
Groupe Haïku sud-est de la France 
 
Samedi 7 avril 2012, rendez vous devant le syndicat d’initiative de 
Brignoles à 11h30. 
 
Quand la petite troupe est enfin au complet : Martine, Patricia, 
Dominique, Richard, Patrick,  nous faisons une pause-café ou  pastis 
pour certains sur une jolie place aux maisons colorées, un p'tit air 
d’Italie.  
 
Le groupe est content de se retrouver, on prend des nouvelles des uns 
et des autres. Martine commence à nous parler de la ville et de son 
passé, elle n’a pas pu cause weekend end de Pâques se munir de 
prospectus sur la cité des Comtes de Provence mais tout au long de 
notre balade, elle sera notre guide et nous y gagnerons au change.  

 
Eglise 
Saint 
Sauveur 
 



 



 

Une calade : rue   
empierrée de galets, 
souvent pentue. 



Nous marchons dans la vieille ville, l’idée est de réunir des photos, des 
instants, des coups de cœur dans cette ville médiévale.

 
 

Arbre 
main. 
 



 
Le centre de la ville est charmant et authentique mais en s’enfonçant 
dans les dédales des rues tout devient un peu  plus misérable et la 
précarité est présente ici aussi. 

 
Par le 
trou de 
la 
serrure 
 
 





 
Nous sommes tous aux affuts, appareils photos ou carnets de notes. 

 



Fontaine 
des 4 
saisons 
 



 
 
 
 
 
 

 
Boite à 
lettres et 
lambeaux 
d’affiche 



 
 
 
Il est temps d’aller se restaurer. C’est un buffet asiatique, on peut 
manger tout ce que l’on veut  !!! Et l’on ne s’en prive pas.  
Après le café, nous nous retrouvons dans la médiathèque de la ville. 
Martine et Patrick évoquent le projet d’atelier de haïku pour le centre 
social de la Rose  à Marseille, ils lancent aussi un appel aux bonnes 
volontés pour la préparation du festival international qui se déroulera 
à Martigues en octobre prochain. 
 
Nous commençons la séance avec des haïku de Patricia. 
  

Toit en 
écailles 
 



 
Espadrilles vides 

un plongeon dans la piscine 
et deux casas noyés 

 
Des colliers de gouttes 

suspendus après l’’orage 
la lessive au sec 

 
Cerises à l’oreille 

enfin voir le sourire 
de l’amie malade 

 
 

Puis nous en venons aux haïku composés avec un mot de la liste 
proposée :   âme - autrement – caractère – chez – confier – histoire – 
naturel – penchant – songe - transports 
 
 
Patrick: 
 

Arènes d’Arles 
un dernier tour de piste 

l’âme du taureau 
  

 
  

Sur le toit des cris 
de tourterelles en chicane 

autrement dit : Va ! 
 

  
  

Buveur de Pastis 
il veut se confier à nous 

qui va l’écouter ? 
  

 
  

 



Transports en commun 
prisonnier sous un tunnel 

devoir marcher seul 
  

 
  

Un saule penchant 
si bas frôle le sol 
nulle goutte d’eau 

  
 

  
Il gratte le sol 

chat qui attend le printemps 
il songe aux souris 

  
  

Arbre de Judée 
éphémère jupon rose 
hélas pas chez moi 

  
 

  
En fin de journée 

histoire d’avoir bien chaud 
le chien rentrerait 

 
 

 
 
Dominique : 
 

Choc à ma fenêtre 
l’arbre de Judée en fleur 

l’histoire fragile 
 
 

L’hibiscus se fane 
il se penche à la fenêtre 
- son âme ou va-t-elle ? 

 



Couloir du métro 
un vieil homme roule son drapeau - 

penchant pour Le Pen 
 

Terrasse au printemps 
un nuage passe à l’orange 

- transport amoureux 
 
 
Et puis un petit dernier, autour duquel tout le monde s’est 
affairé, il s’agissait d’un palmier mais il n’a pu voir le jour faute 
d’un accord parfait, il n’en reste qu’une photo. 
 
 
 
 

 



Chacun s’efforcera lors de cette mise en commun de parfaire et ciseler 
les haïku proposés, aussi le temps file vite et il ne nous en reste plus 
pour composer à partir de notre promenade dans Brignoles.  
 Rendez-vous est donc pris pour une prochaine rencontre… 
Superbe journée ! 
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