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Sahn Sa* haïjin reconnue, partage notre enthousiasme, et en fait part dans sa
préface
... Autour de l’an 1 000, les Japonaises étaient libres de choisir l’homme qui leur plaisait en leur ouvrant
leurs portes pendant la nuit. Aujourd’hui, nous connaissons les aventures de leurs cœurs grâce aux écrits
qu’elles nous ont laissés : pour elles, la liberté sexuelle devait être précédée de la jouissance littéraire.

La littérature doit tout dire, à quelque point qu’en frémissent les hommes disait Sade. Mais depuis le siècle
dernier, la littérature « libérée », celle qui « choque », envahit le marché du livre et remporte un tel succès
commercial qu’elle ne craint plus d’être vulgaire et pornographique.

Petites pièces d’amour, de Habashli Kunzeï, se détache de la pesante littérature érotique française par
sa fraîcheur et sa légèreté. C’est un recueil de poèmes raffiné. Tout comme les dames de la Cour de Heian,
l’auteur sait agencer les mots délicatement et empiler les poèmes tels des kimonos peints. Il célèbre sans
tabou la conquête de l’amour physique dont la finalité est l’achèvement du fantasme et l’avènement de la
jouissance. Et comme s’il ne se satisfaisait pas de conter à sa façon les émois, il complète sa description
en y ajoutant la voix de la femme, qui raconte à son tour sa vision de l’éros et ses ressentis.
Inspiré par le haïku japonais, et à la différence des haïkus qui effleurent au lieu d’appuyer, qui suggèrent
au lieu de révéler, Habashli Kunzeï examine, analyse, observe, s’observe : il est à la fois le modèle et le
peintre. Il a l’obsession de ne rien oublier, ni les sensations fugaces des premiers émois, ni les instants
capricieux du prélude amoureux, ni les murmures étourdis des amants entrelacés.
Le haïku, dont on attribue la paternité au poète Bashô dans le Japon du XVIIème siècle, tire pourtant son
origine du tanka, une forme qui florissait à la Cour de Heian où les femmes savantes consignaient leurs
émotions de l’instant en langue japonaise. Enveloppées dans des kimonos et vivant confinées à l’intérieur
des maisons, ces femmes-porcelaines étaient sensibles, délicates et fragiles, car leur vie, aussi noble et
riche fût-elle, pouvait être emportée par un simple chagrin ou une grippe. Leurs écrits fourmillaient de
détails du quotidien comme si décrire, désigner, c’était lutter contre la mort qui menaçait. Dans la poésie
de Habashli Kunzeï aussi, on retrouve cette conscience du temps qui fuit, de la beauté qui fane, de la
brièveté, de la plénitude qui caractérise la poésie classique japonaise, et l’éloge du quotidien dans lequel
excellaient des écrivains modernes tels que Tanizaki et Kawabata. Les scènes de Habashli Kunzeï sont
d’autant plus amusantes qu’elles nous sont contemporaines et qu’elles se déroulent peut-être derrière
la porte des voisins ou dans l’immeuble d’en face. Ses vers suggèrent des rencontres furtives dans un
environnement urbain :

Sous un épais manteau
Je devine ses fesses
Petit matin glacé
Renversée dans les coussins
Lèvres entrouvertes
Mes collègues déjeunent
14 juillet
La sueur perle
Sur ses seins bronzés
Habashli Kunzeï manipule la langue française avec précision, à tel point que sa poésie en devient parfois
une photographie cruelle :
Ouvrant les yeux
La f ille au réveil
Cherche son âme
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Cet homme au matin
Dont l’amas de chair
Devient un embarras
Il est moins intéressant
Une fois apprivoisé
Ce sexe clandestin
Mais les moments de tendresse ne manquent pas :

Se réveiller ensemble
Ouvrir les volets
Refaire l’amour
Encore enivré
Sur ces cuisses tant désirées
Je m’assoupis
Sieste
Sa main cesse
De me caresser
On y trouve aussi le chic et l’élégance, des images qui auraient pu faire la couverture de magazines
de mode :

Dans la cuisine
Elle fume une cigarette
Torse nu
Soulevant le store
Le soleil glisse
Entre ses jambes
Dans l’entrée
Sous mon pied
Mon soutien-gorge en dentelle
Petites pièces d’amour est non seulement un recueil, comme il se présente modestement, mais aussi une
encyclopédie où l’on retrouve les innombrables instants érotiques. La poésie est le refuge des cœurs
solitaires. Écrire pour consigner les rêveries d’adolescent et les battements de cœur adultes, écrire pour
séduire, pour mourir et revivre, c’est ainsi qu’Habashli Kunzeï met à nu l’âme du poète, laquelle
contemple et juge le corps qui succombe à la séduction, à la frivolité et à l’attrait du plaisir.
... Habashli Kunzeï termine lui aussi son voyage érotique dans une mélancolie contemplative :
Cet amant
Que je regarde disparaître
Avec indifférence
Dites-moi
Combien de nuits
Encore à vivre ?
Le désenchantement est le sort du poète, mais celui de Habashli Kunzeï résonne, tel un soupir de
bonheur.
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« Vous avez le droit, dit le haïku, d’être futile,
court, ordinaire ; enfermez ce que vous voyez
dans un mince horizon de mots, et vous intéresserez » – Roland Barthes, L’Empire des signes
Le haïku a toute sa place dans la littérature
contemporaine, et Petites pièces d’amour le
prouve. Recevoir ce manuscrit fut une surprise – ce n’est pas tous les jours qu’on lit un
manuscrit de haïkus érotiques de bon matin !
– et une découverte libératoire : celle d’une
plume singulière et tellement vivante. La littérature a besoin de cette célébration !
Mêlant thèmes traditionnels (l’amour et la
sensualité) et contemporanéité des mots,
Habashli Kunzeï prend alternativement les
voix de l’homme et de la femme pour explorer aussi poétiquement que prosaïquement la
rencontre amoureuse, tendre, érotique. Les
voix sont libérées et les désirs égalitaires : sous
la contrainte de la forme, la liberté de ton.
Et cette plume audacieuse, c’est à un auteur
atypique que nous la devons.
Petites pièces d’amour, c’est un recueil atypique
et certains des haïkus sont les plus tendres et
drôles qu’il nous ait été donné de lire.

Renversée dans les coussins
Lèvres entrouvertes
Mes collègues déjeunent

De ma fenêtre
Nuages moutonneux
Hanches de ma voisine
Cet amant
Que je regarde disparaître
Avec indifférence
Les rêves
De la femme nue
Couchée dans les fleurs
Les libellules
Font l’amour
Sans dire je t’aime
Mains trop habiles
Qui furent les apprentis
De ton savoir-faire ?
Renversée dans les coussins
Lèvres entrouvertes
Mes collègues déjeunent

C’est ce regard d’humour autant que d’amour,
la confrontation entre la contrainte imposée
de la forme et la liberté de prise de parole, la
présence de la voix féminine et masculine, qui
m’ont convaincu de publier ce recueil pour
lequel Shan Sa a écrit une subtile et émouvante préface.
François SIROT (Éditeur)

Si tu veux découvrir
Toutes les voluptés
Ne convoque pas ta conscience
		

Matinée douce
Ma bonne humeur
Mon décolleté
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Ce n’est pas très prudent
De conduire ainsi
Sans soutien-gorge
Sérieuse face à ce client
Que dans mes pensées
Je chevauche
Nous verrons bien l’état
De votre morgue Madame
Quand je serai en vous

Quatrième de couverture
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S’il n’est de plaisirs que
d’instants, le haïku en est
le bon interprète. Dans ce
recueil, Habashli Kunzeï prend
alternativement les voix de
l’homme et de la femme pour
explorer toutes les étapes de
la rencontre amoureuse et
sensuelle : émois, jouissances,
mélancolies... Toujours juste,
parfois exubérante, sa plume
invite le lecteur comme la
lectrice à passer à l’acte.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010256265676&fref=ts
https://twitter.com/hkunzei
http://welovewords.com/habashli-kunzei

L’auteur
unzeï

Habashli K

Originaire des Balkans, Habashli Kunzeï a enseigné
de longues années le français en Crimée avant de
s’installer à Paris. Poète naturaliste et érotique, il
est l’auteur d’une thèse sur le rôle des fantasmes
sexuels dans les classes dirigeantes.
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La voix de l’homme

La voix de la femme

La maison d’édition
Nous publions ce que nous aimons :
des romans français et étrangers que nous
traduisons, des nouvelles, des polars, des
ouvrages dans notre collection Société et
des haïkus bien sûr. Nous aimons prendre des
risques pour faire découvrir au public des
auteurs. Nos livres diffusés par Pollen sont
présents en librairie dans toute la France.
Créées en avril 2014, les éditions Envolume
ont lancé dès leur première année d’existence quatorze ouvrages. Nous souhaitons
imposer un concept. Les formats carrés de nos
livres et la mise en page des couvertures font

partie de notre identité, nous pensons que
l’édition papier gardera tout son intérêt
auprès des lecteurs, à la condition de produire
des livres, dont l’attachement résidera non
seulement dans la qualité des textes, mais aussi
dans l’objet.
Envolume, des auteurs pour des lecteurs
La collection Haïkus est dirigée par Igor
QUÉZEL-PERRON :
Nos Haïkus — forme traditionnelle par excellence — s’inscrivent dans la modernité par le
choix de thèmes quotidiens et prosaïques.
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