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1er mars
Elle a le visage blanc et les seins noirs la femme-montagne
2 mars
Comme une jungle
dans la brume mon jardin
verdit à nouveau
3 mars
Tapi au fond de la vallée le nuage serpente comme un dragon
4 mars
Un ruisseau vert coule
tandis que les nuages
se chargent à nouveau
5 mars
À l’ombre des grands sapins blancs la terre est (restée) orange
6 mars
Puis la tempête
est passée… Les sapins
ont ployé et cassé !
7 mars
Et maintenant de gros flocons flottent comme flotte mon âme

8 mars
Dans un océan
de gris un pale soleil
brille faiblement
9 mars
Poudre épaisse
Très dure à skier, molle
Lourde à brasser
10 mars
Comme un fleuve
d’or le lac brillant coule
d’amont en aval
11 mars
Quand les étoiles
sont revenues ont tiré… (on dirait
que c’est le printemps)
12 mars
C’est un dimanche
Un jour de lune pleine
de Calendhaiiku
13 mars
Poussière de chantier
Pendant mon jour de congés
Je me tire aux Gets
14 mars
Serrée le matin
Elle décaille à midi…
Neige de printemps
15 mars
Au clair bassin
J’ai trouvé l’eau si belle
que j’ai failli m’y…

16 mars
Après une giration presque complète l’oiseau est revenu
17 mars
Cinq loups ce matin
sont passés sur mes pistes
sans laisser de traces…
18 mars
Tu crois qu’il pleut là ?
On est dans le nuage
me dit ma chérie
19 mars
Trois choucas volent
à tire d’ailes sur les cimes
de la Margériaz
20 mars
Un tapis sombre
en surface. Un tapis
turquoise au fond…
21 mars
Un soleil couchant
sauve de la grisaille
ce jour de printemps
22 mars
Un chat noir et deux corbeaux s’observent dans un champ. Qui va faire quoi ?
23 mars
Elle a honte. Elle se cache. La nature aujourd’hui s’est voilée

24 mars
A nouveau les jonquilles ont poussé
Les primevères aussi
25 mars
Les premiers brins d’herbe qui volent au vent m’évoquent un autre pays
26 mars
Il était sombre
hier. Il est si clair
aujourd’hui, le lac.
27 mars
Ta gorge brûle
d’un foyer fauve et or
Femme-Montagnes !
28 mars
L’élévation d’un paysage avec ses grands nuages (bleus)
29 mars
La nature est entrée dans la chambre par la porte-fenêtre (ouverte)
30 mars
Les étoiles de mars
ressemblent à s’y méprendre
aux étoiles d’avril
31 mars
Et quand vient le matin
Ce bleu dans le ciel à qui
il appartient ?
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2 mars
allongé en étoile sur la glace
ma vie dans le ventre
3 mars
une vraie trouille pas qu'un peu
la chute en arrière
un désir fou
4 mars
tout se croise j'en deviens fou
le nez dans mes spaghettis

7 mars
bois ta bière mon vieu'
il n'y a rien à sauver
bois bois bois !

8 mars
au comptoir
une bière une main des sous bocs deux verres sa main
9 mars
en dédale les couleurs
en fuites sur des fils
en piles dégringolantes

12 mars
encore du feu sorcière
danse grommèle cris
envahie moi toute
13 mars
je suis le seul à décider
de mon innocence
ôtez vos mains
14 mars
elle s'est levée en sursaut
et dit
je veux te sucer la queue
15 mars
j'étais à l'aise
trop
ça m'a gêné
j'ai continué de boire

16 mars
le blanc bouffe tout
même les sons
même le monde
même l'orgueil
même

19 mars
j'aime traîner ma pesanteur
mes fantômes
entendre ma maladresse

22 mars
chez Manu c'est pas clair
y a la pénombre qu'il faut
dans son coin de lumière
23 mars
dans le bois
résonne la dernière neige, pesante
gorgée de fin

28 mars
nos deux corps
comme un noeud
coulant
vers l'étranglement
et l'aveu
29 mars
Revenir des morts avec le sourire ?
pourquoi revenir
30 mars
y a dans ma crèche d'os
un festival d'artifices
31 mars
un sachet de thé
plein dans l'eau bouillante
infusé
explosé
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1er mars
Les conasses n’existent pas
si elles le souhaitent ardemment…
2 mars
Un hibou plein de trous
siffle l’air du vent
par une flûte de plomb.
3 mars
Je flatte tous les fracas de tendresse
sans hargne ni passion.
4 mars
Le côté suave des mots
dégouline d’horreur ce matin.
5 mars
Du goudron dans un puits
au jardin sans pétales
j’en pleure foncé.
6 mars
Toutes ces vaches
qui broutent les fleurs
me font du bien.
7 mars
Tout le monde
sait tout sans rien dire.
Autant se faire baiser.

8 mars
La direction du vent
que le printemps donne
me plait grandement.
9 mars
Le chat bondi de jeu,
tourbillonnant
autour de l’oiseau mort.
10 mars
Nez à nez avec l’amour,
ses cuisses sur mes joues
c’est le paradis.
11 mars
Son indifférence
m’indiffère surtout
quand il ne pleut pas.
12 mars
Les flocons disparaissent
à la vitesse de l’escargot.
13 mars
Le fantôme de mon passé
est passé maître d’être dépassé.
14 mars
La patience
me fait défaut
par moments d’insomnie…
15 mars
L’hiver se meurt,
il entre en terre
afin de nourrir nos espoirs.

16 mars
L’insolence des arbres,
par leur force,
me réconforte.
17 mars
Point d’honneur.
Du respect à la tonne.
Pour ces enfants qui s’abritent.
18 mars
Le champs de bataille
de nos esprits
s’empli des corps de l’aube.
19 mars
La fontaine mélancolique
s’abreuve d’absinthe
et de chimère.
20 mars
Le malaise des oiseaux
d’être des oiseaux
est un stratagème.
21 mars
Je vous laisse croire
en une loi spéciale…
et c’est indécent.
22 mars
La musique
d’un capharnaüm
est de la voltige cosaque.
23 mars
Les jours passent au gré
de la volonté des fleurs
et de la pureté.

24 mars
Y a du crack dans la bouillabaisse
et de la houille sous les ongles.
25 mars
Un baillement pour l’éternité,
celui du midi-pastisse.
26 mars
Le chat me regarde
sans me défigurer…
l’hypocrite.
27 mars
Elle avait les seins nus
sous sa dentelle
et les boutons en fleurs.
28 mars
Je m’écrie une dernière fois
adieu avant la suivante…
29 mars
Soutirer un sourire aux filles naïves
c’est moucher l’escrime de soie.
30 mars
Pour un jour de neige,
il fait trop froid
au fond de mes entrailles.
31 mars
Lui ai ouvert les pétales des yeux
en lui pourléchant le pistil.
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Jonathan CELESTA
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1er mars
Sous le temps mouillé
le vieux toit de la ferme
brille argenté
2 mars
Deux feuilles rondes
et bientôt deux dentelées
présagent l'été
3 mars
Ce qu'il y a de bien
quand le temps est maussade
c'est l'odeur du thym
4 mars
Tout frais déposé
dans un pot vert à fond plat
un bonsaï est né
5 mars
''Egalamonego''
le sens de ma voix
résonne faux
6 mars
De beaux foulques blancs
s'abreuvent sur la plaine
du Paquier inondé
7 mars
La neige tombée
découpe la montagne
d'une ligne tranchée

8 mars
Droit de ton iris
ta malice éclate
en feux d'artifices
9 mars
Léger sifflement
sur la neige légère
à mon passage
10 mars
La plume jaillit
à la récré du jardin
lors d'une éclaircie
11 mars
Kamé Hamé Ha !!!
projection de futur
et vice et versa
12 mars
Deux regards neufs
fragilement hagards
comme sortis de l'oeuf
13 mars
Et nous trouverons
quand sera venu le temps
un plein sud à grillons
14 mars
Glissé sur trois temps
renversé je retombe
à quatre pattes !
15 mars
Et dans le jardin
déjà les pâquerettes
rêvent à demain

16 mars
Tout au bout du lit
nos pieds sous le drap
dessinent des montagnes
17 mars
Vagues de flanger
voyage interstellaire
bend au corps à cœur
18 mars
Terrible symbole
que la perche à Selfie
malaise de nos vies...
19 mars
Le soleil perce
sous ton chapeau de paille
des tâches de rousseur
20 mars
Bulles de houblon
à la frontière des lèvres
mousse à mon menton
21 mars
Tout droit vers l'été
au chemin du clos Berthet
où je m'en allais
22 mars
Un monstre sans nom
butine à la chaine
devant le balcon
23 mars
La maison silencieuse
me fait discerner
l'oiseau dans le pré

24 mars
Félin en boule
qui dans un pot de terre
fleurit '' à la cool ''
25 mars
Dans un petit mois
nous jouerons de nouveau
aux chaises musicales
26 mars
Fermer le rideau
et chier dans l'enveloppe
c'est bon... À voter !
27 mars
C'est le temps de l'amour
le temps des compères
de la filatière !
28 mars
Sel à fleur de peau
précédé d'un citron
et d'un tord-boyaux
29 mars
Le ciel lacéré
kérosène en sillage
à tous les degrés
30 mars
Cette voix gravée
sur les sillons du vinyle
ne tient qu'à un fil
31 mars
Comme une bougie
qui vacille à cœur
mais jamais ne meurt
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CALENDHAiiKU
Manu GINET
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1er mars
Un cercle plus restreint
Dans le cocon on est trois
Alba Ilia Moi
2 mars
Un carambolage
Neuronique tout simplement
La séparation
3 mars
La beauté des corps
Fait pétiller nôtre amour
Comme un bon champagne
4 mars
Des castes en tous genre
Pour briser les réunions
Des êtres sensibles
5 mars
Savoir comment faire
Est le privilège des forts
Pour avancer mieux
6 mars
Les bruits métalliques
Tout au long de cette journée
Me poussent à être fou
7 mars
Azur et air pur
Entrent de tous les côtés
Pour mon corps avide

8 mars
Calvaire authentique
De ceux qui n'ont que les bombes
Qui rythment les journées
9 mars
Carrément méchant
Le petit monsieur stressé
Joue à l'agresseur
10 mars
Elle est vraiment belle
C'est une perle dans ma vie
Il faut la choyer
11 mars
Les oiseaux qui chantent
Sont les messagers du temps
Du printemps qui naît
12 mars
Nous débaroulons
Sur l'épais manteau humide
Et l'hiver trépasse
13 mars
Et voilà l'Afrique
La peau qui brunit encore
Sous le soleil fort
14 mars
Des sentiments vides
De ceux qui te prennent au bide
Et trouver la joie
15 mars
La réalité
N'est peut-être qu'une illusion
Envie d'irréel

16 mars
Je l'ai ressentie
Cette envie de prendre le large
De ce monde de barge
17 mars
Trop vouloir garder
Chargera mon foie sans doute
Vas-y ! Hurle un peu
18 mars
L'accroche au caillou
M'harponnant aux souvenirs
Pris par mes crochets
19 mars
S'il suffit de rire
Pour rendre les journées plus douces
Alors je m'exclaffe...
20 mars
Rondément passif
Aussi ovalement fractal
Je tourne en spirale
21 mars
Des rêves de sea
Et ces nuits emplies de sex
Just over the sun...
22 mars
Non ce n'est pas une
Mais deux paires de ces lunettes
Brisées sous mon poids
23 mars
Doux sons de la flûte
Ravissant mes deux oreilles
Allez y soufflez!

24 mars
Parfois il me faut
Une valve de sécurité
Pour rester debout
25 mars
Bad trips récurrents
Qui comme les bourgeons collant
Pèguent mon intérieur
26 mars
Même le grand soleil
Dans son offrande quotidienne
M'apporte pas cette force
27 mars
Sel sucre tout est là
Un doux mélange sur mes lèvres
Ton essence pour moi
28 mars
Comment ne pas faire
Cet amalgame des couleurs?
La diversité ...
29 mars
On parle à voix haute
Autre dimension des mots
Une belle discussion
30 mars
Je vais jusqu'au fond
Du trouble que créent mes pensées
Et mon encre est noire
31 mars
Connaître ce Soi
Même si la face de mon Moi
Est indescriptible...
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CALENDHAiiKU
Guigui
2017

1er mars
Mars et Nirvana
Sont associés pour toujours
Dans les monastères
2 mars
J’ai retrouvé Spud,
Renton, Sick Boy et Begbie
Tous dégénérés…
3 mars
C’est un bar étrange,
Où tu bois des bières et tu
Répares ton vélo.
4 mars
Flocon dans la poche,
Casque vissé sur la tête,
Bâtons dans le coffre.
5 mars
Ils ont fait entrer
La Lothlórien dans Choranche,
Et non la Moria...
6 mars
Suie incandescente
Support brûlant qui s’affaisse
Feu de cheminée !
7 mars
C’est une certitude,
Je préfère le bois au fioul
L’un fume, l’autre pue.

8 mars
Mercredi ravioles,
Sac congelé à l’unité
Frémissement express
9 mars
Ces langues de pierres grises
Qui couvrent les crêts du Pilat
S’appellent des « Chirats ».
10 mars
Toucher le plafond,
Tenter de le soulever,
Mais rester dans l’ombre
11 mars
Mon anniversaire,
Je n’ai même pas quarante ans !,
Merde : quarante et un…
12 mars
On a fait du ski.
Mais vu l’état de la neige,
C’est du ski nautique !
13 mars
J’ai vu sur la crête,
Dandiner un chamois rose
Et un papillon…
14 mars
« Les cons ça ose tout »
Audiard avait bien raison.
Misère cérébrale....
15 mars
Un drone c’est marrant.
Quand il y a du vent, il file
S’exploser au loin

16 mars
Petits cairns fragiles
En équilibre précaires
Pour montrer la voie
17 mars
Le diag’ est posé :
Le carburateur est mort
Le drame du printemps
18 mars
Samedi c’est rugby
Rugby jusqu’à l’overdose
Sur le canapé.
19 mars
Ce gros verre de terre
Vient de se faire dédoubler
Par un coup de bêche…
20 mars
La rando du jour
M’emmène sur le Grand Delmas
« eh, salut Michou »
21 mars
Retour à la flotte !
Je retrouve avec bonheur,
Les canyons de mars.
22 mars
Je t’ai oublié…
J’allais à la déchetterie
Vaut mieux dans un sens.
23 mars
Pointe de Galoppaz :
La…Ga…Loppe… ah, la…Ga…Loppe
Retourne dans ta Bauge !

24 mars
Retour à la fac,
Les étudiants sont des gosses
Et moi je suis vieux
25 mars
On a pris des seaux,
Par paquets de deux cents litres !
Ragasse de Printemps…
26 mars
Taille de laurier palme.
Leurs feuilles chargées de toxines
Me plombent le cerveau…
27 mars
Check-up annuel…
Et les futurs mélanomes
Iront se faire foutre.
28 mars
Le Roc de Toulau,
C’est comme Raffarin : « Pente raide
Mais montée bien droite »
29 mars
C’est pas compatible ?
Faut faire quoi ? Vite un tuto !
Que dalle, c’est tout con !
30 mars
Les allers-retours,
A la déchetterie emplissent.
La voiture de feuilles
31 mars
Petit promontoire,
Une terrasse en suspension
S’avance sur le ciel
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CALENDHAiiKU
Mi
2017

1er mars
L’eau se met en voyage
et dans ma marre joue
2 mars
4 bleu 3 blanc
1 marron 4 rose
je remonte heureux
3 mars
Le 3/3 Top départ
3 oeufs
37 balais
4 mars
Un jour avec tout
Les temps dedans dehors
du grand soleil a la neige
13 œufs
5 mars
La pluie coupe mon
élent dans un rayon
de soleil une abeille me
rappelle de profiter de
chaque instant
6 mars
Avec ma pioche on rigole
Le vent joue sa musique
et les flocons dance

10 mars
sème ou repique il faut
de arbre a planter greffer
taille pour toujours se regaler
11 mars
De vieux amie sans soucie
marche a cote de leur vie
12 mars
une taille de pommier
je desserre les dents et
laisse flaiole partir dans le vent
13 mars
Un crapaud et sa Crapaute
sorte de terre serons-t-ils
au rendez vous
14 mars
Des piquets d’Acacia bien
aligné, un pommier la un poirie
ici la terre accueil met nouveau
amies
15 mars
Un ami sur qui conter et
un tresor inistimer

16 mars
Le milan de retour
il survole ma basse cour
et mon coq crit au secour
17 mars
Une queu rousse revient
de son hivernage et nous
repartons dans nos campagne
18 mars
des brebie plainent je
raméne le belier dans c’est
quartier
19 mars
Le saule sort s’est fleur
et moi je sort en tee shert
20 mars
Piquet d’Acacia fildefer
tavaillon griffage et quelque
aller retour
21 mars
Crée tout job
La chambre de si
La chambre de sa
Pausse au bar
22 mars
La mis en tension
et delicate
tire, tire, tire sur le fil
et le grillage
23 mars
Un nouveau parc
des grand huit au pas de
cours mon ans heureux
visite

25 mars
Un aneton me survole
et part vers d’autre horizon
26 mars
Si on monte là haut
c’est pas pour le sport
c’est pour vous voir
et boire a notre amitié
27 mars
Cloture le jardin
protéger c’est semies
et peut être récolter
leur fruit

29 mars
Planter un camion
a mis hauteur
barder le reste et voir
se qu’il en sort
30 mars
C’est l’été un ami
visite et violette lui
montre ou passer
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2017

1er mars
Petit ours mou
Comme un manège de lune
De nuage à brume
2 mars
Affreux souvenirs
Qui me noient et m'étouffent
Si vous existiez
3 mars
Marchant de travers
Mendiant l'amour par ces vers
Manies meurtrières
4 mars
Tu creuses ma vague
Tes mimiques font des ondes
Sismie cœur de pierre
5 mars
Parce que nous sommes
finalement incapables
De quoi que ce soit
6 mars
Sors de mon enfance,
Et referme enfin mon
Armoire sensible
7 mars
Tape au coeur de la
zique automatique de
ma clique
(Akhenaton - Bad boys de Marseille)

8 mars
Un acajou joue,
Fait des planches en noix noires et
Donne un Prévert vert
9 mars
Dans ce monde immonde
Chaque Homme écrasé est une
Promesse de larmes
10 mars
J'ai mis les mots au
tapin pour la sensation,
prostitué la diction
(Akhenaton - Bad boys de Marseille)

11 mars
Je rêve océans,
aventures, vies, tempêtes
Sur tapis flottant
12 mars
Par : loi je suis moi,
Principe j'habite mon slip,
Envie je ne suis
13 mars
Le soleil tonne
Sous les tropiques acérés
Et l'orage écrase
14 mars
Reines siciliennes
Jusqu'aux libérées teutonnes
Voluptés d'Europe
15 mars
Tambour de velours
Grondant dans un citronnier,
Armées élimées

16 mars
Idée de pacotille
Qui dans vos grands yeux scintille
Vaut-elle une bille ?
17 mars
Mon atlas navigue
Devant mes yeux pleins de larmes
Moi qui en suis las
18 mars
Ma rage à la loi
Croîtra par un grand fracas,
Les droits scélérats
19 mars
Dans mon cerisier
Le bourgeon se fait flocon
Et crée le silence
20 mars
Ô mon grand soleil
Je suis ravi de perdre
Ton frère imposteur
21 mars
Flottons en babouches
Rallier Perse en une nuit
Les tapis volants
22 mars
Cette lime noire
Court sur mes os décharnés
Le blanc sous le noir
23 mars
Sous le blanc dolmen
Pousse une belle fleur noire
Ou est-ce l'inverse ?

24 mars
Vagues vaguelettes
Humidifiant vaguement
La berge
25 mars
Ce moment d'extase
M'amènera si souvent
A le penser vrai
26 mars
Regretté plaisir
Ta présence méritait
La boule au ventre
27 mars
Je cisaille ces
Vers, mais mes pensées ne peuvent
Être ainsi coupées
28 mars
T'aimes mes poèmes ?
Oh ! ils sont précieux tels la
Gemme tes poèmes
29 mars
A partir de là,
Et dorénavant tranchons :
plus de décision !
30 mars
Boule de suie noire
Coule en un bruit étouffé
Jusque dans ma tasse.
31 mars
Good morning banane !
C'est toi qui nourrit, c'est moi
qui te mange le crâne.
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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...
Les éditions San Kukaï

Déjà paru dans la collection « CALENDHAiiKU »
2016 : MARS, AVRIL MAI, JUIN, JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE,
OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE.
2017 : JANVIER, FEVRIER.

Par ordre chronologique et alphabétique : Vincent LECŒUR, JeanCharles 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 MARS 2017
Édité et imprimé en Bauges le 15 avril 2017

