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CALENDHAiiKU
Vincent LECOEUR
2017

1er février
Sur un jour nouveau
Je me penche, m’épanche
(en) dix sept syllabes
2 février
Vent de tempête
Tout là-haut sur les crêtes
À trois mille mètres
3 février
Ce soir au Phare
C’est la tournée du phénix
Renaud est vivant
4 février
Il y a les porcs et les seigneurs
Les porcs se roulent dans la fange
Les seigneurs les ignorent
5 février
C’est à gros flocons
Que la neige retombe
Sur notre station
6 février
Deux oiseaux sur les branches indolentes
se balancent dans le…
7 février
Cinquante d’épais
dans les noires de La Clusaz
Je me régale

8 février
Des balles de coton
dans l’air du Mississippi
Il neige sur Zion
9 février
C’est une flamme
qui brille et vacille
Je la rallume
10 février
Les sapins tous blancs
rappellent un peu le temps
des hivers d’antan
11 février
L’arbre se débat
Pour mettre la neige à bas
Secoue ses branches
12 février
Un beau dimanche
en passant par la combe
à Manu Ginet
13 février
Le soleil d’hiver
Bas, diaphane et voilé
Est-il si triste ?
14 février
Viande de cerf
pour un non-anniversaire
La Saint-Amour !

15 février
C’est de la brume
flottant à la surface
de l’onde grise
16 février
J’entends les scieries
et les chants se déployer
Si loin si proche
17 février
Comme si le monstre
Allongé avait expiré
La montagne dort
18 février
Illusion matin
d’un horizon disparu
derrière la brume
19 février
Un voile poudreux
Poussière d’or suspendue
Voile au levant
20 février
Elles se courent après
Les étoiles sur ma montagne
Descendent en riant
21 février
Le long des crêtes
Un drôle de nuage
Crache, éructe

22 février
Implacable Râ
Tu illuminais le Nil
(Ici) la station brûle
23 février
Camaïeu de bleu
qui vous chavire le cœur
là haut dans les cieux
24 février
Ils sont arrivés
les gros nuages chargés
sans se déverser
25 février
Frontales de nuit
Un feu à l’intersection
des rouges et noires…
26 février
C’est le ciel mauve…
Dans le lac se reflète
Mauve à l’envers
27 février
Qu’il impressionne
ce grand impressionniste
qui repeint le ciel
28 février
Les monstres du gris
ont pris possession des monts…
Nuages neigeux !
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CALENDHAiiKU
Jean-Charles FONTI
2017

3 février
mon rêve dans un cloaque d'acier et de bois
de pouces et de pieds.

5 février
tu coupes le fil
et tu trembles jusqu'à entendre
un refrain familier ?
6 février
au bout du nord
tranquilles fragiles
chacun le nez dans l'cul de l'autre
7 février
l'eau dans la douche
tes seins ton dos ton sex
goutte à goutte

9 février
tes yeux
brillent filent mangent se posent pleins m'aimantent m'attachent
10 février
assez de dynamite pour faire sauter le pont
puis plus rien
11 février
son joli profil doux
comme la houle lourde
d'un océan de dunes
12 février
capitalisme
la goutte lourde soufflée
par ma bouche est pour ta face

15 février
le froid mord
dans la nuit et un mystère
j'attends mon réveil

17 février
drôle d'idée ce voyage...
quand si loin
le rêve souffle la chandelle
18 février
la neige en ruines
épuisée sur ses trottoirs
partout dans la ville

22 février
de l'encre partout
de la tête aux pieds
un buvard sur pattes
23 février
Vingt trois quarante trois
adieu bougies
bonjour survie

26 février
calme et gris
lent chancelant fou
une toupie en bout de course
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CALENDHAiiKU
Patrick LACROIX
2017

1er février
Il est là le festin des grands.
Tête en fleur et carré de câlins.
2 février
Il faut remettre
le ver dans le fruit.
Il est temps de vivre.
3 février
Tomber, se relever,
bruler la charrue et libérer les bœufs!
4 février
Je lui tendis la main
comme on tend une bouteille
à un ami…
5 février
Craque de selfie,
strap dans ‘poulie,
égo surdimensionné!
6 février
La nuit fait son boulot.
La noirceur présente ses charmes
à l’œil du chat.
7 février
Le cervelet qui bout
pendant que mes paupières
font du fitness.

8 février
Ai le cul en compote
assis dans le panier de pommes.
9 février
Combien de baleines mourront
Pour te voir nue sur l’esplanade?
10 février
Fossiles sur de vrais yeux.
Un artéfact compact avance en dormant.
11 février
Petite Marie m’entends-tu?
J’ai retrouvé ma virginité.
12 février
Haïku, Scrabble,
Jeux de mots entre croisés,
Calembours sans détours…
13 février
Tassez-vous du chemin.
Vous écrasez mes fleurs de manganèse.
14 février
Une affection soudaine
m’envahie le rouge des yeux.

15 février
La vie, sans remords,
se permets tant de choses
que l’histoire se répète.
16 février
Une écharde au cœur,
par une brise sans scrupule
qui me tient.
17 février
Dans la plaie de l’amour
coagule mon ennui de nous
et du temps perdu.
18 février
Triste joie sur les branches dénudées.
Un engourdi et lourd sommeil.
19 février
Je m’abreuve de la sève
qui s’écoule de ta rigole…
20 février
Celui qui me parle
sur le bord de la fenêtre,
fait piou-piou.
21 février
Du plaisir à la pochetée
que j’ai à te regarder
dormir.

22 février
Every breath you take,
tu enlèves l’air
direct de mes poumons.
23 février
Un geai bleu sur une tige
s’égosille pour me charmer.
24 février
Pomme de rimette
Et pomme de poésie
Petit tapis de haïku.
25 février
Du miel sur mes toasts
Pour sucrer la fadeur
de mes matins gris.
26 février
Feu sur ma glace.
Son reflet me gèle.
Mon image brûle.
27 février
Grabuge au jardin,
les pucerons combattent
le sommeil.
28 février
Assez de parler du sommeil,
Il faut réveiller les mâtins.
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CALENDHAiiKU
Jonathan CELESTA
2017

1er février
En ce matin clair
les rideaux de mes cils
s'ouvrent sur la mer
2 février
Bình minh
mặt tôi mớ ra
trúoc biên lùc
3 février
Fauchée par le vent
une pluie sauvage saccade
mon sommeil rêvant
4 février
Tu m'a redonné
l'envie et l'horizon
en quatre saisons
5 février
Des grandes lignes
de goudron et de sable
entourées de vert
6 février
L'oiseau noir et blanc
dans sa cage de fer
chante librement
7 février
Dans l’hôtel miteux
la ville qui se réveille
monte à nos fenêtre

8 février
Un grand bouddha d'or
transperce l'infini bleu
du ciel de Dalat
9 février
Nous sur la moto
nos visages, nos cheveux
caressés d'air chaud
10 février
Comme une tortue
lorsque le bus freine
mon cou se rentre
11 février
Ceux que l'on voit
sur le trottoir d'en face
ont du naitre là-bas !
12 février
Blanche asphyxie
et lumière trop sucrée
dans le duty free
13 février
Fatigué mais heureux
de retour à la maison
au grand lac bleu
14 février
« Belle société »
dis moi combien je t'aime ?
combien dois-je dépenser ?

15 février
La joie déborde
trahie par vos yeux mouillés
mais laissez jaillir !
16 février
Un soleil d'été
se moque bien de l'hiver
en cette journée
17 février
Sons et mélodies
comme un fil rouge
tissent ma vie
18 février
À travers quelques
chansons j'aperçois
d’hypothétiques pardons
19 février
Sur le balcon en bois
peaux de bêtes au soleil
des premiers rayons
20 février
Un équilibre s'opère
comme par magie
du corps à l'esprit
21 février
La provocation
des couleurs printanières
tâche le gazon

22 février
Chance et bonheur
d'un réveil comme ce matin
sans peur de demain
23 février
Dans la véranda
hamac en diagonale
droit vers le soleil
25 février
Envie de glacier
de montagne d'Islande
de poisson séché
24 février
Le volant semble
lentement sur le verglas
perdre les pédales
26 février
Un flash transperce
l'épais rideau de neige
l'orage d'hiver
27 février
J'avais oublié
la saison, le froid, la pluie
à tort trop pressé
28 février
Saisir l'instant T
quand se déverse enfin
des flots de psyché
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CALENDHAiiKU
Manu GINET
2017

1er février
Un cauchemar la nuit
La sueur colle.au réveil
Je suis libéré
2 février
Yin yang sur les pistes
Le soleil pose ses limites
Et trace deux couleurs
3 février
Les sourires arrivent
Avec les pépites célestes
Qui enfin nous touchent
4 février
Chevreuil silencieux
Cet animal est tranquille
Téléski hardcore
5 février
Il fait nuit le jour
On ne voit pas à deux mètres
L'art d'être dans le brouillard
6 février
Comment ne pas être
Apeuré par tant de haine
Marion Maréchal
7 février
Ça sonne bien noisy
Leur son à ceux de Lescheraines
Une vraie bande bien brute

8 février
Mais pourquoi faut-il?
Se faire diriger tout le temps
Les patrons exigent
9 février
Regardant les sièges
J'aurais envie de m'asseoir
Et partir en haut
10 février
L'ambulance qui monte
Jusqu'à la maison du vieux
Et mon coeur se pince
11 février
Malgré les efforts
Il n'à pas pu revenir
Il dort maintenant
12 février
Comme un flottement
Un grand vide à chaque instant
Cette flamme brille pour toi
13 février
Ça cesse de vibrer
Tout est calme chez pépé
Ami reposé
14 février
Ici sur tes terres
Là où tu menais tes bêtes
Juste le silence

15 février
Quand la pleine douceur
Met le sol à nu
Ça glisse plus vraiment
16 février
Oh !toi mon ami
Ta sagesse d'ancien se meurt
Tu restes dans mon coeur
17 février
En ce jour funeste
Ton âme est omniprésente
Jusqu'à sous la terre
18 février
Encore sur tes traces
Sur tes pas de fort berger
Chaque arbre te connait
19 février
Dure roue métallique
Un câble impassible qui tourne
Les enfants aussi
20 février
Voici les enfants
Sortis du tunnel;grimpant
Et en avant glisse!
21 février
Une cuisine si vide
Où ton esprit garde les murs
Eh!oh!Es tu là?

22 février
Il y a la jeunesse
Et l'importance que j'accorde
À les faire monter
23 février
Mon esprit se perd
Dans la réalisation
De ski m'est vital
24 février
Au centre du plateau
Terre sacrée des grands choucas
Je veux être ailé
25 février
Si toute une vie peux
Se résumer par ces mots
Apprendre à ne rien faire
26 février
Pas d'inspiration
Mes aspirations c'est vous
Moi aussi bien sûr
27 février
Quelle douce quiétude
Qui peu à peu m'envahit
On est une famille
28 février
Quand cette bourrasque
Vient faire vibrer cet espace
Je tremble comme une feuille

Les éditions San Kukaï
Jouez et participez à la collection CALENDHAiiKU
(+33) 667 906 983

CALENDHAiiKU FEVRIER 2017
Édité et imprimé en Bauges le 15 mars 2017
Diffusion libre - Ne pas jeter sur la voie publique

CALENDHAiiKU
Guigui
2017

1er février
La chasse au canard
Doit être fermée depuis peu
On en est heureux !
2 février
Les coups de buttoir
De ces rafales déchainées
M’ont plaqué au sol.
3 février
Ça faisait vingt ans…
Mon dieu que le temps passe vite,
On a bien changé.
4 février
C’est enfin la fin,
D’une longue traque de mort de faim
J’arrive à mes fins
5 février
Huit cent vingt kilos,
Pris le temps d’un long week-end…
N’en v’la une belle perf’
6 février
Voilà le contrat,
Tu signes en bas comme tu veux
Et tu te démerdes…
7 février
Réactivation.
Comme autant de bouteilles vides,
Jetées à la mer.

8 février
Mini signature,
Mini empreinte digitale,
Mais maxi passeport
9 février
J’ai toujours aimé
Embrasser de mon regard
Cette jolie maquette.
10 février
Sur la Griffe du Diable,
On a glissé sur l’Enfer,
Mais il était froid
11 février
Comme chez Damasio,
Le Furvent souffle Porte d’Urle,
Tel Golgoth, je contre
12 février
Les airs de raclette
Embaument le petit matin
Par vagues saccadées.
13 février
Faut pas s’inquiéter
C’est viral et de saison
C’est la vie, ça passe…
14 février
Le Bec de l’Orient
Domine de sa froide raideur
Le Septentrion.

15 février
Epuisement total,
La machine a trop donné,
La corde s’est rompue
16 février
Pour un simple effort,
L’enfant rit et l’ado boude
L’adulte, lui, subit
17 février
J’ai repris ma plume
Et mes litres de café
Et mes idées claires.
18 février
Tu te nommes Léa :
Petite chose insupportable
Et horripilante…
19 février
Un palet aimant
Et ces mille capsules ont fait
Notre « World Beer Tour »
20 février
Ce Gin m’a enfin
Réconcilié avec ceux
Qui m’ont fracassé.
21 février
La purée de pois
Ne te freine pas pour autant,
Tu fonces tête baissée !

22 février
Organisation :
Sac à dos et pelle à neige
Raquettes inutiles…
23 février
La Louze ou la loose ?
Vu le niveau du bonhomme
C’est surement les deux…
24 février
Arête solitaire
Fendue par le vent du sud
Tu es sous mes pieds.
25 février
Théorie du Ruck :
Si tu le joues, tu formes donc
Une ligne d’avantage.
26 février
Tous les Grenoblois,
Partent en vacances le même jour
Et je tombe dessus…
27 février
Retour sur la glace…
Nos fesses sont devenues bleues
Rien qu’à cette idée !
28 février
Flots d’hémoglobine
Se déversant sur le pont…
Etait-ce nécessaire ?
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CALENDHAiiKU
Mi
2017

1er février
Le soleil travail et de ça
chaleur fait fondre la glace et disparaitre
ma colère
2 février
un marre bien plein
un petit feu bris un reste de glace
3 février
on hesite on attend on s’
est pas on continu si demain il
neige
4 février
Les canard font leur premier
sorti ils font le tour du village
5 février
Des jours de pluie de la neige
bien plus haut les stations retrouve
le sourire
6 février
perchoir poudoir inverser pour
plus de tranquiliter
7 février
La lune redecsent c’est le
bon moment pour taillé et
discuter avec un arbre

8 février
La neige et partie est
derrier faut range ce quelle
avez trouver bon de déplacé
9 février
Une petit marre pas
pour les canard mais pour mon amie
le crapeau et tout c’est cousin
10 février
Un sureau couper
repartera de sont pied
11 février
2 ou 3 œuf de poul
1 ou 2 de canne ma nouvelle
saison commence
12 février
Travaile le dimanche
retrouve sa blanche
encor 2 et je recommence
a vivre et a choisir
13 février
4 frêne 2 planne
le bois de hiver
prochain vient de tonbe a terre
14 février
bourgon branche
fait le regale
de mon ans et
de mais montous

15 février
Les branche bien manger
je peux fagoter
16 février
un fago pour le four du
village un fago pour la cabane
des canard
17 février
La fete des amoureux
nous a rammense le soleil
qui passe au dessus des montagne
18 février
la terre degele un chemin
sous la mini pelle fini
le tour de la maison
19 février
encor un dimanche et pars pour des
nouvelles experience
20 février
le soleil est entre chez le verseau
depuis une semaine mais n’oubli
pas de nous saluer de sa presence
21 février
Le noistiler et le frêne ouvre
leur fleur et les abeille
les ailes

22 février
Les ouvrières rentre du
polene les reines pond leur premier
oeufs
23 février
un jeudi endormi
mon cerveau se met sur
pausse
24 février
une descent en ville on
remonte le coffre bien plein
ils sont pas pres de me recroisé
25 février
un cafe une ballade
avec la famille
le soleil nous accompagne
je suis content
26 février
une derniere journée
faire du pain c’est bien
mais vivre c’est mieux
27 février
Une trançoneuse
une mini pelle
les voisin mettre au travail
28 février
Un orage de grele 5 coup de
taunner tout le monde
dedans. 10 œufs.
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CALENDHAiiKU
Marianne BENNY PERRON
2017

1er février
l’entendement de l’espace
se passe
au creux des ongles
2 février
un marin tissé
pour veiller sur
chaque famille honnête
3 février
d’un froid qui frise
les oreilles et crispe
les sourds
4 février
Tous à fleur de peau
de se voir
nus ensemble
5 février
on s’assoit à nouveau
encore des années
à s’asseoir
6 février
deux cigognes chinoises
chinoises de papier
et de toi
7 février
le bus entêtu des mécanismes
de char qui roule et
s’empêtre. J’arrive.

8 février
l’année du parasite
est morte dans l’oeuf
9 février
là on ton haleine emplissait l’air
vivait un drôle d’enfant
boiteux
10 février
bouffée d’air gras
paroles troubles dans
un espace nommé
11 février
sur l’ardoise des vieux
j’écrivais des bêtises
toi tu crachais
12 février
ascète splendide
de toute sa fureur
obstinée
13 février
je me ferai grasse
comme une oie d’hiver
te prendrai sous ma couette
14 février
l’année de la lumière
pour ceux qui ont oublié
de la nommer

15 février
Cccccatalogne!
Déchirez-moi de jaune!
un matin d’idée…
16 février
peut-on se lasser
d’être inconditionnellement
ensemble?
17 février
soudain j’ai fleuri
croulante
à tes pieds
18 février
ce sont des mots d’apparat
qui fermentent
sous sa langue
19 février
puis le temps passe
comme on a ni jeu ni comptine
pour nous surprendre
20 février
cuits
sur notre ilot de plywood
lapidés de balles vertes
21 février
faire des bulles nacrées
au lieu d’entendre le cadran
se répandre

- Citation de Jean-Charles Fonti

22 février
un souvenir sépia
à l’image
de ce que l’on aurait peint
23 février
matin d’hydromel
dans mes restants d’hier
et nos jeux de cuillère
24 février
l’ombre des oiseaux
caressait sa peau
elle bronzait au lait de coco

- Maya

25 février
à la station on cantait
ben enfoncés dans nos bancs
d’inoxydable
26 février
vomir sous le soleil
ca ressemble un peu à une fête
27 février
une ligne mince
ou je me tiens l’hiver
en suspend
28 février
dans une nid de câbles
mon archet se vautre
et glapit
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CALENDHAiiKU
Marcel_FREEDOM
2017

1er février
Sourire glaçant
Pas teints d'une sombre idée
Et je glisse loin
2 février
J'ai subtilisé
Toute la voute céleste
Marre des lucioles.
3 février
La brume des champs
Engourdit les prédateurs
Et les vers paradent
4 février
L'épais manteau blanc
Alourdit sous mes pas lents
Jusqu'au bruit du vent
5 février
Certain de demain
Je ne sais pas pour autant
Si je le pourrai
6 février
Dix huit drapeaux flottent
Au fronton du bâtiment
Je cours dans la boue
7 février
Mon corps est de verre
Il vit, fond, bout et renaît
Quand le tien approche

8 février
Doux et droits chemins,
La fierté de tous les suivre,
Leur vacuité crasse.
9 février
Te recevoir me
Pousse à vider de son sens
ce qui m'a construit.
10 février
Ô tragique rage
Que ce cuisant désespoir
Change en vieillesse.
11 février
Verve de compet'
Oxymore monté sport
Novlangue du pendu
12 février
Bulletin maudit
On ne peut plus reculer
Vivre ou agir
13 février
Le serpent lézarde
Ces bouts de terre desséchés
Meilleurs lendemains ?
14 février
Je me dois de faire,
Au détriment du présent,
Promesse au futur

15 février
Mes petits agneaux
Ne seront jamais mangés,
Mais par moi éteints ?
16 février
Le bourgeon phallique,
Sans l'abeille pourvoyeuse,
Ne serait que songe.
17 février
Tels les grands singes,
Tous les grands cons sans méninges,
Se rêvent en sphinge
18 février
Mes amis de l'or
Se sont rués avec moi
Dans la quête folle
19 février
Le sabre qui casse
Rappelle soudain que la
virilité trompe
20 février
Je suis tellement,
Mais pas tout à fait assez,
Pour être vraiment.
21 février
Tu me lances droit
Dans les yeux ton regard froid,
Qui de nous est proie ?

22 février
Vrai qu'il y a du
Monde sur la corde à linge,
Pour voyager là.
23 février
Comme tu me zappes,
Je sors mes griffes et te happe,
Je change ton cap.
24 février
Je remonte en
Lisière de ma mémoire,
Mais qu'ai-je oublié ?
25 février
Point de vile rature.
Pourquoi la ville, mature,
flouerait la nature ?
26 février
Si près de mon but
J'hésite à concrétiser
Le fruit de ma lutte
27 février
Et si alors je
reste encore un peu
trop loin de mes rêves ?
28 février
Claquant sur le sol,
Puis remontant aux pinacles,
Vie montagnes russes
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CALENDHAiiKU
Grizzli
2017

1er février
Les retrouvailles sentent bon les feuilles mortes
2 février
transplantation, jonché,
vaquer à des occupations,
coiffeurs à Calais, rien
3 février
une bien belle journée
regards entendus
virée dans les bois pâturés

7 février
ah bon? il faut jouer collectif?
bienveillance et passion

8 février
les cuisses de la dame sont aussi dure que douce sous mon pouce
inquisiteur
9 février
le sourire du travail bien fait
la sensation d’être utile
le doute sur ton intelligence

16 février
des moutons, la lande, la neige
le soleil, la connexion,
elle est belle en plus
17 février
au père éternel, content de te revoir!
Que deviens tu? allons se promener

20 février
la grande ville de Lille
ses habitants filants
ses rues soufflées
21 février
un air de famille
la patriarche qui tient boutique
la fille qui fanfaronne

22 février
Gilbert, comment te dire,
ce courage, ton honnêteté,
je reste sans voix
23 février
vent à décorner les bœufs sur la côte d’opale!
le cul à l’air comme toujours
24 février
les vaches ont faim l’été
et finissent l’hiver d’avoir fin
car on les bouffe

27 février
belle avenue les chamzélisés quand même
gaffe à la merde de chien comme partout
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Le CALENDHAiiKU est la contraction de « calendrier »
et « haïku » en remplaçant le « ï » par deux « i » pour
jeter un pont entre l'orient et l'occident en passant par
Hawaii...
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