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1er janvier
Un si fin croissant
de lune dans mon ciel
du premier janvier
2 janvier
Apocalypse
Anticyclonique
L’hiver est tronqué
3 janvier
Les sapins sont blancs
Blancs de givre car le froid
Lui est bien là
4 janvier
Gris Pacifique
Le ciel s’opacifiait
Enfin la neige ?
5 janvier
Les rochers indiens
Paraissent animés par Dieu
Même autour de moi
6 janvier
Ma sécheresse
N’a d’égale que le ciel
Indéfinissable
7 janvier
Quelques vrais flocons
Virevoltent dans les phares
Renard me regarde

8 janvier
Plafond bas et gris
À l’horizon une lumière
Pâle et diffuse
9 janvier
Des traces de pattes
Ont gelé sur la neige
Le chat est passé
10 janvier
Une goutte de sang
Perle sur mes lèvres
Ah non, c’est du vin !
11 janvier
Les ombres portées
des branches du cerisier
sur la neige
12 janvier
Sur les cimes à l’Est
Ils miroitent comme de l’or
Les premiers feux du jour
13 janvier
Gauche fond sur droite
Fond sur épingle ne coupe pas
Sur neige tout droit
14 janvier
Je n’y vois goutte
Dans ce grand nuage blanc
Pisteur à œillère
15 janvier
Paysage spectral
Une sombre nuée
Se colore orange

16 janvier
J’attaque « Le Golet »
Passe dans la combe à Manu
Termine sur « La Sciaz »
17 janvier
Le ciel est si bleu
Que mes yeux s’y sont perdus
Et la neige est bleue
18 janvier
Et la lune est bleue
Et le monde est tombé
Dans l’obscurité
19 janvier
La lune est ronde
La terre est féconde
Ma réalité
20 janvier
Un bleu entaché
Un ciel de particules
Grises dans la vallée
21 janvier
Une encre spéciale
Une encre noire et bleue
Pour écrire le ciel
22 janvier
Un vaste suaire
A envahi la vallée
Gris délétère
23 janvier
Trois corbeaux dansent
À la frontière du nuage
Oiseaux de malheur ?

24 janvier
Les premières pentes
dissipent ma mauvaise
humeur matinale
25 janvier
Au loin sous la mer
de nuages, la vallée
enfouie disparait
26 janvier
La sécheresse
continue de plus belle
Mes mots rétrécissent
27 janvier
À l’Est rouge il ment
Le soleil matinal
Rose firmament
28 janvier
À l’Ouest orange
Le soleil se mordore
Douceur étrange
29 janvier
Pauvre petite poule
Tu as voulu t’envoler…
Pool dans la poulie !
30 janvier
Et finalement…
L’oiseau sauvage sacrifiée
ramena la pluie
31 janvier
Le renard bondit
Se retourne, me regarde
Ami tu es beau
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CALENDHAiiKU
Jean-Charles FONTI
2017

2 janvier
le goinfre dans la pendule
exhibait sa cravatte
comme une promesse

5 janvier
dans mon peu de lumière
son corps pâle et nu
une ombre sur sa vertu
6 janvier
avec le chat pelotonnés
tendrement
dans son ronron
7 janvier
Le temps tente par tous les
diables
de’m’voler mon âme crue

8 janvier
esprit et volonté à
l’hameçon
j’attends le gros poisson

10 janvier
sur les carreaux les gouttes
de pluie… comme de
longues larmes amères

12 janvier
Le vide hurle mon nom
sur mon fil
je m’en câlisse
13 janvier
ses deux yeux vides se
noyer sous les coups de la
justice inarrêtable

17 janvier
proches plus proche que
jamais
contaminés
dans le sang tout près

19 janvier
tous ces mots que je t’écris
je m’en moque
mais où sont ils
20 janvier
la tempête s’amuse
à m’étourdir
dans la ville lumineuse
21 janvier
dans dix ans
mon fils sera plus vieux
il me traitera d’enfant
22 janvier
par les fenêtres du bus
qui me jette au travail
je vois filer ma liberté
23 janvier
mon vieux toi
je rêve encore de vous
mon fidèle corps déchiré

24 janvier
aviné
j’abandonne la musique
à mes joyeux pieds
25 janvier
la lumière pour les angles
le noir pour des fils et
l’ombre pour nos arbres

27 janvier
regarde toi impérial
chat noir et sans fin
droit dans l’blizzard

30 janvier
écoute les sirènes au loin
tire la couette
colle toi
31 janvier
les glaces du fleuve
s’ entrechoquent
comme un château de
cartes
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CALENDHAiiKU
Vincent DUCROS
2017

1er janvier
L'oiseau s'installe
sur la plus haute branche
pas con l'animal
2 janvier
Ils sont sans retour
ces vieux souvenirs
qui me reviennent
3 janvier
Ce soleil de l'aube
je me verrais bien au loin
en ce jour présent
4 janvier
Des valises au loin
roulent sur le trottoir mouillé
valse des migrants
5 janvier
Mauvaise grippe
pot de miel sur la table
me fait de l'œil
6 janvier
Les rayons calins
de cette fin d'après-midi
l'hiver s'adoucit
7 janvier
Je n'ai aucun souhait
si ce n'est d'être plus sage
pour l'année qui vient

8 janvier
Nadine et Nanard
peu avant l'heure des poules
s'en vont au plumar
9 janvier
Le salon éteint
avec pour seul compagnon
mon cœur chaleureux
10 janvier
Un peu de solitude
mon oreille reste bouchée
pour la journée
11 janvier
Le chat et l'oiseau
se surveillent du coin de l'oeil
instants suspendus
12 janvier
Un froid de canard
me mord le bas des mollets
je rentre illico
13 janvier
Décongestionnant
mon nez enfin respire
particules fines
14 janvier
Remise à niveau
en anglais et logiciels
me préconise t-elle
15 janvier
Pour être d'attaque
une formation de dix mois
et voilà tout

16 janvier
Vous visiterez
un apparte dans les six mois
me promet-elle
17 janvier
A les écouter
on en vient à repenser
aux temps sans télé
18 janvier
Nourrir les pigeons
est passible d'amende
je donne aux moineaux
19 janvier
La beauté et l'art
indispensables à l'homme
je lui rétorque
20 janvier
S'en vont et s'en viennent
ainsi vivent les hommes
telles des ombres
21 janvier
A quoi bon penser
à hier et à demain
vivons aujourd'hui
22 janvier
Les jeunes de nos jours
ne sont pas plus terribles
que ceux d'hier
23 janvier
Je vise demain
en regardant les chemins
que j'ai parcouru

24 janvier
Sans résolution
j'avance dans cette année
je reste prudent
25 janvier
Regarder son verre
à moitié vide ou plein
ce soir je doute
26 janvier
Ces longs silences
qu'elle laisse entre ses phrases
me laisse perplexe
27 janvier
Pris dans la toile
le courageux moucheron
se bat comme pas un
28 janvier
les Misérables
pas seulement un spectacle
la réalité
29 janvier
Un temps maussade
je sors mon plus joli pull
pour le traverser
30 janvier
Le pouvoir d'achat
consommation à outrance
je dirai plutôt
31 janvier
Un peu d’attention
au très vieux chat du voisin
qui en manque tant
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CALENDHAiiKU
Patrick LACROIX
2017

1er janvier
Mise à jour du temps perdu,
Chaque flocon se retrouve pendu.
2 janvier
Enregistrer l’inassouvi
Sur la cassette du vide.
3 janvier
Tel un mantra,
j’invoque le chant du coq
afin de taire ma mort.
4 janvier
Sur le champs
de ma tranche de surf,
je planche à roulette… russe.
5 janvier
Recel de lacets au pays des pendus,
le soir ne tombera plus…
6 janvier
Son cœur est entre toutes les mains.
Ses mains sont contre toutes hypocrisies.
7 janvier
Les jeux épatants
sont bourrés d’enfants
et de lunes au beurre.

8 janvier
Filer les étoiles
à toute allure
sur le rouet de mamie.
10 janvier
Tous les siffleux des prairies
s’endorment collés
contre leurs rêves.
11 janvier
Ne m’appartient guerre
que celle qui fuit
sa destinée.
12 janvier
Le bonheur est dans
les riens et les hasards
non planifiés.
13 janvier
Se lever avec
belle Aurore, beau Réal
et une érection…
14 janvier
Il est vingt deux heures trois
la nuit m’ignore
et le chat miaule.
15 janvier
Les vestiges d’un chagrin
m’empêche de dormir
auprès d’elle.

16 janvier
Que de rêves interrompus
Par le cris des arbres effeuillés.
17 janvier
Trop de chiffres
polluent l’espace entre
zéro et l’infini…
18 janvier
Les souris dans le mur
grignotent ma patience
nocturne.
19 janvier
Une flamme s’éteint
à chaque fois qu’une larme
sèche drue.
20 janvier
La route glisse
sous ma vie sédentaire
gelée, gaspillée…
21 janvier
J’ai pas d’araignée au plafond…
J’ai même pas de maison.
22 janvier
Dormir au pays des fainéants
sous un arbres sans fatigue.
23 janvier
Un mal de dos cinglant
comme le vent de janvier
qui dure…

24 janvier
Un R et un T
manquant dans un Interdit
est un inédit.
25 janvier
Valérie Benguigui,
ton sourire et ta yeux bruns
me manquent.
26 janvier
Des mots dits maudits. De biens mauvais maux, qui font mal à l’aise.
27 janvier
À ne rien faire et en faisant fi du médiocre, j'en ai sali mon amourpropre.
28 janvier
Sachant chasser sans son chien assit Jean-Gilles cherche Serge.
29 janvier
Il déraille, le train de ses entrailles mue par les pensées du passé...
30 janvier
Vieux conards et pieux vicelards
Vos couches sont pleines.
31 janvier
Tout comme la limace
le bébé traîne sa bave
lentement.
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CALENDHAiiKU
Manu GINET
2017

1er janvier
C'est un un sur un
La fraction paraît parfaite
Numéros d'un jour
2 janvier
Je profite de vous
Je me gave de vôtre présence
Encore quelques heures
3 janvier
Je laisse mes petites
Adorées;devant l'école
Encore une rentrée
4 janvier
L'argent de la nuit
Une peinture métallisée
Tague l'univers
5 janvier
Les pierres sont crissantes
Mes pensées plutôt glissantes
Je dévale la pente
6 janvier
C'est un un sur six
Pas vraiment la meilleure note
C'est juste aujourd’hui.
7 janvier
Gla gla clac clac clac
Mes poumons s'emplissent d'air froid
Comme la glace en cône

8 janvier
Quand toutes les richesses
Seront à portée de tous
Nous communierons
9 janvier
J'entends les enfants
Étouffer dans les décombres
Sortez les de l'ombre (bordel...)
10 janvier
Une allégorie
Un cadre de vie subtil
Un peu loin de tout
11 janvier
Sentir la fatigue
Dans mon corps derrière la digue
Que forme mon enveloppe
12 janvier
Plâtre et puis ciment
Peintures enduits et tuyaux
L'habitat des gens
13 janvier
Si la jouissance guide
Nos pas n'ont pas peur du vide
La belle énergie
14 janvier
Tiens? mes pitchounettes
Dorment dans le silence des bois
Quintessence de nous
15 janvier
Retour dans la nuit
Des kilomètres au compteur
Hauts parleurs qui crachent

16 janvier
Dans ma tête ça va
Ça vient ça tourne c'est comme ça
Purée de neurones
17 janvier
Une neige très légère
Je plonge dedans comme dans l'eau
Éléments mutés
18 janvier
Disposés ce soir
A jongler avec les goûts
Repas top c'est tout.
19 janvier
Quand parler de zik
Nous plonge dans une belle rythmique
On es fous du son
20 janvier
L'équipe au complet
Les as dans le bâtiment
Pros de la réno (vation)
21 janvier
Les années s'empilent
Où est ma toute petite soeur
Un anniversaire
22 janvier
Succession d'images
Les acteurs nous font vibrer
La fête du ciné
23 janvier
L'herbe réapparaît
Un tapis marron sur blanc
Bonjour au printemps

24 janvier
Une amie à ski
Un sourire qui nous ravit
Nôtre vie en haut
25 janvier
Qu'en est-il de moi?
Qu'en est-il de tous les deux?
On en est juste là (majeur)
26 janvier
Chaque jour un frisson
Un coup d'vent dans la passion
Ébauche d'unisson
27 janvier
Les canards sont là
En voyage pour le sommet
Infos du zayone
28 janvier
C'est un vrai délice
Frites à volonté pour tous
Cœurs dorés aussi
29 janvier
Tu manges l'asphalte
Frôles les travailleuses du sexe
Sur l'aire d'autoroute
30 janvier
La pluie trempe la neige
Les bottes collent en remontant
Le chemin d'en haut
31 janvier
Je suis comme le Loir
Comme une tortue prends son temps
Aujourd'hui congé!
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CALENDHAiiKU
Jonathan CELESTA
2017

1er janvier
Lâcher ma bouée
contempler les possibles
de la mer apaisée
2 janvier
Un jour sans fin ?
l’éclaircie matinale
enfin le ciel bas
3 janvier
Depuis la cheminée
l’étendu du royaume
d’un merle perché
4 janvier
Symétrie osée
de nos tasses à café
de nos mains frivoles
5 janvier
L'air de "Unravel"
dans ma tête ce matin
j'ai fait du chemin !
6 janvier
Nu dans le bouillon
les chuchotis du savon
(crépitent) à mes oreilles
7 janvier
Mise en veille
quand passe un nuage
devant le soleil

8 janvier
Silence sucré
d’ores et déjà les pommes
caramélisées
9 janvier
Alors je m’aperçu, que même en enfer il y’eu de belles saisons
10 janvier
Autour de ton cou
ta cravate mon arme
s’abat mon courroux
11 janvier
Ô bro' je garde
à l'esprit ta requête
même si je m'inquiète
12 janvier
Voudrais-tu pour moi
chasser le petit diable
qui sommeil en toi ?
13 janvier
Vide orangé
cette nuit la voix lactée
n’a pas d’étoile
14 janvier
Sur une toile
d’une blancheur vierge
je trace le bonheur
15 janvier
Blanche tentation
duel d’anges et de diables
la raison dit non

16 janvier
Enfin du ciel bleu
se détachent la candeur
des sommets neigeux
17 janvier
Mon esprit déjà
dans les montagnes d'Asie
patiente tout bas
18 janvier
Fais moi ces yeux là
comme pour dire ne pars pas
ton regard de chat
19 janvier
Dans l'aéroport de Bangkok
l'écho des voix du monde entier
20 janvier
Les Klaxons filent
et les motos défilent
tout autour de nous
21 janvier
En parallèle
d'autres vies que les nôtres
juste sous nos yeux
22 janvier
L'inconnu soudain
et tous ces paysages
a porté de main
23 janvier
D'un pas continu
nous traversons la route
coûte que coûte !

24 janvier
Les néons kitsch
de l'autobus couchette
transpercent mes paupières
25 janvier
Thé au gingembre
au deux clous de girofles
"O'Chau" de Sapa
26 janvier
Le reflet du ciel
éclaircie la rizière
d'un doux gris pastel
27 janvier
Des marionnettes
ornées de belles couleurs
dansent sur le lac
28 janvier
Les rues de Danang
en vrai, ne font plus écho
aux mots de Buckley
29 janvier
Hoi han s'éclaire
au pays du sourire
de mille lanternes
30 janvier
La locomotive
comme une vielle barque
tangue sur la houle
31 janvier
L'Amour et la sobriété heureuse
les clefs du paradis
Les éditions San Kukaï
Jouez et participez à la collection CALENDHAiiKU
(+33) 667 906 983
CALENDHAiiKU JANVIER 2017
Édité et imprimé en Bauges le 15 février 2017
Diffusion libre - Ne pas jeter sur la voie publique

CALENDHAiiKU
Guigui
2017

1er janvier
Le premier Haïku
De l’année doit nous donner
La température
2 janvier
Emily Jane White
Me berce dans ses mélodies
De veille de rentrée.
3 janvier
Pellicule de glace
Qui fige d’une plâtre blanchi
Les pins restés verts.
4 janvier
A grands coups d’Arcane,
Les effluves de vieilles bananes
Pénètrent en mes pores
5 janvier
Où es-tu Tigron ?
Ramène tes poils par ici,
Tu dois tout becqueter.
6 janvier
Hotline à Gogo
Facturée par le rond vert
C’est ça l’équité !
7 janvier
Dis moi podologue,
Elle vaut quoi ta technique pour
Descendre en chasse neige ?

8 décembre
Dingue…Cette fucking
Souris est même jusque allée
Chier dans mes godasses
9 décembre
Une demi-gamelle
Me rappelle ce vieil adage :
Toujours mettre du sel.
10 janvier
Piscine à midi,
Filet de lotte à treize heure,
Métaphore filée
11 janvier
Soldes, soldes, soldes, soldes, soldes,
Soldes, soldes, soldes, soldes, soldes, soldes, soldes,
Soldes, soldes, soldes, soldes, Beurk…
12 janvier
Le vent était fort,
Et froid dans le parc Mistral…
Haha, la bonne blague !
13 janvier
Neige à gros flocons,
Sur la terrasse estivale, !
Ah… il était temps !
14 décembre
Le bonhomme de neige
Est le plus grand de tous ceux
Jamais faits ensemble.
15 janvier
Dans le froid piquant
Les deux poumons ont pris feu
Terrible cette reprise

16 janvier
Journée découverte:
Du pays de Dieulefit
Juste pour un rencart
17 janvier
Relevé de tapette,
La stratégie a payé
J’en ai buté quatre !
18 janvier
Piscine bac inox
Une foutue impression de
Nager dans l’évier…
19 janvier
Une journée perdue
A ne pas lever son cul
Sauf pour un café…
20 janvier
J’ai jamais aimé
Les 20 janvier, pas plus que
Tous les jours d’après
21 décembre
Où vas-tu Colette ?
Tes couettes revêtues de paille,
Font peur au Patou.
22 janvier
La logique voulait
Qu’avec si peu de contrôle
On s’éclate dans l’arbre…
23 janvier
L’avenir du monde
S’est dessiné ce matin
Avec un point com.

24 janvier
J’ai ouvert la porte
Tu avais les yeux rougis
« Elle vient de mourir »
25 janvier
Drôles de retrouvailles
Ton café et mon Perrier,
La pluie, le beau temps…
26 janvier
Mais c’est pas possible !!!
Deuxième échec à la suite
« Je l’aurai un jour »
27 janvier
Jour de translation
On préserve les lignes de fuite
Et gagne en longueurs.
28 janvier
Ressorts ou latex ?
Pour y faire des cabriolles,
Préférons la mousse
29 janvier
Quatrième séance.
Définitivement gagné
C’est bon cette année
30 janvier
La voilà enfin,
Le duel n’est pas égal.
Vite, mon Beretta
31 janvier
Le timing est juste,
Voire carrément trop serré
Il reste à courir
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CALENDHAiiKU
Mi
2017

1er janvier
Aout chaud sec
fait séche t’est
chausette est met
les orteilles en eventaile
2 janvier
En septembre le beau
temps sera predominent
jusqu au dernier moment
3 janvier
octobre une petit fênetre
sur le beau temps les autre
se voile est le frais frappe
a la porte
4 janvier
novembre si il y a
étè de la Saint Martin
la neige le froid arrivent
en suivant
5 janvier
Descembre foin bois
et de quoi manger au
risque de ne plus bouger
6 janvier
Le soleil gagne quelle
que minute et moi
coq chant
7 janvier
coup fort empile du
bois et ta femme sera
content

8 janvier
c’est dimanche et
je part voir ma
blanche
9 janvier
2 poules marrons en
plus quelle jolie coup
roux
10 janvier
La pelle les botte d’
hiver le beaunet
ca y est elle est arrivé
11 janvier
La 4L s’envole et
s’arrète sur un
rocher
12 janvier
dort coupé main
paralysé pas bouger
13 janvier
derrier une porte fermé
le béte reste alonger
14 janvier
on petit arrète tout
les deux les nuage peuvent
passés
15 janvier
du foin de l’eau
pas d’œuf

16 janvier
le froid figent le temps
sur la nature des crisaux
danse de mille arc en ciel
17 janvier
un ane, un ans,
un ans, un ans,
cours apres sont
ans
18 janvier
moins 10 moins 16
boulot dodo
19 janvier
Le soleil se met a
dansé avec le capricorne
et nous dans s’est
rayons
20 janvier
La lumiere a traversé
les nuages le gris le bleu
qui suivra
21 janvier
Des jours Gris
je me cache dans mon
nid et regard passé
la pluie
22 janvier
La poule ou œuf
l’œuf ou la poule
La poules ou…
23 janvier
Une poule deux poules
trois poules quatre poules
cinq poules six poules
pas d’oeuf

24 janvier

25 janvier

Une queue d’ans
qui va mal ou un
autre animals
argils et miel
qu’il est soulage

Un gros œufs
blanc possé au pied
du tas de fumier une
canne commence sont
année

26 janvier
une poule balaise
n’a pas froid au yeux
un coq malais a
froid au pattes
27 janvier
La savane remont
en Bauges c’est yeux
rond decouvre se nouveau
mond
28 janvier
un ami le matin on refait
le mond, un deux trois amie
l’apres midi le monde va changer
29 janvier
Un vent doux passe sur le
toi et la neige ruisellent entre
les ardoises
30 janvier
La pluie la neige la glace
et l’air humide l’eau
se mais dans tous c’est etat
31 janvier
Ma doudou crit au secours
je m’en vole la rattrapper
au passage
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CALENDHAiiKU
Moumoon
2017

1er janvier
Les amis, soirée djembe,
Belle fin et bon début d'année,
C'était cool, j'étais pas beurrée.
2 janvier
Année du Coq,
Nouvel an Chinois,
Coco, riz and co.
3 janvier
Rock ' n roll et punk,
Paix intérieure, son des notes,
Guitares et batteries
4 janvier
Payer, toujours payer
Y'en a marre, assez rigolé
Mais va falloir encore casquer.
5 janvier
Liberté chérie,
Armées en puissance
Quelle tragédie!
6 janvier
Dans vos grands yeux,
Miroirs de vos âmes,
Belles, trop belles,
7 janvier
Volutes de fumée,
Brume de mon esprit
Cigarette me bouffe la vie.

8 janvier
Jamais tu ne sauras,
Te regarder endormie,
P'tit plaisir de ma vie.
9 janvier
Abysses profondes,
Vos mâchoires immondes
Envol de nos esprits
10 janvier
Créations, crayons,
Que de joie rayonnante
Couleurs et gaieté.
11 janvier
Magnifique journée,
Lumière limpide,
Somptuosité et douceur.
12 janvier
Je me défonce,
Je m'enfonce,
Mais non je rêve.
13 janvier
Foehn, douceur,
Neige qui disparaît
Et marchent les Empereurs….
14 janvier
Lovée avec toi,
Fourmillement de douceur,
Je n'en dirait pas plus...
15 janvier
Premier sourire,
C'est à perpétuité,
T'aimer vivre!

16 janvier
Colère, errance
Pèle mêle de sentiments,
Pas de joie immense.
17 janvier
Bel Aigle,
Majestueux et Royal
Emporte mes secrets.
18 janvier
Gros cauchemar,
Allumettes et bidons d'essence,
Au fait, pourquoi pas?
19 janvier
Macadam infernal,
Chemins de traverse,
Courir, s'enfuir.
20 janvier
Citation d'un jour,
Burlesque ou acérée,
Jamais trop longue.
21 janvier
Enfin tu es né,
Sémillant petit enfant
Bonheur de tes parents.
22 janvier
C'est l'histoire d'un pingouin,
Qui respire par les fesses
Un jour il c'est assis et il est mort.
23 janvier
Cours cours petite souris,
Le chat à trois pattes,
Sinon se délectera.

24 janvier
Tout vert le jour,
Bâtons et marrons la nuit
Phasmes grandissants.
25 janvier
Arbres somnolents,
Lune grandiloquente,
Moi qui m'endors.
26 janvier
Repas, famille,
Papilles en effervescences,
P'tit bonheur de vie.
27 janvier
Arbre grondant,
T'enlacer m'apaise,
Ta sève, mon sang.
28 janvier
Face à l'océan,
J'ai du vague à l'âme
Mon âme dit vague...
29 janvier
Vénus et Mars,
Amitié intemporelle
Sur la Terre qui tourne...
30 janvier
Ouverture pylônes,
Pas moyen d'aller rider
Inquiétants remontes pentes.
31 janvier
Au revoir Janvier
Bravo, vous avez tenu bon
Malgré toutes ces conneries !
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