
CALENDHAiiKU 
 

 

 

AVRIL 
 

 

 

2017 
 

 

 

Vincent LECŒUR 

Jean-Charles FONTI 

Patrick LACROIX 

Jonathan CELESTA 

Manu GINET 

Guigui 

Mi 

Marcel_FREEDOM 

Marianne BENNY PERRON 

 

 

 

 

 

Les éditions San Kukaï



CALENDHAiiKU 

Vincent LECŒUR 

2017 

 

 

1
er
 avril 

C’est barré d’un large trait gris que le ciel se présente ce matin 

2 avril 

Dans un ciel brouillé 

Orange à l’horizon 

L’astre se couche 

3 avril 

Il est si profond 

que mes yeux s’y sont perdus 

Le bleu à l’horizon 

4 avril 

Les jonquilles semblent 

se faner. Les primevères 

éclairent encore… (ma prairie) 

5 avril 

C’est allongé, immobile 

Que je m’aperçois qu’ils filent 

Les gros nuages d’avril 

6 avril 

Au loin le lac rapetissait 

La brume l’avait envahi 

7 avril 

Le trait obscur 

Le lac en dessous 

Qui a dessiné ça ? 

  



8 avril 

À la même heure 

Toujours dans le même virage 

L’écureuil… 

9 avril 

L’été s’invite  

sur ma terrasse d’avril 

tout le dimanche 

10 avril 

Un vrombissement sourd envahi l’air 

Deux Canadairs (… et des abeilles) 

11 avril 

Le chat noir regarde 

Assis tomber la neige 

Ce sont des pétales 

12 avril 

Une lune rose 

qui brille en plein jour 

Si belle si pleine 

13 avril 

Le vent du départ 

Ce souffle bienfaiteur 

nous emmène au loin 

14 avril 

Une brume si légère crayonne de bleu toute la provence 

15 avril (nuit du 14 au 15) 

Les basses de la Sono au loin 

Les basses des vagues qui tapent au près 

Sur la plage 

  



15 avril 

Un coquelicot 

se balance indolent 

rouge dans le vent 

15 avril (Samedi Après-midi) 

Le balai des hélicoptères au-dessus de la baie du golfe de St-Tropez 

16 avril 

Une pie se pose 

sur le sommet d’un bambou 

et nous regarde 

Dimanche 16 avril 2017 

Mémé est morte ce matin 

Mémé tant aimée s’en est allée 
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24 avril 

Un autocollant Agip 

Sur une peinture rouge orangée 

25 avril 

Enfin des flaques 

d’eau sur ma terrasse 

Nuages gris clair 

26 avril 

Une tâche violette sur le gris 

Les lilas sont en fleurs 

27 avril 

Ce ne sont plus des pétales de fleurs qui volent 

C’est la neige au col 

28 avril 

Vision sublime 

De la neige sur les cimes 

De mon église 

29 avril 

Sous le capot de la 4L plonge le lac 

Rouge et bleu 

30 avril 

Images d’Epinal 

Cimes blanches et alpages 

Verts pâturages 
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1
er
 avril 

regardez moi ça 

bande de moi on a  

le crâne ouvert  

à table tout le monde 

2 avril  

l'eau sur le verre  

me raconte  

que  le temps pèse  

 

 

 

 

4 avril 

tic-tac tic-tac  

je ne contrôle plus ma peur 

tic-tac tic-tac  

5 avril 

immigrant déchaîné  

stoïque  

sur ton île de rêve  

6 avril 

une petite odeur douce de vieux 

d'eau de Cologne et de pisse 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 avril 

qu'elle vienne  

il ne reste plus qu'elle 

à séduire  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 avril 

le souffle du vent au coin de la rue  

et le ciel noir 

je rentrais dans la tempête  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 avril 

comme l'orchidée vorace 

´m'arracher du pot 

sans culotte 
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30 avril 

bonne nuit papa 

fais de beaux rêves mon fils 

je t'aime  
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1
er
 avril 

Tous les poissons rouges 

Fond des bulles de champagne 

En pétant drus. 

2 avril 

Au flair de ma burne  

Mona mit Pierrot 

Au jus de prune 

sans le noyau. 

3 avril 

Se frotter contre son con 

Avec l’ardeur du matin 

Et le souffle du cocu. 

4 avril 

J’ai en tête 

des idées mal venues 

avec un dessein de vengeance. 

5 avril 

Comme la chenille,  

la transformation m’attend. 

J’espère que ce n’est pas une roue…  

6 avril 

Les œufs que la poule  

m’a offert en sacrifice  

étaient succulents. 

7 avril 

Un jour de plus au pays des paons. 

On crie, on fait le beau, on meurt. 

  



 

8 avril 

Tout ce qu’il me faut  

c’est un câlin  

nappé de confitures. 

9 avril 

Une souris ou un mulot  

hante les membrures  

de mon crâne. 

10 avril 

Aujourd’hui je gratte  

le dos de mon égo  

avec la fougue du peureux. 

11 avril 

Le signal que m’envoie le destin  

en est un discret et moribond. 

12 avril 

Rien de mieux qu’une sieste  

pour  apaiser les humeurs. 

13 avril 

Me suis passé la tête 

 par le trou de ma conscience. 

14 avril 

C’est la fête du vide  

malheureusement, 

j’en ai plein le céans. 

15 avril 

Les petits bonheurs  

sont de tristes choses 

pour le nihiliste. 

  



 

16 avril 

Avoir  du cuir, de l’amour, 

la foi et un peu de chocolat… 

17 avril 

Les secondes fuient  

dans un univers parallèles  

nommé…  Quand.  

18 avril 

Les alcôves vocales du maître d’hôtel  

et de sa maîtresse de motel sont circonflexes…  

19 avril 

Côte à côte, 

y a que l’océan  

qui nous sépare… 

20 avril 

Changer la lumière…   

Avoir le courage de le faire… 

Plonger  tête première... 

21 avril 

Toutes ces fois… 

où le sable me parlait  

à travers mes orteils. 

22 avril 

Elle se kâlisse bien de moi,  

de ce que je fais et de ce que je dit! 

23 avril 

Le jour des prunes est arrivé… 

Mangeons du ragoût de compote! 
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24 avril 

Les yeux ouverts,  

les mains dans les poches   

seul avec sa lobotomie. 

25 avril 

La gueule défoncée de baisers. 

À grand coup de je t’aime, j’en meurs. 

26 avril 

Donnez-moi des fleurs quelqu’un  

pour équilibrer  mon envie de pleurer. 

27 avril 

La tête en biseau,  

il est bizarre  

de voir un tréteau trop tard… 

28 avril 

Que ce soit l’amour,  

la haine, la peine, toujours 

elle prend la place qu’on lui laisse… 

29 avril 

Avoir un regard de l’absolu 

sur  l’infini est un privilège. 

30 avril 

La justesse de mon impulsivité 

est  mon âme pirate. 
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1
er
 avril 

De belles courbes 

dans le gazon ingénu 

fraichement tondu 

2 avril 

L'écho d'un reggae 

des années quatre vingt dix 

'' Ma Number one '' 

3 avril 

Saucé de soleil 

rédemption ou patriote  

au menu du jour 

4 avril 

Je fonds devant toi 

quand tes épices d'agrume 

dansent Cumbava 

5 avril 

Quelle matinée ! 

Lorca trouvé sur le net 

refait ma journée 

6 avril 

Un pic désaxe 

les rayons du soleil 

Dark side of the moon 

7 avril 

Autos en bouchon 

un regard en slow motion 

sourit de compassion 

  



 

8 avril 

Parfum de café 

possède goût et saveur 

de la matinée 

9 avril 

Les archets sautent 

et libèrent l'énergie 

d'Antonio Vivaldi 

10 avril 

Le buis envahi 

de chenilles crépite 

d'un doux cliquetis 

11 avril 

Le soleil tombé  

derrière la montagne 

déclencha le vent 

12 avril 

Ce matin le ciel 

blanc découpe les cimes 

de branches, de racines 

13 avril 

La famille d'or 

qui reste et perdure 

l'unique trésor 

14 avril 

Épistolaire  

quand toi ma canadienne 

me rejoins par les airs 

15 avril 

Lumière jaune 

un peu de chaleur entre 

par la fenêtre 

  



 

16 avril 

Lundi oui l'autre 

dit non plus de maison 

plus de saison 

(M.Chedid) 

17 avril 

Un jour de fête ? 

Non, mais mal de gorge 

et maux de tête 

18 avril 

Je m'anesthésie 

d'une lampée de Cutty Sark 

le gosier en furie 

19 avril 

L'amitié comme 

toute forme d'amour 

peut fendre le coeur 

20 avril 

Bien entremêlées 

les courbes d'automation 

tissent le décor  

21 avril 

La mascarade 

où défilent les pantins 

en enfilade 

22 avril 

Les plus belles âmes 

ont aussi souvent 

de belles cachettes 

23 avril 

je suis en marche 

vers l'insoumission 

d'une belle abstention 
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24 avril 

Le ballet des brouettes 

terre et roche comme 

sur des roulettes 

25 avril 

Le trou dans le mur 

de pierre laisse enfin 

entrer la lumière 

26 avril 

Comme on chante l'amour 

on joue de la haine 

sur le même instrument 

27 avril 

Tes deux fossettes 

« malice » ton sourire 

de coccinelle 

28 avril 

Deux doigts de whisky  

au champion des Japonais 

et me voilà fait ! 

29 avril 

Le lilas pourpre 

s'est coiffé de neige 

bien inattendue 

30 avril 

Sur la terre noire, 

tout le bleu du ciel 

attendant le soir 

 



 

CALENDHAiiKU 

Manu GINET 

2017 

 

 

1
er
 avril 

Juste pour rigoler  

Un poisson collé au dos 

C'est pas vendredi  

2 avril 

Savourer le rien  

Est une douceur infinie  

Au milieu du tout 

3 avril 

Oui c'est bon d'écrire  

Et même si tout n'est pas juste  

Oui!c'est maintenant  

4 avril 

Jeune et frêle beauté  

Et toutes ces jeunes et belles pousses 

Sortent dans cet espace  

5 avril 

"Ça "rattache un peu 

A la réalité douce 

De tous les matins  

6 avril 

"Ça "? c'est le haïku  

Oui  celui d'un peu plus haut 

Celui du matin  

7 avril 

C'est du pur velours  

Cette peau comme un abricot . 

Et croquer ce fruit  

  



 

8 avril 

Punaises et plus 

Fuck bordel et autres putes borgnes 

Une envie d'injures 

9 avril 

L'étincelle vivante  

Qui met le jaune dans la vie  

Est là aujourd'hui  

10 avril 

Nous grattons la terre  

En vue d'une prochaine croissance. 

Des paniers remplis 

11 avril 

La sueur me colle 

Et innonde mes pores de sel 

Un destin terrien 

12 avril 

Abandonnes la belle  

Pars ensuite voir une nouvelle  

Le beau Don Juan 

13 avril 

Relents de chaleur  

Le sol déjà surchauffé  

C'est le temps qui cloche  

14 avril 

Campement sur la plage 

Des bois flottés comme ombrage  

Rêve de Robinson  

15 avril 

Toujours face à elles  

Vibration du grand esprit  

Force de ces montagnes  

  



 

16 avril 

Sourires enchanteurs  

Qui tissent comme une toile sur nous 

En ce jour à nous 

17 avril 

L'amour précipite  

Nos êtres dans un état doux 

Qui semble reposant  

18 avril 

Et les aiguilles tournent  

Dans un sens prédéfini  

M'ajoutant des heures. 

19 avril 

C'est un beau ballon  

Qui nous pose en haut de tout  

Comme un dirigeable  

20 avril 

Et ce beau stylo 

Sa pointe comme une plume d'oiseau  

Volant sur la page  

21 avril 

Quelle belle société  

Campée dans les différences  

Montée du fascisme  

22 avril 

C'est donc la famille  

Où chacun est à sa place... 

Restes à ta place 

23 avril 

Le vide infini 

Penché en haut des falaises  

Planète minérale  
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24 avril 

Voir courir les chiens  

Les entendre japper sans cesse  

Compagnons fidèles  

25 avril 

Procession de foi 

Et tous derrière leurs icônes  

Leurs idoles guerrières  

26 avril 

Pourquoi n'ai je pas vu 

Tous les soins qu' elle exigeait  

Grive à l'agonie  

27 avril 

Semaine de repos 

Déconnecté de ces temps  

Où courir est tout 

28 avril 

Et je veux encore  

Vous servir sur un plateau  

Les divins nectar 

29 avril 

Je prépare mon cœur  

A vivre sans cette énergie  

Voles! Au bout du monde 

30 avril 

Comme je vous amène  

Auprès de ces grands avions.  

Je pense à chez moi  

 



 

 

 

CALENDHAiiKU 

Guigui 

2017 

 

 

1
er
 avril 

La triplette arrive ! 

Les deux premiers sont solides 

Le troisième trop frêle 

2 avril 

Tu traines ta déprime 

Et elle coule sur tes gamins 

Comme une pluie d’automne. 

3 avril 

Petit grain de sable,  

Tu prends ton temps pour rejoindre 

La belle fiole de verre. 

4 avril 

Les maternelles dansent  

Avec bien plus de passion 

Que les collégiennes 

5 avril 

La première quenotte 

Est partie vivre sa vie,  

Dans sa petite boite.  

6 avril 

C’est un grand trou noir 

Qui obscurcit tes pensées,  

Où est ma Scurion ? 

7 avril 

Les chemins tondus, 

Font au milieu du jardin 

Comme un labyrinthe. 

  



 

8 avril 

Les longs pétales roses 

Et le grand tubulaire rouge 

Sont sans équivoque. 

9 avril 

Tous les quatre vous êtes 

Finalement comme deux fois deux  

Deux paires de jumeaux. 

10 avril 

Une expédition,  

Se prépare au fond du coffre, 

En anticipant 

11 avril 

L’expert tout moisi, 

M’annonce la fin du monde et… 

Il se marre ce con… 

12 avril 

Le famille Groseille 

M’a bien gâché le plaisir,  

Du calme des sommets 

13 avril 

Le Border-Collie 

Pensait me suivre en balade  

Et a pris trente bornes 

14 avril 

Emmener là-haut 

Ton gamin handicapé 

C’est un sacerdoce. 

15 avril 

À poil dans l’eau chaude. 

Au milieu de la montagne :  

Vive le volcanisme !!!  

  



 

16 avril 

Ils ont mis un mur 

A côté de ma cabane,  

Où est mon soleil ? 

17 avril 

Ta voile qui s’enroule,  

Puis la torche que se défait 

T’as eu chaud mon pote ! 

18 avril 

Dégustation d’eau… 

Incroyable, mais ça existe,  

On est à Volvic.  

19 avril 

Très cruel dilemme :  

L’éléphant bleu ou le rose ? 

Nettoyage ou bière ? 

20 avril 

Petit coup de flemme… 

Ce n’est pas souvent, tant mieux 

Mais ça fait du bien. 

21 avril 

Quand on est bouquetin, 

Entre vieux mecs et nanas,  

On reste séparé. 

22 avril 

Au sud le Ventoux 

Au nord Grenoble et son fog 

Et moi pile au centre 

23 avril 

Soirée Élections 

Et coupe d’Europe de Rugby 

Et vive la castagne ! 
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24 avril 

Appel d’offre infâme,  

Imbuvable et imbitable 

Hélas nécessaire… 

25 avril 

Le test Luc Léger,  

Te permet d’évaluer 

La VO2max 

26 avril 

Sur la route étroite 

La gomme a encore fumé 

Pour te rattraper 

27 avril 

C’est tombé comme ça : 

Une mission en Palestine 

Et elle est pour moi. 

28 avril 

Tu fais des nuages, 

Et dessous des éclairs bleus 

En copier coller 

29 avril 

Farandole de Pitch 

Pomme, framboise, abricot, fraise 

Chocolat, noisette. 

30 avril 

Te voilà, Mimille !  

Bonjour ou adieu Mimille. 

Moi je t’aimais bien… 
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Mi 
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1
er
 avril 

une idée de nichoire 

trote dans nos tetes  

petits et grands oiseaux 

pourons couvet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 avril 

un tas de bois avant le depart 

je partirai pénard 

7 avril 

une ruche ouverte un cadre remli d' abéilles  

elles communies avec le soleil 

  



 

 

8 avril 

une vidange un lit des amies 

nous voila partis 

9 avril 

L' oiseau regardes le ciel  

il cherche son chemin 

10 avril 

un riz bermani en italie 

un indienne avec le sourire 

11 avril 

Au plienne du Pau  

ils mangent trop 

et te voila toute retourner 

12 avril 

Un lac bien encaisser 

un petit port  

nous voila arriver 

13 avril 

un saut de puce  

cannes canneton cygne poules grebe 

nous aceuille 

14 avril 

Au pied des dolomite 

2 voyant royge 

un col a passé 

15 avril 

un garagite un ordi 

5 érreures   rien trouver  

en route 

  



 

16 avril 

un pied a 2000  

un pas plus loin 

la vallée des pommieres 

17 avril 

la slovenie si petit pays 

cas tu a cacher 

18 avril 

Etonné ien propre 

bien rangé pas d' ans 

19 avril 

Slovénie ou son nos amie  

le marhé internationale  

les a tous emmné 

20 avril 

Un control  douane  

la Croatie devant 

21 avril 

la campagne croate pas d' ans 

22 avril 

La neige nous fait partir au sud 

23 avril 

Un con, des flics ,des sourirs  

nous sommes tranquille 
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24 avril 

Une nature immensce 

la fort des arbres se presents 

25 avril 

Au milieu de rien 

des lac passe de cascade 

en cascade  

26 avril 

split ville de 3000 ans 

des pierre scultaient 

tout se monds mélès 

27 avril 

La mer se montre ,des iles 'le ciel 

sauvage et preservés 

28 avril 

Faut rentrée 

l' Italie route bliendé 

l' autoroute vient 

nos sauver 

29 avril 

Nos amis  

on tout bien fait 

poule canard un ans brebies  

nous attends 

30 avril 

Le camion déménager 

les pieds dans le jardin 

le soleil se couche 
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1
er
 avril 

Crapaud hypnotique 

Croassant à cœur perdu, 

Croissant sous la lune 

2 avril 

Un petit trait rouge 

Demain nous protégera 

D'un grand trou de rage 

3 avril 

Soleil, oh mon Dieu 

Ta rémission printanière 

Referme l'hiver 

4 avril 

Rurale, morale 

La terre apprend à tout Homme 

L'ancestralité 

5 avril 

Et demain enfin 

Décidés et motivés 

Renversons la table 

6 avril 

Bulle de savon 

Vrai prisme psychédélique 

Faux rayon-laveur 

7 avril 

Départs sur les lunes 

Fusées de bambous humides 

Aloe Vera 

  



 

8 avril 

Je poursuis les cons 

Que j'éclate à tour de bras 

Puis je me détends 

9 avril 

Claquent les drapeaux 

Claquent les bottes à nos portes 

Craque mon pays 

10 avril 

Ouf ! Me voilà sauf 

Feu mes comparses ont fait plouf 

Sans fard ni paupière... 

11 avril 

Mon voyage en moi 

M'apprend à souffler bien loin 

Et vivre au repos 

12 avril 

Tu me pousses et je 

Chavire comme je vire 

Quand, las, tu soupires 

13 avril 

Moutons dans la plaine 

Comme des pucerons blancs 

Berger coccinelle 

14 avril 

Revenant des cieux 

Je peux vous confirmer que 

L'herbe y est plus bleue 

15 avril 

Vais chez le barbier 

Barbe parsemée de paille 

Il fait tout un foin 

  



 

16 avril 

Vertes, les crapules 

Débutent en politique 

Dans les cabinets 

17 avril 

La ville assiégée 

Sait qu'à ses pieds se fomente 

Sa mort en projet 

18 avril 

Me tenant en haut 

De la falaise les vagues 

Font bagues à mes pieds 

19 avril 

Rétives au sensible, 

Sensibles qu'à la lumière, 

Rétines crétines 

20 avril 

Mon Excalibur 

Ne s'extrait plus de la pierre 

Mais le fait écrin 

21 avril 

Quatre jours pour voir 

Quatre occasions de savoir 

Quatre temps perdus 

22 avril 

Fils ou fils font vie 

Me tenant à bout de bras, 

Trois fils me maintiennent 

23 avril 

[J'ai] 

Pris la came en berne 

Mis le pic au Don Quichotte 

Et fait la grue hier 
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24 avril 

Et demain sera là 

Comme une évidence crasse 

Et comme une fête 

25 avril 

Ce jour des œillets 

On m'a offert de ces fleurs 

Ma rêve-o-lution 

26 avril 

Desséché comme moi 

En ce lendemain de cuite 

Tout part à vol-eau 

27 avril 

Marquons Macron de 

La culotte jusqu'au front 

Brûlons tout demain 

28 avril 

Montaigne nous dit 

que divin est de savoir 

jouir de son être 

29 avril 

Je tance mon maître 

Me prouvant comme à lui, que 

Ces rôles sont feints 

30 avril 

Tais-toi donc et tâches 

De tuer ta tendance à 

Tchatcher tout le temps 
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1
er
 avril 

tu prends soin 

de nos heures les libères 

de leur hâte 

2 avril 

contre toi 

dis-moi « pleurons  

par molles secousses » 

3 avril 

un voyage d’aristocrates de redingotes fraîches 

d’entendement collectif 

4 avril 

un petit morceau de  

savon qui fond 

sous la mauvaise langue 

5 avril 

brumes et fins 

alcools de fruits amers  

ma bouche  

a rougie 

6 avril 

air d’indécence 

saucisses au lard 

on fume dans les coins 

7 avril 

d’une phosphorescence  

abyssale 

les lueurs d’avril 

  



 

8 avril 

fulmine le homard 

rougi par l’écume 

les antennes à demi-nues 

9 avril 

à l’urgence de la pluie 

je me suis pliée 

docile 

10 avril 

sa couille 

d’un bruit frais vint s’accommoder 

à mon œil 

11 avril 

l’effondrement 

comme une sensation d’amour 

à l’envers 

12 avril 

un poil d’or 

alangui qui n’attend 

que l’ultime caresse 

13 avril 

amour farine 

qui habille de blanc 

les peux humides 

14 avril 

un cœur en poils 

sur mon cœur  

et mon cul lové 

15 avril 

comme ton visage 

se décomposait d’un geste 

je l’ai recueilli 

  



 

16 avril 

le cœur malade 

d’une eau trouble et récurrente 

17 avril 

A force de se 

dévisager ils sont 

tombés en cendres 

18 avril 

entre nous deux… 

ça fait longtemps 

qu’on joue aux morts 

19 avril 

Me rouler sur tes lèvres comme sur 

une plage de billes 

20 avril 

un chéri qui dit  

des secrets 

qui dit pour dire 

21 avril 

j’ai vu 

notre rencontre qui 

blanchissait 

dans ton regard 

22 avril 

laissez le lait  

éclabousser vos gorges 

trop propres 

23 avril 

de vaste enclos  

marins ou naissent  

les fleurs d’eau 
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24 avril 

Ta queue en suspend 

dans mon livre d’école 

les griffes aux rideaux 

25 avril 

il laissa s’immiscer 

mes mots glissant  

entre ses cuisses 

26 avril 

en cercle les proches 

à répéter les mêmes 

évidences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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... 
 
Les éditions San Kukaï 

 

 

 

Déjà paru dans la collection « CALENDHAiiKU » 

2016 : MARS, AVRIL MAI, JUIN, JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE, 

OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE. 

2017 : JANVIER, FEVRIER, MARS. 

 

 

Par ordre chronologique et alphabétique : Vincent LECŒUR, Jean-

Charles FONTI, Marianne BENNY PERRON, Vincent DUCROS, 

Marcel_FREEDOM, Patrick LACROIX, LAETITIA, Alain UGUEN, 

Jonathan CELESTA, Manu GINET, Grizzli, Cyril ZANARDI, Guigui, 

Maude ZERBÉ, Sil_VIA, Henri VARNIMONT, Mi, Moumoon 

 

 

Les éditions San Kukaï 

Jouez et participez à la collection CALENDHAiiKU 
contact@leseditionssankukai.com 

leseditionssankukai.com 

CALENDHAiiKU AVRIL 2017 

Édité et imprimé en Bauges le 15 mai 2017 

mailto:contact@leseditionssankukai.com
http://leseditionssankukai.com/



