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CALENDHAiiKU 

Vincent LECŒUR 

2017 

 

 

1
er
 novembre 

Un souffle glisse 

En moi comme un torrent 

Montagnes vertes 

2 novembre 

Elles hurlent au loup 

La pleine lune approche 

Montagnes noires 

3 novembre 

De plus en plus chaude 

La terre se craquelle 

Montagne rouge 

 

 

 

 

 

 

 

5 novembre 

Le souffle glacial 

S’étend sur la campagne 

Montagnes blanches 

6 novembre 

Ils s’amoncellent 

Les nuages d’automne 

Montagne grise 

7 novembre 

Un feu à Leschaux 

Quand le ciel s‘embrase 

Montagnorange 

  



8 novembre 

Empesée de pluie 

Deux étourneaux s’envolent 

Devant la 4L 

9 novembre 

Comme le pays 

Sage d’antan enneigé 

White montagne 

10 novembre 

Les moutons broutent 

De l’herbe jaune sèche 

Devant chez Dassault 

11 novembre 

La pluie est glacée 

Les sentiments mitigés 

Envie de partir 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 novembre 

S’écrit sur l’arbre 

Une histoire de neige 

Un parchemin blanc 

14 novembre 

Quand la nuit couv(r)e 

La surface de la mer 

Le jour attendra… 

15 novembre 

Les roses du ciel 

S’étirent en nuages 

Sur Barcelone 

  



16 novembre 

Rouge Mordoré 

Le ciel s’entrouvre sur le 

Delta del Ebre 

17 novembre 

La nuit les monstres 

De la mer Méditée Râ 

Née N nous guettent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 novembre 

Étoiles & bateaux 

Confondent à l’horizon 

Ma vision de mer 

21 novembre 

Un trait de lune 

Arabique dans le ciel 

de mon Espagne 
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25 novembre 

La Barcelone 

Que je connais se meure 

C’est Babylone 

26 novembre 

Loin dans le rétro 

Une bande orange feu 

brûle l’horizon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 novembre 

Les chats sont rentrés 

Les oiseaux sont revenus 

Il neige dehors 

 



 

 

CALENDHAiiKU 

Guigui 

2017 

 

 

1
er
 novembre 

Les oiseaux d’Upie 

On leurs couleurs d’Halloween 

De noir et d’orange. 

2 novembre 

« Terre brulée au vent… » 

Les gamines chantent à tue-tête 

Dans la chambre au fond 

3 novembre 

Il y a des crêpes… 

Il y a aussi du sucre… 

Alors ? Crêpes au sucre ? 

4 novembre 

La fabrique à bière, 

Rideau baissé, portes closes, 

Nous refuse l’accueil. 

5 novembre 

Journée sous la pluie 

Un dimanche qui passe en vain 

Tout empli d’ennui…  

6 novembre 

Enfin un visage 

Après une année de mots 

Première et dernière  

7 novembre 

Une cabane à poules 

A poussé dans le jardin 

Près de la clôture 

  



 

8 novembre 

Les quatre fantastiques, 

Fer de lance des galliformes, 

Sont fiers et collés 

9 novembre 

Deux paraphes en bas 

Et trois mille balles dans la poche 

C’est si simple parfois… 

10 novembre 

Que faire des cactus,  

Les laisser ou les rentrer ? 

Epineuse question 

11 novembre 

Grandes salles surchauffées, 

Cacao et chocolat 

Ici Valrhôna. 

12 novembre 

C’est un bac à chaîne 

Traversant un bras du Rhône 

Pour rejoindre une île. 

13 novembre 

Gros coup de colère ! 

Professionnel, peut-être, mais 

Négligeant, surement ! 

14 novembre 

Retour sur les planches,  

Dans un collant gris troué,  

Tu fais belle figure. 

15 novembre 

Il a gelé blanc 

La prairie luit au soleil 

Rasant du matin. 

  



 

16 novembre 

Il est là enfin 

Comme la juste récompense 

D’une attente si digne. 

17 novembre 

La courroie est souple 

Le galet tendeur est mort 

La voiture aussi… 

18 novembre 

La nuit a posé 

Son humidité gelée 

Au bout de mes pieds 

19 novembre 

Bon anniversaire 

Nous avons cessé le compte 

Des bougies qui passent 

20 novembre 

De mes caisses en bois,  

Qui protégeaient les bouteilles  

Sont sortis des livres  

21 novembre 

Dans les grands couloirs 

De la Fac les étudiants 

Trainent leur oisiveté 

22 novembre 

Je me suis perdu 

Dans les dédales de la toile 

Biblio : zéro 

23 novembre 

La côte viticole, 

Rayonne de ses perles d’or 

Dans le matin triste 
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24 novembre 

C’est le « black friday » 

Encore la triste invention 

D’un Marketing crasse 

25 novembre 

Ail et citron vert :  

Les deux plus belles inventions  

De l’art culinaire 

26 novembre 

Un loup de papier 

Anonyme et ténébreux 

Dort sur le chemin 

27 novembre 

Retour à l’école,  

Assis au fond de la classe,  

Près du radiateur 

28 novembre 

Pédagogie froide 

Didactique encore gelée 

Apprentissage frais 

29 novembre 

La gueule de l’emploi… 

Polaire crado, jeans troué, 

Chapeau, cheveux longs, 

30 novembre 

La fatigue tenace 

M’a plongé dans la grisaille 

D’un hiver mordant 

 



 

 

 

CALENDHAiiKU 

Chester COPPERPOT 

2017 

 

 

1
er
 novembre 

Sans contrepèterie, 

j'ai le choix dans la date, 

rendez-vous est pris. 

2 novembre 

Et le cœur espère... 

Papillons dans le ventre, 

avec ou Sancerre. 

3 novembre 

Aube inattendue, 

ta bouche me réveille, 

ma belle inconnue. 

4 novembre 

Frisson d'immoral, 

comment se faire du bien 

sans faire du mal ? 

5 novembre 

Le gîte et le couvert 

sont 2 âmes qui cherchent 

le complémentaire. 

6 novembre 

Voir les choses en grand 

dans un monde si petit... 

Farceuse est la vie. 

7 novembre 

Surpris par demain, 

d'un gris-bleu uniforme 

le ciel se teint. 

  



 

8 novembre 

Pour nous motiver, 

le printemps devrait tomber 

en début d'année. 

9 novembre 

Lèvres de cola, 

ta douceur acidulée 

se révèle à moi. 

10 novembre 

Petit à petit, 

l'hiver ferme ses griffes 

de froid et de nuit. 

11 novembre 

Journée de quatrains, 

au dehors le calme gris 

enlumine un bouquin. 

12 novembre 

À tous ceux qui demain 

voudraient déjà connaître... 

Le fléau d'aujourd'hui, 

c'est de ne pas y être ! 

13 novembre 

Entourée d'amies, 

une barbare connerie 

souffle 2 bougies. 

14 novembre 

Astres alignés, 

jouissance éphémère des 

synchronicités. 

15 novembre 

Tunnel sous la gare. 

Je surgis depuis l'ombre, 

ton regard hagard. 

  



 

16 novembre 

Du gris vers le clair, 

le climat me crie déjà 

"Oh Bonne Mère !" 

17 novembre 

Boeuf (salardaises) 

les instruments silencieux 

s'accrochent à mes yeux. 

18 novembre 

Nième 5 à 7 

sur un air de 5 - 7 - 5... 

L'ennui me guette... 

19 novembre 

Hashtag ancestral, 

Résumé d'un jour banal, 

Haïku ferme le bal. 

20 novembre 

Pulsation groovy, 

démarche ragaillardie, 

Appel de la vie ? 

21 novembre 

Chants d'oiseaux de nuit, 

Bringue en douces mélodies, 

La soirée finit. 

22 novembre 

Un banc, des barres 

à regarder les vieux 

gronder leur clébard ! 

23 novembre 

Entre les gouttes, 

esquive les averses, 

le ciel écoute... 
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24 novembre 

Un vendredi noir, 

l'Intelligence en solde 

pour garder espoir ? 

25 novembre 

Cœur et corps légers, 

chaque heure au rendez-vous de 

l'Opportunité. 

26 novembre 

Pour un magicien, 

il est désagréable 

de prendre un lapin. 

27 novembre 

Un heureux élu 

percerait-il le donjon 

de ton affection ? 

28 novembre 

De ton affection ? 

Je crois bien que je m'en fous, 

à la réflexion... 

29 novembre 

Si d'aventure, 

le Temps nous pouvions changer, 

serait-il vraiment sage 

de le remonter ? 

30 novembre 

Un air de butane 

plus loin qu'un jet 

de sarbacane. 

 



 

 

 

CALENDHAiiKU 

Marcel_FREEDOM 

2017 

 

 

1
er
 novembre 

Je pends mes envies 

Aux fils de ma liberté 

Puis je les relie 

2 novembre 

Mais respire toi ! 

Desserre moi ce plexus 

Va, vis et deviens 

3 novembre 

Rouages du temps 

Tic-tac ordonnancement 

Je ferme les yeux 

4 novembre 

Je suis las de tout 

On n'écrit que nos oublis 

Rien quand on commence 

5 novembre 

Cahier Carcassonne 

Celui aux pages à créneaux 

Spirale et trombones 

6 novembre 

Délaye ma vie 

Dans un pot de joies ardentes 

Sirote mon âme 

7 novembre 

Mâchant le tabac 

Suintant sa lourde fumée 

Par les pores de sa peau 

  



 

8 novembre 

Ta peau goût de poivre, 

Aux chaudes et douces épices, 

Délie mon histoire 

9 novembre 

Sommeil subjectif 

Armée d'envies, cœur de nuit 

Aurore salvatrice 

10 novembre 

Abeilles de chez moi 

S'apaisent au crépuscule 

Leurs chambres sont calmes 

11 novembre 

Cette page blanche 

Ne me fait pas peur du tout 

Mais bon... quel stylo ? 

12 novembre 

Maintenant je pense 

Qu'on n'écrit que ce qu'on a 

raté ou mal fait 

13 novembre 

Hurlements de lune 

Du fond de la forêt sage 

Délivrent les runes 

14 novembre 

Folie passagère 

Ongles longs sur le gruyère 

Frisson de Bavière 

15 novembre 

Le toutou qui jappe 

Au son des lignes de code 

Informaptichien 

   



 

16 novembre 

Espace de fuite 

Zone de possible absence 

Un champ de peut-être 

17 novembre 

Amitiés fossiles 

Rangées, triées, contemplées 

Battement de cils 

18 novembre 

Comme une aura noire, 

Douce danse sur rasoir 

Ô destin blafard 

19 novembre 

Camille était douce 

Pousse vie, mort se trémousse 

Le destin qui tousse 

20 novembre 

Le bon ton fait mouche 

Louche de thon albacore 

Et je pèche en moufles 

21 novembre 

Gibraltar 

Ville pays qu'évita 

Ibn Battûta 

22 novembre 

Couloir rhodanien 

Vent du nord, nuages roses... 

Particules fines 

23 novembre 

Absence de veine 

Dans un beau monde sans gain 

Shoot de plaisir 

(Oster Lapwass - l'Animalerie) 
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24 novembre 

Harmonica gît 

En apnée dans mon café 

Boudoir ou foutoir ? 

25 novembre 

Les rondeurs des mots 

Les élégies de Duino 

Poésie totale 

26 novembre 

Glisse entre mes doigts 

Crains-moi en tant que futur 

Plais-moi en retour 

27 novembre 

Ô chien, vil présage 

Sage, quand il ne veut rien 

Chien, moussant de rage 

28 novembre 

De la vérité 

A nos détours assassins 

La tour de Babel 

29 novembre 

On craque en silence 

On descend tous dans nos caves 

Je te serre pour rien 

30 novembre 

La lune blanchit 

Le Rhône jusqu'à en faire 

Un lit de nuage 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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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