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Compliqué d'exposer
Lors d'un dîner
Une théorie générale du monde

Pour apprécier cet ouvrage à sa juste valeur, il faut commencer par oublier ce
qu'est  un haïku,  tel  que définit  par les francophones,  et  vider son esprit  pour  être
pleinement disponible.

Elle n'a rien compris
À « l'être-là »
Ma chaussette perdue

Igor Quézel-Perron ne va pas vous conter les fleurs et les oiseaux. Il s'attaque avec
succès  aux  concepts  philosophiques  qu'il  résume  en  un  tercet.  Exercice  aussi
audacieux que réussi.

Quand l'inconscient de l'homme
Rencontre celui de la femme
Ils se déshabillent

Si  le propre de la philosophie  est  de  faire réfléchir  l'homme sur son destin  ou sa
spécificité, l'auteur y parvient merveilleusement car il sait dire des choses sérieuses
sans se prendre au sérieux. 

On ne peut pas douter
Que l'on doute
Même au mois d'août

Il y a aussi, parfois, des écrits plus simplistes qui résument un fait ou une vie.
Par exemple ces deux haïkus (pages 168 et 169) :

Un père maître d'école
Une mère devineresse
Épicure

Le concept
De chat
Ne miaule pas

Côté gauche, une affirmation qui résume en trois lignes la vie du philosophe tiraillé
entre  deux  mondes,  rationnel  et  irrationnel.  Côté  droit,  une  notation  qui  réduit  à
quelques mots ce que d'autres théoriciens développeraient en plusieurs volumes.

L'homme
Est la mesure
De toute chose

Tel est le tour de force de l'auteur. Et certains de ces haïkus pourraient devenir sujets
de bac philo tant la réflexion peut nous emporter loin. Attention, car la nuit blanche
vous guette au fil des pages. Mais, cela reste un vrai plaisir, parfois jubilatoire, à ne
pas bouder.

Il ruminait 
Sur la matérialisme
En tartinant son foie gras

Je vois un arbre
Je vois un triangle
Toujours dans le jugement

Je réfléchis dans un bouchon
Au caractère illusoire
Du mouvement
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