
ATELIER d’EXPLORATION POÉTIQUE du 6 SEPTEMBRE 2017 

RENTRÉE SCOLAIRE @ LOCAL de l’ANCIENNE LIBRAIRIE DU PORT 

LE HAÏKU 

DÉCOUVERTE EN LIBERTÉ 

 

École, apprendre, être, 

 école, apprendre, embrigadement –  

 être, apprendre, école. 

 

La trousse m’envahit, 

 enseignement –  

 une trousse à vider. 
 

de Jean-Luc Roussel 

 

 

Dans la cour de l’école, 

 les uns se mettent à courir ; 

 quelqu’un les écoute. 
 

de Sandra Houssoy 

 

 

Être est l’auxiliaire  

 qui participe au jeu 

 des situations. 

 

L’auxiliaire de vie du petit garçon 

 dans la classe bondée 

 l’incite à participer. 
 

de Matthieu Marsan-Bacheré 

 

Les enfants dessinent 

 sur les murs couleurs pastels 

 avec amusement. 

 

Le surveillant rentre  

 dans sa chemise démodée, 

 les enfants se moquent. 

 

Dans ce livre 

 se cache un récit 

 qu’aiment les enfants. 
 

de Angélique Bérat 

 

 

Matin de rentrée, 

 une série de chiffres 

 habille mon cahier. 

 

La récréation : 

 jeux sans altercation, 

 quelle douce musique ! 
 

de Pierre Doyelle 

 

 

 

 

LE HAÏKU EN VERS FRANCISÉS (6-8-6) 

 

Un récit récité, 

 haïku dis-moi haïku, 

 liberté, où es-tu ? 

 
de Jean-Luc Roussel 

 

 

Tout au fond de la classe, 

 drôle de multiplication : 

 une rangée de cancres. 
 

de Sandra Houssoy 

 

Jeune à développer, 

 ne surtout pas l’émanciper 

 car savoir c’est pouvoir. 
 

de Pierre Doyelle 

 

 

Sous son plus beau manteau, 

 il sue fort et tremble d’angoisse, 

 fuit, sujet à la peur…  
 

de Matthieu Marsan-Bacheré 

 



 

 

  

LE HAÏKU EN COMPOSITION CLASSIQUE (5-7-5) 

 

Mathématiques, 

 ca passe par le calcul, 

 ca c’est ras le cul ! 
 

de Jean-Luc Roussel 

 

 

Ailleurs qu’à l’école,  

 la plus belle des leçons : 

 celle de la vie. 

 

La rentrée scolaire, 

 premier repas de cantine – 

 vivement ce soir ! 
 

de Sandra Houssoy 

Posé sur la table, 

 le stylo dessèche vite – 

 quelle est la morale ? 
 

de Pierre Doyelle 

 

 

Il fait ses devoirs 

 sur le bureau du grand-père – 

 poésie d’hier. 

 

Au fond du jardin, 

 la petite fait son sport… 

Ah, sieste à venir ! 
 

de Matthieu Marsan-Bacheré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


