JOURNÉE DU HAÏKU, première
Paris, Samedi 7 octobre 2017
13H30 Rendez-vous au jardin du Vert Galant, à la pointe de l’île de la cité pour un
pique-nique. Chacun.e apporte sa spécialité.
15H - 17H Ginko dans l’île de la cité, sur le thème : île
17H - 18H30 Kukaï au Bistrot d’Eustache, 37 rue Berger, Paris 1°
19H30 Dîner dans un restaurant du quartier et lecture.

13H30 - Le pique-nique a lieu avec Geneviève Chaudet, Éléonore Nickolay et Jean
Antonini sur un banc du square du Vert Galant. Les autres participant.es sont resté.es
pour manger sur le lieu de l’AG.
15H - Danyel Borner, Philippe Bréham, Michèle Cabane, Delphine Eissen, Christian
Laballery rejoignent le groupe.
Nous lisons (Jean et Christian) quelques haïkus japonais évoquant une île pour nous
échauffer.
Le coucou
Mais sa voix est restée
sur l’eau
Là où le coucou
a disparu
il y a une île
Bashô
Même sur la plus petite île,
ils ont labouré la terre.
Le chant de l’alouette
Issa
Ensuite, nous nous égayons sur l’île pour écrire, rendez-vous à 17H au bistrot
d’Eustache. À peine quelques gouttes de pluie durant le ginko.
17H – Nous sommes 9 autour de la table pour ce kukaï, animé par Jean Antonini :
isabel Asúnsolo, Bikko, Danyel Borner, Michelle Charvin, Geneviève Chaudet,
Delphine Eissen, Christian Laballery, Éléonore Nickolay.
journée de haïkus
même les bateaux Mouche
parlent japonais

Delphine Eissen, 4 points
Marchant sur le trottoir
On est sur une île, dit-il
à sa fille
Jean Antonini, 4 points
Blonde, rousse et black
à bouches que veux-tu...
Arches du Pont-Neuf
Danyel Borner, 3 points
jardin du Vert galant
à la poupe de l’île
aucun sillage
Bikko, 3 points
Chute de marrons
Annuler, Annuler
dit mon agenda
isabel Asúnsolo, 2 points
Toujours là
l’île
les bateaux passent
Christian Laballery, 2 points
île de France
le môme de Montfermeil
rêve de la mer
Éléonore Nickolay, 2 points
île de la Cité
deux amoureux dans les bras
de la Seine
Éléonore Nickolay, 1 point
Sillage bouillonnant ―
Catherine Deneuve suit de près
Brigitte Bardot
Danyel Borner, 1 point
Sous le saule pleureur
les rires du pique-nique ―
bout du bout de l’île
Danyel Borner, 1 point
île de la Cité
un couple approchant l’automne
fixe les remous

Bikko, 1 point
une île ―
on peut en faire le tour
en suivant l’eau
Jean Antonini, 1 point
Trop peuplé
ce petit bout du monde
Ah ! Robinson
Christian Laballery, 1 point
traducteur d’automne ―
compte les mots
pas les feuilles
isabel Asúnsolo, 1 point
19H30 – Nous nous retrouvons presque tous au restaurant « L’île Sushi », 21 rue Saint
Denis, pour un dîner avec lectures et saké tiède offert par Éric Hellal.
La première journée du haïku se termine à Paris vers 23 heures.

