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CALENDHAiiKU 

Vincent LECŒUR 

2017 

 

 

1
er
 mai 

La fête du travail 

C’est la fête des esclaves 

Avec du muguet 

2 mai 

Une sombre étoile orange clignote faiblement dans un ciel mauve 

3 mai 

Une nuit noire et brumeuse 

La poétique s’accorde 

4 mai 

Le chat tigré vient 

me regarde, m’hypnotise 

et puis s’en va 

5 mai 

Spectre dans la nuit 

La montagne blafarde 

étire ses lambeaux (de neige) 

6 mai 

Une pluie compacte 

et tellement bienvenue 

me tombe dessus 

7 mai 

Un cron, deux crons 

Trois crons, quatre crons, cinq crons 

C’est ma cron 

  



8 mai 

Armistice paix 

Paix armée et durable ? 

Pets armés durs ! 

9 mai 

Crystal sun glace 

Rayon de soleil darde 

C’est dégueulasse 

10 mai 

L’aiguillon de l’araignée 

Le dardillon de la lune 

ou l’inverse 

11 mai 

Un coup de peinture et le ciel est bleu 

Un coup dans l’autre sens et c’est gris 

12 mai 

Nuit de pleine lune 

Comme pour un jeudi noir 

Un jeudi soir 

13 mai 

Volutes enfumées 

(s’) exhalent de ma bouche 

Ce n’est que buée 

14 mai 

La nuit est prisonnière des ténèbres 

La lune est dans les arbres 

15 mai 

Les repas du soir 

Les rambardes galopantes 

de ma destinée 

  



16 mai 

L’iris assure 

Un horizon azur 

J’ai déjà écrit ça ? 

17 mai 

Le chant des motos 

Des sirènes des autoradios 

Dans la nuit… 

18 mai 

Des yeux qui brillent 

Une souris une chatte 

dans la nuit noire 

19 mai 

Des tâches turquoises 

La pensée marche sur l’eau 

Les chagrins s’y noient 

20 mai 

Un vert bleu laiteux 

Des oiseaux de paradis 

pour un petit lac 

21 mai 

S’abîmer les yeux 

À regarder le ciel 

S’abîmer le cœur 

22 mai 

Il est étal 

Bleu vert pistil pétale 

Le grand lac alpin 

22 mai 

Et dans mon jardin 

Pour mon plus grand bonheur 

un gros chat bêche 

23 mai 

Un « U » dans l’air (chaud) 

décrit par un rapace 

Vorace 
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24 mai 

Le lac est bleu 

Putain le lac est bleu 

Le lac est vert 

25 mai 

Il l’a bien mangé 

Il l’a chopé en plein vol 

L’oiseau et l’insecte 

26 mai 

Et quand j’ai voulu 

m’y baigner l’eau du lac est 

devenu du lait 

27 mai 

Quand les étoiles 

se sont alignées sur toi 

Ce jour où tu es né 

28 mai 

Le crépitement 

des fils à haute tension 

raconte mon été 

29 mai 

Une glotte lui a poussé 

Elle s’est transformée en homme 

La femme-montagne 

30 mai 

La ville aux milles 

cheminées veut-elle de moi ? 

Je ne sais pas, je ne… 

31 mai 

Un saxophone 

éructe ses notes graves 

dans les couloirs 

(du métro parisien) 



 
 

CALENDHAiiKU 

Jean-Charles FONTI  

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 mai 

dans les dents 

favori chéri 

dans le foie 

le nez 

mémoire adorée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

8 mai 

l'addition m'rend fou  

triste paumé 

j'perd tout forcément  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 mai 

toute fragile  

elle fondée au comptoir  

je lui touché les fesses 

12 mai 

je me souviens  

de la meute de chats 

du soleil et des falaises  

d'Athèna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

17 mai 

par des câbles d'acier ils tenaient un géant  

dans leur bulle de savon  

18 mai 

rêche le cheveu bombé 

vers les airs le toupette allumé et le regard brisé 
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27 mai 

il est moins dix de minuit 

dans la brume de sa couette rouge  

 

 

 

29 mai 

arrange toi pour y croire  

que tout' y croit...longtemps  
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Patrik LACROIX 
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1
er
 mai 

Ce cimetière d’idées  

qu’est ma pensée magique, 

…  se meurt ! 

2 mai 

J’ai le cœur à la bourse  

où fluctue ma cote 

en fin de nuit. 

3 mai 

Quand ton whisky goûte la flotte,  

change de costard c’est un faux. 

4 mai 

Je me contenterais du monde  

si j’étais modeste…  Mais non ! 

5 mai 

Foutez à la porte  

ces parvenus qui hante 

ma voracité. 

6 mai 

À force de se faire enfiler  

on devient que boutonnière. 

7 mai 

La pluie qui nous noie 

nous gorge la noue 

et la fait déborder. 

  



 

8 mai 

La rosée qui fuit  

sur la tiges des tulipes  

se censure…  

9 mai 

Dehors !  Ouste !!  Vils campagnards,  

reprenez donc votre Marine. 

10 mai 

Du soleil en boîte  

que je peux ouvrir  

durant les jours de gris… 

11 mai 

L’espoir du jour   

ravagé par l’ivresse  

et le coït interrompu. 

12 mai 

L’adrénaline  

que le soleil me donne  

je me le garde. 

13 mai 

Un autre mois d’amour  

rempli de simplicité   

et de glaïeul. 

14 mai 

Fontaine je ne boirai de ton eau,  

de ton pinard par contre… 

15 mai 

Anticonstitutionnellement!   

Trop long à écrire. 

  



 

16 mai 

Je ne suis pas  

le premier à faire 

le seizième… 

17 mai 

Machins, trucs, bagatelles, 

kossins, brimborions,   

que de mots de riens.  

18 mai 

Dormir… cette chimère inatteignable, 

Ce plâtre du fantasme. 

19 mai 

Sous les pattes des abeilles,  

des traces de vies intemporelles. 

20 mai 

Gaillard d’avant  

le vent en poupe  

je renonce à ma rasade.  

21 mai 

Sac poubelle rempli d’anchois, 

au balcon rien que pour l’artiste. 

22 mai 

Chacun compte ses moutons 

pour apaiser  sa bergerie. 

23 mai 

Des hobbits en bobettes 

balbutient le cri de l’aigrette. 
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24 mai 

Iberville, Bellechasse, 

J’ai vu mon pote… 

et le saule bourgeonne. 

25 mai 

Les œufs de Pâques  

ne sont pas issus 

de cloaques de Pâques! 

26 mai 

Mais… moi-là,  

je veux les bonbons 

avec les couleurs qui goûtent bon. 

26 mai 

Explosion  

de saveurs à l’intersection  

de ses cuisses. 

27 mai 

Mon araignée au plafond  

se plaint de fourmis dans les jambes… 

28 mai 

Tiré au flan,   

je saigne l’amour de mon passé. 

Beau présent… 

29 mai 

J’adore que les épinettes  

qui ne finissent pas de verdir. 

30 mai 

Force est d’admettre  

que j’ai un besoin immense  

de me mettre. 

 

31 mai 

Une tumeur ne tue pas,  

nécessairement… 

mais le nécessaire ment ! 



 

CALENDHAiiKU 

Jonathan CELESTA 

2017 

 

 

1
er
 mai 

Le froid la neige 

descendent bas ce matin 

au chaud et câlins 

2 mai 

Plus de saison 

quand la nature en bourgeon 

se drape de flocons 

3 mai 

L'horizon laiteux 

les tours de la Défense  

pointent vers les cieux 

4 mai 

L'odeur d'enfance 

transpire l'excitation 

dans les couloirs de l'école 

5 mai 

Badam ! Dans la nuit 

un réveil en sursaut quand 

quand tu tombes du lit 

6 mai 

«Pourquoi ça danse 

dans mon corps ? » se dit 

la belle enfant 

7 mai 

Sous la pyramide 

un visage candide 

une étrange symétrie 

  



 

8 mai 

Je me défile 

aux cérémonies des Champs 

aux bruits de la ville 

9 mai 

De l'aventure 

du fun comme dans les films 

des années 90 

10 mai 

Aujourd'hui le vent 

a balayé nos espoirs 

de jeux de plume 

11 mai 

L'infusion du Grand sud 

c'est être encore enfant 

et veiller tard le soir 

12 mai 

Le plancher gémit 

dans la salle d'attente 

et c'est le seul bruit 

13 mai 

Quand le sommelier  

aussi sympa que bavard 

nous met en retard 

14 mai  

Au supermarché 

les pub de télé-achat 

se coupent la parole  

15 mai 

Et tout le monde 

envoie une prière 

une pensée, une onde... 

  



 

16 mai 

Et la vie reprend 

dans le jardin colorié 

d'un vert éclatant 

17 mai 

Fantomatiques 

des grands draps de soie blanche 

dansent au balcon 

18 mai 

Parfois le présent 

ne suffit pas mon garçon 

à toutes les passions 

19 mai 

j'adresse en cette heure matinale 

un ''bonjour'' amical  

aux camarades auteurs !  

20 mai 

Du coin de ma rue 

jusqu'aux autres continents 

les intimes inconnus 

21 mai 

Le temps d'un clope 

la lune a vu le jour 

derrière la montagne 

22 mai 

Ton amour : une île  

dans un océan de tempête 

23 mai 

La chaleur posée 

lourde sur mes épaules 

fume en vapeur 
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24 mai 

Des épinard frais 

cuisinés par grand-mère 

cueillis du matin  

25 mai 

Uniformément 

sur la carte météo 

un jaune brillant 

26 mai 

Les gendarmes au jardin 

portent sur leurs dos 

des masques Africains 

27 mai 

On vit pour cela 

des jours comme aujourd'hui 

des instants inouïs 

28 mai 

Le mot « Kayak » peut 

se lire dans les deux sens 

tout comme rêver 

29 mai 

L'Effervescence  

a laissé soudainement  

place au silence 

30 mai 

Et tant espérés 

les premiers coups de pagaie 

sur le lac rosé 

31 mai 

Reste les affiches 

où les perdants palissent 

au soleil 

 



 

 

CALENDHAiiKU 

Manu GINET 

2017 

 

 

1
er
 mai 

Une perle rayonnante  

Dans le soleil du matin  

Tombée sur ma main  

2 mai 

L'histoire des ménages  

Dans la toute puissance du feu  

La grange a brûlée  

3 mai 

Je contemple le ciel 

Et toute son immensité  

Me remet en place  

4 mai 

Comment oublier  

Chasser de mon inconscient  

Les cris des enfants  

5 mai 

Les doigts sont en feu  

Et toutes les rythmiques ce soir 

Ne l' eteindront pas  

6 mai 

Jamaica land 

Reggae music all around  

Island of the soins  

7 mai 

Et dans les ghettos  

Kingston ou Johannesburg  

Leurs beautés pour vivre  

  



 

8 mai 

De grosses fréquences  

Un peu comme une contrebasse  

Vibrations terrestres  

9 mai 

Comme des jours vidés  

Coulant dans un sablier  

L'absence d'amour coûte  

10 mai 

Trench town Jamaic 

Remember the days of slavery 

Each day poverty 

11 mai 

La mélancolie  

Ne se gomme pas d'un seul coup 

Je perds sa bataille  

12 mai 

Courrir en forêt  

A la rencontre des géants  

Me coller à eux 

13 mai 

Une découpe stylée  

Une cuisson presque parfaite  

C'est du soul kitchen  

14 mai  

Finis la FM 

Leurs démagogie foireuse  

Signaux de fumée  

15 mai 

Les doigts sur les cordes  

Celà sans compter les heures  

C'est aussi un rythme  

  



 

16 mai 

Venus de très loin 

Pour passer la porte dorée  

Souviens toi Ellis Island 

17 mai 

Jamaica Island  

Seaview gardens Kingston 11 

Moustiques et crocos 

18 mai 

Sentir toute cette force 

Les tensions de ma nature 

Et mal aux tendons 

19 mai 

Calmement posé  

Pour parfaire un état doux 

La méditation  

20 mai 

La rage bien ancrée  

Pour ce monde autant troublé  

Et ne pas se battre 

21 mai 

Et les jours qui passent  

Sont comme ces gouttes dans le fleuve  

Descendant à la mer 

22 mai 

Je suis ébloui  

Par le disque solaire divin 

Et tout ça me grille  

23 mai 

Une année de plus  

Au compteur de ma carcasse  

Ça commence à faire  
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24 mai 

État qui varie  

Comme un yoyo dans l'espace  

Ma psycholo_gît  

25 mai 

Et reprendre la route  

Se séparer encore d'elles  

Back To Babylon 

26 mai 

Feindre le bien être  

Ton amour partit au loin 

Se remplir tout seul 

27 mai 

Notes au téléphone  

Qui arrivent depuis PAris  

L'ami musicien  

28 mai 

Et voilà je sèche  

La mémoire qui joue des tours 

Surtout n'oublie pas  

29 mai 

Tout devient très gris  

Et les plantes appellent les gouttes  

Et elles se rejoignent  

30 mai 

Les riffs déchaînés 

Qui modifient l'atmosphère  

The methodic Doubs 

31 mai 

Mêêêh meêêh meêêh meêêh meêêh  

Meêêh meêêh meêêh meêêh meêêh meêêh meêêh  

C'est le 30 Mai 

 



 

 

CALENDHAiiKU 

Guigui 

2017 

 

 

1
er
 mai 

Tous les 1er mai 

Nous posions devant les portes  

Des charmes pour les filles 

2 mai 

L’épanadiplose 

Apparait au tout début 

Et puis à la fin. 

3 mai 

La fenêtre de tir,  

Etait courte et fort étroite,  

Mais j’ai eu du pot. 

4 mai 

Le disfonctionnement 

Du détecteur de fumée 

Me les broute menu… 

5 mai 

Le canyon en salle 

Présente le gros avantage   

De rester au sec  

6 mai 

Le rougail saucisse 

Incendiaire fut vite éteint 

A grands coups de rhum 

7 mai 

Mathématiquement 

Il y a dans mon pays 

Un tiers de fascistes 

  



 

8 mai 

Lendemain de cuite :  

Les présidents ont, ensemble 

Déposé une gerbe 

9 mai 

Le bruit de succion  

De l’argile sous mes godasses 

Est très printanier. 

10 mai 

Comme tous les printemps,  

On dessine sur la pelouse, 

Des sillons tondus. 

11 mai 

La pluie est venue. 

Désolé pour la sortie : 

On annule, p’tit Jules 

12 mai 

La balise fluo 

Trône au fond de la doline 

Comme un sémaphore. 

13 mai 

J’ai mal chef, j’ai mal… 

« Baume du tigre, man, bon pour tout » 

Me dit la p’tite voix 

14 mai 

C’est encore raté 

Et c’est toujours la même chose :  

Poulidor, encore ! 

15 mai 

Les cerises rougissent 

Doucement et tout en haut. 

Faites molo les merles  

  



 

16 mai 

On peut résumer 

La chose en deux temps : un sprint  

Et une lente longueur 

17 mai 

T’es toute déchirée  

Roulé boulé dans le pré 

Sous le cerisier 

18 mai 

Journée enfermée 

A marner du virtuel  

Et hypothétique. 

19 mai 

C’est un labyrinthe 

Au bout duquel se situe 

Notre réunion. 

20 mai 

L’air chaud est léger  

Prisonnier dans le ballon, 

Il le fait monter. 

21 mai 

T’en chie mon loulou ? 

Faut arrêter les raclettes,  

Et le génépi… 

22 mai 

Ta drôle de terrasse 

Nous accueille chaleureusement 

Pour un apéro 

23 mai 

Au petit matin,  

Un chapelet de camions couvre 

L’autoroute A7. 
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24 mai 

Quand tu vas trop vite,  

Tu te manges un tour de rab 

Est-ce le bon calcul ? 

25 mai 

La glace ardéchoise 

Déborde de chantilly et 

De crème de marrons 

26 mai 

Glander au soleil,  

Partir camper sous la lune 

Regarder la terre. 

27 mai 

Un connard sans couilles 

Est rentré dans ma portière  

Et s’est éclipsé 

28 mai 

La Gervanne glacée 

Se jette dans la Drôme torride. 

Choc thermique intense 

29 mai 

En comptant chaque gramme,  

Je devrais pouvoir descendre 

Sous les quinze kilos. 

30 Mai 

Dans quatre-vingt bornes  

Nous serons revenus là 

En ce point précis… 

31 mai 

Ta rotule, Féloche  

Est sortie de ton genou. 

Dis-moi, ça fait mal ? 



 

 

CALENDHAiiKU 

Mi 

2017 

 

 

1
er
 mai 

Neige du matin 

doucement je retrouve 

mon chemin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 mai 

Un chemin en cailloux 

pour éloigner mais 

soulier de boue 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8 mai 

Je rattise le poulaille 

Mes poules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 mai 

Nasca chemin de prière 

voila un chien 

qui se met en route 

15 mai 

Une serre voliaire 

pour mais poussin 

contre les serre de 

         l'aigle 

  



 

 

 

 

 

17 mai 

Le parc s'agrandi 

et les bétès souris 

 

 

 

 

19 mai 

Un renard passe 

blesse une canne 

20 mai 

filet tendu, herbe race 

Le jus claque sur les 

petites herbes 

 

 

 

 

22 mai 

8 poussin Marren 

rentre dans la course 

une poules les tient 

sous s'est ailes 
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28 mai 

Une eclosion derriere 

la vitre 9 Paviy la vie 

commence toute petite 
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1
er
 mai 

Pour les raisons de ce monde 

Loin, les pensées vagabondes 

Lois occipitales 

2 mai 

Une manivelle 

Actionnant roue du destin 

Prise de pouvoir  

3 mai 

D'un ballons trop gros 

Au relent frites-merguez 

Tournoi de football 

4 mai 

En ouvrant les yeux 

Matin encore, déjà 

C'est le crépuscule 

5 mai 

J'embrasse le porc 

Le saigne, vide et le cuit 

D'où pâté de tête 

6 mai 

Torpille, jardin 

Tout enveloppé d'O2 

Mon corps est liquide 

7 mai 

U-Boats et V2 

Petits sobriquets 

Pour engins de mort 



 

8 mai 

Je me plie à toi 

En perds ma forme initiale 

Suis origami 

9 mai 

Fabrique pour moi 

Dans la douceur de ta main 

Un lasso à rêves 

10 mai 

J'ai peur et te pleure 

Perles de sel et d'aigreur 

Désaccord majeur 

11 mai 

Les grilles d'inox 

Zèbrent les fusées carnées 

Les cendres clignotent 

12 mai 

Poils bruissant au vent 

Je hurle dans mes sandales 

Printemps, printemps pas 

13 mai 

Genoux et coudes 

Vieillissent dix ans l'été 

Les enfants râpés 

14 mai 

Triste silhouette 

Comme un animal sans tête 

Courant sous amphète 

15 mai 

Se trouvant trop ronde 

J'ai demandé à la lune 

de changer de disque 

  



 

16 mai 

L'économie dé- 

carbonée plaît aux passa- 

gers décérébrés 

17 mai 

Haute moisson douce 

Qui fleurte avec mes plantes 

De pieds à l'envol 

18 mai 

Chanoine et béton  

Grain d'avoine et biberon 

Poigne du héron 

19 mai 

Interlocuteur 

Suravantageusement  

Électronicien 

20 mai 

Sur le sentier chaud 

Odorant et facétieux 

Genêt aux fleurs jaunes 

21 mai 

La chaleur ce jour 

Fait naître en moi une force  

Capable de sieste 

22 mai 

L'oiseau voit au loin 

Mais ne comprend le bipède  

Ne voulant voler 

23 mai 

La hache levée 

Coupe la respiration 

De la foule atone 
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24 mai 

Tu te tues au taf 

Pour tenter d'être entendu 

Terribles attentes 

25 mai 

Chemin de traverse 

M'éloignant de cette école 

Et de ces clochers 

26 mai 

Petit homme frais 

Hésitant de certitudes 

Révolté naissant 

27 mai 

Bonhomme autonome 

Ta puissance explosera 

Petit clown triste 

28 mai 

Boule d'énergie 

Le sourire est ton armure 

Gandhi bisounours 

29 mai 

Orientés vers les cieux 

Les panneaux noirs réchauffent 

Nos batteries plates 

30 mai 

Pieds nus à la terre 

Je marche sur l'herbe fraîche 

Tapis madeleine 

31 mai 

Les étoiles coulent 

Jusqu'au bord du ciel bleu nuit 

Puis filent un songe 

 



 

 

 

CALENDHAiiKU 

Marianne BENNY PERRON 

2017 

 

 

1
er
 mai 

à bonne distance  

l’une de l’autre 

d’une honnêteté muette 

2 mai 

dans l’air salin 

encore à reluquer 

la mer d’herbes 

3 mai  

la femme fantôme  

a eue chaud 

m’a laissé son pied 

4 mai  

la blancheur  

aveuglante  

des cuisses infuses 

5 mai  

clopin-clopant 

envalloné 

dans l’incommensurable mystère 

de l’aube 

6 mai  

carrefour d’étoiles 

de celles que l’on regarde 

distrait 

7 mai  

en sens inverse 

à l’endroit des autres 

sans volonté particulière  

  



 

8 mai  

et vous me saluez 

en grandes pompes 

du bout des cils 

9 mai  

comme un parfum d’herbes  

grasses 

collé à la cervelle 

10 mai  

cette volonté inouïe  

astrale 

de ta bouche 

11 mai  

Chérie… 

mon Immobile 

Là où tu iras ! 

12 mai  

elles m’observent 

sanguinaires 

tendres baleines 

13 mai  

un coin de mer 

où la lumière 

entre par filets diffus 

14 mai  

puisque d’en avoir l’intention 

c’est comme être déjà 

un peu 

au ciel 

15 mai  

cette idée aussi 

de se transpercer  

publiquement  



 

16 mai  

quesadilla du dimanche 

mon ostie indécente 

pour un culte à Toi 

17 mai  

ton corps tendu 

concentré 

qui entre en moi 

comme une montage 
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CALENDHAiiKU 

Hondru 

2017 

 

 

1
er
 mai 

La joi d’être 

La plaisir d’apprendre 

La sourire d’une chanson 

L’anticipation d’un copain  

qui t’attendre 

2 mai 

L’exultation d’un reve 

songeurse d’avant l’aube 

les oiseaux gazouillant 

l’ode de se lever 

et prendre la plume 

3 mai 

  le fil. 

there is a piece 

  of string 

weeping softly 

mend his heart 

  with laughter 

4 mai 

La lila c’est la play 

la grande cosmique play 

la nila lila 

the blue play 

 c’est la vie 

5 mai 

When god planned this great experiment 

did he take bets 

on whether 

it would turn out well, 

 or not ? 

  

6 mai 

Light and love are everywhere 

 to take them seriously 

you must live them 

 lightly 

7 mai 

We’ve been down by the river 

and we know what it means 

that all the worlds loveliness 

is not quite what it seems 



 

8 mai 

by the river 

I hear in the night 

the happy rushing waters 

full of life and energy 

 and 

your voice 

9 mai 

all is well under the heavens 

I’m not jealous or possesive god 

in fact 

I don’t think I’m cut-out for the job 

10 mai 

and you tell me 

what you love about me 

whew  you can go on 

talking like that all night 

11 mai 

All men are 

strength 

and weakness 

those that are only 

strength 

are only 

half men 

12 mai 

I don’t want 

you 

I love 

you 

13 mai 

Just going along 

letting the pen 

do the singing 

  to the rythme 

of the 

 universe 

  

14 mai 

The most honest 

thing 

I ever 

did 

was to have 

 love 

for you 

15 mai 

How can I say I was tranquille 

in the beauty of the nature 

when my heart was beating 

to the beauty 

of her nature 
 



 

 

16 mai 

There is always beauty 

the world is full of beauty 

of the clouds 

that whisper 

amongst the pines 

17 mai 

avec l’amour tus passes bien 

les oiseaux chant 

le corbeau la baritone 

la canarde la tenore 

18 mai 

the river sings 

the orchestra of the cow bells 

 hear them 

without thinking 

19 mai 

You never learn ! 

You’re still smiling 

at the pretty ones. 

Well ? 

20 mai 

love is 

what 

happens 

sometimes 

21 mai 

the river accompanies 

the orchestra of the birds 

the cows 

do the melody 

 

22 mai 

ça couine ta bottine 

yes quite garrulows 

que l’une?  

oui she’s a poet 

et l’autre ? 

gently listening  

23 mai 

Walking thru 

the forest of desires 

leads one 

in circles 

of frustration 
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24 mai 

an old known book 

from ones’ country 

is haunted 

   by ghosts 

of nostaligia 

25 mai 

Si t’est fou 

   t’est fou 

Si t’as un psychose 

t’est psychotique 

t’ais une problème 

26 mai 

Standing on 

my love 

when I want 

to dance 

27 mai 

We have to teach the Kids 

what and know to do 

or they’ll turn out like us 

28 mai 

What we see 

 in others 

is ourselves 

29 mai 

Mangez bien 

les fruits de l’amour 

mais ne jeter pas les peaux 

dans le jardin. 

Ça etoufer les poules 

30 mai 

70 ans déjà 

l’année passer 

j’avais 13 

31 mai 

Sure of the purity 

of love 

   being aware 

of the impulse of desire 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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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