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Pourquoi cette lettre ? 
Ploc ! 
Le bruit de l’eau, de la grenouille qui plonge dans l’étang ou du pavé jeté 
dans la mare... 
Le bruit à peine audible du haïku ou celui, tapageur, du senryû. 
 
Ploc ! 
C’est le titre de cette lettre d’information que l’Association pour la promotion 
du haïku vous adressera gratuitement à un rythme irrégulier dicté par 
l’actualité. 
Ce sera un courriel, comme aujourd’hui, ou un livret au format pdf (le 
prochain numéro). 
 
Cette lettre est le vecteur de communication de l’association, m’ais c’est 
aussi la vôtre. N’hésitez donc pas à nous transmettre des informations pour 
diffusion (articles, publications, annonces de concours, etc.) et à nous faire 
part de vos remarques et suggestions,…  
 
 
Ploc ! 
Pas besoin d’être membre de l’association pour l’obtenir! Vous l’aurez 
systématiquement. Et si vous ne voulez plus la recevoir, précisez le nous par 
courriel. 
 
 
Vous pouvez aussi la diffuser librement auprès de vos ami.es, haïjins ou 
poètes, qui ne l’auraient pas reçue directement, et leur conseiller de 
s’inscrire sur la liste de diffusion en envoyant un courriel à : promohaiku AT 
orange.fr 
 
Merci de votre aide et de votre soutien. 
 
 



 
Résultats du concours de haïku sur le thème du thé  
 
Ce concours était organisé par l’association pour la promotion du haïku et 
Chajin, la maison du thé vert japonais. 
Il y avait deux catégories : haïkus francophones et haïkus anglophones. 
 
1. Haïkus francophones 
Le premier prix est décerné à Carmen Leblanc. 
Nous avons reçus 126 haïkus de 68 auteurs en provenance de 9 pays. 
Le jury était composé de : Janick Belleau (haïkiste), Chantal Peresan-Roudil 
(haïkiste) Gilles Maucout (maître de thé), Xavier Négiar (gérant de Chajin) et 
Dominique Chipot (haïkiste). 
 
2. Haïkus anglophones 
Le premier prix est décerné à Beverley George. 
Nous avons reçu 148 haïkus de 88 auteurs en provenance de 17 pays. 
Le jury était composé de : Morgan Beard (professeur de la cérémonie du thé), 
Carol Négiar (directrice de Chajin), Drew Hanson (maître de thé), Gilles 
Mauçout (maître de thé) et Dominique Chipot (haïkiste) 
 
Les prix ont été décernés le 9 juin 2007, chez Chajin (la maison du thé vert 
japonais - 24 rue Pasquier à Paris 75008). 
 
 
 
thé parfumé 
un peu de ton pays 
dans mes bagages 
 
 
Carmen Leblanc 
Canada 
 

first hanami-- 
a white petal swirling 
in green tea 

 
 
premier hanami -- 
un pétale blanc tournoyant 
dans le thé vert 

 
 

Beverley George 
Australie 

 
 hanami : contemplation des fleurs 

 



 
 

Haïkus du jardin 
 
En vue de réaliser une anthologie (sous une forme à définir) sur le thème du 
jardin (jardin public, jardin d’agrément ou potager/ les animaux, les plantes 
ou les gens / etc.), je vous invite à adresser 5 haïkus (ou senryûs) par 
personne à promohaiku AT orange.fr avant le 10 septembre 2007.  
 
Merci d’avance de votre participation. 
 
 
L’Association pour la promotion du haïku 
 
J’ai fondé cette association (indépendante de toute autre) afin de : 
« promouvoir  le haïku par tous moyens (manifestations culturelles,  
expositions, ateliers d’écriture, édition,…). », auprès d’un public le plus 
large possible.  
 
Pour atteindre ses objectifs, l’association se dotera d’une structure souple, 
réactive (à l’image de cette lettre d’info) : chaque projet sera mené par un 
groupe de travail (constitué pour l’occasion et dissout une fois sa mission 
remplie) qui accueillera celles et ceux qui voudront participer activement. 
Aussi, n’hésitez pas à lire cette lettre régulièrement, car vous y trouverez des 
invitations à nous aider sur tel ou tel projet. De même, si vous avez un projet 
qui vous tient à cœur, n’hésitez pas à nous en parler et nous étudierons 
ensemble les moyens de les réaliser. 
 

Dominique Chipot 
 
 
Dans le prochain numéro : 
 
��Les textes des 10 auteurs (francophones et anglophones) arrivés en tête 
dans le cadre du concours 2007 de haïku sur le thème du thé ainsi que les 
commentaires du jury. 
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