
Collectif Haïkus Lire, Ecrire

Collectif dirigé par Janick BELLEAU

À paraître chez PIPPA éditions, Paris
Date limite d’envoi des haïkus : 23 mars 2020
Mois probable de parution : septembre 2020
Une seule adresse courriel : janick_belleau@videotron.ca

Objet du message : Collectif Haïkus Lire, Écrire
Soumettre dans le corps du courriel, entre 5 et 7 haïkus inédits.
Repères pour l’un et l’autre des thèmes :
• Partage d’une sensation, d’une impression, d’un souvenir, d’une vision ; d’une 
découverte, d’un apprentissage, d’une perte, d’une révélation, d’une réalisation, 
etc.
• Impact d’un livre (tous genres confondus), d’une phrase, d’un mot, d’un 
papier/d’un écran, d’un clavier/d’un instrument d’écriture, de l’encre, d’un éclairage,
etc.
• En somme, écrire/lire quoi/à qui, où (le lieu), quand (le temps), pourquoi ; 
lire/relire qui.

Exemples :
    prisonnier des mots, / nul ne peut s’évader / qu’en silence...
    ©Philippe Macé (Les murs obliques)
    livre refermé ~ / sur le chiffon à poussière / L’écume des jours
    ©Delphine Essein (inédit)
    il cite Duras / le critique incrédule ~ / Mystère Henri Pick
    ©Janick Belleau (inédit)

Signature sous chaque haïku : Prénom Patronyme, Pays
Critères de sélection :
Référence ou allusion saisonnière ou pas - éviter de nommer lesdites saisons.
Haïkus s’adressant aussi à d’autres sens que celui de la vue.
Plus ou moins 17 syllabes/sons ou rythme court/long/court. Vers non rimés.
Pas de phrase dépliée sur deux ou trois lignes.
Minimum de ponctuation et de majuscules sauf pour un nom propre ou de ville, le 
titre d’une œuvre.

Conditions de participation :
Pour gagner du temps et éviter de multiples allers-retours :
L’auteur/l’auteure accepte les conditions suivantes : l’envoi de ses textes vaut 
autorisation de publication sans contrepartie. Tout envoi est définitif. Aucune 
modification ne pourra être apportée par la suite.
La coordonnatrice préviendra les auteurs de ses choix, fin juin ou début juillet.

Bonne chance à toutes et à tous. Janick Belleau, Canada https://janickbelleau.ca/
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