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A  comme  Attention… 

L’adresse de Haïkouest a été piratée en octobre dernier. 
Nous avons perdu plus de 750 adresses…. 

 
DESORMAIS 

UNE SEULE ADRESSE DE CORRESPONDANCE 
 

haikouestasso@hotmail.com 
 

Les informations concernant les concours et les suggestifs 
ont été actualisées sur le site 

www.haikouest.net 
 

Merci de bien vouloir nous excuser de « couacs » momentanés et notamment de non-
réponses à des courriers de votre part. N’hésitez pas (d’après vos connaissances)  

à nous communiquer des adresses mails qui nous ont été insidieusement volées !!!!!  
 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 

 
Vive la poésie ! 

 

 

 

B comme  Blog… 

N’oubliez pas Fulgurance L’espace de l’instant 

tapez : haikouest.wordpress 
 

 

mailto:haikouestasso@hotmail.com


B comme  Brefs au comptoir… 

 

 
 

« J’ai trouvé qu’il y avait dans ces discussions éphémères de bars une forme 
poétique jumelle du haïku japonais… » 
 
Haïkus de mes comptoirs 
Jean-Marie Gourio 
(1000è livre édité par Le Castor Astral – sept 2014.) 
 

 
A déguster… 

sans modération 
 

Alain Legoin 
 

Journaliste reconnu, Jean-Marie Gourio – en tous les cas par moi (Hara-Kiri, 
Charlie Hebdo jusqu’aux Guignols de l’Info) – avait déjà édité ses Brèves de comptoir.  

On sait aussi un film réalisé en 2014 par Jean-Michel Ribes où le dialogue n'est 
fait que de ces paroles recueillies, durant des années, qu’on pourrait croire inventées : 

 
« L'avenir, je préférais celui d'avant. »  
« Mon plus grand chagrin d'amour, c'est que personne ne m'aime. »  
Sans oublier celle-là, vraiment extra : « J'ai joué la date de naissance 
de ma femme, celle de ma mère, celle de ma fille, j'ai pas eu un seul 
numéro. C'est vraiment une famille de cons. » 

 
 

http://www.telerama.fr/personnalite/jean-michel-ribes,3101.php


 Ce n’est pas le premier recueil qui recense des mots de fidèles des cafés (voir La 

lettre 5 – septembre 2009). On pourrait croire que je m’attache au comptoir ! Il est 
vrai, que j’ai longtemps fréquenté ces lieux où nous partageons les malheurs de 
l’homme, les injustices de la société et où on refait le monde au-delà des injustices qui 

nous accablent.  
 

Le comptoir est l’endroit où on peut se reconnaitre, si  injustement victime des 
aléas de la vie quotidienne, unique lieu où la solidarité a son impact évident quand 
l’ami(e) offre une nouvelle tournée en cadeau de la compréhension de ses propres dé-

pressions momentanées, reposant d’un seul coup sur une inspiration spontanée, em-
portée par les malheurs redondants et ponctuée d’une sympathique frappe sur 
l’épaule qui matérialise l’accord moral de la compassion. 

 
« (…) j’ai trouvé qu’il y avait dans ces discussions éphémères de bars, une forme 

poétique jumelle du haïku japonais. » affirme l’auteur. 
 
Je partage, et c’est pourquoi je me suis attaché à ce livre en choisissant – excu-

sez ma vision expressive du haïku – ces « brefs (*) » dignes d’une reconnaissance de 
l’immédiateté, expressions faussement puériles qui reposent  sur l’impossibilité de 

l’intégration d’une souffrance qui perdure et angoisse. 
 
 

les mouches les oiseaux fatigués  les couleurs 
lisent le journal mangent des miettes  de l’arc-en-ciel 

sur le comptoir dans le train  s’emmerdent 
 
 

le dimanche 
les arbres 

s’assoient sous les vieux 
 
 

sur l’île déserte la campagne   l’air 
la vaisselle sale on sort  que l’on respire 
attend on est dedans  sent la frite 

 
 

les HLM 
ont des fenêtres 

qui sèchent 

 
 

le grillon chante le linge sèche quand la vue baisse 
le paysan chante le vent a honte la nuit 
on va déménager  dans les slips tombe plus tôt 

 
 

j’aime le vent 

les rafales 
mangent les chapeaux 

 
 

 Quelques pages plus loin (à la 149è !) on découvre des « Pensées pres-

sées », le stade intermédiaire avant la forme d’écriture du haïku. Il est là le haïku, il 



suffit de l’écrire en trois lignes, dans l’instant même où on sent l’expression proche 

(pédagogique) auprès des élèves mais aussi en atelier d’écriture pour adultes.  
 

Je vous invite à haïkuser (levez-vous !) à partir de ces phrases épurées….  

 
La Bretagne, je connais, on picole au bistrot en pull marin. 

 
Que faire boire à un facteur qui ne reçoit jamais de courrier ? 

 
Un chinois qui rêve voit tout en japonais. 

 
La nuit tous les chats sont gris avec une bande jaune. 

 
 Et pour terminer, un vrai de vrai : 

 
sans les pots de fleurs 

les jeunes géraniums discuteraient 

appuyés contre les voitures 
  

 Une belle découverte que ce livre qui remet aussi un peu (à mon avis) les pen-
dules à l’heure quant à l’expression haïku – la spontanéité dans l’instant, sans ré-
flexion si ce n’est la poésie réflexive…  

 
(*) Lire aussi mon accueil de Paris en bref…s de Patrick Fetu.  

 

 

C comme  chant …. 

Concours de haikus organisé par Taol Kurun du Pays de Quimperlé 

Thème : LE CHANT (ar c'han) 

3 haikus en breton ou gallo ou  français 

à envoyer avant le 1er janvier 2015. 

  

Envois :  taolkurun@laposte.net  ou taolkurun@free.fr , 

Sinon, par la poste, Taol Kurun, Saint-Adrien, 29300 ARZANO. 

  

Réunion des jurys le 10 janvier, et remise des prix le samedi 17 janvier 2015, vers 16.30, 

à la Librairie Penn-da-Benn, Place St-Michel à Quimperlé, après une conférence et des 

échanges avec Malo BOUESSEL du BOURG. 

 

 

mailto:taolkurun@laposte.net
mailto:taolkurun@free.fr


C comme  concours… 

Palmarès  Fenêtres (novembre 2014) 
 

 
 

Ier Prix 
 

Buée sur la vitre 
une goutte d’eau zigzague 
le gris du ciel 
 
Gérard Mathern 
 
et 
 
Nêtaet pizh ar prenestr – 
Kaoc'h ! 
Ur gelienenn divezh. 
 
Fenêtre nettoyée avec soin – 
Crotte ! 
Une mouche sans pudeur. 
 

Huguette Gaudart 
 

 

*************** 
 
 

3ème Prix 
 

Fenêtre éclairée 
Une simple silhouette 
Tout un cinéma. 
 
Micheline Boland 
 

 
 
 

Merci de votre participation perturbée (involontairement) par le piratage de notre adresse. 
 

NOTEZ BIEN notre nouvelle a dresse 
 

haikouestasso@hotmail.com 
 

 

4èmes prix 

 
Rouge-gorge  affamé 
Au rebord de ma fenêtre  
– premières gelées 
 
Christiane Ranieri 
 
et 
 
En haut de la vitre   
il se cramponne  
l'escargot 
 
Marie-Alice Marie 
 
*************** 
 

Prochains concours à noter 
 

Jusqu’au 31 janvier 2015 Jusqu’au 1er mars 2015 
NUAGES 

 
Jusqu’au 28 février 2015 

                                   ATTENTE 

 
3 haïkus maximum par participant 
 

****************** 



 
 

Ecomme  Ecume de mer… 

 
 

Cette courte note à présent pour saluer l’œuvre d’une poétesse canadienne qui 
vit à Baie-Comeau, Côtes-Nord du fleuve Saint-Laurent et qui publie ici son premier 
recueil de haïkus. Elle s’est consacrée à la poésie libre précédemment mais depuis une 

dizaine d’années « l’esprit haïku » s’est emparé de sa plume pour le plus grand bon-
heur de ses lecteurs. 

La balade qu’elle livre aux éditions des petits nuages – les biens nommées ! – 
nous conduit à partager ce que Roland Barthes appelait « les instants d’élite » qui par-
sèment le quotidien. A l’évidence, la plume paisible sait les retenir avant qu’il ne soit 

trop tard. Car le haïku nous échappe parfois, tel une libellule qui, à peine entrevue, 
saute se fixer sur un ailleurs hors de portée. « Ecume de mer » traduit un certain ta-
lent à apprivoiser le temps qui passe : 

 
ma vitre givrée 

avec le doigt 
découvrir la lune 

 

fin de l’heure bleue 
la goéland sous la lune 

a cessé de gémir 

 
Outre ce quotidien mis en vers, il y a aussi chez Denise Therriault Ruest comme 

un malin plaisir à nous conduire chez ses voisins : 

écume de mer 
 

Denise Therriault Ruest 
Éd. des petits nuages 
Ottawa, Ontario 2014 
 



 
sur la corde à linge 

des slips et des hirondelles 
mon voisin chantonne 

 
à leurs fenêtres 

des draps à grosses fleurs 
les nouveaux voisins 

 

Mais ne vous y trompez pas, les flâneries de l’Auteure ne sont pas 
qu’humoristiques, elles sont aussi émaillées d’arrêts sur image fort éloquents : 

 
partie de pêche 

elle se met du rouge à lèvres 

comme appât 
 

Fine plume en vérité que celle de Denise Therriault Ruest ; faisons à ce premier 

recueil de haïkus un bel accueil car n’en doutons pas … après l’écume, la vague est à  
venir ! 

Jean Le Goff 
17 novembre 2014 

 

 

F comme  Festival AFH… 

Nous avons le plaisir de vous faire partager le discours ( en duo, Jean Le Goff et Alain 

Legoin) d’accueil de Haïkouest pour le festival de l’Association Francophone de Haïku qui s’est 

déroulé à Vannes du 9 au 12 octobre 2014 (*) 

Chers Amis, 
 

C’est un grand honneur et un très grand plaisir pour Alain Legoin, fondateur  de 
l’association Haïkouest et pour moi Jean Le Goff, son président, de participer à votre 
accueil, à Vannes, à l’occasion du 6ème Festival International de l’Association Franco-
phone du Haïku. 

 
Chers amis - e, 
 
Si je n’avais pas eu le plaisir de déjeuner un midi de mai 2013 à La Chapelle sur Erdre 

avec Martine (je n’en dirai pas plus, ne t’inquiète pas, cela ne regarde personne !) je ne serais 
pas là, et vous non plus. Je suis personnellement très heureux de retrouver mes amis d’entrance 
en poésie anarchiste dans cette ville au passé historique bien plus dense que le mien… 
 

«Itinérance et poétique de l’espace » –  je vous cite – vous conduit donc à un arrêt 

sur image dans cette cité vannetaise qui nous est chère puisque c’est ici qu’ Haïkouest 
fut portée sur les fond-baptismaux. Depuis nos chemins sont parallèles, nos question-
nements sont identiques, nos passions pour le plus petit poème du monde sont toujours 
aussi ardentes.  

 



Comment aurais-je pu renier mon attrait vers la recherche du mot existentiel imprimant à 
l’instant mon accueil ou mon rejet des ondes d’un signal présent, après avoir rencontré et parta-
gé des expositions et des animations communes aux Gîtes de Kerizout, avec Grapheus, « barzed 
ar savéol », avec Alain Kervern, mon ami « japonais » dans l’âme, que je n’oublierai jamais.   
 

Des rencontres, lors de manifestations telles que celle-ci contribueront, j’en suis 
sûr, à les renforcer, car le haïku est un mode d’expression ancestral certes, mais aussi 
en perpétuel devenir. 

 
A ce titre, je pense qu’il est nécessaire de rapprocher le haïku de la contemporanéité, 

c’est-à-dire comment aujourd’hui nous « pratiquons » le haïku (et non pas concevons) modernité 
littéraire dans notre culture d’écriture. Par essence, moderne signifie : « qui appartient au temps 
présent, à une époque relativement récente ». Larousse poursuit « Chaque époque qualifiée de 
moderne, au sens de contemporain et novateur, ce qui dans l’effort d’expression qui lui est 
propre, s’oppose à la tradition ». 
 

Parfois j’en viens à me demander quel est le haïku que je préfère, ou encore, quel 
est celui qui m’a fait aimer le haïku ? A ce jour, la réponse apparait quasi-
instantanément – c’est la moindre des choses - : c’est celui que je n’ai pas encore dé-
couvert ou cueilli, que ce soit par la lecture ou plus modestement par l’écriture.  

 
Le haïku rompt avec la tradition poétique que nous avons côtoyée. La modernité étant « le 

caractère de ce qui est moderne », ne sommes-nous pas, nous haïkistes francophones, des mo-
dernistes, partisans du haïku, ce petit poème ancestral au Japon ? N’avons-nous pas, par notre 
pratique d’écriture le goût de la recherche de ce qui est moderne dans la traduction de nos sen-
timents et de notre sensibilité dans le monde environnemental naturel et humain ? 

 
Voyez-vous, l’instantanéité véhiculée par le haïku lui donne une autre propriété 

quelque peu fantasmagorique et différente de celle décrite par Roland Barthes : un bon 

haïku écrit et publié semble ne plus appartenir à son auteur, il appartient à celui qui 
vient d’en prendre connaissance, par suite au plus grand nombre, par suite à la terre 
entière. 
 

Si lors de rencontres, je dis souvent que « je ne sais pas où est le haïku », c’est, tout hum-
blement, quand j’écris un haïku, que je ne sais pas toujours si je me situe bien en phase avec ce 
qu’il se propose de transmettre, de faire ressentir, d’ouvrir …en tant que haïku ! 

Est-ce que mon poème amène le lecteur vers Moi, voir dans Moi – créer l’émoi ? Ma défini-
tion (si je peux avoir l’audace d’employer ce vocable) du haïku rejoint celle de Max Verhart : 
« Un haïku est un assemblage minimal de mots qui a pour fonction d’évoquer un état de cons-
cience fort ».  

Je renchérirai avec Bashô : « C’est simplement la conscience aigüe de ce qui arrive au 
moment précis où je vis ». 

 
Au nom de l’Association Haïkouest, je vous souhaite, à vous membres et/ou sym-

pathisants de l’AFH, ici et maintenant, à Vannes pour ces trois jours, les plus fruc-
tueuses récoltes de plaisirs et de partages. La réalité du moment peut devenir plaisir 
lorsque les acteurs en présence n’ont pour seule ambition que de faire partager leur pas-
sion. Bien loin de ses frontières originelles, le haïku francophone grandit toujours, grâce 
à vous, grâce à nous, dans un élan qui laisse entrevoir que le haïku « sublime » peut se 
révéler.  

 
la nuit me paraît 

subitement habitée  
– ce moustique fou 

  
Dans son processus de création, le haïku est une trêve à offrir au lecteur car né 

d’un repli sur soi il n’a pour autre vocation que de se diriger vers l’autre. En outre, et 
bien au-delà de ses contraintes formelles, le haïku accompagne magistralement vers des 
chemins de liberté et c’est ce qui importe très certainement le plus à vos yeux et aux 
nôtres. 



 

Le haïku ne serait-il pas, par essence, la forme de poème, immédiatement adaptée à défi-
nir, à redéfinir notre place dans la nature, dans la relation humaine ? 

 

Pour conclure… 
 
Déjà ? 
 
Qu’il me soit permis de formuler un vœu… 

 
Mais je veux dire autre chose ! 
 
Qu’un esprit de partage et de liberté règne ici en ce Festival Vannes 2014  

 
Et bien voilà… c’est mal parti ! 
 
Alors ….  

 
Alors ???? 
 
« Tout sera vivant ». 
 
Que vivent l’esprit de l’art, l’envie de la création, le désir d’inventer, la dynamique de 

l’imprévu et le respect du « moi ». 
 

 Je vous remercie. 
 
 A se voir, revoir, lire, relire, écrire, partir, être quoi !  

Allez, nous vous souhaitons 
 

festif festival – 

mets mijotés, mots émus 
les mâts accostés 

 
les mâts accostés – 

mots émus, mets mijotés 
festif festival 

 
 
(*) En caractères gras, les paroles de Jean Le Goff et en italique celles de Alain Legoin… 
 

 

 

H comme  Hokusaï à voir !… 

EXPOSITION au GRAND PALAIS à PARIS 
Jusqu’au 18 Janvier 2015 

 

 



H comme  Hokusaï émoi !… 

Extraits choisis par Alain Legoin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 « L’œuvre de Hokusaï est d’abord un laby-

rinthe. Les « trente mille dessins » qu’on lui attri-

bue (…) évaluent une activité de toute la vie, mais 

le répertoire de son œuvre reconnue n’est guère 

plus qu’une balise. Le travail de l’estampe en 

planches séparées ou du livre de gravures entraînait 

bien souvent la disparition des originaux et l’on ne 

saura jamais combien de travaux préparatoires ont 

été perdus, non plus le nombre de propositions non 

publiées. (…) Hokusaï avait la réputation de faire 

merveille avec ses seuls ongles en guise de pinceau 

et à la base de tout cela, bien entendu, le dessin, le 

dessin de tout et partout, dont il ne put jamais se 

rassasier. (…) 

 Hokusaï a pu, dans son œuvre graphique, 

couvrir l’essentiel du monde japonais de son temps 

qui s’inscrit dans le sensible de Edo comme une 

chronique infinie du détail des évènements, effec-

tifs ou mythiques. Elle est très souvent drame, 

poème symphonique, mais aussi histoire par le 

menu de l’atmosphère des lieux, des gestes, des 

attitudes.(…) 

 On pourra s’étonner, à l’occasion, qu’un 

artiste de sa qualité ait consacré tant de temps à la 

production de simples gravures en noir, pour des 

ouvrages qui n’avaient rien de précieux. On 

s’étonnera moins qu’il ait proprement fasciné cer-

tains illustrateurs de livres du XIXè siècle euro-

péen.(…) En un temps où la photographie n’existait 

pas, et quand, au Japon, il paraissait sans doute 

encore plus invraisemblable qu’elle pût jamais 

exister, Hokusaï ne gravait pas des « substituts » de 

photographie. 

 Une marge de liberté et d’imagination exis-

tait, au Japon, que l’on ne retrouvera pas dans la 

gravure comme simple illustration du XIXè siècle 

européen. » 

Henri-Alexis Baatsch 

  

 

L’homme parfait monte sur le vent et les 

nuées, il chevauche le soleil et la lune, il se 

promène hors de l’Univers. 

Poème de Tchouang-Tseu 

 

Quel est le véritable nom de Hokusaï ? 

 

Shunrô… Hokusaï… Taïto… Tatsumasa… 

Gakyôjin « fou de dessin » Hokusaï… 

Hokusaï Katsushika… Zen Hokusaï litsu… 

Manji… ??? 

 

Aucun. 

N’importe. 

 

Un nom, c’est un chapeau ou un gant, un 

nouveau manteau ou une vieille canne. 

 

Vivre, c’est voguer. 

 



J comme   Journal 
des derniers jours de mon père… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Kobayashi Issa (1763-1828) est considéré comme l’un des Grands Maitres du 
haïku. Les éditions Pippa viennent de publier l’un de ses très beaux textes consacré à 
la période douloureuse au cours de laquelle il s’employa à veiller son père avant que 

celui-ci ne décède. Il s’agit d’un haïbun, récit au jour le jour au cours desquels le 
poète assiste de son mieux ce père qui fut son seul allié dans le contexte familial hos-

tile qui les entourait. En préface de l’ouvrage, Monique Leroux-Serres résume très pré-
cisément la vie de Issa et fait apparaitre le climat d’incompréhension et d’extrême 
pauvreté que dû subir le Grand Maître tout au long de son existence. 

 
Issa débuta une carrière littéraire en 1789 et c’est en 1801 qu’il retourne au 

chevet de son père pour l’assister et par ce récit, témoigner de sa douleur. Imprégné de 
culture chinoise, il fait référence à la culture Tang de ce pays. La dynastie chinoise des 
Tang régna de 618 à 907 et fut considérée comme l’apogée de la civilisation et de la 

poésie ; cette aura s’expatriera jusqu’au Japon. Issa mentionne ceci à leur sujet : « Les 
Tang sur ce point, étaient d’accord avec les Japonais, et disaient : « Une montagne d’or 
après la mort ne vaut pas un verre de saké encore en vie. Plutôt que d’épuiser tous les 

fastes du service bouddhique après la disparition de quelqu’un, il vaut mieux avoir 
adressé à cette personne une parole tendre de son vivant ».  

 
Le déchirement provoqué par la séparation inspire à Issa un texte sobre, très 

beau : « Tout ce que je peux faire, c’est pencher la chandelle vers mon père et veiller en 

regardant son visage ». 

 

Journal des derniers jours de mon père 

Kobayashi Issa 

Haïbun traduit du japonais classique  

par Seegan Mabesoon 

éditions Pippa 2014 ; 64 pages. 



Les jours s’égrènent ici, comme implacables quant à leur issue, et le fils bienveillant 

médite : « Joie et colère, misère et plaisir sont, dans ce monde, comme deux cordes 
tressées l’une à l’autre ». Et lorsque le père rend son dernier souffle, Issa confie : 
« Maintenant, sur qui puis-je compter pour me prêter force ?  Je n’ai ni femme, ni en-

fant pour consoler mon âme. Je suis plus inconsistant que l’écume de l’eau qui vaga-
bonde ». 

Moi je reste en vie 
Avec la rosée des herbes 
Tombée de mes mains ! 

 
Mais c’est avec ce tanka que je clôturerai cet article car il résume merveilleuse-

ment à mon sens ce que Issa a légué aux générations de lettrés qui ont suivi : 

 
Moi qui ai la chance 

De m’être réincarné 
En être humain 

Je voudrais tant vivre droit 

Comme les jeunes bambous ! 
 

Le bambou est symbole d’endurance car il rejaillit toujours ; le bruit de ses feuil-
lages traduit l’émerveillement, sa tige incarne l’honnêteté et la droiture. Pour qui se 
penche sur la biographie et l’œuvre de Issa, les valeurs attribuées au végétal entrent 

en résonance. Il n’est donc pas surprenant que ce maitre classique soit toujours en-
seigné dans les écoles japonaises aujourd’hui. 
 

Jean Le Goff 
12 novembre 2014 

 

 

J comme   Joie d’offrir….. 

 

 Clin d’œil spécial sur cette réalisation illustrée, de toute beauté, en versions française et 

anglaise - adaptation de Régine Bobée-Beber, membre du CA de Haïkouest. A découvrir, 

lire, conseiller et offrir…. Editions Léon Arts&Stories. (Haïkouest passe commande). 

 



 

K comme  Kakemono… 

On met un « s » au pluriel ? 
Je ne sais pas écrire japonais ! 

 

Alain Legoin 
 

 

    
 
 

Kakemono-haïsha  
d’Alain Legoin et Pascale Galichet. 

 

 Ils se sont connus en ateliers d’écriture de haïku organisés par Haïkouest. Ils 
avaient décidé de continuer à correspondre sous forme de renku. Très vite leur rapport 

d’échanges devint très étroit et le haïsha était devenu une évidence de partage entre le 
haïku de l’un et la photographie de l’autre. Ainsi naîtra pour le festival AFH de 

Vannes, l’idée d’une réalisation commune alliant les expressions de chacun (et Alain 
s’étant penché sur le concept de « verticalité ») sous forme de kakemono. Cette réalisa-
tion de 12 kakemono-haïsha nécessitera une année de concertation, photographies 

naturelles ou retouchées abordant l’abstraction, en couleurs ou en noir et blanc.  
 

 

  



    
 

 

Ces œuvres ont été exposées à la Tour du Connétable à Vannes lors du festival 
de l’AFH du 9 au 12 octobre 2014, puis à la médiathèque de Redon du 14 au 31 oc-
tobre 2014. Elles sont disponibles à votre souhait, accompagnées d’ateliers de créa-

tions de haïshas animés par Alain Legoin. 
 

Ecrire à haikouestasso@hotmail.com 
Tél : 0602615067 

 

 

K comme  Kukaï … 

Dates du kukaï organisé par Lydia Padellec : Médiathèque de Port-Louis, à partir de 14h30  
10 janvier 2015 / 28 février 2015  

Dates du kukaï organisé par Danièle Duteil : Lescouet – Locoal Mendon 
Toujours selon le même principe : rendez-vous 10h30 pour le ginko, déjeuner de midi en commun,  
14h30 kukaï. Chacun.e propose 3 haïkus écrits en totalité ou en partie pendant le ginko.  

24 janvier 2015 / 21 mars 2015 
 

 



N comme   la Nuit d’eau… 

 
 
 

Je suis toujours frappé par l’enthousiasme qui préside à la création chez nos Amis du Canada. Le 

recueil de haïkus de Micheline Beaudry confirme cette impression. 

On se souvient du recueil de tanka « Comme une étoile filante » qu’elle publia en 2012 : 

 

près de la maison 

le chant de la tourterelle – 

au téléphone 

nous parlons de choses et 

d’autres 

 

On se souvient aussi de « L’Homme qui plantait des haïkus », vibrant hommage très documenté à 

l’œuvre d’André Duhaime : « Celui par qui le haïku a fait sa véritable entrée dans notre littérature », an-

nonçait Micheline dans la préface, avant de nous offrir des morceaux choisis tels que celui-ci : 

 

après l’averse 

s’asseoir près des lilas 

avec une glace       

(André Duhaime) 

 

Cette fois, Micheline Beaudry conduit son lecteur au cœur de la nuit, le plus souvent ; au cœur de 

« sa » nuit, celle qui tombe en Rive-Sud de Montréal : 

 

vent du nord 

premiers cris avant-coureurs 

des oies sauvages 

 

car sur « ses » rivages … 

les oies de l’aube 

traversent la fenêtre d’un bord 

à l’autre 

 

La nuit d’eau. The water’s night 

 

Micheline Beaudry.  

Traduction de Mike Montreuil 

 

Alba Publishing 

 



On ressent comme de l’apaisement tout au long de ce livre d’images concocté par Micheline 

Beaudry. A l’évidence, dans sa formule bilingue, il est destiné à délivrer un message de paix au-devant de 

la nuit : 

snow at the window 

wasting time between two haïku 

my tea cools 

 

pleine lune 

l’éclat blanc sur les choses bleues 

sans toi 

 

pleine lune 

faire d’une nuit noire 

une nuit très bleue 

 

l’obscure rumeur 

animant la métropole  

sur l’autre rive 

 

C’est sans doute un parti-pris que de vous avoir apporté ici que les tercets à connotation nocturne ; 

d’autres j’en suis sûr, provoqueront en vous des émotions insoupçonnées. Laissez-vous bercer par la 

plume de Micheline Beaudry, son recueil vous dira aussi : 

 

entre le ciel pâle 

et l’érable gorgé de sève 

le poids du jour 

Jean Le Goff 

11 novembre 2014 

 

P comme  Paris…. En bref(s) 

  
Alain Legoin 

 

 

 

Paris en bref…s 
Patrick Fetu 
Ed. unicité – novembre 2014                                                                                        



Parc Montsouris 

… pas un chat ! 
 

 

Bref ! J’adore. C’est fait ! 
 

J’ai célébré en introduction le jeu de mots, la dérision dans l’instant (Patrick ex-
celle !) et je vous invite maintenant à l’œuvre poétique qui interpelle pour de nombreux 
aspects. 

Je connais Patrick depuis le mois de mars 2012, quand je l’avais invité à expo-
ser ses haïshas à la médiathèque de Port-Louis (56) en même temps que les gravures 
d’Eric Saignes et mes haïkus sur le thème de l’enfance. 

J’ai appris à comprendre comment il abordait les événements de la vie quoti-
dienne et comment il réussissait à les fixer en tableaux illustrés de mots et de photo-

graphies. 
 
Haïsha (Ô temps suspend….) 
 
Ses haïshas, où les mots s’impriment derrière la photographie, sont les témoins 

du lien que Patrick entretient et affectionne entre l’aperçu et le ressenti, relation in-
née ; cela va de soi, sans aucune interrogation du pourquoi – je pense avec conviction 
que poser une question, après la découverte d’un haïku, révèle que l’intention n’a pas 
trouvé son écho. 

 

Par ses « brefs » (dont ses multiples senryûs et quelques haïkus), c’est en ar-
rière-plan de l’écriture que l’image nous apparaît, simplement, avec une évidence telle, 
qu’elle ne se discute pas. 

Témoin du coup d’œil acéré du moment, Patrick nous emmène dans un Paris 
qu’il semble apprécier par tout ce que la capitale française propose à l’œil du poète en 

éveil. 
 
Banlieusards pressés Canal Saint-Martin 
au petit matin frileux les tentes des sans-abri 
Gare Saint-Lazare. bordées par la brume. 
 
La file s’allonge Café de Flore 
devant « le Resto du cœur » poètes et amants 
les regards baissés. échangent leurs soupirs. 
 
Bref ! 

Quelques-uns propres au « kiné-kiste » !?  
 

Danseuses aux seins nus –  Bois de Boulogne 
le lido ouvre ses portes elle remonte son col 
même en plein d’hiver ! mais montre ses cuisses. 
 
Moulin Rouge –  Au champ de Mars 
les touristes en goguette les premiers décolletés 
parlent avec les mains. fleurissent les pelouses. 
 

Humour appliqué, encore !!! 
 
Sous le nez Sous mes pieds 
de Diane Chasseresse la rue Jules-César  
un stalactite ! – je me sens Gaulois. 



 

Bref ! 
 
De la spontanéité, l’œil inquisiteur des scènes quotidiennes…  

Aucune construction intellectualiste.  
 
Un recueil à découvrir avec la même simplicité. Un  beau cadeau que ce livre qui 

remet aussi un peu (à mon avis) les pendules à l’heure quant à l’expression haïku :  
assemblage minimal de mots qui a pour fonction d’évoquer un état de conscience fort,  
simplement la conscience aigüe de ce qui arrive au moment précis où je vis (rappel). 
 

Foire du Trône 
tournent les manèges 

… et mon cœur 
 

 

S  comme   Suggestifs… 

Jusqu’au 31 décembre 2014 Jusqu’au 31 janvier 2015            Jusqu’au 28 février 2015 

MARCHES RUELLES                                    OUTREMER 

Merci encore de vos envois sympathiques et si riches en diversité. 

Une seule adresse : haikouesassot@hotmail.com 
 

 

             T  comme   Troisième rive… 
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Troisième rive de Bikko  

Ed. l’Harmattan 

Paris 2014. 100 pages. 

 

mailto:haikouesassot@hotmail.com


 

Jean-Claude Nonnet dit Bikko (Boiteux) nous invite à le suivre au cours de 111 
balades rythmées par les saisons. J’ai rencontré Jean-Claude à Sète, une première 
fois, lors du Festival Voix Vives cet été. Et puis, nos chemins se sont croisés à nou-

veau, à Vannes, cette fois, lors du Festival AFH en octobre dernier. L’homme m’est ap-
paru chaleureux, jovial, enthousiaste, heureux d’alimenter et de faire partager sa pas-

sion pour la poésie et l’art japonais. 
 
Il nous a présenté ce recueil à Vannes, la voix toute en retenue, pudique, il pa-

raissait comme étonné que les éditions l’Harmattan aient pu retenir son ouvrage pour 
publication. A la suite de son intervention, je me suis promis d’explorer l’œuvre, de 
m’y pencher avec attention pour cueillir cette singularité que le poète a en lui et qu’il 

choisit de faire apparaitre au travers de ses textes poétiques appelés haïkus. 
 

Cette curiosité est largement récompensée, tant l’œuvre suscite des émotions 
aussi soudaines que profondes. « Il y a ce que l’on voit / ce que l’on croit voir / et tout 
le reste », prévient Bikko en préambule, ironisant dans le même temps dans une dédi-

cace « à ceux qui ne liront jamais ces lignes ». On serait porté à leur dire qu’ils ont 
bien tort, tant ils se privent de quelques bulles de bonheur : 

 
odeur de brioche 

silhouette d’africaine 
au fond de mon bol 

 
Passent les jours et les saisons, Bikko nous conduit dans un univers où la na-

ture est omniprésente et où elle joue le rôle d’aiguillon pour faire apprécier des ins-
tants qu’une attention portée sur le dehors transforme en petites fêtes : 

 
roucoulements – 

tasses de café ridées 
par un courant d’air 

 
la brise amasse 

de quoi faire un orage 
 – rumeurs de chantier 

 
La formidable capacité de présence aux êtres et aux choses, permet à Jean-

Claude de nous révéler des bruits bien singuliers : 

 
il grince le nom 

du moindre souffle d’hiver 
– coq en fer blanc 

 
Pour tous ceux qui affectionnent ces bruits, ces odeurs, ces saveurs, ces images 

qui illustrent le quotidien, un conseil : arrêtez-vous sur « Troisième rive », cette plume-
là vaut un détour. 

Jean Le Goff 

15 novembre 2014 
 

 



v comme lesVisites de Danièle Duteil… 

 
 
Collection « CHOISI », n° 25, Croquis de Jacques Hémery, « Avant-Lire » de Lydia Padellec, 
Édité par Jacques Renou, Atelier de Groutel (72610). 
 

Petit pavé papier vergé crème, composé de doubles pages mensuelles finement illus-
trées des croquis de Jacques Hémery, Almanach de Dominique Borée constitue un bien joli 
portfolio. 

Au fil du calendrier et des saisons, l’auteur convie ses lecteurs et lectrices à 
l’accompagner dans ses découvertes quotidiennes, distillées au gré de ses flâneries. Soixan-
taine-douze haïkus, forme brève qui sied parfaitement au genre et au format  proposés, puisent 
dans la nature, les rencontres et l’univers des sens leur substance. 
 

Janvier s’en va / à chaque cynorrhodon / sa goutte de bruine. 
 

Jour de printemps – / elle promène les couleurs / de son parapluie. 
 

Soleil d’avril – / s’arrêter pour écouter / le chemin. 
 

Dans Almanach, le monde de Dominique Borée se révèle, minutieux, esquisse à pas 
comptés du temps qui s’écoule. À déguster. 

 
************************* 
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Les uns et les autres 
Jean Le Goff 
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Almanach,  
haïkus de Dominique Borée 
 

Vert, haïkus de Pascal Goovaerts 

 
Éditions Renée Clairon, mars 2014 
 



Commencé à une heure précise, 18h27, écrit sur une année, 2013, le recueil de haïkus 
de Pascal Goovaerts annonce d’emblée la couleur, Vert, évoquant du même coup le printemps. 
la jeunesse, la genèse de cet ouvrage aussi. En trois temps – les trois temps du haïku ? – 
l’auteur explique l’« Avant », le « Maintenant » et l’« Après »  de sa rencontre avec le petit 
poème japonais. Croisé à la faveur d’une saison pluvieuse, le haïku l’a littéralement embobiné, 
au point de ponctuer chaque instant de sa vie.  

Pascal Goovaerts consigne précisément les circonstances, détail rare dans un recueil de 
haïkus, et il titre ses pages, de « A » à « Z ». Mais l’écriture ne constitue aucunement chez lui 
un acte machinal. « J’écris… », répète-t-il, tel l’enfant absorbé par son jeu, qui répond avec le 
plus grand sérieux : « Je joue. ». 
 

soirée de pleine lune – / de noirs églantiers fleurissent / sur le couvre-lit 
 
Comment le poète résisterait-il longtemps à son désir de partager ses émois ? 
 

trente-et-une paire d’yeux / me dévisagent en silence – / l’odeur de la craie 
 
Cependant, loin d’enchaîner les haïkus à tout va, il les bichonne et les savoure : 
 

dans ma théière / une fleur de chrysanthème – un vers à la fois 
 

Puissent les lecteurs/trices apporter à la lecture de Vert autant de soin que Pascal 
Goovaerts a mis à le composer. 

 
********************** 

 

 
 
 

Tout beau, tout chaud dans sa robe orange, Le bruit des couleurs vient d’atterrir en si-
lence dans ma boîte à lettres. Ce recueil de 77 pages est divisé en quatre parties – D’un ciel à 
l’autre, Soulever la lumière, Tout ce bleu, Un silence blanc – chacune d’elle mettant à l’honneur, 
en en-tête, un haïku d’un.e auteur.e canadien.ne (Monique Lévesque, Jessica Tremblay, Ro-
bert Melançon, Hélène Leclerc). 

Dans son avant-propos, Jimmy Poirier indique qu’il se sent devenir, avec la pratique du 
haïku, de plus en plus attentif aux petites choses : 
 

vestige de l’hiver / au centre de la cour / un bout de carotte 
 

Son inspiration, il la puise dans son environnement immédiat, près de ce fleuve Saint-
Laurent qui le comble et comble l’espace de son incontournable présence : 

 
Le bruit des couleurs, de Jimmy POIRIER 
Photographies de l’auteur, Collection Voix intérieures – 
haïku, Éditions David (Québec), octobre 2014.  
 



fin du jour au quai / les vagues soulèvent  / le rose du ciel 
plage de l’Isle-Verte / sur le dos d’un caillou / soulever la lumière 

 
S’exprimant fréquemment à l’infinitif, l’auteur est en général discret sur lui-même, car son 

regard s’attache surtout au spectacle de la nature et de la vie foisonnante. Cependant, au dé-
tour d’un sentier, ou au gré des saisons, l’enfance peut ressurgir et les souvenirs s’inviter : 
 

champ de pissenlit / retomber en enfance / d’un seul souffle 
jardin de ma mère / tout le rouge du framboisier / dans mon bol 

 
Parfois, la quiétude générale laisse passer une ombre, ou un sentiment de tristesse soudaine : 
 

boisé silencieux / un nuage se pose / sur une branche 
double absence / un ciel sans étoiles / et ce lit si grand 

 
Mais la vie ne tarde pas à  s’imposer de nouveau, dans tous ses éclats et porteuse de bien des 
promesses : 
 

magasin de jouets / une jeune femme parle / à son ventre rond 
bain à la chandelle / une bulle de savon / porte son sourire 

 
Et c’est également le sourire aux lèvres que je referme délicatement « Le bruit des couleurs ». 
 

 

v comme Voilà… 

 Trente-sixième  édition de « La Lettre »  pour une participa-
tion active de la part de nous tous : une idée, une réflexion, une lecture, un article etc. 
« La Lettre » reste toujours à construire autour des objectifs de communication et de par-
tage qui nous réunissent.  

Bonne réception et à bientôt. 
Très cordialement. 

 

En un éclair 
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9 juin 2013 

 

J'ai reçu hier, en cadeau 

délicat, ce bijou de livre 

rare. 
Régine Beber 

 
 

 
Le petit Tôkaidô  
Hiroshige 
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