la thématique du jour :

Parmi les arbres
Les branches dressées, au vent,
Ont des airs de mât.

27
Zolando

Site pauc franc, eurò nimai
Marca de l’internet
Haiku de pauc.

Zolando

Site ni très franc, ni euro
Marque de l’internet
Haiku en solde.



28
Zydeco

Sens liam coma lu mòt dau jorn :

Estat d’urgença
Blancs piaus gris dins un barrí
Assinhats a resistar.

Dos jòunes numeriques
Se, vielh cobilh, escrís d’òc.

Zydeco

Le tanka précédent est intraduisible, désolé. Vo
disposez de tro lign pour vo essayer au haiku  :

—
—
—

29
Zyzzyva

‘N òme s’esvenla
Dau trepador, bracs escartats
« Vei-zi, parpalhon ! ».

Zyzzyva

Trottoir, un type
Trébuche, écarte l br
« Z-y-va ! Papillon ».









Ulisse

Sole sus son tandem, Ulisse pedalava sus la rota
daus congiers.
E ‘quòn’i ‘nava pas ne’n fenhant per junher la còs-
ta, tant coma dau temps de las jornada de chauma
d’aquela prima de 36. La festa ‘nava beleu pas du-
rar. Luquau pòt saber  ? Quò se ditz qu’una mar
calma es coma ‘na femna fardada, pas facha per
durar.
Las femnas, jurtament, qu’eriá son talon d’Achile
au Ulisse. Apres que la sortiera de la comptabili-
tat li aiá ditz non, eu ‘viá invitat la p’ita Ariana de
l’atalhier filatge per lu bale de la Sent Jan. ‘La ‘viá
ditz v-òc-es per una dança mas pas mai. E ‘quela-
quí, fau pas comptar la far montar sus la becana.
‘La li fai paur mai son volant que sembla de las
còrnas.
À  ! Lu tandem  ! Qu’es ‘na resta de las prumieras
noças dauUlisse. E eu vòu pas se’n desfar. Eu i veu
lu canavas de son amor : doas testas, un cap. Emai
per aura, d’aventura i aguesse gaire…
Sou sus son tandem, p’un piau d’equipatge per
l’aidar,Ulisse soatava anar de las planas de laBauça
d’aicí la plaja de la Baula.

L’ombra dau tandem
Dins la mar daus blats
Despassa la becana.

Dins ‘quela epopeia d’estiu, qu’eriá estat descidat
que la seconda plaça dau tracasson demorará libra
per cas que quauqu’un anesse dins la mesma di-
recci’ que lu capitaní.
Beleu 20 km avant l’aiga granda, Ulisse encontret
sus son chaminuna goiatamai que genta, ‘bilhada



estranjamentmai sa ròba farjada de bocins de teis-
sus verts que pendilhavan, mas, li perpauset tot-
parrier la plaça qu’ela prenguet sens damandar un
acordaire. Vei-los-quí pertits tots dos.
Labecanadobla se ‘restet davant ‘n’auberja, audes-
but dau vilatge costier. L’Ulisse saludet sa com-
panha e aquesta li dissetmarces tot-parrier. Eu ‘ta-
schet sa becana ad un barradís e comencet de char-
char una cabina de plaja libra.
Eu eriá per aquò tot ben pensat, lu ciau blau, la
mar e per se pausar.Apres ‘ver pausat quauques
afars davant una cabina un pauc de biais, quante
eu tornava a son tandem, veiquí pas que sa passa-
giera se piquet davant se e li barret la via.
— Qu’es ma cabina, tant iò dire.
Ulisse ne’n cresiá pas sos uelhs.
— Mas, vene de vos daissar a l’auberja…
— Jamai vos viguet dema vita, monsur.Qu’esma
cabina.
—Mas, mas, tornet dire l’Ulisse, un pauc perdut,
vene de vos pausar au vilatgemaima becana, vos e
vos afars. Prenguetetz ‘n’escorchiera ? E me sem-
bla que ‘quela cabina es pas la sola de libra, i a
qua’imentdegun sus la plaja.Desirava i pausar una
valisa… portejarmon tandem… sabetz, i setzmon-
tada dessus ’queu mandin.
— Qu’es ma cabina e vos coneisse pas monsur.
Esmalit, nòstre Ulisse ne montret res de res. Co-
mencet de plejar sos afars davant la jouna goiata.
Lu vent bufet un còp e faguet se soslevar un pauc
daus bocins de la ròba.
— Vos la laisse de bon cur. Sabetz, sei quitament
pas intrat dedins. ‘La es tota nuòva.
— Un pauc mai e v’autres i eriatz intrat.



— Mas aguí pas lu temps. Quante atz una eideia
darrier la testa vos, ‘la es pas alhor. Eriatz pus genta
sus la becana que coma veisina sus la plaja.
Ulisse eriá esmalit de chas esmalit,mai-que-tot que
la jòuna filha semblava pas voler balhar de respon-
sas. Sietada sus una rocha, ‘la se metet de chanto-
nar.
Chantava mai una vòtz leugiera, agradiva que lu
Ulisse quen’i coneissiá grán res qualifiet«d’operà».
Qu’eriá und’aquilhs chants sabants queparlandaus
amors ancians.

Tristan & Iseult
Filtres e sorcilhatges
L’amor bancuet.

Ò  ! Viure d’amor
Romeò & Julieta
Empeisonnament.

Nòstre eròi auriá ben aimatpertir perque semesfia-
va aura de la goiata. Desirava tornar prener son
tandem, sos afars e anar pus luenh. Lu solelh eriá
pas d’enquera daus plus chauds e restar un pauc a
l’ombra li agradariá.
— Vos vos entornatz  ? Esmalit  ?
Diguet la goiata doçadament.
— Non, non, ‘nava me charchar de que beure…
dins ma biaça sus ma becana…
—Vaquetz comame dins la cabina, siubletz la fil-
ha.
—Mas querraque…Ulisse eriá dins l’esmai. Toto-
ra vos…
Sens se sonjar, eu n’aviá pus la fòrça per dire non
a la p’ita musica.



—Barratz los uelhs, vau vosmenar,marchatz dins
la piada laissada sus lu sable.
A la desbuta, los pès de l’Ulisse erian maminats
per los bocins de teissus, mas d’un còp-sec, veiquí
que son daus vertadiers liams que lu ‘trapan, l’es-
tachan e lu tiran dins la cabina.
Dedins, ‘qu’eriá naut tant coma los fares sus la còs-
ta.
Dedins i viguet non una, non pas doas mas be-
leu un cent de goiatas que se semblavan totas co-
ma doas gostas d’aiga. E totas de chantar aumitan
daus coquilhatges e daus crustacés, que l’aër aviá
daus rebat d’argent.
L’espectacle eriá coma una fadaria mas l’Ulisse se
sentiá pas a son aise au mitan d’aquela armada de
femnas. Eu desirava fugir.
Una de las femnas venguet se picar devant se e des-
grafet lu naut de son corsatge. Es ad aqueu mo-
mint que Ulisse comprenguet que la goiata aviá
pas de chambas, eu cridet tant fòrt coma la sirèna
per lu fuòc dins la manufactura.
La creatura prenguet la testa de nòstre eroi e la
pauset contra sa peitrina, entau fasent, de voler
dubrir la boscha, l’Ulisse viguet de las bulas sur-
tir de son gorjareu.
Son sos l’aiga. Un prodigi, mas coma quò se fai  ?
Son passats de dessur la plaja a dessos la mar gran-
da  !
‘Navan beleu se nejar  ?

*

La clepsidrabalhavaquauquasdoas oras dauman-
din.La jòunaPsiché secodet l’espanla de l’òme agi-



tat sus sa litiera.
—SuauOmère, vas ‘chabatper desvelharLili-Ana,
nòstre eifant.
—Qu’eriá un chaucha-velha. Te zò conte deman.





Ulysse

Seul sur son tandem, Ulysse pédalait sur la route
d cong .
Il y mettait du sien, l’Ulysse, pour gagner la côte,
autant que lors d journé de grève en ce prin-
temps 36. La fête allait-elle durer  ? Qui sait  ? Ne
dit-on p qu’il en va d’une mer d’huile comme
d’une femme fardée, courte durée.
L femm , justement, étaient le talon d’Achille
de notre Ulysse. Après que la sorcière de la compta-
bilité lui a dit non, il avait invité la petite Ariane
de l’atelier filage au bal de la Saint Jean. Elle avait
dit oui le temps d’une javama p pl . Et celle-ci,
p question de la faire monter sur un tandem. La
machine lui faisait peur avec ce guidon en forme
de corne.
Ha  ! Le tandem  ! La relique d premièr noc
d’Ulysse. Il ne voulait pour rien s’en séparer. Il y
voyait le canev de son amour : deux têt , une
direction. Même si, pour l’instant, d’aventure il
n’y a point…
Seul sur son tandem, sans équipage pour le secon-
der, Ulysse souhaitait relier l plain de Beauce
à la plage de la Baule.

L’ombre du tandem
Dans la mer blonde d bl
Double le vélo.

Dans cette épopée estivale, il avait été décidé que
la seconde place du tandem demeurerait libre pour
qui irait dans la même direction que le capitaine.
À une vingtaine de kilomètre de la mer, il rencon-
tra sur le b -côté une jeune fille ravissante, quoique
étrangement vêtue d’une longue robe de frang vert ,



il n’hésita p à lui proposer la place libre. Se di-
rigeant vers le même endroit, elle monta sans mi-
nauder derrière le robuste gaillard.
L’équipée cyclopédesque s’arrêta devant une au-
berge, à l’entrée du village côtier. Ulysse salua sa
compagne et cette dernière le remercia également.
Son tandem attaché à une clôture, Ulysse partit
à la recherche d’une cabine de plage libre. Après
tout, Il était là pour le soleil, le ciel bleu, la mer et
un peu de repos.
Après avoir déposé quelqu affair devant une ca-
bine un peu en retrait du reste de la plage, alors
qu’il se dirigeait vers son vélo, sa passagère lui bar-
ra la route et dit :
— Ceci est ma cabine, sachez le monsieur.
Ulysse était éberlué.
— Ma , ma , ma , je viens de vo déposer à
l’auberge…
— Je ne vo ai encore jama vu ici ! C’est ma ca-
bine.
—Ma ,ma ,ma , répondit Ulysse perdu, je viens
de vo déposer au village. Et comment dire, cette
cabine n’est p la seule de libre. Je voula y… m
affair … protéger le tandem… vo savez, le tan-
dem, vo êt montée dess ce matin.
— C’est ma cabine et je ne vo conna p mon-
sieur.
Ulysse était furibard ma ne le montrait p .
Il commença à ramasser s affair devant la jeune
fille. Un souffle léger fit voleter l frang de sa
robe.
— Je vo la laisse de bon cœur. Je n’éta p encore
entré dedans… je vo la laisse intacte.
— Vo auriez pu y rentrer…



— Ma … je ne l’ai p fait vo -d -je. Décidé-
ment, vo étiez pl agréable co-équipière que voi-
sine de plage. Ma comment diable avez-vo fait
pour venir aussi vite du village à la plage.
Ulysse était furieux d’autant pl que la jeune fille
ne semblait p vouloir répondre à s questions.
Assise sur un rocher, elle se mit à chanter. Elle
chanta avec une voix fort mélodieuse. Ulysse qui
n’y connaissait grand rien la qualifia « d’opéra ».
C’était un de c chants savants qui parlent d’amours
ancienn .

Tristan & Iseult
Filtr et sorcelleri
M ’à mort d’amour.

Oh  ! Vivre d’amour.
Roméo & Juliette :
Empoisonnement !

Notre héros voulait partir, cette jeune fille ne lui
inspirait p confiance. Il désirait prendre son tan-
dem, s affair et s’éloigner un peu. Le soleil n’était
p d pl chauds, encore, ma il se serait bien
m à l’ombre un moment.
—Vo partez ? Seriez-vo fâché ? Dit la jeune fille
d’une voix doucereuse.
—Non, j’alla chercher de quoi me restaurer. J’ai…
j’ai à boire dans une d sacoch resté sur mon
vélo.
— Venez vo rafraîchir dans ma cabine, sembla
siffler la voix suave.
— Ma , enfin… tout à l’heure… Étrangement, il
ne se sentait pl la force de résister à cette mélo-
dieuse invitation.



— Fermez l yeux et laissez-vo guider par ma
chanson. Bien  ! Comme ceci  ! Ulysse ferma l yeux,
écouta la voix et suivi l p de la jeune fille dans
le sable fin.

Au début s pieds étaient comme caress par l
frang de la robe de sa guide, ma très vite, ell
sont d milliers à l’entourer, d frang devenu
lanièr qui le lient et le tirent dans la cabine. L’in-
térieur lui sembla gigantesque, aussi haut que la
tour d’Eiffel, ce phare qu’il avait aperçu une fo
sur une carte postale.

Il ne vit ni une, ni deux, ma bien une centaine
de c jeun fill semblabl à la jeune fille qu’il
avait pr en vélo-stop le matin. Tout chantaient
en chœur au milieu d coquillag et d crustac ,
dans cette cabine aux reflets d’argent.

Le spectacle était féerique ma Ulysse n’était p
d pl rassur face à cette armada féminine.

Il voulait, il lui fallait fuir.

Une d créatur vint alors devant lui et dégrafa
son corsage. À cet instant préc , Ulysse réalisant
qu’elle n’avait p de jambe, hurla comma la si-
rène incendie de la manufacture.

La créature prit alors la tête de notre héros et la
posa entre s seins.

Se retirant, il tenta d’ouvrir la bouche pour hurler
de nouveaux, ma il se rendit alors compte que d
bull d’air s’échappaient de sa gorge.

Il était so l’eau. Quel prodige était ce ?

Comment était-il passé de dess la plage à desso
l’océan profond ? Allait-il se noyer ?



*

La clepsydre indiquait environ deux heur duma-
tin. La jeune Psyché secoua l’homme agité sur sa
litière.
— Calme-toi Homère, tu v réveiller Lily-Anne,
notre enfant.
— J’ai fait un cauchemar. Je te le raconterai de-
main.





Pour lire l’occitan, ici dans sa livrée dialectale
limousine

Chaque langue a sa façon de s’écrire, sa graphie,
la langue limousine comme l autr , ce depu le
début, il y a pl de 1000 ans8.
Voici un aperçu informatif (et non scientifique)
de la graphie néo-classique. Ne vous fiez pas aux
complexités apparentes, le système graphique de
l’occitan est bien plus simple que celui usité par la
langue française.

[a] correspondàpeuprès au son {ò}ouvert comme
dans « robe ». C’est toujours vrai en final,
plus complexe à l’intérieur d’un mot sui-
vant les sous-dialectes. En final, suivi du ~r
de l’infinitif ou du ~s de la marque du plu-
riel, il devient un {ā} long et franc sauf dans
l’ouest duLimousin—Charente limousine
— où il se prononce {è} léger.

[o] et [ó] correspondent au {ou} français.

[ò] note le son {o}.

[e] (sans accent) se prononce entre {é} et {è}, c’est
un son instable en Limousin, il peutmême
faire {i}. Les lettres [é] et [è] (avec accent)
notent, outre l’accent tonique, lesmême sons
qu’en français.

[au] se prononce {aou}.

[eu] se prononce {eou}.

8 Un des trésors de la langue d’òc, le Boecis, texte du XI
siècle, est conservé à Orléans.



[es] se prononce {ei} ou {eï} et parfois {es}.

[iu] se prononce {iou} et non pas un son comme
« you » (anglais).

[oi] correspond au son {ouei} du français.

[òu] seprononce {oou} (ex«gohome»(anglais)).

[ou] n’est pas véritablement une diphtongue.

[ua] et [uo] sont deux diphtongues ascendantes
que l’on trouve dans certains mots mono-
syllabiques.

Il existe entre autres phénomènesde langue les triph-
tongues [uèi], [uòi] et [uòu], mais ce sont là des
formations phonétiques difficilement explicables
aux francophones en trois lignes.

De même, le hiatus— rencontre de deux voyelles
prononcées— est un phénomène qui ne pose pas
de problème dans la langue.

Exemple : « mauaürós » {maou-a-
urou}= « malaürós » {mala-urou}
(malheureux).

[lh] et [nh] sont des digraphes qui marquent la
mouillure du« l»commedans«abelha»
{abeyò} (abeille) et celle du « n » comme
dans « montanha » {mountagnò} (mon-
tagne).

[ch] peut se prononcer {tch}ou {ch}, parfois {dz}
ou encore {tz}.

[e(i)s] se réalise en limousin parfois en {eï~}, par-
fois en {es~}.



Certaines consonnes sont notées pour des raisons
d’étymologie, elles ne se prononcent pas mais se
font entendre par allongement de la voyelle.

Exemple : « Lemòtges » {lemṑge}
(Limoges en français).

En limousin, la plupart des consonnes finales ne
se prononce pas dans les substantifs.

Exemple : « las polas » se prononce
{lā poulā} ou {lè poulè} mais jamai
{lasse poulasse} (les poules9 en fran-
çais).

L’apostrophe au début d’unmot indique la dispa-
rition, à l’usage, de la première voyelle. L’aphérèse
concerne le plus souvent le « a», parfois le « u».

Exemple :« ‘limaud=alimaud»(ani-
mal),« ‘nivers=univers» (l’univers).

L’accent tonique est sur l’avant dernière syllabe si
lemot est terminé par une voyelle, un ~s ou un ~n
dans les conjugaisons.Dans les autres cas, il est sur
la dernière syllabe.
L’accent graphique, en plus de modifier le timbre
de la voyelle, signale toute place anormale de l’ac-
cent tonique.

9que vous avez appris à ne pas prononcer {lesse poulesse}.
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