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La toile d’araignée est le deuxième recueil de Daiki 
Kato. Composé de haïkus regroupés en cinq chapitres, 
ce livre écrit sur deux ans tente de relier les impressions 
fluctuantes des jours qui passent, avec l’écriture comme 
fil conducteur. Faire le lien, établir des correspondances 
entre nos perceptions et émotions quotidiennes confrontées  
au monde qui bouge, tel serait le mot d’ordre de cet 
ouvrage poétique.

La forme même du haïku, entre tradition et approche plus 
contemporaine, est également mise en lumière ici : sens 
du contraste, travail sur les sonorités et la polysémie… 
jeu aussi sur le sens de l’expression « toile d’araignée » 
qui porte au Japon à la fois l’idée de fragilité et de solidité. 
Un filet qui peut être aussi bien protecteur qu’assassin.

Daiki Kato, originaire du Japon, est chercheur botaniste de 
formation. Voyageur émérite, il a séjourné dans plusieurs 
régions du globe pour mener à bien ses explorations scientifiques :  
Asie, Italie, Maroc, Afrique du Sud, Madagascar, Patagonie… 
Actuellement en résidence sur l’île de La Réunion, il a toujours 
fait dialoguer son approche scientifique, étroitement liée aux 
éléments naturels mais aussi humains, et son travail littéraire 
à l’image de ce recueil.
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