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Vincent LECŒUR 

2018 

 

 

1
er
 janvier 

Et sous la poulie 

Un couple de japonais 

Se photographie 

 

 

 

 

3 janvier 

Et la tempête 

Arrive d'Amérique 

Elle balaye tout 

4 janvier 

La campagne qui 

pleure toute sa neige 

se rit de la pluie 

5 janvier 

Il dort là-haut 

Le drôle de nuage 

Sur la montagne 

6 janvier 

Deux silhouettes 

Vertes sur ls crêtes blanches 

Montent dans le ciel 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 janvier 

Face à la désolation l'homme impose sa droiture 

12 janvier 

Ô le monstre blanc 

Qui surgit dans le ciel bleu 

C'est la Tournette 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 janvier 

Une mer crasse 

S'étend bas dans la vallée 

Dégueulasse baby 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 janvier 

Un matin tout bleu 

Il a neigé cette nuit 

Les monstres sont blancs 
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24 janvier 

Les badauds du lac 

Inspirent et expirent 

La brume des autos 

25 janvier 

Les larges bandes 

Violettes dans le ciel 

Du matin à l'Est 

 

  

 

 

27 janvier 

Les pierres suintent 

Dégoûtent d'humidité 

Là sur la route 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDHAiiKU 

Guigui 

2018 

 

 

1
er
 janvier 

Le premier janvier 

N’a pas encore atterri 

Du vol de la nuit 

2 janvier 

J’ai vu ma banquière… 

Elle avait perdu ses sous,  

Ou plutôt les miens. 

3 janvier 

Tiens, salut Silvia ! 

Tes lectures sont assidues,  

Ce haïku est tien. 

4 janvier 

La grand-mère conduit 

Une vieille R16 décrépite,  

Foulard sur la tête. 

5 janvier 

Salut P’tit bonhomme ! 

Tu vas brasser aujourd’hui 

Dans ta grosse doudoune. 

6 janvier 

Nouveau VTT :  

Pour une première t’es gâtée, 

C’est Xtrem Freeride  

7 janvier 

Reprise en douceur, 

Tranquillité puis terreur 

J’ai fait une erreur. 

  



 

8 décembre 

« Jeanneuuuu et Sergeuuuu… » 

Réminiscence du passé,  

Transfert inconscient.  

9 décembre 

Tu vas faire entrer 

Le loup dans la bergerie. 

Donne l’alerte, cocotte. 

10 janvier 

C’est la saint guigui ! 

Même pour fêter un pseudo, 

Il faut un haïku 

11 janvier 

Tes skis sont tout neufs, 

Couverts de cœurs et de rose, 

Tout à ton image. 

12 janvier 

Le haïku du jour,   

Aurait dû commencer par… 

« Pizza pour Picou » 

13 janvier 

Les vieilles branches pourrissent, 

Et finissent décomposées 

En déchets fumants 

14 décembre 

Descente pour Madame 

Zig zag pour la Demoiselle 

Montée pour Monsieur. 

15 janvier  

Dolorès is dead 

C’est un pan de ma jeunesse  

Qui part avec elle… 

  



 

16 janvier 

Les sièges à roulettes 

Parsèment la salle de couleurs  

Oranges, vertes et bleues 

17 janvier 

Le saucisson d’âne,  

Partage avec la banane 

L’entame des deux bouts 

18 janvier 

Courbatures, frissons 

Mal de crâne, douleurs et fièvre…  

On dirait la grippe. 

19 janvier 

La croix de Justin 

Est un gros tas de ferraille 

Maquillé de rouge. 

20 janvier 

A grands coups d’épée 

On fracasse des grands vilains :  

Après-midi Wii 

21 décembre 

Le mince filet d’eau 

En amont du sentier est,  

Furieux en aval. 

22 janvier 

Ces soir chez Mishka 

Les voix féminines d’Irlande 

Sont si envoutantes… 

23 janvier 

Grenoble est brumeux,  

Son fog reste irrespirable 

De l’aube au couchant.  
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24 janvier 

Dans notre jardin 

Nous avons vu deux chamois 

Qui étaient en bois. 

25 janvier 

Les grosses oranges bio 

Cueillies à maturité 

Sont des pamplemousses. 

26 janvier 

Le Ballet Royal 

Des gros flocons sur la plaine, 

Aux airs cotonneux 

27 janvier 

A la queue leu leu  

Les cafistes ont débarqué 

Le long de ma trace. 

28 janvier 

Sur le Mirantin 

Il y a une longue procession 

De skis de rando 

29 janvier 

Le poids de la neige. 

A fracassé la grosse branche 

Dans une explosion. 

30 janvier 

Tu rentres confiant,  

Et au final tu repars 

Les valises bien pleines. 

31 janvier 

Bon anniversaire !  

Avec Noël j’ai chez moi 

Deux cadeaux pour toi. 

 



 

 

 

CALENDHAiiKU 

Chester COPPERPOT 

2018 

 

 

1
er
 janvier 

Le cœur se remet doucement, 

D'un généreux emballement. 

2 janvier 

Le premier couché, 

l'heure a déjà sonné : 

suivant à trouver... 

3 janvier 

Belles embellies 

au milieu des averses ? 

Ou bien est-ce l'inverse ? 

Question de la vie... 

4 janvier 

Ça y'est mes amis... 

L'éternel fini aussi... 

Star Wars a vieilli. 

5 janvier 

Le moment présent 

m'évince de ton passé, 

mais de l'avenir ? 

6 janvier 

Souvenir de toi, 

Après toutes nos phrases, 

Tient dans ces trois-là... 

7 janvier 

Goût de poisson cru, 

excite mes papilles 

Après les abus 

  



 

8 janvier 

Un peu plus me perds, 

chaque fois que je m'éloigne 

des chemins de naguère. 

9 janvier 

Des tout petits rien 

à chercher un peu partout 

pour se sentir bien. 

10 janvier 

Soudaine pensée : 

Être fort, c'est accepter 

sa fragilité. 

11 janvier 

Quai de la gare, 

où les âmes remercient 

la fraîcheur du soir. 

12 janvier 

Perchée sur une cime, 

une pie solitaire 

observe les conducteurs. 

13 janvier 

 

 

 

14 janvier 

Sensation d'oubli 

au réveil du dimanche... 

Oups ! Celui du samedi ! 

15 janvier 

Découpages et collages 

puis découpages encore, 

mon œuvre en chrysalide 

va bientôt éclore... 

  



 

16 janvier 

Un petit bateau 

au milieu des brumes... 

Mon regard s'allume. 

17 janvier 

La rumeur du train 

Berce ma méditation 

en milieu urbain. 

18 janvier 

Virée nocturne, 

Les lampadaires anciens 

Rétro-éclairent. 

19 janvier 

In the rain singing, 

Escapade rituelle, 

London calling. 

20 janvier 

10 ans de 20 janvier, 

7 ans de 28 mai, 

Le prochain à souhaiter ? 

21 janvier 

British energy, 

Lumières de la pluie, 

Retour à Paris 

22 janvier 

Silence extérieur, 

Esprit en repos, un soir, 

Au bruit des rumeurs... 

23 janvier 

Papillon léger 

qui, sur rails veut voyager 

trouve train fermé. 
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24 janvier 

Ambiance orangée, 

Face à la vieille dame, 

me laisse charmer. 

25 janvier 

En retro-design, 

aussi content que fier, 

Magie opère. 

26 janvier 

Couvrant le béton, 

La brume crée l'illusion, 

lave l'horizon... 

27 janvier 

Des kilomètres 

de fresques dessinées 

sur les murs tagués. 

28 janvier 

Éteintes contre allumées, 

les fenêtres du soir 

jouent au puissance 4. 

29 janvier 

Mes oreilles élisent 

la guitare acoustique 

"Instrument du jour" 

30 janvier 

Avant d'une proue, 

la pluie fine du Havre 

me gifle les joues. 

31 janvier 

Ce qui n'aurait été 

qu'un discret coup de vent, 

a finalement tâché 

mon linceul blanc. 



 

 

 

CALENDHAiiKU 

Grizzli 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 janvier 

voyager en audi 

c’est comme aller en enfer 

on en sort rôti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

18 janvier 

frittes à volonté 

à la guinguette 

des gens déguenillés 

19 janvier 

ses salles modernes 

sont bourrés d’ondes 

avant je les aimais 
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24 janvier 

sans fenêtre 

que des écrans 

pauvres gens 

25 janvier 

les paysans sont sympas 

ils rigolent 

et ils payent pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 janvier 

toute ébourrifée 

un corps de guéparde 

la v’la qui apparait 

31 janvier 

la vie en collectivité 

à ses règles 

oui Monsieur 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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, AOÛT, SEPTEMBRE, 

OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE 

2017 : JANVIER, FEVRIER, MARS, AVRIL, MAI, JUIN, JUILLET, 

AOÛT, SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE 

 

 

Par ordre chronologique et alphabétique : Vincent LECŒUR, Jean-

Charles FONTI, Marianne BENNY PERRON, Vincent DUCROS, 

Marcel_FREEDOM, Patrik LACROIX, LAETITIA, Alain UGUEN, 

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

Maude ZERBÉ, Sil_VIA, Henri VARNIMONT, Mi, Moumoon, Hondru, 

Guépard 233$, Chester COPPERPOT, Eusébio, Christophe ONILLON, 

Hans GRUBER 

 

 

Les éditions San Kukaï 

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

CALENDHAiiKU JANVIER 2018 

Imprimé en 20 exemplaires le 15 avril 2018  

Dépôt légal : ISSN 2557-0382  prix abonné(e)s 4€ 

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

