
ATELIER d’EXPLORATION POÉTIQUE du 31 AOÛT 2017 

L’ÉTÉ @ LOCAL de l’ANCIENNE LIBRAIRIE DU PORT 

LE HAÏKU – SESSION ENFANTS 

INITIATION LIBRE 

 

Dans la forêt, Jean et Michel jouent, 

 Michel tombe… il est faible. 

En attendant, Jean fait un somme, 

 il ne se rend pas compte mais il a hâlé. 

 

Héloïse est collante et poisseuse, 

 elle est fainéante, 

 ses lunettes sont pleines de boue. 

 

Je vais à l’usine de coton : 

 le guide est un abruti, 

 il va au lit avec une migraine. 
 

                                                    de Mahaut (7 ans) 

 

Dans le confort d’un fauteuil, 

 Héloïse rit à chaque blague. 

Les blagues de Téo sont chaotiques. 

 

La légèreté des ballons est incroyable. 

 Dans les férias, il y en a plein : 

 ils s’envolent rien qu’avec une douce 

 ronflette. 

 

Le choixpeau magique est un chapeau, 

 il ne s’hydrate pas. 

Ron essaye de draguer Hermione. 
 

                                                       de Adèle (9 ans) 

Avec le don d’Héloïse 

 nous ne serons jamais abandonnés 

 mais j’ai le sentiment que je veux 

 m’échapper. 

 

Avec un rond soleil ensoleillé, 

 la belle exposition se trouve dehors. 

Soudain un oiseau passe au-dessus. 

 

Tu es une personne oublieuse, 

 tes images dégoulinent : 

 tu n’es pas allé en voyage. 
 

de Helena (9 ans) 

 

Mourir dans la souffrance du désert, 

 vidée par le sable, 

 allongée dans le sable mouvant, alitée. 

 

Harry développe ses pouvoirs en cachette : 

 il construit une formule d’insolation 

 pour les cours d’hypnose. 

 

Harry Potter est étourdi 

 par les nuées d’oiseaux. 

Le soleil irradie les oiseaux. 
 

                                      de Héloïse (9 ans) 

 

 

 

TENTATIVES CLASSIQUES 

 

Je fais bien du surf 

 avec un short sur la mer 

 jusqu’à l’infini. 
de Mahaut (7 ans) 

 

Il est fainéant : 

 le steak cuit en sûreté, 

 il est pour mes amis 
                                    de Adèle (9 ans) 

C’est un koala 

 qui adorait la dentelle 

 qui était très lisse. 
de Helena (9 ans) 

 

Tu es relaxé 

 et assoupi 

 dans le fond de l’océan. 
                                     de Héloïse (9 ans) 

 



 

LE HAÏKU – SESSION ADULTE 

  

COMPOSITION CLASSIQUE (5-7-5) 

 

Sous le parasol 

 sortie de ma léthargie, 

 envie de surfer. 

 

Au bout de la route, 

 une bête abandonnée 

 en plein roupillon. 

 

Déchets sur le sable, 

 oublieux des bonnes règles : 

 un tas d’abruti ! 

 

Un flot de familles, 

 uniformité de vie… 

 Tous au même endroit. 

 

Un livre oublié 

 à la station balnéaire, 

 le sac allégé. 

 

Comment voir au fond 

 sans lunettes pour plonger 

 au-delà de l’eau ? 

 

Le sable collant, 

 un peu de crème solaire : 

 la peau tartinée. 

 

Sur le grand manège, 

 sensations, adrénaline, 

 que de sécrétions ! 
 

de Sandra Houssoy 

Un coup de soleil 

 tapé sur ton épiderme : 

 accablante nuit. 

 

La douce soierie 

 qui tisse ton enveloppe 

 fait l’exposition. 

 

Soleil sur la plage, 

 l’animation à la page : 

 profonde ronflette. 

 

Face aux flots, repli ! 

 La fillette a peur de fondre 

 dans le tapis d’eau. 

 

Le livre marin 

 gonfle l’allant du chemin : 

 rêve balnéaire. 

 

Tes doux yeux cachés 

 dessous tes sombres lunettes 

 scrutent l’au-delà. 

 

Vacances d’été 

 sur le quotidien lassé –  

 heureuse distance. 

 

Sous la canicule, 

 l’esprit se fait tentacule 

 d’errance solaire. 

 

Tes paroles sifflent 

 sur le remous de la mer, 

 c’est un courant d’air. 
 

de Matthieu Marsan-Bacheré 

 

COMPOSITIONS LIBRES 

 

Elle était engourdie 

 dans la quiétude de l’après-midi, 

 anticyclone en tête. 

Bronzer sous les auspices du ciel bleu 

 en se laissant sombrer à la paresse, 

 il a séduit ses rêves. 
 

                           de Matthieu Marsan-Bacheré 



 


