LES

COULISSES

Les éditions Pippa et L'Ours
dansant ont organisé pour cet été un
concours de Haïcouvertures, invitant les
participant.es à composer des haïkus
avec trois titres de livres parus dans les
différentes collections de l'éditeur.
Ont été reçus 143 haïkus de 73
personnes. Le jury, composé de Brigitte
Peltier, directrice de la maison d'édition,
et Dominique Chipot, votre serviteur, a
primé quatre haïkus, sans notion de
classement, et sélectionné environ 70
haïkus, dont une vingtaine publiés sur
une affiche (reproduite en page 3)
présentée par les éditions Pippa lors de
différentes manifestations. Les autres
étant regroupés dans les colonnes de ce
numéro spécial de L'Ours dansant.
Nous avons été surpris de voir
à quel point certains titres (Sur les
chemins de l'après, Naître et renaître,
Au pied du vent,...), voire certains
binômes (De fougère en libellule / Je te
rêve ou l'association de L'empreinte
d'un frère avec Une lumineuse absence),
ont largement inspiré les haïjins, au
contraire d'autres (Zoo, sono no uta, Le
mangeur de nèfles,... pour ne citer que la
collection Kolam).
Tout choix reste subjectif. Mais
un principe essentiel nous a guidé : nous
avons écarté les compositions de trois
titres accolés sans souci de fluidité.
Merci à tous les haïjins de s'être
prêté au jeu.
Bonne lecture.
Brigitte Peltier
Dominique Chipot

cendres sur le seuil du jour~
au pied du vent
l'empreinte d'un frère
Benoît ROBAIL

au pied du vent
dans le bonheur d’aller
l’empreinte d’un frère
Hélène BOISSÉ

parfums des thés~
dans le bonheur d'aller
naître et renaître
Benoît ROBAIL

Dans le bonheur d'aller
De l’encrier à la plume
Naître et renaître
Marie DERLEY

minutes d'été
l'odeur du fenouil sauvage
au pied du vent
Yves RIBOT

Par les champs et les bois
l'odeur du fenouil sauvage Minutes d'été
Anick BAULARD

Virevoltes
L'odeur du fenouil sauvage
Au pied du vent
Noëlle PERIN

pétales de vie
je te rêve
sur les chemins de l'après

FLORILÈGE
Une lumineuse absence
Au bord de nulle part L'empreinte d'un frère
Christophe ROHU

côte à côte deux merles —
l’empreinte d’un frère
une lumineuse absence
Anne-Marie LABELLE

Sandra ST-LAURENT

Au pied du vent
de fougère en libellule
je te rêve
Anick BAULARD

le sillon des jours
au bord de mon chapeau d'été
je te rêve
Michel BETTING
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par les champs et les bois
de fougère en libellule
je te rêve
Yves RIBOT

Une lumineuse absence
Sur les chemins de l’après
Je te rêve
Raphaelle GASSION

Ombres et lumières
Au bord de mon chapeau d'été
Je te rêve
Sandrine BARAT

Je te rêve
c’est si simple un poème
au pied du vent
Mona IORDAN

PRIMÉS
Le trou de la chaussette
L’empreinte d’un frère
Une lumineuse absence
Régine BOBÉE

Dans le bonheur d’aller
par les champs et les bois le trou de la chaussette
Michèle HARMAND

De fougère en libellule
d'une rive à l'autre
un grand vent s'est levé
Valérie HUET

Naître et renaître
sur les chemins de l’après
pour l’amour de l’autre
Tuy Nga BRIGNOL

Naître et renaître
sur les chemins de l’après
pour l’amour de l’autre
DANIEL SALLES
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Ombres et lumières
une lumineuse absence
d’une rive à l’autre
Patrick VERMOREL

fleurs de mirage
dans le bonheur d'aller
une lumineuse absence
Marie DUPUIS

Mon ombre épaisse et lente
Au bord de nulle part –
Une lumineuse absence
Alexandra IVOYLOVA

Paroles d’hommes
Une lumineuse absence
Secrets de femmes
Marie-Noëlle HOPITAL

Au pied du vent
une lumineuse absence
secret de femmes
Françoise MAURICE

par les champs et les bois
musique du moindre bruit
au bord de nulle part
Micheline AUBÉ

Minutes d’été
de fougère en libellule
au bord de nulle part
Zlatka TIMENOVA

Cet été là j’étais soldat
Un grand vent s’est levé
Au bord de nulle part

Bruissements de plume
Répondre aux oiseaux
Pour faire un monde
Marcellin DALLAIRE-BEAUMONT

Au rythme du chat
Côtes à côtes deux merles
Bruissements de plume
Noëlle PERIN

minutes d'été côtes à côtes deux merles
au pied du vent

Geneviève REY

Irène CHALÉARD

Ombres et Lumières
Au bord de nulle part –
Le sillon des jours

Jour au petit point nos voix comme des lampes
au pied du vent

Karen CAYRAT

au bord de nulle part
un grand vent s’est levé
ombres et lumières
Béatrice AUPETIT-VAVIN

Sylvain NANAD

virevoltes
pour l'amour de l'autre
au pied du vent
Salvatore TEMPO

Parfums des thés
côtes à côtes deux merles
au bord de nulle part
Mona IORDAN

parfum des thés
musique du moindre bruit
au pied du vent

Minutes d'été
dans le bonheur d'aller
au rythme du chat
Sandra HOUSSOY

au bord de nulle part
de fougère en libellule
un grand vent s’est levé

au pied du vent
mon ombre épaisse et lente
-visage de la neige

Virevoltes
Musique du moindre bruit
Dans le bonheur d’aller

Chemins croisés
De fougère en libellule
Au bord de nulle part

bulles de musique
tant et si peu de temps
dans le bonheur d'aller
Danièle DUTEIL

Geneviève REY

caravanes chinoises
dans le bonheur d'aller
parfums des thés
Irène CHALÉARD

minutes d’été –
dans le bonheur d’aller
au rythme du chat
Laurence FAUCHER-BARRÈRE

Ombres et lumières
sur les chemins de l'après...
le sillon des jours
Keith A. SIMMONDS

Delphine LEMEE

Marie-Noëlle HOPITAL

Musique du moindre bruit
de fougère en libellule —
le mandarin musicien.
Louis DUBOST

Secrets de femmes
de fougère en libellule
ombres et lumières
Janick BELLEAU

Secrets de femmes au rythme du Chat
l'amour comme un haïku
Bernadette COUENNE
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Annie Chassing

Laurence FAUCHER-BARRÈRE

Ombres et lumières
par les champs et les bois
virevoltes
Choupie MOYSAN

minutes d'été
par les champs et les bois
nos voix comme des lampes
Sylvie MARINANGELI

Écrire, lire
haïkus sur les chats
au rythme du chat
Tuy Nga BRIGNOL

Minutes d'été
Au rythme du chat La vie qui dit oui !
Christophe ROHU
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