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Saisons
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Printemps, été, automne, hiver,
. . . et printemps
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Printemps
Cinq lumières
Deux jaunes trois rouges
Un couloir
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Été
Cinq lumières
Deux jaunes trois blanches
Un manoir
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Automne
Cinq lumières
Deux jaune et trois rouge
Un beau soir
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Hiver
Cinq lumières
Bleu vert jaune rouge
Au revoir
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Sot, c’est qui ?
Sôseki
Arrêt à la source
Le chat dort
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Hors-saisons
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Ni printemps, ni été, ni automne, ni hiver
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L’apparition de la Vierge à Raingbeau
Par les soirs bleus d’été j’irai
Par les sentiers picotés par les blés
Bourré fouler l’herbe menue
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You will be assimilated !
@ anyone
World brain is watching you
Phase IV 1 On

1. Phase IV, de Saul Bass, 1974
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_IV
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Noël
Riches réveillons
Belles illuminations
Pauvres pauvres pauvres
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Spectre
Encore un suicide
Noir désespoir de la vie
Regarde les autres
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Le passe-montagne
Oh un ane passe dans la montagne
Certainement un grand maître zen qui arrive
C’était seulement un passe-montagne
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Mitsuko Uchida, Sayaka Shoji, Zhu Xiao-Mei,
Midori
L’instrument n’est pas un instrument
C’est la mer où les musiciennes nous mènent
Fol spectateur embarque sans peur

L’instrument n’est pas leur instrument
C’est la barque avec laquelle elles nous emmènent
Ô spectateurs embarquez sans peur
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Au secours ?
Bordel quelle vie
On dirait un abandon
Un désir se meurt
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Les ailes d’un ange
Les anges nous portent
Sur les ailes du désir
Ainsi Wim wenderse
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Trang
La douceur de sa peau a épousé mon âme
Qui rit et pleure de la vanité de ses désirs
Quel fantôme épousera l’ombre du désir ?
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Anti haiku
x vaut y moins deux
y vaut x plus deux syllabes
z vaut y moins deux
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S.A.S.Adventure
Robert Ludlum
La mémoire dans la peau
Et treize à table
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