
  

Bon de commande

Collection et Titre
Prix
(€)

Prix 
($CAD)

Quantité Prix

Un haÎku pour le climat (octobre) 13.00 19.00

Zestes d'orange 14.00 20.00

Jours d'école 16.00 22.00

Peindre en poésie 25.00 33.00

Dix vues du haïku 14.00 20.00

Le pain surprise 8.00 12.00

L'année où ma mère est née au ciel 8.00 12.00

Traverses 8.00 12.00

L'Eau sur la feuille de songe 8.00 12.00

Tout va de trois vers 8.00 12.00

Haïkus du marais 8.00 12.00

Le cri des grues 8.00 12.00

Un million d'éléphants 8.00 12.00

Au creux de nos gorges 8.00 12.00

La pêche aux trois lignes 8.00 12.00

L'ail et le coucou 8.00 12.00

Colchiques 8.00 12.00

Le quadrille des libellules 8.00 12.00

Nuits aux bords de l'O. 8.00 12.00

Gong (précisez le numéro) 5.00 7.50

Concours (précisez l'année) 2.50 3.75

Autre titre de catalogue, précisez

TOTAL

Soit un règlement de   .  .  .  .  .    € / $CAD, par chèque, à l'ordre de AFH  

ou Paypal  www.association-francophone-de-haiku.com/association/Paypal_AFH-1.pdf

Prénom & Nom:  .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

E-mail (facultatif):   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Adresse:  .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Demande de facture (entourez la réponse choisie) :   OUI       NON
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Créée en 2003, l’Association francophone de haïku comprend 
plus de 200 membres de différents pays, principalement 
France et Canada. 
 
Sa mission est de promouvoir et favoriser le développement du 
haïku en français par l’édition de supports d’information et 
l’organisation de manifestations culturelles. 
 
L’Association édite des livres, la revue francophone de haïku 
GONG et les livres de la collection Solstice. 
 
Pour être publié par l’Association francophone de haïku, 
consultez GONG ou le site AFH. 
Nous y invitons régulièrement les auteur.es à nous adresser 
leurs textes, haïkus ou senryûs. 
 

10 place du Plouy Saint Lucien, 60000 Beauvais 
www.association-francophone-de-haiku.com 
haiku.haiku@yahoo.fr 
 

Revue Francophone de Haïku 
Dans GONG, vous lirez le dossier spécial 
(chats et haïku, présence de l'auteur, les 
plantes...), un haïjin d'ailleurs (Grèce, Pays-
Bas, Espagne,...), un entretien avec 
l'auteur.e d'un recueil, des notes de lecture, 
les sélections de haïku des adhérent.es, des 
notes de festival, d'ateliers, des annonces.  
Sans compter la photo de couv, l'édito de 
notre présidente et le courrier des lecteurs.  
Vous pourrez envoyer vos textes et lire les 
commentaires. 
 
Format A5. port compris 
 



 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Format A5              Format 11 x 13 cm - 64 pages - 50 g 
                     4 € / 6 $CAD, port compris         8 € / 12 $CAD, port compris 
 
 

Catalogue complet sur le site : http://www.association-francophone-de-haiku.com/publications/publications_afh.html 

L'imperméable de paille 
du singe 
École de Bashô 
Nouvelle adaptation 
Georges Friedenkraft et 
Haruki Majima  
avril 2011 

Éditions AFH 
  

Collection Solstice Collection Le haïku en français 

Au creux de nos gorges 
Hélène Boissé & Jean Antonini 
  
ISBN 979-10-93318-01-1 
juillet 2014 

HAÏGAS - Peindre en poésie 
Ion Codrescu 
  
ISBN 978-2-9522178-5-9 
266 pages   16 x 24 cm 
janvier 2012 
25 € / 33 $CAD  

Quartiers d'hiver 
Robert Mélançon 
janvier 2007 

Zestes d'orange 
Collectif 
  
Coédition, Editions Renée Clairon 
ISBN 979-10-93318-07-3 
172 pages   15 x 21 cm 
octobre 2016 
14 € / 20 $CAD 

Papillons de l'instant 
José Juan Tablada - 
Patrick Blanche 
juillet 2009  

Nuits aux bords de l'eau 
isabel Asúnolo & Eric Hellal 
  
ISBN 978-2-9522178-4-2  
juillet 2011 

Jours d'école 
Collectif 
  
Coédition, Editions Renée Clairon 
ISBN 979-10-93318-00-4 
152 pages   17 x 21 cm 
octobre 2014 
16 € / 22 $CAD 


