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Reha Yünlüel (1967)
Poète, photographe, vidéaste franco-turc.

Fondateur et éditeur de la revue d’art et de langue bachibouzouck.com (depuis 2005).
Auteur d’un recueil de poème Oiseau tombant de la cathédrale publié chez Virtuel (Istanbul-2000).

L'auteur

les rehaïkus que j’ai commencé à écrire en décembre 1999 sont un type de
haiku libre (freestyle) que je propose à partir du genre poétique japonais du haiku.
les rehaïkus, contrairement aux haïkus, sont libres de toute contrainte de
forme ou de thème : brefs et concentrés, ils sont les traducteurs du monde
intérieur du poète. ils ne sont ni bons mots, ni proverbes, ni dictons, ni aphorismes.
bien évidemment il y a parfois des rehaikus en prose ou d’autres qui
s’étendent, même s’ils gardent en fait la concision de leur sens.
par la suite ils ont donné naissance à des photos-rehaïkus et des
portrehaïkus.
nous avons commencé à traduire les rehaïkus en 2000 avec Pascale
Gisselbrecht et nous les avons finalisés en 2021-2022 avec Belkis Sonia
Philonenko.
les premiers dessins ont été réalisés en 2000 par Hande Kökten: ils
correspondaient si bien aux textes que je les considère comme des traductions
en dessin. d’ailleurs, au festival de poésie de Sète en 2021, lors de notre atelierpoésie
pour malentendants, certains rehaïkus ont été traduits en langue des
signes aussi bien à partir du français que des traductions en dessin.
mais elle n’a pas pu les finaliser donc j’ai fait l’appel à Firuz Kutal qui les a
traduits en dessin pour cette édition.
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