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A  comme  A ma façon … 

 

 
 

 
 
André Cousi. 
L’une de ces rencontres lumineuses que j’ai eu la chance de faire dans le Sud-Aveyron. 

Je souhaite vous en entretenir aujourd’hui. André est un de ces hommes qui se nourrissent de 
l’esprit haïku sans le savoir. De balade en balade, il se révèle comme un auteur attachant dont 
la modestie n’a d’égale que le talent : 

 
Le vieux berger 
garde les nuages 
qui moutonnent 

 
Je n’aurai servi que de révélateur à ces fulgurances dont la plume d’André Cousi a le se-

cret. Il y a chez cet homme qui n’a pas été épargné par les drames de l’existence, le formidable 
appétit du poète qui se redécouvre dans l’expression poétique exigeante qu’est le haïku. 

 
Aux deux bouts de la laisse 
aussi vieux et maladroits – 

Qui promène qui ? 
 

André Cousi vit le moment présent de manière si intense que le traduire en mots lui 
apparait comme un jeu, un jeu d’enfant qui s’étonnerait de cette aptitude. 

Haïkus à ma façon 

André Cousi 

Edition personnelle 

Millau 2015 

 



 
Sur la plage dorée 

le petit enfant vide la mer 
avec son seau 

 
L’humour dans certains de ses poèmes ne laisse personne de marbre : 
 

Repos sur la plage 
les fesses de ma voisine 

posées sur le sable 
 

ou encore, lorsqu’il parcourt un site archéologique voisin de Millau peu propice – avouons-le 
sincèrement – à l’expression de la fantaisie : 
 

Pourquoi les Gaulois 
se sont donné tant de mal 
pour casser tant de pots ? 

 
Que d’échanges hilarants nous avons eu à tenter d’ennoblir à ses yeux l’image du cygne ? 
 

Le cygne placide 
posé sur son miroir 
Bête comme une oie 

 
Millavois d’origine, il y a dans le regard d’André Cousi, comme un voile d’émotion 

lorsqu’il parle de son pays et de ses jeunes années dans cette région si belle et à la nature si 
préservée. Il a découvert le haïku voici deux ans environ. Depuis, il en réalise quotidienne-
ment. Il ne m’en voudra pas – j’en suis sûr – si je vous révèle qu’il a aujourd’hui plus de 
quatre-vingt ans. 

Je lui avais dit qu’il était en mesure de réunir nombre de ses poèmes en un recueil. Il s’y 
est employé et c’est chose faite. Droit de tirage : un exemplaire… pour moi tout seul. Titre de 
l’ouvrage : Haïkus à ma façon. Avec son assentiment, il me plaisait de vous le faire partager… 
Chapeau bas Monsieur André ! 

Jean Le Goff 
11 février 2015 

 

A  comme   A propos de  l’ A lmanach … 

Choupie Moysan 

Il s’agit là, de donner à lire ce que renferme le mot almanach à travers les siècles. L’Almanach étant 
d’actualité à Haïkouest, il m’est apparu judicieux de proposer cette recherche. Bien loin d’en avoir fait le tour, 
je propose au lecteur de cet article, d’aller regarder bien au-delà…. 



Définition de l’almanach : publication annuelle contenant des renseignements divers 
comme le tableau des diverses administrations et la liste des personnes qui y sont attachées, 
des documents statistiques, des notions sur les monnaies, sur les poids et mesures, des re-
cettes de cuisine ou des trucs et astuces. 
 
Etymologie : calendrier, du latin médiéval almanachus, du grec tardif, salmeshoiniaka dési-
gnant peut-être le livre des naissances ou de la Grande Ourse. Il a gardé jusqu’au XVIIè, le 
sens de prédiction. C’est la transcription romaine d’un mot arabe d’Espagne : al (article), ma-
nâh (calendrier). Sous diverses formes : anemalhac (1328), almenach (1303). 
 
L’un des plus anciens : 
 
Les Travaux et les jours : poème d’Hésiode – VIIème siècle avant Jésus Christ qui est un 
traité de navigation, d’agronomie et de moral. 
 
MONSIEUR JOURDAIN : Après vous m’apprendrez l’almanach, pour savoir quand il y a de la lune 
et quand il n’y en a point. — (Molière, Le Bourgeois gentilhomme, acte 2, scène 4) 
 

Une fondation à la demande du roi Laurent d’Houry imagine un Almanac ou calendrier 
en 1683. Les premières éditions ne contenaient que quelques pages avec un calendrier et des 
présages pour l’année à venir. La dernière édition sous cette forme, en 1699, montre déjà 
quelques listes qui préfigurent l’Almanach royal à venir. On trouve ainsi les listes des conseil-
lers d'état ordinaires avec leurs demeures, des commissaires du Conseil, des contrôleurs géné-
raux et intendants des finances, de la Chancellerie, des archevêques et évêques de France, des 
universités, ainsi que la liste des principales foires, les séances des tribunaux de Paris et le 
journal du Palais, et enfin les adresses des messagers et postes avec indication des jours de 
départ. En 1699, Louis XIV demande à ce que l’auteur lui présente en détail son ouvrage. 
Voici comme sa veuve explique ses débuts : 

 
« Louis XIV, de glorieuse mémoire ayant souhaité cet Almanach, le fit demander à l'Auteur, qui eut 

l'honneur de le présenter à Sa Majesté : c'est ce qui le détermina à le donner sous le titre d'Almanach Royal, et 
à faire sa principale occupation de ce travail. » 

 
Certains Almanachs contiennent des notes manuscrites laissées par leurs lecteurs. 
 

 
 

Mort de Louis XIV « On crut le Roy mort dez le Lundy 25. Il se porta mieux un jour ou deux 
quoyque sans esperance. Il est mort après avoir beaucoup souffert et avec une grande patience le dimanche 1r 
sept a 8 h. du matin Mr le Duc d’Orleans alla au Parlt et fut declaré Regent le 2. septe » 

 
 



L'affirmation d’un monopole : 
 

 
 
 
L’Almanach royal et le Calendrier de la Cour cohabitent pacifiquement pendant dix ans 

et rapportent beaucoup d’argent à leurs auteurs mais, à partir de 1710, Laurent d’Houry in-
tègre de plus en plus de rubriques similaires à l’ouvrage de Colombat. L’abcès éclate en 1717 
quand Houry publie son Almanach Abrégé qui reprend le format du Calendrier de la Cour et, 
simultanément, intente un procès contre son concurrent. Un jugement de Salomon est rendu : 
s’il est désormais interdit à d’Houry de poursuivre la publication de son abrégé et de contre-
faire le Calendrier de la Cour, Colombat se voit dans l’obligation de figer le format de son ca-
lendrier et interdit d’en augmenter le contenu.  

 
Cela stoppe toute évolution du Calendrier de la Cour et laisse le chemin libre à 

l’Almanach En 1728, la veuve d’Houry associe son petit-fils André-François Le Breton, alors 
âgé de 18 ans et orphelin sous la tutelle de Charles-Maurice d’Houry . André-François avait 
hérité, selon la volonté testamentaire de Laurent d’Houry, de la moitié des droits de 
l’Almanach, et sa veuve du reste. 

 
Sous sa direction, l’Almanach prend un nouveau souffle et s’enrichit de nouvelles ru-

briques, ce qui parfois ne va pas sans peine. Par exemple, en 1768, il a maille à partir avec Vol-
taire qui lui adresse une lettre incendiaire : 

 
« J’en dis autant à Le Breton, imprimeur de l’Almanach royal : je ne lui paierai point l’almanach 

qu’il m’a vendu cette année. Il a eu la grossièreté de dire que M. le président…, M. le conseiller…, demeure 
dans le cul-de-sac à Menard, dans le cul-de-sac des Blancs-Manteaux, dans le cul-de-sac de l'Orangerie. (…) 
Comment peut-on dire qu’un grave président demeure dans un cul ? »  

 
Avec la Révolution française, l’Almanach change de titre et son contenu est modifié 

pour correspondre aux nouvelles institutions. Le contenu change à nouveau avec les réformes 
du Consulat et de l'Empire, la Restauration, les Cents Jours, la Monarchie de Juillet, la Se-
conde République suivie du Second Empire, puis la Troisième République qui voit la fin de 
l’édition de l’Almanach. À chaque fois, les reliures prennent la livrée des époques. 

Frontispice de l’abrégé de l’Almanach royal, 1776 

 



 

 
 
 
Les Étrennes mignonnes ont paru de 1724 à 1848. Elles contenaient un calendrier au-

quel étaient associés les présages pour l’année à venir. Suivaient ensuite une éphéméride as-
tronomique, la liste des souverains des pays européens, et la liste des évènements remar-
quables de l’année précédente. 

 
Les Almanachs modernes du XIXe siècle profitent des progrès techniques. Le dessin 

des caractères se modernise et l’utilisation de polices aux graphismes variés se multiplie, par-
fois à l’excès : on peut ainsi dénombrer au moins 7 polices dans 11 fontes différentes sur la 
page de garde de l’Almanach national de 1850 imprimé par Guyot et Scribe ! Des annonces, 
ancêtres de la publicité, sont introduites par l’éditeur Berger- Levraut à la fin du XIXème 
siècle. 

 

 
 

Abus d’effets typographiques, 1850 
 

Distribution : 
L’Almanach est normalement disponible chez le libraire, mais on peut aussi le trouver 

en province, ou par correspondance par l’intermédiaire de la Sorbonne comme le faisait Vol-
taire. Ces publications en forme d’annuaires devenues populaires à partir du XVII ème jusqu’à 
la fin du XIX ème siècle se diffusent par colportage. 

 

Reliure d’imprimeur, Almanach de 1738 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Almanach1738-reliureclassique.png?uselang=fr


 
Lectorat : 

L’almanach bénéficie d’un intérêt très large en raison du nombre de sujets qu’il traite 
sur l’organisation de l’administration française. 

Des adages utilisent l’almanach comme référence. Selon Jean-François de La Harpe il 
est « le seul livre à lire pour faire fortune est l’Almanach royal», Jean-Joseph Regnault-Warin 
utilise l’expression « posséder la mémoire d’un Almanach royal», ou encore les Mémoires de l’académie des 
colporteurs expliquent qu’« il suffit de lire l’Almanach pour s’instruire. » 
 
Dans les almanachs on peut citer : 
* Les anciens almanachs illustrés, 
* L’almanach des Muses contenant des poésies, 
* Le bottin du nom de son rédacteur Sébastien Bottin (1754- 1853), à qui l’on doit l’almanach 
du commerce de 1819 à 1853. 
 

Par extension le mot s’applique à un annuaire concernant une catégorie sociale, par 
exemple dans « bottin mondain ». 

Parlons de l’almanach référence des noms de la » bonne société » publié depuis 1764 
dans la ville allemande de Gotha. Les jeunes filles étaient présentées lors de ces bals dits 
(raouts), ou bon nombre de jeunes gens du Gotha y étaient, gages de bons mariages, (Il fallait 
en être !) 
* Il ne fait pas partie du Gotha, 
* Tout le Gotha était là, 
* Elle s’est mariée en dehors du Gotha. 
 
Dans un autre genre : l’almanach fondé par Joseph Vermot publié pour la première fois le 
1er janvier 1886. Il est conçu pour être lu au rythme d'une page par jour. Celles-ci contiennent 
des informations pratiques, des blagues et des calembours, des illustrations et divers autres 
éléments rassemblés pêle-mêle. Depuis sa fondation, il a gardé la même couverture rouge qui 
le caractérise. L’almanach Vermot est édité tous les ans hormis pendant quatre années : 1943, 
1944, 1945 et 1946. 

 
 

De nombreux illustrateurs ont collaboré à ses différentes éditions : Bellus, Dubout, 
Faizant, Reiser, Wolinski, Pomédio, Jac Faure, Claude. 
Expressions :  
* almanach de l’an passé : Chose qui n’a plus d’utilité, plus d’intérêt..  
* faire des almanachs : S’amuser à faire des pronostics en l’air, se remplir l’esprit d’idées qui ne 
peuvent se réaliser.  



* faiseur d’almanachs : Un homme qui se mêle de faire des pronostics de ce genre.  
* je prendrai de ses almanachs : De quelqu’un qui avait prédit ce qui devait arriver dans une 
affaire.  
* plaisanterie d’almanach Vermot : plaisanterie peu drôle ou de mauvais goût. 
 
Divers almanachs :  
L’almanach nautique : recueil où sont consignés tous les éléments qui peuvent servir aux cal-
culs nautiques. 
L’almanach de Liège, 1626, 
L’almanach royal (1683- 1919), sous différents titres, 
Le Grand Messager boiteux de Strasbourg (1814 -) 
Le Messager boiteux (1814- ), almanach romand Bâle et Vevey 1707 - …,) 
L’almanach du Pellerin, 
L’almanach savoyard fondé en 1945, 
L’almanach du peuple publié au Québec – librairie Beauchemin depuis 1870 
 
 
 

 
Encres sur papier Wenzhou  plié, Ch. Moysan 

 
Je m’attarderai spécialement sur le thème de l’almanach qui traite du mot et de 

l’expression de saison dans l’univers du haïku qui est le nôtre, avec quelques références 
d’almanachs : 
* Grand almanach poétique du Japon (en 5 volumes) écrit par Alain Kervern- Edition Folle 
avoine- 1988- 1994 et aussi, du même auteur : 
* Haïkus des cinq saisons aux éditions Géorama. Ce livre s’inspire de l’almanach poétique du 
Japon (saïjiki) et répertorie l’ensemble des mots de saisons caractérisant les émotions saison-
nières vécues au long d’une année. 
* Almanach Poétique pour écrire des haïkus – Nouvelle édition Kadokawa Shöeten, Tokyo 
1997. 
* Almanach Poétique contemporain Tokyo 1997 – Edition Seï seï shuppan. 
* Grand Almanach Poétique du Japon (5 vol.) – Edition Kodansha, Tokyo 1997. 
* Sélection de cinq cents mots de saison fondamentaux, Ymamoto,Tokyo 1989. 
* Nouvel Almanach Poétique du Japon (5vol.) Editions Kodansha Tokyo 2000. 
* Almanach Poétique à l’usage des poètes de Haïku- Edition Seïbido shuppan, Tokyo 2004. 
 

Choupie Moysan 
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B comme  Blog… 

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

tapez : haikouest.wordpress 

 
 

 
 

C comme  cheveux emmêlé s ... 

En ce jour de Saint-Valentin consacrons cet article à une femme-poète japonaise dont 
la plume connut un vif succès dans le registre du sentiment amoureux. 

Un jour peut-être je vous relaterai les éléments de la biographie de Akiko Yosano (1878 
– 1942). J’ai déjà évoqué son œuvre dans un article de la rubrique Haïku du Cœur que j’avais 
intitulé à l’époque Le sacre du printemps (le 20 mars 2013). Vous le retrouverez en archive ici 
même si le cœur vous en dit. 

Pour l’heure, ce n’est pas à son parcours de vie que je ferai référence mais plutôt à 
l’œuvre majeure et en partie autobiographique qu’elle nous a laissée sous le titre Cheveux 
emmêlés. Il s’agit d’un recueil de tankas (poèmes en 5 vers de 5/7/5/7/7 syllabes) et qui ne 
peut qu’inspirer magistralement tous les amoureux du monde en ce jour dédié. Plutôt que de 
vous résumer la vie de Akiko Yosano laissons-la vous la suggérer : 

 

Ignorant la Voie 

Insouciants de l’avenir 

Méprisant la gloire, 
Seuls ici s’aimant d’amour 

Toi et moi nos deux regards 
 



Le sous-titre d’une telle œuvre aurait pu être : Akiko Yosano ou l’appel de la passion 
amoureuse, mais ce sous-titre aurait été trop explicite et, à en croire l’adage selon lequel tout 
ce qui est excessif s’avère vain, mieux vaut se pencher derrière la sobriété du titre initial pour 
découvrir combien le style de la poétesse est subtil, comme l’est aussi parfois le sentiment 
amoureux : 

 

Sentiments troublés 

Et sentiments égarés 

Se pressent en moi 
A ce dieu foulant les lys 

Je brûle d’offrir mes seins 
 

C’est de l’amant que la jeune femme veut parler lorsqu’elle écrit « ce dieu », et c’est lui 
qu’elle vénère. Qui mieux qu’elle peut nous faire percevoir : 

 

Il ne rentre pas 

Jour de printemps qui finit 
Et moi dans la nuit, 
Sur le koto mes cheveux 

Emmêlés, bouleversés 
 

Ainsi, les notes jouées au koto (longue cithare), sa mélodie, ne suffisent pas à 
l’amoureuse pour combler l’absence. Cependant cette plume féminine et toute en couleurs 
transmet fort adroitement par les symboles qu’elle diffuse la fiévreuse montée des marches 
vers le désir :  

 

J’ai vu clairement 
La silhouette de mes vingt ans 

En ce jeune printemps 

Rose tendre la pivoine 

Rouge écarlate en son cœur 
 

Mais gardons-nous de trop en dire. Découvrez de vous-même  les arabesques raffinées 
que la poétesse offre ici, vous en reviendrez le cœur léger et les vers nés de son talent vous 
seront précieux. Comme une estampe ravit l’œil, le tanka peut ravir l’esprit d’autant qu’il est 
fruit de l’amour. 
  

Jean Le Goff 
14 février 2015 

  

Bibliographie : 
Cheveux emmêlés de Yosano Akiko (patronyme en premier). Traduit du japonais par Claire 
Dodane. Editions Les Belles Lettres. Paris 2012. 192 pages. 

  
PUBLIE SUR LE BLOG HAIKOUEST WORDPRESS / FULGURANCE CE JOUR 

 

 



C comme  concours… 

Palmarès  NUAGES (janvier 2015) 
 

Ier Prix 
  

voie rapide – 
même les nuages sont 
pressés ce matin 

 

Damien Gabriels 
 

2ème Prix 
  

vols d’hirondelles – 
les nuages cousus par mille 
petites aiguilles 

 

Nicolas Bratu 
 

3ème Prix 
 

 des nuages immobiles –  
 la canne à pêche les fait danser 
en cercle 

 

Lavana Gray  
 

4 ème Prix  

 
fenêtre d’asile –  
dans les yeux du vieillard   
nuages d’automne 

 

César Ciobica 
 5 ème Prix 
 
 miroir de l’étang 

 autour du bouchon rouge 
 ballet de nuages 

 
 Gérard Mathern 
 
 

 
 

 
 

 

 

Concours à noter : 

Pour le 31 mars 2015 : Au cul du chasse-neige… 



 

 

Palmarès  ATTENTE (février 2015) 
 
 

Ier Prix 

 
à l’orée du bois 

elle fait des haïkus 

entre les clients 
 

Gérard Mathern 
 

2ème Prix 

  
trois jours 
que l’escargot hésite 

devant la voie ferrée 
 

Claude Reynolds 
3ème Prix 
 

religieusement, 
la mante attend ses époux 

à l’ombre d’un charme 
 

Yann Quéro 
 

4 ème Prix  

 
salle d’attente – 
entre les pages du Paris Match 

le silence 
 

Minh Tiêt 
 5 ème Prix 
 
 routine à l’hospice 
 il regarde sa montre 
 mais n’en a pas 

 
 Geneviève Marceau 
 

 
 
 

 
 
 

 

une seule adresse 
haikouestasso@hotmail.com 

4è

me
s 

pri
x 

 
Rou
ge-
gorg
e 
 affa
fa-

 

Concours à noter : 

Pour le 31 mai 2015 :  Enfin la reverdie !  
 



H comme  Haïkus des 5 saisons… 

 

 
 

 

 
Haïkus des cinq saisons se présente comme un festival de jolis mots recensés avec toute 

l’érudition et la méticulosité qui caractérisent les œuvres d’Alain Kervern. Si la notion 
d’almanach des mots de saison peut sembler encore très nébuleuse aux profanes, avec ce petit 
recueil, elle bénéficie d’un vivant éclairage. L’Almanach poétique du Japon (saïjiki) répertorie 
les mots de saison, comme autant de menus ustensiles du langage, utiles et disponibles aux 
créateurs de haïkus.  

Alain Kervern, Professeur de Japonais à l’Université de Bretagne Occidentale à Brest 
nous offre ici une sélection de mots du précieux ouvrage. 

 
Sept mots à la fois, je veux dire pour chacune des cinq saisons puisque comme vous le 

savez sans doute le Nouvel An est considéré comme saison à part entière dans l’archipel ja-
ponais. Cette sélection apparait aussi comme une invitation à découvrir ou redécouvrir des 
rituels ancestraux autant qu’à partager l’engouement des Japonais pour les attraits de Dame 
Nature. Car pour l’étranger, nombre d’aspects de la société japonaise restent difficiles à dé-
chiffrer voire s’avèrent incompréhensibles. Le caractère passionnant de certaines énigmes se 
révèle par les riches découvertes qu’elles provoquent. Par un ouvrage aussi court, Alain Ker-
vern ne prétend bien sûr pas faire le tour des questions que soulève l’arrivée de chaque saison. 
Les 7 petits cailloux blancs marquant chacune d’elles ont pour objet de nous mettre en appé-
tence, de nous donner le goût, l’envie de nous intéresser au sujet. 

 
Jacques Chancel, célèbre journaliste du service public récemment décédé, fin mélomane 

et amoureux des Belles Lettres autant que de la télévision à laquelle il consacra un dictionnaire 
amoureux, avait coutume de dire : « ne pas donner au public ce qu’il aime, mais ce qu’il pour-
rait aimer ». Par la publication de cet ouvrage, Alain Kervern me parait épouser une démarche 
analogue. 

Haïkus des cinq saisons 
Variations japonaises sur le temps qui passe 

Alain Kervern 

 
Editions Géorama. Brest 2014. 96 pages. 
 



 
Le recueil présente par exemple un condensé tout à fait remarquable des us et cou-

tumes liés à la célébration du Nouvel An : il nous conduit vers ce sentiment de grande quié-
tude nécessaire devant la fuite inexorable du temps. Des haïkus de Maîtres japonais viennent 
illustrer chaque séquence de manière subtile : 

 
Quatre-vingt-dix printemps 

elle remet en ordre 
son kimono de l’An Neuf 

 
Suzuki Masajo (1906-2003) 

 
Si on y parle de Hanami (aller voir les fleurs) au printemps, on y découvre aussi toute 

l’attention et le savoir-faire des semailles du riz ainsi que le sourire de la montagne en cette 
saison : « C’est en observant ce moment dans l’arrivée progressive de la saison nouvelle qu’un 
peintre paysagiste chinois à l’époque des Song du Nord (960-1126) remarquera que ‘limpides 
et légères, les montagnes sourient’. L’audace de cette attribution de sentiments humains à un 
phénomène naturel, assez rare en Extrême-Orient, a fait l’admiration de poètes ». 
Si l’automne fait la part belle à l’épouvantail : 
 

Il a une tête de femme 
à la Modigliani 
l’épouvantail 

 
Awano Seïho (1899-1992) 

 
Vous constatez que l’émanation concrète du dieu du riz, protecteur des rizières et des 

récoltes, trouve ici un modèle inattendu. Cette saison sonne aussi l’heure du grillon, dont je 
vous laisse découvrir pourquoi « il coud ensemble les différentes parties de l’automne ». 

 
De l’hiver j’évoquerai le mot neige (yuki) et surtout cet extrait : A l’occasion du Prix Nobel 

qui lui fut décerné le 12 décembre 1968, Kawabata Yasunari prononça un discours dans lequel il énonça les 
critères esthétiques fondamentaux de la sensibilité japonaise traditionnelle. Pour ce faire, il cita simplement un 
poème célèbre du moine Dôgen (1200-1253) : 

 
Au printemps les fleurs de cerisiers 

En été le coucou 
En automne la lune 

Et en hiver, la neige claire et froide. 
 

L’été, justement, si vous me suivez toujours, vous avez remarqué que je n’en ai pas fait 
mention. De arc-en-ciel à goutte-à-goutte en passant par kimono d’été :  

 
Clair de lune 

et kimono d’été 
atmosphère intime 

 
Tanaka Ôjô (1885-1939) 

 



Alain Kervern nous conduit jusqu’aux herbes d’été (natsukusa) : 
 

Herbes d’été 
pour regarder ce monde flottant 

une fenêtre suffit 
 

Seïra (1746-1791) 
 
… ne pas donner aux lecteurs ce qu’ils aiment, mais ce qu’ils pourraient aimer … 
 

Jean Le Goff 
8 février 2015 

 

Icomme  Ici même… 

 
 
 
Au total 150 haïkus répartis en trois sections : 
 

Le livre débute par quelques mots sur la rencontre de l’auteur et de l’illustrateur puis 
s’ouvre sur trois sections : Sur la côte,  Dans les terres et Au jardin et se termine par une postface 
d’Alain Kervern « De l’Extrême-Orient à l’Extrême –Occident ». 
 
Sur la côte : 48 haïkus. 
 
La solitude de la plage, quand les vacanciers et le soleil ont déserté les lieux, laissant enfin 
place aux saisons 
 
Les lapins sont tranquilles  Rentrée de septembre 
La marée montante  sur le sable mouillé 
Entoure l’îlot.  L’ombre des vieux 
 

Recueil de haïkus de Pierre Tanguy  

Illustrations de Michel Remaud,  

 

Editions de La Part Commune 

 



Ici l’après-midi  Occupant l’estran 
Beaucoup de vieux assis  les oies bernaches indiquent 
Pour regarder les vagues  le retour de l’hiver 
 

Une certaine nostalgie s’installe au fil des pages. Le temps qui passe et la vieillesse qui 
prend toute sa place laissent le temps de contempler ce qui nous entoure. 

De nombreux oiseaux de mer nous accompagnent : vanneaux, goélands, cormorans, 
gravelots, mouettes. On chemine en solitaire sur ces plages abandonnées à la mauvaise saison. 
 
Dans les terres : 55 haïkus. 
 
Caravane des forains  Sur le quai de la gare 
Même le Père Noël  il picore un trognon de pomme 
Grimpe aux cheminées  le corbeau 
 
Les gerbes de mimosa  Jardin des moines 
Enflamment vite  les pommes anciennes 
Les toits bleus  mûrissent en silence 
 

Ici sur ce bout de terre, le silence est roi, dans l’abbaye mais aussi en dehors de 
l’abbaye. 

Les promenades sur ces petits chemins de Cornouaille conduisent à la rêverie. Cette se-
conde partie s’ouvre sur le premier janvier et se termine sur le silence. Des fleurs à foison : 
lilas mauve, violettes, pâquerettes, de pâles primevères, du mimosa, l’aubépine, des chrysan-
thèmes, du lin, du magnolia, … des oiseaux : pie, coucou, tourterelle, corbeau. L’auteur dé-
roule les saisons tout au long de ce parcours. 
 
Au jardin : 47 haïkus. 
 
Ce merle compagnon  Elles ont mauvaise mine 
Il faudra le chasser  ces jonquilles 
A l’heure des cassis noirs  assommées par le vent 
 
Ce pied de vigne  Le merle dans le lierre 
Continue décidément  chante à tue-tête 
A faire le mort  je ne suis plus seul 
 

Au jardin commence probablement en début d’année avec les premières fleurs, un bou-
ton de camélia. Beaucoup d’autres fleurs jalonnent ces haïkus : narcisse, jonquille, capucines, 
dahlias, lavande, myosotis, giroflées, cosmos.  

Nous retrouvons aussi les petites bêtes du jardin : coccinelle, araignée, abeille, escar-
got,… 

Ici même, un recueil haut en couleurs, tant dans les haïkus que par les illustrations. 
 

Chantal COULIOU 

 

 
 



Icomme  Ils écrivent aussi… 

Les membres du CA n’ont pas le droit de participer aux concours de Haïkouest. Frustration 

soudaine ! Aussi ont-ils organisé un concours interne avec un choix collectif de 3 haïkus. Nous 

avons le plaisir de vous informer des premiers résultats par rapport au thème ATTENTE. Ont été 

les plus remarqués : 

Il écrira  Salle d'attente bondée  fenêtre sur rue – 
lui a- t- il dit du train  épidémie de grippe  cigarettes et vin blanc 
 – elle attend – je me sauve il n’attend plus rien 
 
Choupie Moysan Chantal Couliou Alain Legoin 
 
  

 

J comme   fourmi sur ma Jambe… 

 

 
 

Un recueil de haïkus, senryûs et brefs de Daniel Py placé sous le signe de l’humour 
comme en témoigne le haïku qui se trouve en quatrième de couverture 

 
Fourmi sur ma jambe 
Veux-tu faire le voyage 
De Deauville à Paris ? 

Fourmi sur ma jambe  
Daniel Py 
 
Editions Eclats d’encre  
(12€, dans toutes les bonnes librairies) 
 



 
Petite explication dans un « avant senryûs » pour dire ce qu’est la différence entre 

haïkus et senryûs. Le haïku parle de nature alors que le senryû s’attache à l’homme et ses pré-
occupations. 

Les haïkus sont classés dans un ordre chronologique avec des dates comme dans un 
journal. On débute en janvier 2005 et on termine en décembre 2009. 

 
L’auteur nous emmène au fil des rues dans sa ville, Paris, mais aussi en banlieue. Il nous 

fait partager ses bonheurs et ses tristesses. Des haïkus ouverts sur le monde extérieur. La pré-
sence de clochards est permanente. Au fil des années, la misère s’incruste. 

 
A la station Trocadéro 

Un clochard lit 
Pèlerin magazine 

 
Il partage ses observations, ses dénonciations, la triste actualité sportive 
 

Journée de la Femme – 
Des bordels en construction 
Pour le Mondial de football 

 
Mais aussi politique, les déviances de notre monde. 
 

Obama 
Prix Nobel 

* Pour la Paix en Afghanistan 
 

Le premier couple de France 
Montre l’exemple : 

60 000 euros de montres à leurs poignets 
Zéro sur leur déclaration d’impôts 

 
Les années passent, la misère se fait toujours aussi présente : elle jalonne le recueil. 
 

Promenade à la fraîche –  « Bienvenue » 
Sur le trottoir  dit le paillasson 
Des tentes de miséreux   devant la tente du SDF 
 

Heureusement, des instants, des situations drôles viennent égayer le quotidien de Daniel Py 
 

La photo  Heure de pointe 
Des derniers instants du pape  contre mon dos 
Essuie la grille  un sein gauche 
De mon barbecue 
 

Mi-janvier 
Un sapin 

Fait le trottoir 
 



Sans oublier les affres de l’écrivain : 
 

Nuit blanche 
Se lever 

pour coucher les mots 
 

Une grande variété dans ce recueil de haïkus, senryûs et brefs. A mettre entre toutes les 
mains, histoire de passer un bon moment. 

 
Chantal COULIOU 

 

 

P comme  Proverbesdu Japon… 

 

 
 
 

Dans ce monde si particulier, si cruel, si bouleversant parce que si bouleversé, qui ne 
s’est pas employé un jour ou l’autre à énoncer un proverbe ou dicton comme pour se rassurer 
et donner l’impression qu’avec une once de bon sens le sujet évoqué pouvait trouver une so-
lution ? Pour évoquer des restrictions, mon Père avait coutume de dire : « lorsqu’il n’y a pas 
de foin dans le râtelier, les chevaux se battent ». Ce dicton apparait comme au cœur de la réali-
té économique et sociale aujourd’hui. 

 
Le petit livre traduit, adapté et illustré par Izumi Kohama et Xavier Moulin que je 

commente aujourd’hui, présente un florilège de ces formules – regroupées sous l’appellation 
proverbes et dictons – et auxquelles les haïjin japonais ou d’ailleurs peuvent être sensibles. Ces 
petits bouts de bon sens recèlent aussi des fulgurances dont le poète peut être gourmand. 

 
Si vous le tourmentez trop, même le lapin mord. 

 

La nuit 

d’eau. 

The wa-

ter’s 

night 

 

Micheline 

Beaudry.  

Traduc-

tion de 

Mike 

Montreuil 

 

Alba Pu-

blishing 

 

Proverbes et dictons du Japon 
Traduction, adaptation et illustrations de Izumi Kohama et Xavier Moulin 

 

Préface d’Alain Kervern 

Editions Géorama. Brest 2012. 96 pages. 
 



Comme le rappelle Alain Kervern dans la préface de cet opuscule, les proverbes japo-
nais « s’inspirent de la sagesse des générations passées et même parfois de l’héritage de la 
Chine ancienne ». 

Prier devant des têtes de sardines. 
 

La formule nécessite une explication ; c’est ce à quoi se livrent les auteurs lorsqu’ils 
précisent qu’elle « souligne le côté absurde des gens qui exagèrent ». Fortuitement, on se rap-
proche de la blague de la sardine qui bloqua le port de Marseille… 

 
Peut-être ne le savez-vous pas, mais à lire l’ouvrage vous découvrirez que le chat, quant 

à lui, est considéré par les Japonais comme un animal « paresseux et bon à rien ». A telle en-
seigne qu’une personne qui se sent débordée est en droit de clamer : 

 
Je demanderais un coup de main même à un chat. 

 
Rangés dans 17 rubriques : vie quotidienne, famille, santé, amour, les proverbes retenus 

ici sont tout sauf convenus : 
Son mari lui sert de coussin 

ou encore : 
Souffler sur les poils pour découvrir la cicatrice 

(pour signifier chercher la petite bête) 
 

L’humour n’est jamais exempt de ces petits riens ayant traversé les âges et c’est peut-
être grâce à lui qu’ils parviennent encore jusqu’à nous. 

Je vous laisse découvrir ce qu’est « s’allumer les ongles » dans l’archipel japonais, ou en-
core la signification de cette maxime : 

 
Pour appréhender le monde, soyez comme le tofu 

 
Le Japon vous sera d’autant plus attachant – comme le souligne Alain Kervern – lors-

que vous aurez parcouru ce livre. 
Jean Le Goff 
8 février 2015 

 
 

S  comme   Sensibilisation… 

Dans le cadre du Printemps des Poètes, le mardi 24 février 2015, la médiathèque de 
Malestroit (le Pass’temps) avait invité Alain Legoin – assisté de Régine Beber – pour faire 
découvrir l’écriture du haïku aux élèves de deux classes de CE1, déjà quelque peu initiés à son 
approche phonétique « aïe-kou » (rires !)… 

La conception pédagogique consistait à essayer de construire collectivement sous forme 
de haïku un texte court rassemblant quelques mots choisis parmi un ensemble lié à un thème 
proposé sur l’immédiat. Les productions ont été assez étonnantes et ont contribué à con-
vaincre les enseignants et les élèves à poursuivre leur recherche d’écriture du haïku… 
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Ecole Paul Gauguin                                      Ecole Jeanne d’Arc 
 
 
Thème : sorcière               Thème : plaisirs 
 

soupe bouillante mon cœur bat –  
dans le chaudron de la sorcière des enfants agités 
le balai vole au Pass’temps 
 

dans son chaudron Pass’temps  agité ! 
la sorcière a fait bouillir aujourd’hui on s’amuse 
trente-six souris à faire des haïkus 
 
Thème : froid Thème : jardin 
 

dans ma main de l’épouvantail  
une grosse boule de neige à la balançoire 
aïe ! ça brûle ! la libellule 
 

sur la plage au soleil rosée matinale 
mon esquimau glacé dans le jardin 
attire les mouettes un papillon blanc 
 

Thème : vacances ciel bleu 
 le papillon jaune 
vacances –  sur la fleur rose 
rêver de Martinique  

ou de désert  au jardin ce matin 
 la libellule a construit 
Thème : chat une cabane d’herbe 
 

qui a mangé Conclusion… 
la souris de mon ordi ? 
clic sur la queue du chat écrire un haïku 
 mon crayon réfléchit  
 – j’attends… 
 

 



 
 

S  comme   Suggestifs… 

        Jusqu’au 31 mars 2015                               Jusqu’au 30 avril 2015                          

       CHALEUR DU POÊLE                               NETTOYAGE DE PRINTEMPS         

 

Jusqu’au 31 mai 2015 

LE TEMPS DES CERISES 

 

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

Une seule adresse : haikouesassot@hotmail.com 
 

           

v comme Vers le haïsha… 

MEDIATHEQUE de REDON 
Samedis 10/17/24 et 31 janvier 2015 

 
Ateliers HAIKOUEST animés par Alain Legoin 

 
 

 Second volet d’un triptyque de découverte très intéressant, selon trois étapes – « com-
ment on écrit, comment on illustre et comment on dit (1) » – les cinq stagiaires ont décou-
vert (après l’approche de l’écriture du haïku par D.Duteil en novembre 2014) durant dix heures 
l’approche du haïsha. L’occasion fut excellente pour revenir sur la notion d’écriture.  
 Ce média a été abordé en tant qu’œuvre composite qui allie deux techniques d’écriture 
– l’une littéraire, l’autre imagée – chacune demandant une réflexion de cohérence vers un res-
senti étranger : le lecteur, le visiteur... 
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Les uns et les autres 
Jean Le Goff 
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Almanach,  
haïkus de Dominique Borée 
 

mailto:haikouesassot@hotmail.com


 
 
L’art du haïsha réside dans l’harmonie de deux images, étant entendu que le haïku est 

en lui-même « un flash » (2) et l’image enregistrée, l’instantané par définition. Maurice Coyaud 
(3) a lui-même créé une référence mentale entre le déclic de l’appareil photo et l’écriture im-
médiate des mots qui viennent à l’esprit sur le carnet du haïkiste. (Voir page haïsha sur le site 

haikouest.net). 
La notion de création est perçue très différemment suivant les individus et il est 

nécessaire de revenir à chaque fois dessus afin de libérer les expressions : l’intériorisation. 
 
1 - Le déclic : je marche, je découvre, avec au moins trois sens naturellement excités – 

la vue, l’odorat et l’ouïe. Le réflexe inné, suivant de quoi je suis armé (appareil photo, carnet 
ou dictaphone), m’emportera à fixer une image et/ou des mots immédiats. L’excellence réside 
quelque part à ce que nos deux autres sens – le toucher et le goût (quelque peu évacués de 
notre éducation) soient invités à révéler des sensations nouvelles. 

 
 

                                         
 
2 - L’harmonisation : le haïku sera écrit, réécrit, comme l’image sera recadrée au mo-

ment de la création de l’œuvre, en ce sens qu’il faut réaliser un travail sélectif de ce qui pourra 
amener le lecteur et/ou le visiteur à être convié vers un détail de notre perception. L’image ne 
doit pas être l’illustration du poème, comme le haïku ne doit pas être la légende de la photo-
graphie. Nécessité sélective qui doit s’établir à l’évidence de par la complémentarité des deux 
médias.  

La notion de création est reçue très différemment suivant les individus et il est né-
cessaire de revenir à chaque fois dessus afin de libérer les expressions : l’extériorisation. 

 



1 - L’exposition est un choix qui peut m’être proposé. Ce peut être aussi un désir per-
sonnel de « m’afficher » identique à celui d’espérer être édité. Si je m’invite à cette forme 
d’expression collective, je deviens ipso-facto (que je le veuille ou non) artiste, délivrant, si ce 
ne sont des messages, au moins une image de moi-même à un public non choisi. Je deviens 
créateur. 

 

 
 
2 - Le créateur n’existe pas pour plaire. Il « s’expose » lui-même à toutes formes de cri-

tiques, d’accord ou de rejet, voire d’indifférence. Il faut être persuadé que les avis des uns ne 
correspondront pas à ceux d’autres visiteurs ou lecteurs. Les avis ne sont que perceptions 
éphémères égales à toute autre personnalité face à une œuvre personnelle. 

 

                              



 
 

Je suis très heureux de vous avoir présenté un haïsha par personne (dont l’un des 
miens) ayant participé à cette animation. Nous avons eu la chance d’avoir un samedi matin (le 
17 janvier) particulièrement remarquable au port de Redon – magnifique brume de dégel à 10 
heures – pour en déterminer ainsi notre thème central.  

Cinq haïshas ont été retenus par personne. Les 30 haïshas seront exposés lors du Prin-
temps des Poètes à la Médiathèque. 

Alain Legoin 
 

(1) Thème récurrent de la médiathèque de Redon. 
(2) Ce que je ressens dans l’instant, là où je suis, par rapport à ce qui retient mon attention, fusse-t-elle irrai-

sonnable.  
(3) « Fourmis sans ombres » 

 

 

v comme Voilà… 

 Trente-huitième  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 

                             la Lettre de Haïkouest 
 
                                           Édition n°38, mars 2015 

                                                                                            ___________________________________ 
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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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