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5e Festival international de haïku 
Du  4 au 7 octobre 2012 à Martigues 

 
 

Pioche haïku 
 
 

Par Danièle Duteil 
 
 
Lauréate :  
 
(5 points) 
 
Triste jour de mars  
deux kimonos sur le fil  
en tremblent encore 

Patricia HOCQ 
 
 
Mention honorable : 
 
(4 points) 
 
Le figuier n’est plus –  
foudre, tu m’as amputée  
de tant de plaisirs 

Marie 
 

 
Félicitations : 
 
(3 points) 
 
cet été encore  
le grand mystère du parfum  
des fleurs de pomme de terre 

Damien GABRIELS 
 
 
nuit sans lune –  
dans le foin fraîchement coupé  
impossible de dormir 

Maria TIRENESCU 
 
 
deux Percherons  
dans un champ d’avoine  
cris d’un homme 

Claude RODRIGUE 
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Sans l’ondée  
on ne saurait pas  
que la terre a une odeur. 

Germain REHLINGER 
 
 
Sur l’étang glacé  
la lune fait ressurgir  
l’ombre du passé. 

Patrick FETU 
 

 

 
 
Ensemble des haïkus proposés à la pioche haïku 
 
 
Nuit - au bord du bassin 
deux chats gris 
frôlent leurs moustaches. 

Dany ALBAREDES 
 
 
lame lumineuse 
coupant le fleuve en deux 
lune d'automne 

Micheline AUBÉ 
 
 
Tapote la pluie 
(clavier de l'ordinateur) 
sur l'herbe du pré 

Jean ANTONINI 
 
 
Dans la    nuit profonde 
Le colvert jaillit du lac : 
La lune     se noie. 

Marie-Christine BARON 
 
 
le long du Rhône 
nous croisons l’obscurité 
ton bras frôlant mon sein 

Janick BELLEAU 
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Ondes du lac 
Les volutes d'une brume 
Caressent la lune... 

Philippe BREHAM 
 
 
Bord de mer – 
Les vagues, la lune, le silence – 
Mon esprit au repos 

Kévin BRODA 
 
 
Nuit claire de juin – 
au bord du puits la grenouille 
compte les étoiles 

Anne BROUSMICHE 
 
 
des frissons d'eau - 
le roulis glisse sur ma peau 
au bain de minuit 

Claudie CARATINI 
 
 
soir du vingt-trois mai - 
le premier quartier de lune 
sur l’eau chiffonné 

Diane DESCÔTEAUX 
 
 
Léger sifflement 
un rai de lune s’infiltre 
dans la roselière 

Danièle DUTEIL 
 
 
Sur l'étang glacé 
la lune fait ressurgir 
l'ombre du passé. 

Patrick FETU 
 
 
crépuscule sur la rivière ... 
les derniers ricochets 
d'un oiseau 

Vincent HOARAU 
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ronde et rose 
au-dessus de la mer 
soir d'été 

Dominique LAFOND 
 
 
chaleur de cigale 
zip léger d’une chauve-souris 
sur l’eau noire 

Lyliane LAJOINIE 
 
 
Vapeur en cascade 
La canicule s’estompe 
Sieste tropicale 

Denise MALOD 
 
 
vaguelettes 
l'ombre d'un filao 
chante sa berceuse 

Monique MÉRABET 
 
 
Dédoublement — 
le héron au bord du Jaur 
arbre ailé 

Christiane OURLIAC 
 
 
Voie lactée 
dans la rivière – 
la dernière cigale 

Lydia PADELLEC 
 
 
Nuit d'étoiles filantes - 
S'égare une étoile de mer 
sur le sable chaud 

Minh-Triêt PHAM 
 
 
échappés de la barque 
une sardane et un parfum 
de sardines 

Philippe QUINTA 
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Nuit de printemps 
une orange et la mer 
à l'infini 

Valérie RIVAOLLON 
 
 
Le zéphyr frémit 
Couronne de nénuphars 
Au clair de lune. 

Martine GAVA-MASSIAS 
 

Crépuscule, nuit 
Murmure du vent, douceur 
Du soir sur l’étang 

Rolande BOUCHE 
 
 
amour en cage… 
des ébats d’eau et 
le cache-cache sous la barque 

Claire GARDIEN 
 
 
avant de dormir 
quelques pistaches laissées 
à la ragondine 

isabel ASÚNSOLO 
 
 
le cœur dégrisé 
mais au couchant 
les fleurs de jasmin 

Marlene ALEXA 
 
 
vingt fois par jour 
le nez dans les lis orientaux 
mon chien aussi 

Hélène BOISSÉ 
 
 
au vent qui la respire 
une lavande-papillon  
ouvre ses ailes  

Brigitte BRIATTE 
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Voyez mes amis 
Les nuages sèchent au soleil 
Quelle architecture !  

Guy BRISSAUD 
 

 
À travers les champs 
s'entêtent des arômes 
le trèfle vainqueur  

Michèle CHRÉTIEN 
 

 
elle sent le vent 
là- bas dans son village 
la moisson 

Janine DEMANCE 
 
 
aube venteuse – 
le rouge des coquelicots 
fuit le champ par bâbord 

Hélène DUC 
 
 
dans les haies les sureaux 
mes mains sentent 
les gants de travail 

Véronique DUTREIX 
 
 
cet été encore 
le grand mystère du parfum 
des fleurs de pomme de terre 

Damien GABRIELS 
 
 
Odeur de paille, 
les enfants sont rentrés... 

Danièle GEORGELIN 

 
Juste après l’orage 
les champs de blé encore 
chargés de nuages… 

Patrick GILLET 
 
 
 
 



 7  

 
Saveur aigrelette 
du cynorrhodon gelé - 
volé aux oiseaux. 

Jean GUALBERT 
 
 
L'odeur poivrée de la menthe 
se mêle à celle du foin. 
- le gerbier est prêt - 

Christaine GUICHETEAU 
 
 
Froid clair et piquant 
le tas de fumier fume 
à l’entrée du champ 

Lucien GUIGNABEL 
 
 
Fleurs d'aubépine 
à peine nimbées de rose 
à peine parfumées. 

Marie-Noëlle HÔPITAL 
 
 
Ciel orageux – 
un parfum d’acacias 
envahit ma chambre 

Letitzia Lucia IUBU 
 
 
Le long du champ bleu 
une odeur de lavande 
Provence au Québec 

Liette JANELLE 
 
 
Dans mon armoire, 
Vent bleu chargé de lavande 
Dans un  sachet blanc. 

Monique JUNCHAT 
 
 
jusqu'au champ de pois 
par moment selon la brise 
l'odeur des sureaux 
Sophie LEBLANC-CHEVALIER 
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La lune sourit 
Fleurs de maïs s'ébruitent 
Effluves du soir 

Marinette LOUGE-SOULÉ 
 
 
champ de bruyères - 
dame nature en sa robe rose 
s'asperge de parfum 

Agnieszka MALINOWSKA 
 
 
thé à la menthe ~ 
le parfum du seringa 
en surimpression 

Jean-Claude NONNET  
 
 
senteurs de lavande 
par la fenêtre grande ouverte – 
l’heure bleue 

Josette PELLET 
 
 
dans la robe du chat 
l’odeur des foins 

Daniel PY  
 
 
Sans l'ondée 
on ne saurait pas que 
la terre a une odeur. 
Germain REHLINGER 
 
 
deux Percherons 
dans un champ d'avoine 
cris d'un homme 

Claude RODRIGUE 
 
 
des voix jubilantes 
flottent dans le vent matinal… 
parfum de genêts 

Keith A. SIMMONDS 
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Fine pluie d’orage - 
odeur de carton mouillé 
des terres exténuées 

Patrick SOMPROU 
 
 
nuit sans lune – 
dans le foin fraîchement coupé  
impossible de dormir 

Maria TIRENESCU 
 
 
Ligne d'horizon 
  ou lignes de la main 
   ne veut rien savoir 

Patrick SIMON 
 
 
Loin de la foule 
Ce soir d'été, près du lac 
-pierrot lunaire- 

Yvette REYNAUD 
 
 
au bassin deux notes 
flûtées cherchent un unisson 
- amours batraciennes 

Danièle FAURAS 
 
 
Le figuier n'est plus - 
foudre, tu m'as amputée 
de tant de plaisirs  

Marie 
 
 
Enfants du Rhône 
affalés sous la lune - 
         jonglerie 

Danyel BORNER  
 
 
à l'ombre du pont 
les vaches et leurs petits veaux 
- les ouvriers aussi. 

Maryse CHADAY  
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sang séché des truites 
sur la large pierre plate - 
halo de lune 

Hélène MASSIP 
 
 
Passé l'orage 
Chaude lumière pourpre 
Eclat ou blessure !  

Annie CONTIN 
 
 
Triste jour de mars 
deux kimonos sur le fil 
en tremblent encore 

Patricia HOCQ 
 
 
 
 
Merci à tous les participants ! 


