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A  comme   Avec  coronavirus… 

ouvrir le journal 
il prend toutes les colonnes 

ce con de virus 
 

le journal ouvert 
chercher la page des jeux 
pour des mots d’ailleurs 

 
ouvrir le journal 

trouver mon bon de sortie 
pour vite rentrer 

 
le journal fermé 

jamais autant lavé mes mains 
tant d’articles fous 

A.Legoin 
 

 
Pour le 31 Mai  Haïkouest propose une édition spéciale 

avec tous les haïkus que vous pouvez créer à propos du covid-19 

  

 

C comme  Concours  … 

 

PENSEES – 27 poètes /71 haïkus reçus 
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 Les haïkus qui ont retenu l’attention du jury : 
 
une pensée s'envole/vers une amie d'enfance /qui m'a quitté                               Liette Janelle 
au fond du jardin /une poignée de pensées / à l'état sauvage                           Sandra Houssoy 
odeur de confiture - /pensive vieille femme /sous le prunier sec                           Lavana Kray 

jardin du musée ~ /dans un cercle de pensées /« le Penseur »              Annie Chassing 
bistrot de la gare / assis près de la fenêtre / voyageant en pensée                    Cristiane Ourliac 
des notes sombres /sur la portée des pensées /un coup de cymbales               Andrée Dametti 
hiver sans neige /que faire /de mes idées noires ?                                         Eléonore Nickolay 
 
 
 

Palmarès 
 

1er PRIX  2ème Prix 
 
rien dans les poches cantine d’EHPAD 
c’est l’été – et rien non plus plongés dans leurs pensées 
dans la tête le nez dans la soupe 
 
Marcellin Dallaire Philippe Macé 
  
 
3ème PRIX 4ème PRIX 
 
le parc à midi en pleine révolte 
l’homme sur le banc couchées dans la potiche –  
je crois qu’il pleure les pensées d’hier 
 
Daniel Birnbaum  Jean-Yves Morice 
 
   
                            5ème PRIX 
 
   insomnie 
   le chant du hibou dérange 
   mes pensées 
 
   Françoise Maurice 
    
    

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



COLERE – spéciale édition 
 

Si peu de haïkus reçus que nous avons le plaisir de vous les délivrer 
dans leur totalité. 
 
scène de ménage 
difficile à balayer 
les éclats de voix 
 
sortie à la plage 
face à la mère en furie 
l'enfant déchaîné 
 
prise de bec 
quelques noms d'oiseaux lâchés 
d'un bureau à l'autre 
 
Sandra Houssoy 

 
ciel noirci - 
les cerisiers fleuris apaisent 
la colère divine 
 
mal de passion - 
le brouillard entrecoupé 
par la colère d'une cloche 
 
Lavana Kray 
 

la mer échouée 
dans une coquillage  
juste le murmure des vagues 
 
à l'abri  
de la colère du vent - 
deux feuilles à ma porte 
 
le blizzard  
en éteignant dans le danse 
d'un seul flocon de neige 
 
Dan Iulian 

 
  

  
 

rayon des bonbons 
« moi j’aime ça les colorants » 
hurle l’enfant 
  
jardin botanique 
elle gesticule au téléphone 
le frisson du tremble 
  
le soir naissant 
emporte l’ombre du chat 
des cris de colère 
 
Cristiane Ourliac 

mauvaise humeur 
une sainte madeleine en pleurs 
à l'abri d'un rire 
 
l'ire du poète – 
colère de mots croisés 
en trois lettres 
 
tout en rouge 
le buisson ardent  
une abeille sonne la paix 
 
Jean-Yves Morice 

journée chez mamy  
avec les bulles de savon 
s'envole sa colère 
 
tour du château 
l'enfant pique une colère 
caprice de princesse 
 
après l'orage 
chien et chat blottis 
l'un contre l’autre 
 
Christiane Ranieri 
 



portable étranglé 

sous ses doigts rapides 

fusent les insultes 

 

poussée de colère   
à travers la pièce 

un doudou volant 
 

sa vitrine brisée 

la marchande brandit 
une épée en bois 

 

Philippe Macé 

 
 
Qu'est-ce qu'il est con 
quand il est en colère, 
je le sais, c'est moi ! 
 
Mâchoire tremblante, 
bouche tordue, teint livide, 
le vieux va cogner ! 
 
François Jegou 

 
entrechocs ~ 
bourrasques cassant le calme 
de la roselière 
 
plage d'hiver 
à pleines vagues la mer 
vomit nos rejets 
 
tempête au marché 
le parfum du mimosa 
sur les poissons morts 
 
Annie Chassing 

 
 
 
 
 

 
Merci de vos envois que nous espérons nombreux !!!. 

à propos du covid-19 

La nuit va tomber 
un mot pourrait raviver 
ma rage de l'aube 
  
Pendant un instant 
je ne vois plus le ciel bleu 
~ma colère noire 
  
Querelle de gosses 
les jeunes joues s'empourprent 
tout comme le ciel 
   
Micheline Boland 
 
 

accès de colère  - 
ses mains tremblantes 
recollent le vase 
  
tempête à l‘approche 
un gilet jaune ballait 
la place de la mairie 
  
sans nouvelles d’elle 
le message violent 
des grêlons 
  
Eléonore Nickolay 
 

Des noms d’oiseaux volent 
son visage déformé 
rouge de colère 
  
Les arbres gémissent 
l’ouragan hurle dans la nuit 
le ciel en colère 
  
Hurlant trépignant 
l’enfant au rayon jouets 
sa mère muette 
 

Andrée Dametti 



F comme  Festival haïku… 

 Cabourg  
 Printemps des Poètes 2020 

 
 Haïkouest tenait à célébrer, lors des Rencontres de la 

Société des Poètes Français, le haïku. 
 Dans la salle panoramique du Casino de Cabourg 

avec comme décor l’exposition des « photos-haïku » d’Alain Le-
goin, le Trio Toucher était invité à nous révéler son talent japo-

nais… 
 Ce samedi 14 mars 2020 nous avait obligés à res-

treindre le nombre de places pour les spectateurs à…99 ! Salle 
comble !  

 Un silence total, une attention particulière, un plaisir 
partagé et salué par des applaudissements les plus chaleureux 

après une heure d’harmonie musicale… 
 

 

LE TRIO TOUCHER 
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 Quoi de plus sincère que de reporter les messages reçus par 
Haïkouest dès le lendemain…. 

 
 

« Alain, 
 

Tu nous as offert l’occasion de jouer au sein d’une circonscription 
poétique faite de ta présence, de ton exposition et d’invités sensibles à 
l’esthétique Japonaise pour le Printemps des poètes que tu as défendu, à 
l’orée d’un « temps de guerre contre l’invisible »... Pour un projet comme le 
nôtre, fait de matière poétique, construit par l’élan verbal, l’ellipse, plus 
que de musique pour la musique, c’était superbe. C’était même parfait 
puisque nous défendons ensemble l’art du haïku - ou du tanka.  
 

Je crois que cet épisode avant l’assaut du confinement a été apprécié 
- des poèmes sur des photos de notre monde, comme des fenêtres ou-
vertes sur le dehors et sur le dedans intérieur à nous-mêmes (impossible 
de sortir aujourd’hui...), un va-et-vient où tout s’assemble à nouveau pour 
panser les plaies; un trio « Toucher » où désormais nous nous échinons à 
respecter les distances de « sécurité » mais où nous pouvons encore entrer 
en pensée dans l’écorce de l’arbre. » 
 

Merci pour tout, j’ai mon idée de coin « toko no ma » où accrocher 

ton « haïsha » Rémy Sauvay 

 
********* 

 
« Ce fut un moment magique, au milieu des superbes haïshas. Un 

concert vraiment unique. Nous avons une immense reconnaissance pour 
toi, Alain, pour ton accueil, pour toute ton organisation, pour avoir permis 
au Trio Toucher d'être relié à toutes ces nombreuses personnes passion-
nés de poésie. Cette rencontre est un trésor pour les musiciens. Merci à 
toi, Alain, passeur de lumière, comme le chante si bien Yves Duteil, merci 
pour ta participation alors que tout ton travail avec les enfants et la beau-
té de ce que vous aviez préparé ne pouvaient être là, merci pour ce Haisha 
qui change mon regard, merci à ton association, à tous ceux qui sont ve-
nus. Les enfants nous manquaient à tous, nous aimerions leur écrire, ils 
étaient en nos pensées. Au-delà des absences régnait la présence, c'était 
impressionnant. Le silence dans la salle, l'écoute de chacun a offert au 

Trio Toucher un échange unique. » Cécile Sauvay 

 
********* 

 
Ci-dessous les impressions de Reiri, la pianiste et d'Hiromi, la chanteuse. 
Nous restons éblouis par ce concert. 



 
 
 

« Malgré l’ambiance hors norme due à l’environnement sanitaire actuel, j’ai eu 
l’impression que nous avons réussi ensemble à recréer dans la salle du casino l’ambiance 
du recueil de poésie que nous avons mis en musique. 

 
L’alliance des poèmes et de notre musique ainsi que la mise en scène que nous avons mis 
en place a eu l’air de bien fonctionner dans cette salle devant un public qui est resté très 
concentré d’un bout à l’autre. 
Le silence qui régnait dans la salle entre les différentes pièces a été pour moi le témoi-
gnage d’un partage des émotions que nous avons à cœur de transmettre au sein du trio 
Toucher. 
Merci beaucoup pour votre organisation surtout votre participation active au concert. 
Cette expérience sera, je l’espère, à nouveau possible dans un futur proche. » Reiri 
  

********* 

 
« C'est une grande découverte qu'il y ait autant d'associations de Haiku en France 

et nous avons été si heureux de partager cette émotion ensemble. Joie et douleur de 
l'amour avec la beauté de la nature...chaque chanson du Trio Toucher nous fait voyager 
dans le temps, la saison et le pays.  

 
Nous espérons nous revoir bientôt lorsque cette période difficile sera passée, et nous 
voyagerons ensemble avec notre musique. 
Un immense merci à M. Alain Legoin... » Hiromi 
 

********* 



. 

 
 

Haïkouest se rappellera longtemps de ce samedi 14 mars 2020. 
 

 
 

Hyakunin Isshu – Au japon, il y a mille ans… 
 

« Toute l’eau des rizières   
Que je sens remonter  
Dans les yeux fatigués  
Du veilleur solitaire  
 
  Ô robes virginales  
  Que le vent presque absent 
  Fait danser doucement  
  Sous mes paupières pâles 
  
  Au pied de la montagne  
  Loin de vous enluné  
  Des oiseaux empêchés  
  L’impatience qui me gagne 
   
  Nous étions d’amour ivres  
  Malgré le soin laissé  
  Sous les stores baissés  
  Aux histoires de s’en suivre   
 

 
 
 



 La rivière ombragée  
 De Tatsutahimé  
 C’est l’automne animé  
 C’est la femme imagée   
 
  Fût-ce un moment si court  
  Que votre fausse étreinte  
  Que votre flamme éteinte  
  Vous tourmentent à leur tour 
  
  Fine neige tombée  
  Ou chrysanthème blanc  
  Peut-être au nouvel an  
  Y verrons-nous assez   
 
  Le soleil s’est levé  
   Sans ces épais nuages  
   Qui dans la nuit s’engagent  
    D’habitude en été  
 
  Bien qu’il soit mon ami  
  Rien n’est aussi certain  
  Que les fleurs que l’on tient  
  A nos mains refleuries  
 
  Je ne peux plus longtemps  
  Retenir en secret  
  Mes sentiments ancrés  
  Par un calme apparent  
 
   La vie peu m’importait 
   J’aurais su mourir vite  
   Depuis vous j’en suis quitte  
   Et je veux vous aimer »…… 
 

********* 
 Vous venez de découvrir un extrait du récital d’une heure…. 
 

  



 

H comme   Haïku découverte… 

 Les élèves de deux classes de 6è du Collège Saint-Louis de Cabourg devaient présenter 
leurs haïkus lors de ce festival Haïkouest. Depuis le mois de décembre 2019, Alain Legoin 
animait des séances de découverte et de création de haïkus à la demande du professeur de 
français Karin Loiselet.  
 

 
Photos de cet article : Manuel Guyon 

 
 Il était prévu que les élèves soient dispersés parmi les 160 spectateurs espérés. Chaque 
élève disait son poème repris par l’élève suivant qui disait son haïku repris par l’élève suivant 
etc… Les haïkus dits deux fois venant de devant, du fond et/ou de droite et gauche…. 
  « Cela a permis aux élèves de travailler sur l’aisance orale. La rencontre avec Alain était 
une évidence puisque nous abordions le haïku depuis trois ans au collège. Avoir l’occasion de 
travailler avec un maître haïku comme Alain, c’était parfait. Les enfants l’attendent chaque 
semaine avec impatience… » (Ouest-France / 9 mars 2020)  
 La mise en scène a été orchestrée notamment pour la diction avec (en plus de Karin et 
Alain) deux personnes liées par le théâtre : Mmes Nicole Bougrain et Virginie Baudot-Visser.  
 Merci beaucoup pour leur présence professionnelle. 
 La répétition du vendredi 13 fut une réussite prometteuse. 



 Hélas ! Vu les conditions obligatoires pour les manifestations publiques le nombre auto-
risé des personnes fut réduit à 99… Seul le Trio Toucher a eu le plaisir de jouer… 
 
 Haïkouest tient à présenter les haïkus qui avaient été choisis sur le thème de L’EAU. 
  

********* 
 
par la fenêtre danseuse de claquettes 
de jolies flaques reflètent la pluie a fait ses valises 
les nuages blancs le soir je m’endors 
 

 Gaspard    Jeanne 
 
ciel d’un bleu limpide frayeur dans la nuit 
ses reflets dans les flaques d’eau la maison dort 
au loin les nuages pluie de grêle 
 
 Antoine P.    Virginie 

 
ce temps pluvieux elle joue des tours 
neige pluie et verglas à mes petits pieds 
le soleil m’appelle cette herbe mouillée 
 
 Jade    Valentin 

 
la neige tombe désastreux ! 
sur ces chiens qui nous traînent le ciel caché par les nuages 
une soupe chaude m’attend aucune ombre 
 
 Benjamin    Martin 

 
la tempête injuste ça bouge 
la feuille rouge la tempête par là 
condamnée à mort la tempête par ici 
 
 Esteban    Coline 

 
le soleil présent arc-en-ciel 
la pluie tombe la pluie et le soleil 
un arc-en-ciel ! ont fait la paix 
 
 Laly    Valentine 

 
vent du nord de front la mer calme 
pour rejoindre les rochers le ciel couleur émeraude 
l’oiseau bloqué l’oiseau sur le rocher 
 
 Antoine B.    Maël G. 

 



bruit incessant dehors 
la pluie sur ma vitre elle cherche à dévaster 
impossible de dormir la tempête perdue 
 
 Servane    Ophélia 

 
sortie du collège rosée de l’aube 
corde de pluie et grêle les prés couverts de blanc 
la poisse ! le froid envahit tout 
 
 Maxence    Francesca 

 
des cris un coucher de soleil 
des rires le chant des oiseaux 
c’est le clown la pluie devant la mer 
 
 Walid    Oceane 
 

ce matin le torrent coule 
neige et verglas arrive la rivière  
mon corps glacé elle se jette dans la mer  
 
 Marco    Félix 

 
ce matin dans le ciel  
comme un bateau sur l’eau  
nagent les nuages  
 Extraits choisis 
 Mathéo Classes 6è « Sirius » et « Altaïr » 
 
 

    
 
 Haïkouest tient à remercier aussi Mme la Principale du Collège Saint-Louis de Cabourg 
pour son accueil chaleureux et les arrangements d’horaires liés au programme de l’animation. 
 

  

 

 

 

 



v comme Voilà… 

Cinquante-huitième édition de « La Lettre »  pour une participation 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 partage qui nous 
réunissent. Bonne réception et à bientôt. Très cordialement. 
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Merci de bien vouloir excuser le retard de notre édition. 

J’espère que l’attente n’aura pas été trop longue…. 

 

A bientôt vous lire… 
 

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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Les uns et les autres 
Jean Le Goff 

E

Editions des petits riens 

2

è trimestre 2013 

 

 

 

  

Demandez le CD 

http://www.haikouest.net/

