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CALENDHAiiKU
Vincent LECŒUR
2017

1er août
Un frisson d’air
Pour un coucher de soleil
Tardif et laiteux
2 août
Une aube déjà
Chaude pour une journée
De canicule
3 août
En août les chats sont
seuls abandonnés dehors
Ils viennent chez moi
4 août
À grosses gouttes
Transpirant sur le plat-bord
De mon gros bateau
5 août
Quand je me lève
Le cricket du pot de fleur
S’endort à son tour
6 août
Un halo blanc et
Noir balaye la baie vitrée
Voleur ou halu
7 août
Dans les rues vieilles
Coule un filet d’eau sale
Annecy matin

8 août
De l’affluence
De ces nombreux touristes
Béotiens d’août
9 août
Le lac disparaît
Derrière les trombes d’eau
D’un matin pluvieux
10 août
Le lac disparaît
En vague successives
Sous l’onde grise
11 août
Les velléités
de navigation véliques
s’annulent par la pluie
12 août
L’horizon jauni
Délavé bleu jaune vert
Coloré mon coeur
13 août
Wa ! Le rayon vert
est sorti juste pour moi
Ce soir sur le lac
14 août
La nuit du quatorze fut peut-être la plus longue.
Acide longue et oblongue terrible
Acide
longue
Et oblongue
Et la nuit fut
La nuit du treize au quatorze
La nuit
Fut
15 août
Des reflets dansants
Miroitent sur les carreaux
Hublots du bateau

16 août
Le chien fume
Le chien a fumé
Le chien ne fume plus
16 août
Dans l’obscurité
De la nuit grandissante
Je roule encore
17 août
La truffe au vent
Sur le pont supérieur
J’hume l’air marin
18 août
Une brume masque
Les reliefs et les détails
De ces montagnes
19 août
Le chat orange
est encore venu me voir
C’est une chatte !
20 août
Petite souris
Grise git devant chez moi
Cadeau féline
21 août
Les parasols rouge
Des terrasses ensoleillées
Chantent Coca-Cola
22 août
Sous un ciel de plomb
Les stars défilent en ville
À Angoulême
23 août
Une barbe en tissu
Des doigts de pied qui sortent
Clochard céleste

24 août
Un bout de ciel
Dans la découverte
De ma fenêtre
25 août
Et Maryline
Catherine et Gérard
Dansent sur l’écran
26 août
Et Béatrice
Karin Stéphane et David
Dansent dans la cour
27 août
Pour Dominique
Son amour son amitié
Ils sont tous venus
28 août
Lundi la vie qui
Reprend à Angoulême
Diesel et Gazole
29 août
Fin août je croise
Déjà sur les routes sèches
Des skieurs de fond
30 août
Retour sur le lac
Touristes sur grosse flaque
J’en ai ma claque
31 août
Quand le ciel devient
Gris et que la pluie tombe
Son grand coeur sombre
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CALENDHAiiKU
Patrik LACROIX
2017

1er août
Éclosion d’un bouton de fleur
à l’heure de pointe…
quelle joie!
2 août
Dernier souffle de la semaine
la mort du jour me plaît tant.
3 août
Derniers regards sur la plaine
les mots sont
toujours en reflets.
4 août
La nuit pluvieuse
humait sans fin
la peau des draps perdus.
5 août
Au cœur de sa tête
les bras tombés
sur le tapis, je bande!
6 août
Les fragments
d’ovaires de porcelaines
sont broyés par le ministre.
7 août
Les mômes décident
de rien faire après
avoir rien commencés.

8 août
Les éleveurs d’hymens
sont rarement
des amants avisés.
10 août
Le feulement qui sort
des tombaux anciens
est un cri de survie.
11 août
Sur les berges turques
les émotions fugaces
sont interdites.
12 août
Avoir un pied dans la bouche
donne une haleine horrible.
13 août
À force
de ne rien admettre
on referme le labirynthe.
14 août
Fini pour moi
le temps des cerises,
vivement le temps du raisin.
15 août
Est-ce que la patience
a vraiment des limites ou non?

16 août
Quand à la fin
l’échéance est périmée
… On recommence!
17 août
Céder devant des dés pipés
c’est décider de décéder.
18 août
L’impromptu du jour
se fait souvent de nuit
après les rêves.
19 août
Les vies denses
d’aveugle sont des rivières
de l’enfance.
20 août
Maintenant,
que maintenant n’est plus
il faut vivre le présent.
21 août
La musique des mésanges
réveille la douceur de mon tumulte.
22 août
Matin ensoleillé,
oiseaux qui piaffent,
les fesses qui piquent .
23 août
Y a quelqu’un qui trotte
dans la boulangerie…
et qui grignote.

24 août
Un déni de fuite
oublié sous les coussins
du canapé.
25 août
Hurlements de train
dans mes entrailles.
C'est la faute à l'hiver.
26 août
Il y a des moments
où pleurer éteint
les flammes de l’âme.
27 août
Un coup de semonce
contre les murs
qui reçoivent les rumeurs.
28 août
Rêvasser aux chimères
et prier la lune
de septembre.
29 août
J’ai pris les sentiers battables
et leurs en ai foutu plein la gueule.
30 août
Les plages du Sahara
pleurent l’agonie
des océans.
31 août
Exercice d’égo
d’égal à égal
avec les mots ça fait mal.
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CALENDHAiiKU
Manu GINET
2017

1er août
Le haïku de août
Des pensées ensoleillées
Et un p'tit peu d'air
2 août
Savoir profiter
Apprendre à ne rien calculer
Et le corps s'allège
3 août
Vibrations brutales
Celles de l'engin de chantier
Pour tasser la terre
4 août
Les nuages laiteux
Viennent voiler le ciel tout bleu
Et la lumière change
5 août
La pluie au mois d'août
N'est pas celle que je préfère
Mais la terre adore
6 août
Demain je retrouve
Mes p'tites chéries adorées
Et vive les vacances
7 août
Le calme des sommets
Et l'énergie des enfants
Sont ma nourriture

8 août
Un air sibérien
Qui vient changer toute l'ambiance
Allumer le poêle
9 août
La terre qui commande
Rien à faire que s'adapter
Et rester au chaud
10 août
Dans ce beau jardin
Il y a surtout l'essentiel
Du bon à manger
11 août
De retour de loin
Apportant ses expériences
Ses rythmes latinos
12 août
Belle est ma chérie
A table avec son amie
Et moi l'invité
13 août
Remplir la voiture
En prévision d'un trip Sud
Je me sens léger
14 août
Le saule qui s'agite
Dans la douce brise du matin
M'offre sa beauté
15 août
Chacun est calé
Chacun est prêt au voyage
En route pour le Sud

16 août
Le sel m'envahit
Et je cours vers les rochers
La mer est la Mère
17 août
Hamac qui balance
Le son qui pousse à la danse
Là sous la ton elle
18 août
Dans ce paradis
Mes pensées se chargent de haine
Tant de réfugiés
19 août
Le vide des grands fonds
Est comme une bouche grande ouverte
Qui m'attire vers elle
20 août
C'est une autre bouche
Tendre et qui m'attire aussi
Encore et encore
21 août
Les cadeaux sont prêts
Un bon repas nous attends
Jour de ses 8 ans
22 août
D'un niveau à l'autre
Et celà en quelques heures
Humains voyageurs
23 août
Tout celà repose
Sur le pouvoir de l'argent
Sinon tout changer

24 août
Accordez-moi ça
Dieux des relations humaines
Où est le secret
25 août
Représentation
Des images qui passent en moi
Passant par la plume
26 août
Un mois de fusion
Nous vibrons à l'unisson
Prenant tout le bon
27 août
Pensées aux amis
Tout ceux qui habitent plus loin
Qui souvent me manquent
28 août
L'univers déborde
De vie dans ce beau jardin
Bio-diversité
29 août
Bientôt la rentrée
On resterait bien comme ça
Détachés du monde
30 août
Ohé y-a quelqu'un?
Pas de réseau on dirait. ..
Putain de techno
31 août
Moi je pensais que
Août serait la pause pour moi
Je suis haïku phyle
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CALENDHAiiKU
Guigui
2017

1er août
Une nuit à Font d’Urle
Sous la tente et dans le vent,
Et les cris sauvages.
2 août
Canyoning à quatre :
Il y a toi, il y a moi
Et tes deux poupées.
3 août
Sous une nuit d’été,
Les étoiles et la moiteur
Demeurent enivrantes.
4 août
Etrange oxymore :
Il fait une chaleur d’enfer
Quand je pars à Die…
5 août
Les buis de Bouvante
Sont couverts de filaments.
Harpes pyralesques.
6 août
Comme face aux cadeaux
Tu découvres en pétillant
Ta nouvelle maison.
7 août
Une remorque. Dedans,
Des caisses en bois et dedans,
Des livres… tous mes livres.

8 août
Tombée des nuages
L’eau a noyé la rigole
Les graviers sont tristes.
9 août
Journée libérée…
A grands renforts de café,
Je franchis les heures.
10 août
Titine et Toutoune
Ont rangé leur garde-robe,
Et partent en vacances
11 août
Sortie d’autoroute
Transfert générationnel
Enfants – Grands parents
12 août
Des tonnes et des tonnes,
Du mètre cube à plus soif
Les volumes d’une vie.
13 août
Le col de Rousset
Est un immense belvédère
Qui surplombe la Drôme!
14 août
Les Clash dans la nuit
La guitare de Joe Strummer
Décroche les étoiles
15 août
« L’enfer, c’est les autres »
Sartre a diablement raison :
L’enfer, c’est les autres…

16 août
En grandes vitres ouvertes
Le Requiem de Mozart
Traverse le Vercors.
17 août
Le Glandasse Express
C’est partir de Valcroissant
Et monter tout droit.
18 août
Je brique et j’astique.
Mais je laisse avec plaisir
Des coins bien crados!
19 août
Pour dressing cheap
Utilisez quelques lattes
Et empilez les…
20 août
Retour du lutin,
Cris de joie admiratifs,
Bienvenue au nid.
21 août
Je les reconnais
Ces visages d’il y a dix ans.
Ils ont fui trop vite.
22 août
L’odeur doucereuse
Des maquereaux en papillotes
M’aiguise les papilles…
23 août
En bordure de piste,
La pelleteuse creuse sa tranchée
Et le tracteur fauche.

24 août
Une stèle, des peluches,
Au fond d’une doline boisée.
Suicide collectif.
25 août
Si tu coupes tout droit
Dans la limite parcellaire.
C’est juste un enfer…
26 août
Mi temps : Sept à Trois
Alors nous partons à Sète,
Nous sommes tous les trois.
27 août
Debout sur leur barque
Les jouteurs se percutent et
Ils finissent à l’eau
28 août
Dans l’espace Brassens
La musique nous fait du bien
Et la clim aussi.
29 août
Sur l’Abominable,
Carmen et Carmelito
S’en donnent à cœur joie !.
30 août
La mer était calme.
La bise puis la houle créèrent
Des vagues monstrueuses.
31 août
Foule interminable,
Les sardines à l’extérieur,
Les mérous se marrent.
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CALENDHAiiKU
Chester COPPERPOT
2017

5 août
Chercheurs de trésor.
Une flamme vacille,
à demis-profils.
6 août
Un courant, soudain,
interrompt le sillage
blanc de la lune.
7 août
Lipides à foison,
les dents du fond qui baignent,
la viand' dans l'torchon.

8 août
Sous le vent breton,
le roseau plie, résiste,
et parfois se rompt.
9 août
La tourterelle,
dans son linceul de plumes,
morte par K.O.
10 août
L'amour de Brassens
berce ma froide nuit
de verte ivresse.
11 août
Là, sur l'océan,
une éclaircie à l'odeur
du café brûlant.
12 août
Une nuit verte.
Le son d'une trompette
la tâche de bleu.
13 août
Rêveur éveillé.
Une ligne d'étoiles.
Mon enfant sourit.
14 août
Un chiffon d'éther.
Notre amour capitonné,
dans mon fourgon banalisé.
15 août
À la cour d'Orgères,
l'orange et la figue
se mangent en Madeleine.

16 août
Pierres amassées.
Le fragile équilibre,
sans cesse en sursis.
17 août
Chantent les marins,
même la Lune est pleine,
rousse la bière.
18 août
Face à ton profil,
glissades amoureuses
te poucent adroite.
19 août
Monte la colère.
Il y a certains combats
qu'on se livre à soi.
20 août
Larmes dans les yeux.
Colère dans le ventre.
Amour dans le coeur.
21 août
Après la récréation,
dame nature n'est plus dehors,
mais s'accroche dans la maison.
22 août
Ô, inspiration,
Baudelaire a-t-il raison ?
Nais-tu du béton ?
23 août
Parfum de nouveau.
À l'intérieur des cadres,
changent les photos.

24 août
Un coulant trop cuit.
Retrouvailles furtives.
Simple est le bonheur.
25 août
Après la récréation,
la marée monte encore
sur les passages piétons.
26 août
Devant l'immensité,
faut-il juste se perdre
pour se retrouver ?
27 août
Ses jambes dorées,
mettent mes pas dans les siens,
telles un aimant d'émoi.
28 août
Brillants détraqués,
les bonshommes indécis
troublent les gens à pied.
29 août
Boucle... Déraison...
Bocal cérebro-spinal...
Tourne mon poisson...
30 août
Un ciel saumon
précède de bon aloi
le lever du roi.
31 août
Les saumons roses
remontent la rivière,
Pour finir en duo.
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CALENDHAiiKU
Eusébio
2017

1er Août
L’art de l’haiku est
frais en ce matin d’été
déjeuner pas peur
2 Août
Avant de partir
il ne dit rien de spécial
alors moi non plus
3 Août
Quinze ans pour mon fils
j’y étais y a quelques jours
va savoir le temps…
4 Août
La nuit agitée,
courte, et retourner encore
Ai-je rêvé de toi ?
5 Août
Ce bruit est si lent
ce son se perd au dedans
Une eau veille autour
6 Août
Sur ces têtes blondes
et dans les couches remplies,
qu’est-ce que ta femme y lit ?
7 Août
Sept et cinq font douze
Bien plus qu’un alexandrin
coupé en deux bouts

8 Août
Ici le père veille
à la poursuite d’un songe
mais où est la mer ?
9 Août
Rendons à ces arts
subtils aux plumes dorées
l’encre de tes dieux
10 Août
Quand je ne dors pas
mais que la nuit reste entière,
que faire d’autre ?
11 Août
L’ail coûte plaie temps
A l’or et crie sur lait toi
La bonne heure qui sait
12 Août
Le plus grand secret
reste le ciel étoilé
mais où sont les anges ?
13 Août
Corps obscurs en pause
le cerveau ne stoppe pas
mais où vont les songes ?
14 Août
Autouroute en fleurs
fourmis fonçant sur l’asphalte
Lignes infinies
15 Août
Dans le sable d’Août
pieds nus, heureux, j’en suis sûr
ça ne fait aucun

16 Août
Maladie de Lyme
qu’aurait dit Spinoza en
écrivant l’Ethique ?
17 Août
Quand je ne force
pas, souvent ça vient tout seul
Tu parles de quoi ?
18 Août
Un peu de swing dans
l’attitude d’habitude
et ça change tout
19 Août
Ouaich gros, bien ou quoi
Tranquil t’as vu, truc de ouf
Nan, ça tue sa mère
20 Août
Journée sur une île
rien à voir avec l’Egypte
c’est beau Porquerolles
21 Août
Les petits oiseaux
font cui cui dans la forêt
Je ronfle un peu fort
22 Août
L’apéro sans bière
ou un repas sans dessert
ça se fait, mais bon…
23 Août
A part ça sinon
oui un peu mais faudrait voir
on ne sait jamais

24 Août
Mouvements ralentis
pensées calmes, presque immobiles
s’ouvre enfin l’esprit
25 Août
Que ferais-je sans
toi, ô Amour de ma vie ?
sûrement des pâtes
26 Août
Si j’en écrivain
il y en aura peut-être
un de bon en tout
27 Août
Dans les infos se
cache toujours une part
de la vérité
28 Août
Va prendre ta douche
Mais je me suis lavé hier
Effectivement
29 Août
Les yeux à demi
clos, position du lotus
les pensées s’affolent
30 Août
ou sortie
de quel côté est la porte ?
une fois ouverte
31 Août
Si jamais l’envie
d’être heureux est la plus forte
oublie tout le reste
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CALENDHAiiKU
Grizzli
2017

1er août
Constitution familiale établie à Genova centre du monde
2 août
article 1 : les membres ne doivent ni crier ni râler, en toute circonstance
3 août
le premier qui fait aura un gage sévère (très)
4 août
article 2 : les membres s’aident à leur demande exprès
toute aide non souhaitée
revient à une agression
5 août
article 3 : il est interdit
de prendre les membres de la famille
pour des cons
6 août
article 4 : papa est désigné par la loi même
empereur de la famille.
Il n’y a pas d’impératrice

8 août
article 5 : les membres doivent s’écouter et se parler
9 août
article 6 : seul les membres qui agissent et font quelque chose ont raison
ceux qui ne font rien ont tort

11 août
article 7 : en cas d’abus un conseil de famille est réuni
présidé par l’empereur
à voix majoritaire
12 août
article 8 : on ne force pas les membres à manger
même si c’est délicieux
et même à boire
13 août
article 10 : la famille n’a pas d’habitudes et n’est pas prévenue
14 août
article 11 : on fait ce qu’on dit et on dit ce qu’on fait (sauf les secrets)
15 août
article 12 : on ne doit s’en prendre qu’à soi-même et chercher à mieux
faire soi

16 août
on ne rend pas les autres responsables de choses qu’on pourrait
améliorer soi-même
17 août
article 13 : les membres sont à l’heure
et évitent tout retard
et les anticipent
18 août
ils s’informent le cas échéant
et essayent même d’être en avance

21 août
article 14 : on remet les affaires à leur (même) place ou on dit où on les
met (exception)
22 août
article 15 : on répond quand on te parle !
23 août
article 16 : on fait pas chier le monde, c’est pas parce qu’on est
allergique à quelque chose qu’on doit imposer des choses aux autres

24 août
on ne doit rien imposer !
25 août
article 17 : on doit pas mentir pour la quatrième fois dans cette putain de
constitution
26 août
article 18 : la constitution n’est pas accessible pour les débiles
27 août
et la paix revient sur terre
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CALENDHAiiKU
Christophe ONILLON
2017

1er août
pluie intermittentes
les gouttes d'eau s'ecrasent
le ciel s'obcurci.
2 août
petit lac baujus
surface dans ton belle écrin
lathuile se réveille
3 août
sommets verdoyants
massif de belledonne
tes eaux filent dans l'arc.
4 août
journée très chaude
grosse bedaine dans l'eau
vacancier au frais
5 août
arc en ciel départ
touriste émerveillés
feu d'artifice
6 août
un papillon vole
de fleur en fleur il butine
bien avant la nuit.
7 août
un bateau mouche
ou bateau libellule
bateau insecte

8 août
cinq heures orage
grosse pluie sur annecy
journée bien triste
9 août
dernier soleil
le mont veyrier enflamme
le lac est sombre
10 août
ou sont les bauges
sommet dans la couverture
leurs pieds humides
11 août
guiffettes sur le lac
en migration tu passe
oiseau blanc tu file
12 août
beaux parapentes
au ciel donne tes couleurs
le vent te porte
13 août
chemins de pierres
tu vois passer du monde
pleins de randonneurs
14 août
vent tourbillonnant
nuages cache soleil
météo change
15 août
grand lac de France
grande ville des savoiesAnnecy tu ris

16 août
roches abruptes
plonge sur les eaux lissent
un belle oxymorre
17 août
bonheur de nos lacs
Annecy Bourget Léman
tous magnifiques
18 août
baignade en lac
randonnée en montagne
vive les repos
19 août
à Neris les bains
étape sur la route
belle église
20 août
côte de jade
falaises déchiquetées
jour de saint Bernard
21 août
pêche aux coques
sur la plage de sable
vois l'estuaire
22 août
une mer une terre
les rochers les algues
l'estrant les unis
23 août
le jour de marché
étales multicolore
clients et marchands

24 août
la roche percée
elle résiste aux vagues
au temps des hommes
25 août
marée très haute
dans le vieux port de pornic
de beau vieux gréements
26 août
eau translucide
baignade matinal
un rêve d'été
27 août
richelieu ville
cardinal ta fait bâtir
sa mémoire tu es
28 août
royal abbaye
Fontevrau touristique
prison tu étais
29 août
la devinière
enfance de Rabelais
maison natale
30 août
foulque qui es tu
un prénom moyenâgeux
ou un oiseau d'eau
31 août
tiens un loup hurle
loup ou es-tu entend tu
voilà l'orage
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