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Vincent LECŒUR 
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1
er
 septembre 

Ces premiers matins 

Où la conscience engluée 

Par le froid colle 

2 septembre 

Une mouette grise 

qui repasse en criant 

Elle se rie de moi (?) 

3 septembre 

Un réverbère 

Dans la nuit luit comme la 

Lune dans le ciel 

4 septembre 

Des voiles penchées 

Sur le lac bleu turquoise 

Régate de stars 

5 septembre 

De vieilles biques 

avec des casquettes Disney 

hantent le pont avant 

6 septembre 

Des oriflammes 

Flottent au vent tandis que 

Mon drapeau berne 

7 septembre 

Malade au lit 

Au lit il est malade 

Malade au lit 

  



8 septembre 

Toujours malade 

Couché au lit le chien 

Ah ça va mieux 

9 septembre 

Hey debout le chien 

Faut aller sauver les gens 

De leur connerie 

10 septembre 

Deux grands cygnes blancs 

Passent en rase-motte 

Le long du canal 

11 septembre 

Le lagon revient 

Avec le soleil il tâche 

De bleu vert le lac 

12 septembre 

Quand enfin le ciel 

Redevient bleu aux cimes 

En bas ça va (bien) ? 

13 septembre 

Et le vent mauvais 

Souffle qui descend de l’Est 

Étire le ciel 

14 septembre 

Sombre est le lac 

Obscur devenu le ciel 

En argent la pluie 

15 septembre 

Couché là le chien 

Y va pas roder dehors !? 

Sous les étoiles 

  



16 septembre 

Une scie et un 

Canard fond un concours 

De sons stridulants 

17 septembre 

Chèvres courantes 

Sur la route bondissent 

Pour un footing 

18 septembre 

Un dragon est mort 

Le lac d’Annecy aussi 

Nuage sur l’eau 

19 septembre 

Journée off journée 

À ne rien faire du tout 

À ne rien faire 

20 septembre 

Et le lac fume 

C’est mon esprit qui brûle 

Horizon brumeux 

21 septembre 

Le ballon rouge 

Est revenu haut ciel 

Dessus Talloires 

22 septembre 

Dans la chaleur 

des moteurs de la cale 

Je n’entends plus rien 

23 septembre 

Route liquide 

Champs couleur phosphorescente 

Goutte arc-en-ciel 
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24 septembre 

Sillon d’écume 

Blanchi par notre étrave 

Tracera ma voix 

25 septembre 

Un croissant laiteux 

Dans un ciel presque plus bleu 

Soirée d’automne 

26 septembre 

L’arrière-saison 

Commencera maintenant 

Avec le beau temps 

27 septembre 

Traces de pattes 

Qui me mènent au canal 

Chien et chat flottent 

28 septembre 

Dans la fontaine 

Un gros pigeon se baignait 

L’été revenu 

29 septembre 

Ce sont les feuilles 

Qui tombent les premières 

Au champ d’automne 

30 septembre 

Et les vacances 

S’annoncent en s’étirant 

Jusqu’à la neige… 

 



 

 

CALENDHAiiKU 

Patrik LACROIX 

2017 

 

 

1
er
 septembre 

le temps se refroidi,  

les enfants sont excités, 

c’est la rentrée.  

2 septembre 

Les fraises d’automne  

et le maïs se font aimer  

à en mourir. 

3 septembre 

Réduire au silence  

tout ce bruit qui est inutile 

à mon bonheur. 

4 septembre 

Si on cessait de chuchoter 

entre les seins de la bourgeoisie. 

5 septembre 

Ha si,   

la manivelle du temps nous donnait 

du soleil d’écume doux… 

6 septembre 

Toutes ces milices  

Qui bandent et qui pissent  

Comme des brigants. 

7 septembre 

Tous les océans sans fonds  

sont les miroirs sans tain  

de l’univers. 

  



 

8 septembre 

Du ketchup aux fruits 

sur le clafouti de mes ennuis . 

9 septembre  

Le mariage est  

une immoralité légale pour tous.  

10 septembre 

J’aimerais vous dire  

tout l’amour  

que l’automne m’apporte…   

11 septembre 

La liberté de tomber  

n’existe pas 

pour les feuilles d’automne. 

12 septembre 

Ces petits seins ronds 

dans sa camisole 

sont des apostrophes. 

13 septembre 

Tout est possible  

dans l’automatisme  

des mondes arrivés. 

14 septembre 

Les déluges m’émeuvent  

quand  la lune saigne de désarroi. 

15 septembre 

Les pieds froids devant 

entouré de racines de pissenlits. 

  



 

16 septembre 

Liquide amniotique,  

mon premier  scaphandre  

de vie. 

17 septembre 

La Catalogne  

me donne le goût 

du sacrifice de soi 

18 septembre 

Tous les Serge Gainsbourg  

de l’univers sont 

des souvenirs de génie. 

19 septembre 

Je voulais ton cœur,   

j’ai eu ton corps,   

au change j’ai presque perdu. 

20 septembre 

La peinture tenant son ombre, 

est due pour une autre couche. 

21 septembre 

Les gamins, les billes  

et les frondes  

sont des tableaux sans toiles.  

22 septembre 

J’ai trouvé dans tes yeux 

un nouveau voyage sans escale. 

23 septembre 

De la merde dans 

le ventilateur ce soir 

m’empêche de voir. 
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24 septembre 

Je suis pour elle,  

qu’une bibitte bizarre  

qu’elle endure… 

25 septembre 

Un power trip d’amour  

pour lécher l’égo  

du meurtrier de mes jours. 

26 septembre 

En hélicoptère statique  

sur un fond d’odeur de Woodstock. 

27 septembre 

La reine du pourquoi 

ne me lâche pas la grappe… 

Mais pourquoi? 

28 septembre 

Comme si tu pouvais m’aimer, 

je t’aime comme une huître sans frite. 

29 septembre 

Ton venin coule,  

déveines poésie, 

par le stylo habile. 

30 septembre 

Le bon vieux temps  

est un potage 

d’illusion dilué.  

 



 

 

CALENDHAiiKU 

Guigui 

2017 

 

 

1
er
 septembre 

Un peu d’huile de coude, 

Et le rabot d’une ponceuse 

T’ont redonné vie. 

2 septembre 

Du bric et du brac 

Entassé dans un gros sac. 

Les outils en vrac. 

3 septembre 

Le dernier dimanche 

Le calme avant la rentrée,  

Nous le savourons. 

4 septembre 

Cartable sur le dos 

Sourire et couettes sur la tête 

Tu pars à l’école… 

5 septembre 

Je défonce la porte, 

Tel Nicholson dans Shining   

Pour te libérer  

6 septembre 

Le mont de la vierge 

Domine deux vallées connues 

Que j’ai oublié. 

7 septembre 

Les forêts des Bauges 

Sont truffées de saloperies 

Qui piquent et font mal. 

  



 

8 septembre 

Les bois de Chartreuse  

Sont propres, clairs et aérés 

La vue y est belle. 

9 septembre 

Les gens sont tordus  

Si tordus qu’ils nous envoient 

Au fin fond du bout. 

10 septembre 

C’est un dernier vers.  

Dernier verre avant la guerre, 

Juste avant la guerre. 

11 septembre 

La maison penchée 

Nous rend tous trois chancelants 

Nous sommes ivres morts 

12 septembre 

Tout comme une machine 

J’ai poinçonné les balises  

Chirurgicalement 

13 septembre 

Une tension palpable, 

Le dos musclé se contracte 

Et puis se libère 

14 septembre 

Au bout de la table 

Je te découvre seulement  

Que de temps perdu… 

15 septembre 

Les choses ont une fin 

Et c’est en quoi elles existent 

Car « Etre » est « Finir ».  



 

16 septembre 

Les cinq cent kilos 

De bois dans mon coffre se meuvent  

Fort dangereusement 

17 septembre 

La psychose vous guette : 

A cause d’une petite bestiole 

Vous devenez fous. 

18 septembre 

Lundi Baronnies ! 

Parfum de Drôme provençale 

Ciel bleu ; falaises ocre. 

19 septembre 

Coup de froid soudain 

Une journée sous le bonnet. 

Attendre le dégel... 

20 septembre 

Le silicone blanc  

Au sortir du pistolet,  

A un goût de neuf.  

21 septembre 

Les copier-coller, 

S’enchaînent sur le powerpoint,  

« Pomme C » et « Pomme V » 

22 septembre 

Je suis comme Brassens 

Avec le 22 septembre :  

« Aujourd’hui, j’men fous ! » 

23 septembre 

La fête du vélo 

A Die, au mois de septembre 

C’est la « Die Cyclette » 



Les éditions San Kukaï 

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

CALENDHAiiKU SEPTEMBRE 2017 

Dépôt légal : ISSN 2557-0382 

24 septembre 

Un mauvais freinage,  

Le cable et la poulie t’offrent  

Un œuf de pigeon… 

25 septembre 

Ordi et café,  

Un lundi à la maison 

Sur mes traductions… 

26 septembre 

La loi de Murphy :  

« Tout ce qui peut tourner mal,  

Tournera donc mal ». 

27 septembre 

Ton resto branché,  

L’âme des bobos grenoblois,  

Avec ses cocktails 

28 septembre 

Ne joue pas si tant 

Avec ma patience, tu vas 

T’en mordre les doigts 

29 septembre 

Le Pili Pili  

Est la meilleure pizzeria,  

De tout le Diois. 

30 septembre 

« Il pleut sur la ville »… 

Les mots de Verlaine résonnent 

Dans les rues de Die. 



 

 

 

CALENDHAiiKU 

Chester COPPERPOT 

2017 

 

 

1
er
 septembre 

Mû par le moment : 

la meilleure projection 

vers l'instant présent. 

2 septembre 

Calme d'un jardin, 

crépuscule d'automne. 

Juste être, serein. 

3 septembre 

D'abord redoutés, 

certains adieux deviennent 

gaiement espérés. 

4 septembre 

Clochard travesti, 

Babel et Babylone 

se mêlent en lui. 

5 septembre 

La mer de coton 

inonde mon mobile 

en mode avion. 

6 septembre 

Armée de nuages, 

forteresse solaire, 

été assiégé. 

7 septembre 

Dans le silence, 

écouter ou entendre ? 

Un temps à prendre... 

  



 

8 septembre 

Raid(e) opération : 

désamorce mon bambin 

entre deux wagons. 

9 septembre 

Hôte dépité, 

je savoure cependant 

son gâteau "raté". 

10 septembre 

Partir ou rester ? 

aventureux périple 

pour se reposer. 

11 septembre 

Agenda complet. 

Lorsque l'on se fout la paix, 

tout peut être fait. 

12 septembre 

Nostalgique et heureux 

quelle étrange sensation 

de vivre les deux. 

13 septembre 

Un crachin nippon, 

mon île de la Jatte 

presque à l'abandon 

14 septembre 

Aujourd'hui s'extrait 

de mon cerveau expiré. 

L'angoisse a gagné. 

15 septembre 

Un train couchette, 

où l'inconnue endormie 

comble mon envie.  



 

16 septembre 

Amour et toujours, 

rêve de rime riche 

que je savoure. 

17 septembre 

Au clair de lune, 

m'ennivre Debussy et... 

me dit "c'est la vie". 

18 septembre 

Le ciel déchargé, 

la foudre photographie 

les badauds pressés. 

19 septembre 

La complicité 

pourrait-elle être comblée 

d'éphémères sur-passées ? 

20 septembre 

Vaine nostalgie, 

lorsque tourne ton monde, 

de n'être dans la ronde. 

21 septembre 

Dans le TGV, 

serviles paysages 

jouent à s'échapper. 

22 septembre 

Derniers soubresauts, 

les rayons en terrasse 

nous tiennent au chaud. 

23 septembre 

Léger bruissement, 

incandescence esthète 

de cigarette. 
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24 septembre 

Les deux opposés 

s'assemblent, se déchirent, 

mais créent la beauté. 

25 septembre 

Quelque part ailleurs, 

te connaitrais-je déjà, 

proche ou loin de moi ? 

26 septembre 

Dans la couche du bambin 

se balance en hamac 

Un gros colombin 

27 septembre 

La fourmilière 

où le monde court, pressé 

d'aller travailler. 

28 septembre 

Au fond d'un bain chaud, 

lâcher toutes les bouées, 

flottent mes démons... 

29 septembre 

La poule ou l'oeuf ? 

La playlist ou la soirée ? 

Qui a commencé ? 

30 septembre 

Après vaine vidange, 

Une brise soudaine 

à l'embrun qui dérange. 



 

 

 

CALENDHAiiKU 

Grizzli 

2017 

 

 

1
er
 septembre  

Cet homme-là ne fait pas l’unanimité 

les gens se moquent de lui 

et lui s’en fout 

2 septembre 

encore une belle journée avant la rentrée 

cousins cousines s’enlacent 

 

 

 

 

4 septembre 

Valentin les rend dingues 

il est beau 

l’œil vif comme l’éclair 

5 septembre 

le travail 

c’est comme tout 

faut le faire mais tu n’y arrives pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 septembre 

rentrée n’est pas jouer 

mais le cœur plus léger 

dans ton cul 

12 septembre 

elle est bonne bonne celle là 

elle se croit invisible 

elle n’est que flaque 

13 septembre 

à mon ami venu je dis soit le bienvenu 

ne t’y prend pas trop tard 

pour courir vers moi 

14 septembre 

le téléphone sonne dans le vide 

y parait que quelqu’un l’attend 

à l’autre bout de la terre 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 septembre 

marie mère de dieu qu’est pas là 

et l’autre qui veut pas 

dire qu’elle est conne 

19 septembre 

les mains tremblantes 

c’est pas du mouton pourtant 

mais des vacheries 

20 septembre 

belle apparition dame aimable 

ne puis je apercevoir une once de caractère ? 

21 septembre 

luisant crâne chauve 

sauté de clos mal fermés 

elle est contente de me voir 

22 septembre 

le petit vélo dans la tête de ce monsieur 

les grandes aspirations politique 

le courage de dire non mais 
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27 septembre 

grouper vous bien la température baisse 

les groupies se trémoussent 

IL va venir bientôt 

28 septembre 

terrain de guerre 

plus rien debout 

je relève les têtes 

29 septembre 

des œufs cassés 

du foie arraché 

un cœur chaud pour l’amour 

 

 

 

 



 

 

 

CALENDHAiiKU 

Jean Charles FONTI  

2017 

 

 

1
er
 septembre 

La clochette du chat 

La tempête des mulots 

des miettes de fromage 

2 septembre 

la peur au ventre 

il claironne sa trouille 

fioufiou-fioufiou fioufiiufioufiou fiou 

3 septembre 

l'heure , le jour ? 

moins l'quart de vivre 

Il est plus le temps de compter 

 

 

 

 

5 septembre 

les mêmes corbeaux 

partout dans la 

ville 

comme des mouches 

 

 

 

 

7 septembre 

les chatouillis d'une mouche 

un doigt dans le cul 

la mouche me fait sourire  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 septembre 

sur ses pieds de bois courbés 

depuis sa pointe 

elle me transperce 

 

 

 

 

13 septembre 

le beat de c'corbeau têtu 

m'entête 

m'ertige, m'amourache 

 

14 septembre 

encore l'arbre 

il passe 

toujours 

et la fenêtre 

reste 

 

 

 

 

  



 

 

16 septembre 

par ses yeux la vie l'aspire 

alors pour se calmer 

elle met des lunettes 

17 septembre 

sentir ses cheveux intenses 

les serrer 

m'attacher avec 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 septembre 

des enfants plein le bus 

et tu pars au Sud 

avec les papillons 

21 septembre 

du sable partout dans la maison 

pour toujours 

entre nos doigts de pieds 
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24 septembre 

Il arrose sa fontaine 

son jeune chat joue attaché 

une clochette au collier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 septembre 

l'onde claire 

de vin et somnifères 

quand la fin n'existe pas 
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Jonathan CELESTA 

2017 

 

 

1
er
 septembre 

Aujourd'hui le présent 

à toute la saveur 

de mes rêves d'enfant 

2 septembre 

Les feuilles sèches 

où le début de la pluie 

bientôt retentit 

3 septembre 

Devant ta photo 

une bougie fait danser 

ton visage chaud 

4 septembre 

L'été disparaît 

ce soir le frais caresse 

déjà mes mollets 

5 septembre 

Pourquoi ne peut-on 

pas rentrer à la maison 

sans manger le croûton ? 

6 septembre 

Dans le tunnel de la gare 

mon œuvre dénudée 

sous les gyrophares 

7 septembre 

Entre les coussins 

du canapé mes deux pieds 

se frayent un chemin  



 

8 septembre 

Un instant présent 

où la vie se conjuguent 

à tous les temps 

9 septembre 

Hasard des chemins 

au Jardin de l'Europe 

mon vélo, le crachin... 

10 septembre 

J’avais espéré 

la pluie pour ce dimanche 

ravi, exhaussé 

11 septembre 

Croisé au détour 

un couple chante et m'envoie 

un embrun d'amour 

12 septembre 

Sous l'objectif 

tes courbes s'illuminent 

en flash incisif 

13 septembre 

Musique en coton 

vierges oreilles au travers 

de ton ventre rond 

14 septembre 

Les reliefs blanchis 

où les saisons défilent 

l'été enseveli 

15 septembre 

L'idée, le déclic 

quand tout le reste n'est que 

de la technique   



 

16 septembre 

Grappe de zinzins 

dans l'immensité du ciel 

s'envole en vain ? 

17 septembre 

Gâteau dans le four 

la plume ou le fusain 

les jours sont trop courts 

18 septembre 

L'air frais du quartier 

et les épices boisées 

dansent à mon nez 

19 septembre 

Les poulets polis 

aveugles aux portes 

de la véranda fleurie 

20 septembre 

Léger coup de vieux 

la Tournette poivre et sel 

dans l'infini bleu 

21 septembre 

Étapes de vie 

se rangent en carton 

mais pas dans l'oubli 

22 septembre 

Sous la surface 

le ventre des bateaux 

comme des avions qui passent 

23 septembre 

Le soleil moelleux 

et me laissant m'assoupir 

dans un rocher creux 
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24 septembre 

Les magasines 

jalousent en salle d'attente 

nos écrans modernes 

25 septembre 

Tes cheveux noués 

sur leurs pointes fleurissent 

une fois libérés 

26 septembre 

Journée dégagée 

mais les avions perturbent 

le bleu immaculé 

27 septembre 

Ô sans hésiter 

jamais, je n'eusse goûté 

si bonne carotte 

28 septembre 

Levé en retard 

ton doux parfum prolonge 

ton récent départ 

29 septembre 

L'horizon rosé 

où le clocher résonne 

le ciel bas couleur chair 

30 septembre 

L'odeur du papier 

vingt-six caractères 

que d'Aventure 



 

CALENDHAiiKU 

Hans GRUBER 

2017 

 

 

1
er
 septembre 

Il m'observe dans 

Un coin de la chambre obscure 

En ce lieu un tigre 

2 septembre 

Pour nier le Mal 

Les plaques de métal sur 

Ton crâne incliné 

3 septembre 

Nous sommes coupables 

Les mains propres cependant 

Savoir déléguer 

4 septembre 

Griffes de la nuit 

Je reconnais ton maillot 

Vert rayé de rouge 

5 septembre 

J'ai tué la bête 

Un monarque désoeuvré 

Dynamite aux lèvres 

6 septembre 

L'épouse phtysique 

Pâle blottie dans l'alcôve 

Fixe le néant 

7 septembre 

Quand l'homme s'oublie 

L'androide saigne et pleure 

Tardive relève 



 

8 septembre 

Immersion plasmique 

Le singe dans le scaphandre 

Vivisection 

9 septembre 

J'ai rêvé de toi 

C'était triste et merveilleux 

De te retrouver 

10 septembre 

Injection léthale 

Réinitialisation  

Du sujet - fiat nox 

11 septembre 

Cogito ergo 

Doleo c'est toujours ça 

De pris au néant 

12 septembre 

Adam perdit la 

Vie sa dernière pensée 

A l'Eve future 

13 septembre 

Une ligne blanche 

Blottie contre le ruban 

D'argent la nuit claire 

14 septembre 

Visée infrarouge 

Les machines sur le théâtre 

Des opérations 

15 septembre 

Bribes de conscience 

J'ai oublié ton visage 

Tu n'existes plus  



 

16 septembre 

Les rats ayant fui 

Nos chats vampires sucrés 

Restent nécessaires 

17 septembre 

Désert mexicain 

Le chef sur la carapace 

Déflagration 

18 septembre 

Etendue de sable 

La zone 51 

Pour un aller simple 

19 septembre 

La vie est si belle 

Ce matin une anxiété 

Teintée de promesses 

20 septembre 

Le fauve est dressé 

On l'a reprogrammé 

Pour plus de chiennerie 

21 septembre 

Enième insomnie 

Je toise les lueurs mortes 

Et reste perplexe 

22 septembre 

Son renoncement 

C'est le voile de Maya 

Qu'il a déchiré 

23 septembre 

Etendue glacée 

Fin de la malédiction  

Pour la créature 
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24 septembre 

Il est de retour 

Régénéré par la foudre 

Vous fuyez en vain 

25 septembre 

Une nuit sans fin 

Carnage panoramique 

Silencieux massacre 

26 septembre 

Rayons durs d'été 

La lactescence anisée 

M'a régénéré 

27 septembre 

Eclats métaliques 

Mer d'huile sur le bitume 

Tôle et membres épars 

28 septembre 

Je respire enfin 

Pour peu de temps sûrement 

C'est sans importance 

29 septembre 

Brouillard et fumée 

Imprévisible passé 

Nous nous inventons 

30 septembre 

Irréalité  

De tout accomplissement 

Rester en suspens 

31 septembre 

Rien de bien nouveau 

Sous le soleil pâle un jour 

De plus en prison 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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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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 

 

 

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 
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