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1er octobre
La nuit et la pluie
racontent mon automne
La pluie et la nuit
2 octobre
Quand le ciel lave
Ma terrasse, les feuilles
Tombent et collent
3 octobre
Et quand le matin
Coulent les larmes de pluie
Quid du midi ?

5 octobre
De ces falaises
Roses et cette pleine
Lune blafarde
6 octobre
Des fleurs rouges
Comme des tâches de sang
Sur la route…
7 octobre
Au bord du rallye
Les falaises rosissent
Le bitume bleu

8 octobre
Quand au bleu du ciel
S’ajoute le sang rouge
Des deux victimes
9 octobre
Et c’est reparti
Le peintre aux milles couleurs
Est revenu
10 octobre
Le redoux revient
Comme un été indien
Coup de tomawak
11 octobre
Un criquet cramé
Recherche à s’évader
Marron et vert
12 octobre
Un souffle d’air chaud
M’accueil sur le parking
Au soir de ce jour
13 octobre
De ces bleus violets
En trainée langoureuse
Dans mon ciel de nuit
14 octobre
Un chat perché sur
Un poteau au-dessus du
Lac qui miroite
15 octobre
Pas un nuage
A l’horizon les avions
Seuls troublent mon ciel

17 octobre
Des moutons roses
Pas comme des éléphants
Mais des nuages
18 octobre
Les feuilles volent
Au passage des autos
là sur la route
19 octobre
Ce paysage grisé
Qui s’étire mollement
En tinte roses
20 octobre
Les feuilles mortes
Tombent en faisant un bruit
De chips au sol (sel)
21 octobre
Une silhouette
A carreaux sur un mur de
Pierres de taille
22 octobre
Pluie et chat dehors
Pour un dimanche au chaud
Soleil intérieur
23 octobre
Quand le nuage
S’est dévoilé ce matin
La neige était là

24 octobre
Zombie des hublots
Les passagers des avions
Passent dans mon ciel
25 octobre
Irrésistibles
Trainées de poudre rose
Au couchant du soir
26 octobre
Les enfants dehors
A la tombée de la nuit
Jouent-en T-shirt
27 octobre
Le balancement
D’une branche faible dans
Le vent me ravit
28 octobre
Relents catalans
D’indépendantisme
Crétinbéciles
29 octobre
Un dinosaure
Une araignée géante
Passe dans le salon
30 octobre
Quand s’étire en
Lambeaux d’or et d’argent ciel
Les soir d’automne
31 octobre
Des petits zombies
Se promènent à la nuit
C’est Halloween !
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1er octobre
Bon anniversaire :
J’ai fait trois cent soixante cinq
Haïkus cette année !
2 octobre
L’espace d’un instant,
J’ai failli assassiner
La vieille peau d’en face
3 octobre
Rincé et moulu
Collant de sève de thuyas
Je termine mon œuvre
4 octobre
Une simple photo
Clos le débat des salauds…
Preuve de vérité
5 octobre
Imprimer des fiches
Réduire et thermocoller,
Découper encore !
6 octobre
Délai dépassé…
Il est trop tard pour changer
J’en ai fait assez.
7 octobre
Les princesses sont là
Dans leurs tenues d’apparat
Elles chantent à tue-tête

8 octobre
Les sourires des filles
Sont couverts de chocolat
Et de jus de fruits
9 octobre
Rituel volant
Mains moites et tremblements
Mort à chaque secousse
10 octobre
Beit Sahour City
La molasse des narguilés
Embaume les rues sales
11 octobre
Le contraste est tel
Que les colonies paraissent
Posées hors du sol.
12 octobre
Moins deux cent dix mètres :
La vallée de Jericho
Se trouve sous la mer
13 octobre
Les colons randonnent.
Les fusils des militaires
Nous font dégager.
14 octobre
Dans Al Azaria
Le mur d’Apartheid est comme
Une grande cicatrice
15 octobre
A perte de vue,
Des dunes comme des vagues de pierre
Le désert se perd

16 octobre
Mabrouk Picasso !
Qwice, à demain les artistes :
Yallah Bye, Chebabs !
17 octobre
Pas une seule journée
Ne passe sans être le témoin
D’un fait révoltant
18 octobre
Au centre d’Hébron,
Quelques merveilles éclairent une
Ville à l’abandon
19 octobre
Pays parano…
Nous nous sommes des terroristes
Vu où nous étions
20 octobre
Syndrome Han Solo,
J’émerge de la carbonite,
Ma vue est brouillée
21 octobre
Une journée de paix
A regarder les nuages
Survoler Glandasse
22 octobre
Peu d’eau dans la Drôme
Trop peu d’eau en cet automne
Les galets sont nus
23 octobre
Le vent de l’automne
Arrose le col de Rousset
En lumière d’argent

24 octobre
Du Giga octet
A la pelle et mon serveur
Qui est en cale sèche…
25 octobre
Les statues de pierres
Ponctuent le petit chemin
Comme un chapelet.
26 octobre
Pour le sanglier,
Le nombre de prélèvement est :
Feu à volonté !
27 octobre
Dinosaure moisis,
Enrobés de fibre de verre
Vieille de quarante ans.
28 octobre
Moins trente-six mille ans…
Un long voyage dans le temps
Reconstitué.
29 octobre
Trois carrés fluos
Voient défiler les voitures
Sans tirer dessus
30 octobre
Lundi au jardin
Six lézards si colorés
Se font une cabane
31 octobre
Le refrain du soir
Est : « des bonbons ou un sort ».
Happy Halloween
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1er octobre
Couleur d'automne,
une touche de jaune
dans un cœur atone.
2 octobre
Unique harmonie,
transporté par chaque accord
de Petrucciani.
3 octobre
Plages d'Ibiza,
sophistiquées en shorty
ne m'excitent pas.
4 octobre
Le mal serait-il
en moi ou autour de moi ?
Un peu les deux je crois...
5 octobre
La pire émotion,
celle qui éteint le cœur :
la Déception.
6 octobre
Ne rien attendre,
ne compter que sur soi-même
pour ne pas descendre.
7 octobre
Bonne espérance,
quatre mains sur la barre,
nous passons un cap.

8 octobre
Nickelle Ange,
ascenseur émotionnel,
nom de chapelle.
9 octobre
Les rayons rasants
me découpent chaudement
ma tranche d'instant.
10 octobre
Précieux trésor,
le temps de ne rien faire
est comme de l'or.
11 octobre
Sentiment nouveau
que celui d'être enchaîné
à la liberté.
12 octobre
Les yeux en l'air,
regarder les nuages...
C'est tout.
13 octobre
Vitesse du train,
arc-en-ciel d'été indien,
à mes yeux se peint.
14 octobre
Un prêtre attablé.
Lui, il n'a pas dû rentrer
que dans les ordres...
15 octobre
Dans mes yeux de remord,
Ton corps nu, immobile,
Tue mes espoirs vils,
De te voir vivre encore.

16 octobre
Voyage entamé,
aventure intérieure
assis, sans bouger...
17 octobre
Écran en place.
Quelques envies de fiction
refont surface...
18 octobre
Surface plate...
Chauds reflets de l'automne...
Eau écarlate...
19 octobre
La brise d'un soir,
emporte les regrets et
apporte du frais.
20 octobre
La fin du début
est souvent moins bien que le
début de la fin.
21 octobre
Miroir du vécu,
redécouvre sans cesse,
film vu et revu.
22 octobre
Quand l'amour attend,
se verrouille la porte
de la cour des grands.
23 octobre
Pas trop inspiré,
ou juste en train de vaincre
la culpabilité.

24 octobre
Séjour Bourguignon :
échec et mat est mon roi,
tout comme mon foie.
25 octobre
Jeux de séduction,
les profils à profusion
créent l'indigestion.
26 octobre
Rire, simplement,
redécouvrir que l'Amitié
fût presque égarée.
27 octobre
En un point, ici,
convergent mes importants :
Ville d'Annecy.
28 octobre
Ô, moeurs dérangées,
parfois le bordel aussi
produit la beauté.
29 octobre
Updowns en yoyo,
quand certains jours, le passé
revient faire le beau.
30 octobre
Comme une photo,
Terre, Air et Lumière
se mêlent à l'eau.
31 octobre
Sur mon étron coincé
L'air ne fait que passer
Pour rejoindre ton nez.
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2 octobre
les yeux écarquillés
les tempes trempées
comment se reconnaitre
3 octobre
marie est belle
elle se confond
à la prairie
4 octobre
veaux vaches cochons
les profs profs
dévinez qui voilà ?

11 octobre
la colère rage
elle emporte tout
elle rugit grâve
motivée

16 octobre
les bretelles d’autoroute
chassé croisée les embouteillages
mise à mort
17 octobre
discussions difficiles
prises de becs utiles
embrassades sincères

19 octobre
bonjour tristesse
ils sont si nombreux
les dieux m’abandonnent

24 octobre
chartreuse embrumée
se réunir
se voir à nouveau

26 octobre
salle obscure bondée de gens mi-figue mi-raisin
se défendre
27 octobre
amicales retrouvailles
des expériences fructueuses
du pain sur la planche
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1er octobre
Quand tous les chemins
De l'inspiration sont bloqués
C'est une haïku pause
2 octobre
Ça faisait un an
De la prose au quotidien
Et puis là plus rien
3 octobre
Un mois d'abandon
Juste à slammer dans ma tête
Rien sur le papier
4 octobre
C'est très important
Cette façon de s'exprimer
Mais ma plume s'est tue
5 octobre
Un haïku sans plume
Est comme un oiseau sans ailes
Juste collé au sol
6 octobre
Les jours ont passé
Plusieurs fois réessayé
La source tarie
7 octobre
Une source sans eau
Est comme un homme sans son sang
Plus rien ne coule

8 octobre
Tout peut inspirer
Trois fois rien ...le monde entier
Mais rien ne venait
9 octobre
Et alors que faire?
Se résigner et s'extraire?
D'une belle aventure ...
10 octobre
J'étais convaincu
Qu'il fallait abandonner
Ne plus y penser
11 octobre
Allez ya basta
C'est vraiment fini pour moi
Et démissionner
12 octobre
Je pense à Vincent
Prêt à entendre son avis
Je vais tout lui dire
13 octobre
Allô!vince t'es là
Alors c'est fini pour moi ...
Un auteur en moins
14 octobre
J'ai pas appelé
En fait j'ai plutôt flippé
Bretelles remontées?
15 octobre
Et les jours qui passent
Enferment manu dans sa nasse
Haikuiste absent

16 octobre
Je relis un peu
Les lignes de tous les autres
Haïkus San ku kai
17 octobre
Et je me dis mince
On es surtout une belle bande
Témoins de ce monde
18 octobre
Ça crie ou ça aime
Ça pince ça coince ça sourie
Et tant d'émotions
19 octobre
Haïkus naturistes
De vies cools ou dures
Melting pot haïkus
20 octobre
Il y a des oiseaux
De l'alcool du sexe...nuits blanches
Et bien sûr j'en passe
21 octobre
Il y a des cités
Géantes ou des hameaux paumés
Des lieux de vacances
22 octobre
Des tourments des joies
Des pleurs des éclats de rire
Des séparations
23 octobre
C'est super kiffant
Toutes ces sensations au vent
Tous nus sous la pluie

24 octobre
Mais qu'est-ce que je fous?
À abandonner ce goût
Ces frissons dans le dos
25 octobre
Alors un matin
Comme une illumination
Je m'suis décidé
26 octobre
Observes et racontes
Remets ton nom sur la liste
Rejoins les copains
27 octobre
Traitement de textes
Je numérise ces feelings
Ma tête fait gling gling
28 octobre
La confiance revient
Et je transmets de nouveau
Tous ces petits mots
29 octobre
À haikuiste vaillant
Il n'y a rien d'impossible
C'est comme sculpter
30 octobre
Prendre une boule de terre
Et juste tailler dedans
Faire naître une forme
31 octobre
Après le repos
J'ai repris le goût des mots
Le haïku plaisir
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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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