
Pour  Françoise Lonquety

Annoncé sur Facebook par Valérie Rivoallon, tristesse pour notre amie Françoise
Lonquety qui nous a quittés ce 25 juillet 2021 . 

Françoise est entrée à l'AFH alors que Martine Gonfalone présidait l'association,
elles  étaient  de  grandes  amies.  Elle  a  beaucoup  travaillé  pour  les  festivals  à
Martigues et à Vannes.  Et  par la suite pour la page Facebook de l'association
avec Bikko.

Chère Françoise, tu nous manqueras.

Jean Antonini

jour de son décès
de passage dans mon jardin

un papillon blanc

Éléonore Nickolay

Je n'ai  pas  eu la  chance comme vous  de rencontrer  Françoise  en  personne.
Pourtant, après toutes ces années à partager avec elle l'amour du haïku, je me
sentais liée à elle. J'aimais son attitude toujours positive, sa gentillesse, le regard
qu'elle posait sur les choses. J'aurais vraiment aimé pouvoir la connaître hors du
monde virtuel. Son départ me rend triste et me semble irréel.

Je  me  promenais  dans  un  champ  rempli  de  fleurs  sauvages  en  pensant  à
Françoise,  et  j'ai  trouvé  des  plumes  qui  étaient  de  la  même  couleur  que  la
magnifique chevelure de notre amie :

ton départ
parmi les fleurs sauvages
quelques plumes rousses

Depuis qu'elle nous a quittés, je ne cesse d'entendre son rire. C'est ce qu'il m'est 
arrivé sous les peupliers:

bruissements des peupliers
malgré ton départ

la chaleur de ton rire

Geneviève Fillion



Beaucoup d’humour et de recul sur les choses, courage et générosité. 
J’ai cotoyé Françoise au CA de l’AFH depuis le festival 2010 à Lyon. Un souvenir
fort pour le groupe présent, son appétit d’air pur en proue du bateau menant le
groupe autour du Golfe du Morbihan lors du Festival AFH à Vannes en 2014.

face à l’océan
le sel de l’amitié

dans nos rires

face à l’océan
le sel de l’amitié
dans nos silences

Danyel Borner

Partie la première
la poétesse des corons -
farewell grande rousse !

Très affligée et triste par la mort de Françoise. Dans la famille du haïku, c'était l’une
de mes figures favorites, avec sa crinière rousse et son grand sourire.
Discrète,  peu  bavarde  mais  efficace,  super  organisatrice,  partout  à  la  fois.
Attentive aux autres, sachant écouter.
La première fois que je l’ai rencontrée, c’était à Beauvais et Plouy St-Lucien. Elle
logeait dans la même famille que moi (Claude et Alain Renaux) à Beauvais. Puis je
l’ai retrouvée à Martigues, où elle m'avait prêté spontanément sa voiture quand
celui qui devait nous prendre nous avait laissés en rade, Danyel, Janick, Germain
et moi. Sans elle nous aurions raté le gingko dans un parc.
Enfin j’étais dans le même hôtel qu’elle à Vannes, hôtel qu’elle avait choisi  au
bord de la mer, pensant que nous serions près de tout ! En fait, nous étions à des
lieues du centre et des endroits des manifestations, sauf pour le repas du dernier
soir !! Pour moi qui étais (encore) alerte, pas de souci. Sauf qu’elle devait traîner
son support à oxygène. Ce qu’elle a fait sans se plaindre.
L’ai-je encore rencontrée à Paris ou à Lyon, il ne me semble pas.
N’étant pas sur FB, je la côtoyais peu virtuellement, sauf quand soudain l’une de
nous envoyait un courriel à l’autre et que nous avions alors quelques échanges.
Je sais  qu’elle a passé ses  dernières  années confinée chez elle mais  je  ne l’ai
JAMAIS entendue se plaindre.

Matin tremblant
les larmes sur la nappe

cachées par le bol

Pour moi il y a dans ce haïku tout Françoise : une grande dame !

Jo(sette) Pellet



Étant parmi vous depuis  peu, je ne connaissais  pas trop Françoise,  mais  quelle
tristesse  … Une pensée à vous  toutes  et  tous  ainsi  qu’à sa  famille  dans  cette
épreuve difficile.

Christine Malivert

la rousse poète 
au sourire lumineux
l'accueil des étoiles 

Janick Belleau (Grand Montréal, Canada)

Trop triste, le départ de Françoise. Je l’ai connue uniquement par les rencontres
virtuelles  du  CA  de  l’AFH,  mais  ses  idées  étaient  toujours  judicieuses.  Je  me
souviens d’un « Solstice » qu’elle avait remanié en changeant l’ordre des poèmes.
Tout d’un coup, le recueil prenait son envol. C’était formidable.

Françoise était une personne lumineuse. Je me souviendrai de son implication à
l'Association francophone de haïku, mais surtout de son sourire et de sa grande
humanité. Elle va nous manquer.

comète poétique
dans une pluie d’étoiles filantes

sa chevelure
Louise Vachon


