
Appel à haïkus francophones  
 

Thème : Le soin dans toutes ses acceptions 

Collectif dirigé par : Françoise Maurice et Eléonore Nickolay 

À paraître chez PIPPA éditions, Paris, au printemps 2021  
  
Date limite d’envoi : 1er septembre 2020  
Une seule adresse courriel : francoise.maurice83@gmail.com 

Objet du message : Collectif Haïkus Soin  
Soumettre en un seul envoi et dans le corps du courriel, entre 5 et 7 haïkus inédits et non 
proposés à d’autres projets 
Signature sous chaque haïku : Prénom Patronyme, Pays  

Aucune pièce jointe n'est acceptée. 
Tout envoi est définitif et ne fera l’objet d’aucune modification. 
 
Repères pour le thème :  
 

C’est un voyage un peu particulier que nous souhaitons proposer dans ce collectif, un voyage au 

cœur du Soin grâce au haïku. 

Le Soin, ce n’est pas seulement le soin physique ou psychologique c’est aussi tout ce qui nous 

permet d’aller bien et d’avancer en adéquation avec le monde qui nous entoure. 

Quelques repères :  

1- prendre soin (soins corporels soins préventifs soins curatifs) 

2- se soucier d’autrui (compassion, empathie, bienveillance…) 

3- soins de l’âme, apaiser 

4- recevoir ou donner des soins 

5- avec soin ou sans soin 

6- prendre soin de soi (prendre un bon bain, changer sa coupe de cheveux, changer son 

aftershave, mettre du rouge à lèvres ...) 

7- faire des choses avec soin, rendre belle notre maison, beau notre jardin, notre tout petit 

balcon 

8- éducation au soin (rôle de la famille, transmission des valeurs, soin apporté à l’écriture, aux 

cahiers, aux livres…) 

9- Covid-19 et confinement (ce sujet ne fera l’objet que d’un chapitre très limité) 

 
Conditions de participation : 
L’envoi des textes vaut autorisation de publication sans contrepartie * et garantie que 
l’auteure/auteur possède les droits des poèmes.  
 
Les choix des coordinatrices sont sans appel. Elles préviendront les auteures/auteurs des choix 
fin 2020. 
 
*Les auteures/auteurs ne seront pas rétribué(e)s, mais auront la possibilité d’acheter trois 
exemplaires du livre pour le prix de deux. 
 
 

maison de retraite 
un bouquet d’anémones 
dans sa menotte 
 Françoise Maurice 

 

heure de visite 
je mets du rouge à lèvres 
sur mon sourire     
 Eléonore Nickolay 
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