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8 juin
Passé composé
Les élèves apprennent bien,
Les temps du futur
9 juin
J’aimerais dire
que je vous aime
mais je n’y arrive pas.

11 juin
Sur l’onde sombre
Se reflètent les étoiles
Et mille lunes

13 juin
Mante religieuse
Sous un manteau religieux
Te coupe la tête

15 juin
Tiens : je me rends compte
Que je n’ai presque plus peur
J’en suis effrayé

16 juin
Petite urne taciturne,
Pour l'éternité tournée
Vers le soleil levant.
17 juin
tu as déserté notre maison
qui reste là
stupide
18 juin
Sortie « Tahiti »
Les cascades et les bassins
Nous emmènent ailleurs.

21 juin
derrière la porte le soleil de l’été
et la au frais la cave voûtée
m' invite a rester
22 juin
À la Roselière
les hannetons s'invitent
au badminton

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
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CALENDHAiiKU
Vincent LECŒUR
2017

1er juin
Multiplicité
des genres et des couleurs
I love Paris
2 juin
Regard attiré
par toutes ces affiches
La ville me saoule
3 juin
C’est le mariage
de ma sœur et de l’orage
Vive les mariés
4 juin
Fantômes de brume
Vous qui rodez et glissez
sur la montagne…
5 juin
Âme câline
…
Azur bleuifié
6 juin
Pour une pluie drue
qui me réveille au matin
Je laisse ouvert
7 juin
Le lac est taché
Taché de vert et de bleu
Qui s’y est baigné ?

8 juin
Tout le monde prie
Je suis le seul qui ne prie pas
Tout le monde meurt
9 juin
Je passe en vélo
dans une zone de contraste
parmi les sous bois
10 juin
Des mirages côtiers
Comme de l’eau translucide
Je m’y suis baigné
11 juin
Sur l’onde sombre
Se reflètent les étoiles
Et mille lunes
12 juin
Dans un champ fauché
Des corbeaux picorent
Des miettes de paille
13 juin
L’orage annoncé
a finit par arriver
sur la terre sèche
14 juin
Les pluies s’abattent
Serrées et diluviennes
Sur mon sol natal
15 juin
Et dans les talus
Repoussent les coquelicots
Sang écarlates

16 juin
Le soir est venu
Avec lui une fraîcheur
Ô si bienvenue
17 juin
Y plonger les yeux
Est-ce y plonger entier ?
Y plonger les cieux
18 juin
Chevauchant mon lion
J’entends crier un oiseau
par la fenêtre (de la 205)
19 juin
Une serviette de bain
sur la banquette arrière
sèche au soleil
20 juin
Before solstice
La terre fond (et) la mer boue
Nous tous en bluetooth
21 juin
Le jour le plus long
ne s’est pas encore levé
Au loin une chouette…
22 juin
Pas un souffle d’air
Le 22 reste silencieux
Mon Calendhaiiku
23 juin
After solstice
Quand la terre a brûlé
Il reste l’homme (seul)

24 juin
C’est vrai oui j’avoue
J’ai fait un pacte au solstice
Ça n’a pas marché
25 juin
Les soirées froides
ont ramené les étoiles
scintillantes
26 juin
Les gouttes de pluie
ont chassé les oiseaux
de mon cerisier
27 juin
La guerre entre
la lumière, l’ombrage
et les nuages
28 juin
Lourde est la nuit
L’orage se rapproche
Sourde est la nuit
29 juin
Le bonheur de l’artiste qui se réveille en un lieu propice
30 juin
L’odeur de la pluie
et le son des clarines
finissent mon juin
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CALENDHAiiKU
Patrik LACROIX
2017

1er juin
Surpoids au pays des mots,
anorexie au département du sens.
2 juin
Les restes des rescapés
ennoblissent
les plages de Dieppe.
3 juin
Entre ciel et terre,
la relation
est à son début.
4 juin
Les âmes ratatinées absorbent le passé de la lune.
5 juin
En toboggan sur l’Everest,
des salopes, salopent tout.
Ciboire!!
6 juin
Tes cris muets,
sont comme des crissements de pneus sur du gazon.
7 juin
Ce qui est S_ublim_E
dans le subliminal,
c’est l’e_X_tas_E…

8 juin
Les sourcils louches
de la femme à barbe
sont un mauvais film.
9 juin
J’aimerais dire
que je vous aime
mais je n’y arrive pas.
10 juin
Toutes les fusées Ariane
ne transportent pas l’univers.
11 juin
Comme dit Vigneault :
Faut agrandir la vérité,
Pour la voir de loin.
12 juin
Cauchemars au pays
De la fée des dents…
pénurie de rateliers.
13 juin
Les seins animés,
aveuglent les borgnes
de leur lumière rose.
14 juin
La dernière saison de ma vie
passe un mauvais quart d’heure.
15 juin
Mon automne à l’hosto
pour un trou, un très grand trou
irréparable…

16 juin
Verrai-je le jour
où je serai seul
à le voir de notre lit?
17 juin
Donnez-moi la peste,
le scorbut, la typhoïde
en échange.
18 juin
Je craint, j’ai peur
malgré la confiance…
tel le limaçon sur l’autoroute.
19 juin
Je ne dors plus, je chambranle.
Je ne pleure plus, je sèche.
20 juin
Au dépanneur
la bière est à 15 piasses,
le pot est gratis.
21 juin
Une soupe chaude
réconforte mon gosier comme une prière…
je suppose.
22 juin
Pet vaginal
à l’archevêché,
un baume de cannelle émane.
23 juin
Les lèvres pulpeuses,
la vie est un orage
qui embrasse avec fracas.

24 juin
Bleu et blanc
sur fond de feu de camp,
c’est la joie de la St-Jean.
25 juin
Rien que de petits riens
pour emplir le vide des lendemains.
26 juin
Mon Don Quichotte intérieur
est un peureux…
Sans vergogne.
27 juin
Les merles rouges
scrutent mon pinard
en dansant le menuet.
28 juin
La porte de garage du ciel
est bloquée au niveau 3-sud.
29 juin
Le sourire du macareux
n’est pas joli aux yeux du hareng…
30 juin
L'obsolescence de l'éphémère
est un chantier sans fin.
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CALENDHAiiKU
Jonathan CELESTA
2017

1er juin
Quelques mots
inscrits sur une carte
et gravés dans mon âme
2 juin
Une fugue pour luth
de Jean-Sébastien
un choeur d'oiseau
3 juin
Tout est semblable
dans le monde ce soir
sauf mon regard
4 juin
En rêve il neige
et tout ce blanc devient ténèbres
une fois le soleil couché
5 juin
Jour de blues de fait
devant la pluie qui tombe
et puis s’arrête
6 juin
L'inconnu mystère
pour un nouveau ressenti
un doux mot aussi...
7 juin
De Catba à Annecy
loin de tout loin d'ici
aujourd'hui ici-bas

8 juin
La piscine bleu
se vide en tsunami
juste sous nos yeux
9 juin
Comme un rituel
le soir après le dîner
spritsh les orchidées
10 juin
À la bonne heure
la rame régulière
trotte dans mon coeur
11 juin
Café me pousse
au jardin je regarde
mousser le potager
12 juin
This song, my bike
weed and a peaceful street
to ride on
13 juin
Le temps d'un clope
la lune a vu le jour
derrière la montagne
14 juin
Et l'on aimerait
parfois hurler sur les toits
ce que l'on garde tout bas
15 juin
Pour un doux réveil
les oiseaux et la cloche
se sont accordés ;)

16 juin
Ce n'est pas le temps
qu'il reste à nos plaisirs
qu'il faut condamner
17 juin
Le soleil plombant
a plongé le village
à ''l'heure Espagnole''
18 juin
Cueillies sur l'arbrisseau
les framboises goûtent
la fraiche rosée
19 juin
Et sur la portée
une idée, une graine
à faire germer
20 juin
Désormais les jours
ont prit le goût de l'été
la chaleur de l'enfer
21 juin
Et de trois accords
bâclés je fais ma fête
de la musique
22 juin
À la Roselière
les hannetons s'invitent
au badminton
23 juin
Ma nouvelle peau
revêtit pour l'été
My Sweety Mango

24 juin
Haïku moderne ?
#couché de soleil
#famille
25 juin
Dans les profondeurs
la terre acousmatique
au cœur de la matière
26 juin
Un ciel étrange
islande l'horizon
au dessus des toits
27 juin
Une pulsation
rapide régulière
comme premier son
28 juin
Le corps appelle
et crie pour qu'on l'entende
ouvrir ses ailes
29 juin
Toutes les saisons
dans les feuilles arc-en-ciel
l'érable du japon
30 juin
Ta peau de candy
sous le doré du soleil
où l'ombre des palmtrees
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CALENDHAiiKU
Guigui
2017

1er juin
Pédagogue de merde,
Ta didactique militaire
Ne vaut pas un clou !
2 juin
Trois cent cinquante grammes
De barbaque saignante compensent
Mes quatre jours de jeun.
3 juin
Le repos total
Est un moment tellement rare,
Qu’il en est précieux.
4 juin
Clermont est champion !
Ce soir il devrait neiger…
Clermont a gagné…
5 juin
Noyées dans la brume,
Les cloches du monastère tintent
Comme une longue plainte
6 juin
Paumé sous la flotte
Les pieds baignant dans les sphaignes
J’interroge les cieux.
7 juin
Soixante mètres en vol
Réception, herbe détrempée :
Saut à ski d’été.

8 juin
Luna, ô Luna…
Les adultes, envieux devant
Ton regard d’enfant
9 juin
Le jeune dromadaire
Peut tenir longtemps sans boire
Mais pas sans manger.
10 juin
Photo de famille
Attendue depuis vingt ans,
Et enfin comblée.
11 juin
Au milieu du lac
Un grand jet d’eau rafraichit
Les gamins hilares…
12 juin
Reprise en douceur
Pour faire du tri dans les feuilles
Sans trop s’y noyer.
13 juin
La peau sous la clim
Se contracte en frissonnant,
Contraste du dedans.
14 juin
Une paire de jumelles
C’est deux paires d’yeux identiques
Et deux paires de couettes
15 juin
Perdu dans le karst
Dans un dédale de diaclases...
Où sont les étoiles ?

16 juin
Quatorze petits vieux
Qui marchent à la queue leu leu
Qui ont l’air heureux
17 juin
Balancé aux vents
Le réveil est langoureux
Et canopéen.
18 juin
Sortie « Tahiti »
Les cascades et les bassins
Nous emmènent ailleurs.
19 juin
Sur un coin de table
J’ai dû noircir uns à uns
Les mots oubliés.
20 juin
Le compétiteur
A fait surface aujourd’hui…
Vite un exorciste !
21 juin
Couchant, nuages roses,
Légère brise aux saveurs suaves,
Le jour le plus long…
22 juin
Tout ce que je touche
N’est que gâchis et gaspille
Hâte d’aller au lit
23 juin
Petit grain de sable
Flottant dans une bouteille d’eau.
Sédimentation

24 juin
La barrière humaine,
A fini par libérer
Un vrai tsunami…
25 juin
La chaleur du feu.
Elle te réchauffe ou te tue.
Question de distance…
26 juin
Le bouquetin vicieux
Guette patiemment mon passage
Pour me parpiner.
27 juin
La leçon du jour :
Toujours finir le travail :
Achever les monstres
28 juin
Pour déménager
Au bord de l’eau, l’important
C’est d’aimer nager
29 juin
Mon cher Robert-Louis,
En tirant ta Modestine,
Tu m’as inspiré.
30 juin
« Vivement le 30 juin »
Vielle récurrence distillée
Aux bancs de l’école
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CALENDHAiiKU
Mi
2017

3 juin
la gris du Vercors poules disparu
en voila 5 sortis tout neuf
4 juin
un barbecue sous la pluie
mais un mariage heureux

9 juin
Au bout du fil la lumière
je cherche l interrupteur

11 juin
On joues au bord du lac
4 Punk danse
12 juin
un fouiVariMeliMelo tant année
ou rien n a bougés

21 juin
derrière la porte le soleil de l’été
et la au frais la cave voûtée
m' invite a rester

24 juin
la vie d un poussin peut être rapide
une après midi au soleil
et le voila deja reparti

29 juin
le rangement du siècle
la maison se déleste
de son passé
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CALENDHAiiKU
Marcel_FREEDOM
2017

1er juin
Mots, codes et idées
Salle anisée et fumée
Clergé PMU
2 juin
Que de balivernes
De toi à moi, cœur en berne
Mes pleurs en citerne
3 juin
Chaleur écrasante
L'air vibre à la place des corps
Cerveau sous blister
4 juin
Le conflit des lunes
Se joue de jour et, la nuit,
Montre son vainqueur
5 juin
Un écrasé d'ail
Un bassin d'huile d'olive
Et la flamme agît
6 juin
Mon esprit se calme
Mes envies renaissent enfin
Mon dieu que c'est bon
7 juin
Mon esprit se trouble
Des dents mangent mon bien-être
Et le voile sombre

8 juin
Manipulation
Chocolat blanc à façon
Les dents du lapin
9 juin
Les soirées de juin
Rendent honneur au bonheur
Pieds dans potager
10 juin
Face aux allusions
Mon p'tit cœur a pour fonction
D'en baisser le son
11 juin
Tournée de chapon
A vot' bon cœur mon ponpon
J'en vis à foison
12 juin
Je te choisis, sûr
Alors ne me déçois pas
Tant d'ans en dépendent
13 juin
Mante religieuse
Sous un manteau religieux
Te coupe la tête
14 juin
La nouvelle écrase
De tout son poids mes espoirs
Et me laisse nu
15 juin
Ô baïdi Boudha
Graines de chanvre et mantras
Ô Tanganyika

16 juin
Piano parano
Touches ivoire broyant du noir
Clavier déprimé
17 juin
Rodant sous chez toi
Le renard attend fromage
Tu mâches un chewing-gum
18 juin
Perles littéraires
Tirent une larme au lecteur
Oh-nion c'est trop beau !
19 juin
Clac-doigts mammouth
Mon briquet fait amulette
Farce Jupiter
20 juin
Perles mauves et suaves
Glissant sur les feuilles blondes
Jusqu'au sol ébène
21 juin
Envie collective
Besoin de tout oublier
Comment grandis-je ?
22 juin
Musique et alcool
Jeux de corps et gaudriole
Émotions et fioles
23 juin
Suis au diapason
Suis poupée sous fils dorés
Suis téléguidé

24 juin
Acte boulimique
Réunion de gros mangeurs
Climax anémié
25 juin
Prêtons au futur
Les intentions les meilleures
Et attendons voir
26 juin
Frites amadouées
Amidon décérébré
Par ces deux bains d'huile
27 juin
Gravitons ensemble
Autour de rêves communs
Sur un fil de plomb
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CALENDHAiiKU
Marianne BENNY PERRON
2017

1er juin
et le corps blanc
de la Femme Origami
s’est déplié sous mes yeux
2 juin
doucement
une dérive
d’amour de bouts de mouchoirs
3 juin
l’air salin à ma porte
et moi qui te préfère
à tout
4 juin
l’ondine rose
devant ma collection de bas
s’est mise nue
5 juin
ton corps et son souvenir
s’embrasseront désormais
dans des fêtes étrangères
6 juin
aspirée par les craques du plancher
le fantasme est mon abri de paille
7 juin
encore dans une vieille banque
à se faire dénouer
le chignon

8 juin
visage fossile
tu t’es figé
en un habitat permanent
9 juin
j’ai été douce
d’une respect étonné
devant son sein
10 juin
la porte ne s’ouvre plus depuis des années
elle dort sur le seuil
11 juin
cette nuit
j’ai perdu mon équilibre
en me levant je suis tombée
12 juin
un sentier bleu
de velours et d’ombre
ou il vaut mieux se perdre patiemment
13 juin
les mains maladroites
des enfants s’animent
ridiculisent
nos gestes réfléchis
14 juin
d’une légèreté terrifiante
le mouvement secret
de ses jambes
15 juin
Celui qui me berce
avec une infinie précaution
m’a chanté le deuil

16 juin
je n’avais pas remarqué
à première vue
tes antennes de papillon
ton aile brisée
17 juin
tu as déserté notre maison
qui reste là
stupide
18 juin
pleine d’amertume
criante et vaine
accroupie contre Dieu
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CALENDHAiiKU
Hervé FORESTIER
2017

1er juin
Dehors les roses
Envahissent la maison
Le soleil perce.
2 juin
Tu n'as du clown que
Sa tristesse et son nez.
Son nez rouge.
3 juin
Des rires du ciel
Jouent entre les nuages.
Et m'interpellent.
4 juin
Les mouettes là-haut
Ne mentaient pas, là-bas
tu seras le Roi.
5 juin
Nuit et jour, d'en haut
La mer puis les montagnes.
Je vole mon chemin.
6 juin
Le temps arrêté.
La lune nous regarde,
Te dit au revoir.
7 juin
Sans souffrance,
En silence,
Dans son lit.

8 juin
Les larmes du ciel
Ont lavé les foins
Et mon âmes.
9 juin
La lune pleine
De joie demain
Nous saluera.
10 juin
A Arenthon
Dans mon cabanon.
L'odeur des foins.
11 juin
Des photos floues
Des rires et des larmes
Ton sourire résonne.
12 juin
Un bout de toit,
Des lampions sur Petit Cou.
Les étoiles en ligne.
13 juin
Tout ça et pour ça.
L'homme habile est mort.
Homo inteligentus, ou il pionse!
14 juin
Tendons l'oreille,
Mon épaule me fait mal,
Au bruit de la tempête.
15 juin
Nouvelles fenêtres,
Nouvelle lumière,
Nouvelle vie.

16 juin
Petite urne taciturne,
Pour l'éternité tournée
Vers le soleil levant.
17 juin
Les corbeaux coassent,
Les grenouilles croassent,
Les champs de blé fument.
18 juin
Des lampions,
La musique,
Les petits sont déjà grands.
19 juin
Les chiens aboient.
Les caravanes passent.
Sur l'autoroute, c'est déjà les vacances.
20 juin
Quelques dessins
Griffonnés au carbone
De mon chat gris.
21 juin
Un violon, deux violons
Sur la bande fm, l'été,
Et les tourterelles roucoulent.
22 juin
3 jours de tournoi,
Hockey
Et bières fraîches.
23 juin
Nuit de feux et de fumées;
La plus courte.
Amis, Sant Joan!

24 juin
Fiesta
Siesta.
La la la...
25 juin
Le 1, puis le 3,
13 ans sûrement déjà,
Les deux ballons se perdent dans le vent.
26 juin
Temps mort.
Ma mère arrive ce soir.
Ménage à fond.
27 juin
Griffonnage,
Du pain plein les poches.
Je ris seul.
28 juin
Principal A,
Une chaleur étouffante,
Le temps qui passe sur le papier.
29 juin
Sur les grandes tables
Naissent les grands projets,
Et s'y déroulent les repas de joie.
30 juin
Je ne vois pas le vent.
Pourtant les feuilles chantent,
La girouette "giroute"?

31 juin
La fin d'une méditation.
La hâte de partager.
Je triche.
Barcelona, junio del 2017
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1er juin
La ville oppressée
Polluée bruyante et noire
Ne nous sourit pas
2 juin
Arbre millénaire
Feuilles aux mille couleurs
Dansant dans le vent
3 juin
Ce que j'aime bien
Vacances prenant leur fin
Bonjour les copains
4 juin
La pluie voyageuse
Se ressourçant en chemin
Nous donne sa vie
5 juin
Électrocuteur
comme électronicien fou
Ramasseur de peur
6 juin
Contraire des rêves
Cauchemar quand il fait noir
Anti-cauchemar
7 juin
Vases enflammés
Vases couchés, défoncés
Façon d'arroser

8 juin
Passé composé
Les élèves apprennent bien,
Les temps du futur
9 juin
Ils ont du courage
Tous les guerriers japonais
Les vieux templiers
10 juin
Du haut des nuages
On peut apercevoir la
Petite maison
11 juin
Quelque chose c'est
Haïku que j'ai trop aimé
C'est en 5-7-5
12 juin
Les doudous bizarres
Il y a chèvre Simone
Restant dans son lit
13 juin
J'aime bien chanter
Les chansons de l'opéra
Face à tout le monde
14 juin
Étant donné que
L'oseille trop utilisé
Reste entre nos mains
15 juin
La route sans le T
Fait la roue à double sens
Me roule sans cesse

16 juin
Un petit ballon
Aimait voyager sans cesse
Comme il le faisait
17 juin
C'était une chose
Une chose dessinée,
Perpendiculaire
18 juin
Les maths étant nuls
Parlent de problèmes bizarres
Qui s'écrivent en lignes
19 juin
Un petit bonhomme
Qui était bien dans sa douche
Fumée sur la vitre
20 juin
Vous savez filmer ?
-Oui, moi j'adore le faire
-Eh bien, montrez-moi
21 juin
Savez vous qu'on me
Surnomme Sasha le roi ?
Oui, je suis très beau
22 juin
Chez moi j'ai un meuble
Un meuble très bizarre
Qui sert à ranger
23 juin
Il était une fois
Un petit caca étant
Sale et vraiment moche

24 juin
Le cheval de trop
Est le seul cheval blanc
Dans mon écurie
25 juin
Plantes carnivores
Aiment les glaces à la mouche.
Se faire taper...
26 juin
Je suis très content
D'avoir de tout petits chats
Que je mange froids
27 juin
Les poils de mon père
Ressemblent à de grosses vagues
Vagues toutes grises
28 juin
Ma poubelle bleue
Est vraiment bizarroïde
Dedans il n'y a rien
29 juin
Économisons
Pour avoir une maison
LA RÉVOLUTION
30 juin
Cible de fléchettes
Fléchettes toutes cassées
Même découpées
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1er juin
Défiles paysage !
Imprime sur mon visage
L’ombre des nuages
2 juin
Un vol raye l’azur
Achevant ce hash tag rose
Touchant l’horizon
3 juin
Et on se rejoint enfin
Le désert sans toi
Fut un mur de silence
4 juin
Filet de lune sur fond d’écran spectral
Le crépuscule est grandiose
5 juin
Momie allongée
Offrant son même long profil
Pour l’éternité
6 juin
Ha ! Te voilà enfin !
Mais où étais-tu ?
Hors de vue : disparu…
7 juin
Tiens, tu fais téter tes tics ?
Et heureusement
Les chats ne parlent pas

8 juin
Bon, c’est décidé
Arrivé au paradis
Je choisi fumeur
9 juin
Saturne étincelle
Immensité à portée
Idées étriquées
10 juin
En voilà encore deux qui font la course !
Des avions ! C’est vrai papa ?
11 juin
Dis le si tu penses
Tais-toi si tu crois
Moi j’observe le grand cerf
12 juin
Petites méduses
Accrochées au feuillage
Kiwis pour l’hiver
13 juin
De plusieurs couleurs
Plus dur que du beurre
Le Mi donne le la dans l’œuf !
14 juin
Douze treize quatorze quinze
Seize dix-sept vingt-trois
Arithmétique du haïku
15 juin
Tiens : je me rends compte
Que je n’ai presque plus peur
J’en suis effrayé

16 juin
La schizophrénie
Obsessionnelle de l’écrit
Inonde mon esprit
17 juin
Page cent soixante dix
Je relis, je réécris
Et rêve d’un haïku…
18 juin
Le ciel moi la Terre
Un peu de littérature
Tangente évidente
19 juin
Je suis tous les personnages
Réalité distordue
Je suis Dieu
20 juin
Petits gendarmes
Minuscules points rouges grouillants
Je ne suis plus rien
21 juin
Vous ne trouvez pas
Qu’il y a des je partout ?
Megalomania
22 juin
Haïkus mon Amour !
Poésies épistolaires
Echanges au long cours
23 juin
Et le lac ne s’arrête pas
Encerclé, cerné,
Il nous donne du plat

24 juin
Au loin ça souffle
Peut-être pas plus qu’ici
Voiliers dispersés
25 juin
Le niveau descend
Les roseaux se rencontrent
En prenant leur temps
26 juin
La nuit a la peau douce
Jolie frimousse
Ses vêtements glissent d’un pouce
27 juin
Je respire tes cheveux
Mes lèvres les touchent un peu
Mes yeux en blackout
28 juin
Tour de cou immense
Sa peau reflète le soleil
Beauté sans pareil
29 juin
Dis : tu m’aimes encore ?
Il lui manque une cigarette
Le cœur en aurore
30 juin
Un oui, un mouton en moins
Nous sommes tous les deux
Autour de l’anneau
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