


printemps été automne hiver 

De quel arbre en 

fleur? 

Je ne sais. 

Mais quel parfum ! 

 

Matsuo Basho 
(1644 – 1695) 

Dans la cour de 

l'école vide 

les marronniers 

roussissent 

quelle chaleur !  

J-Hugues Malineau  
(1945 - 2017) 

Feuille morte au vent 

de temps en temps 

le chat la retient de 

sa patte 

 

Kobayashi Issa  
(1763-1827) 

Et maintenant 

Allons contempler la 

neige 

Jusqu’à tomber 

d’épuisement ! 
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