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Le renku (vers liés) est au Japon un échange entre 
deux ou plusieurs poètes. Antérieur au haïku et au 
tanka, il est très ancien. Une enfilade de 50 versets 
se nomme gojûin,  plus rare que le kasen de 36 
répons. Jean Antonini et Hélène Boissé ont créé cet 
écho au fil des jours. Le son au cœur de la vie se 
répercute jusqu’à devenir mot et parfois atteint au 
cri. Des flashs de la vie quotidienne surgissent et 
disparaissent aussitôt. Des scènes de vie alternées de 
tableaux de la nature nous étonnent et parfois nous 
amusent. Ils émeuvent aussi parce qu’ils ont été 
mûris "au creux de nos gorges".

                            

                                                             Micheline Beaudry
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DE LA MÊME AUTEURE 
Hélène Boissé

- Octobre le lendemain, revue des Écrits des forges,    
1989, Premier prix Alphonse-Piché ;
- Et autres infidélités, poésie, Éd. Triptyque, 1990 ;
- Je n'écris plus, Éditions Écrits des forges, 1990 ; 
- De l'étreinte, Éditions Triptyque, 1995 ;
- Silence à bout portant, poésie, Éd. Triptyque, 1999 ;
- Tirer la langue à sa mère, récit, Éd. Triptyque, 2000,  
 Mis en nomination pour le Grand prix littéraire de     
la ville de Sherbrooke ;
- Sentir la terre, haikus, Voix interieures, Éd. David,    
2005 ;
- Tout a une fin, poésie, Éditions Triptyque, 2005 ;
- Le jour ne se léve jamais seul, haïkus, Éd. AFH,          
2009 ;
- A l'air libre, collectif d'atelier d'écriture, 2010,           
Sherbrooke, Québec, haïkus et haïbuns, AFH. 



 

DU MÊME AUTEUR 
Jean Antonini

Publications récentes : 
- Anthologie du Haïku en France, haïku, Éd. Aléas,     
  2003 ;
- Mon Poème favori, haïku, dessins et mise en page  
  de V.Caniato, Éd. Aléas, 2007 ;   
- Ses mèches de cheveux blancs, récit, Jean-Pierre       
   Huguet éditeur, 2009 ;  
- Ternes, haïku, trad. en roumain par Tedora Motet,  
  Éditions Amurg Sentimental, 2010 ;
- Hé ! Géranium blanc, haïku, Éditions ‘t schrijverke,  
  2010, (français, anglais, hollandais) ;  
- Chou hibou haïku, Guide de haïku à l'école et ailleurs  
 Alter-éditions, 2011 ;
- Cascade du futur, Ban’ya Natsuishi, 100 haïkus        
  traduits du japonais par J. Antonini et K. Tajima,    
  L’Harmattan, 2014.



 

Devant ses yeux verts
... flot d’ondes lumineuses ...

je reste muet

éclair balayant
30 ans de vie commune 

son regard

6



 

Pointes des branches
Pour ne pas se sentir seul

il suffit d'un arbre

le silence de l’autre
pas même une corneille

n’a pu l’atteindre
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Trois brins d'herbe
alignés sur le bureau

paraît le soleil

du haut de sa chaire
converti en épouvantail  
le curé prêche    prêche
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Feuilles tournoyant
Ai-je un cancer ? mon dieu

songe-t-il front plissé

que du vent
ne sortait de sa bouche

que du vent !
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Traverser le pré
en pensant à chaque brin d’herbe

et revenir

empruntant
pour rejoindre une amie

courriels et rivières
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Robert Walser
à travers monts ciels bois vaux

son écriture

Fête des Patriotes
ne connaître qu’un seul pays

la Terre
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« Tout corps plongé dans... »
nous avait-elle seriné

― adulte devenu

à peine né
atteint de progérie

l’épouvantail
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Aube vient de alba
mais progérie ? jamais vu
Quels fruits aurons-nous ?

les pommiers
tous défleuris avant l’aube

vent maudit !
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À 20 ans     les mots
un bois très touffu pour lui
avec des fleurs mauves

d’une nuit à l’autre
d’une rue à l’autre
d’un lilas à l’autre

14



 

Mais dans quelle langue
parle-t-elle aux insectes ?

Bzz  silence   bzz   bzz

maringouine
ne t’approche pas

sens-tu ta vie en danger ?
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Une espace double
passer à autre chose    ) (    blanc

Le matin rythmé

un grand vide derrière
un grand vide dedans

lequel choisir ?
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Fière de sa taille   Noé !
Mots / animaux     la langue

courbée en arche

rien d’émouvant
à être courtisée par une guêpe

sauve-qui-peut !
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Depuis 10000 ans
les oiseaux volettent   légers

au creux de nos gorges

le panier d’osier
ne ronronne plus

fin d’une complicité

18



 

En lisant « porno »
je pense    pneumatique

comme le e muet

soirée solitaire
que du cinéma porno

à la télé

19



 

Sous les vieux poiriers
ai-je désir de regarder
les étoiles près d’elle ?

n’être plus là
pour tenir sa main
nuit des Perséides

20



 



 



 

Racine barbare
aux souvenirs-pixels

― Garder une image

une petite tache
sur cette feuille de rhubarbe
ma vie     ruminait mon père
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Allo, Paul, Paul
le cerisier est en fleur !

Prépare les haïkus !

fiente de goéland
au bas de son poème

seconde signature

24



 

Herbe ondulante
qui pourrait te faucher ?

Matinée de vent

retrouvée morte
nourrissant 31 chats de gouttière

la vieille femme

25



 

Le vieux poète dit :
Utiliser le mot « mort »

deux fois c’est beaucoup

aux funérailles
quelques-uns sont venus

costumés en amis
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Avait envoyé
une longue lettre chaque semaine

timbrée         sans adresse

par le brouillard
d’un coup avalés : la lune

et son sourire
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Me sentant triste
je pars dans la forêt d’encre

chanter aux étoiles

pots de confitures
enveloppe de coupons rabais

tout fut séparé en deux

30



 

même chien
mêmes enfants

nouvelle nouvelle blonde

Entre deux pays
langue commune différente

aspirateur     balayeuse

31



 

À lui qui m’a dit
« pommier »

voici des pommes

verger du village
un épouvantail me souhaite

la bienvenue

32



 

un monarque sur la tête
« le ciel semble si proche »

dit l'enfant

Entêté haïku
toujours prêt à s’échapper

vers les horizons !
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Et le froid revient
les feuilles de l’été : enfuies

Je rêve de vide

gel de nuit
les feuilles tombent par poignées

une vraie chimio !
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de plus en plus longues
les siestes de mon chien

longues et profondes

Assis sous la lampe
musique : Le voyage d’hiver

Amour dans la nuit

35



 

Martin propose
oxydoréduction

― Kigo de saison ?

reléguant aux oubliettes
le bruit des mots compliqués

voilier d’outardes

36



 

J’ai tutoyé des assassins
le titre de mon livre

de chevet

Électriques outardes
elles traversent mes hémisphères

Ici un chien gémit

37



 

Trouvé au jardin
une citrouille de deux tonnes cinq

I love you, baby

asphalte à petits pois
marcher dans une rue

de mâcheurs de chewing-gum
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pas un frisson sur le lac
même les nappes d’huile

sont lisses et sublimes

Sous chaque feuille
à travers bois elle avait

glissé un haïku

41



 

Séismes du présent
Et d’ajouter : « Une vie entière

comprend sa mort. »

dans un placard
attendant le dégel du cimetière

les cendres du vieil homme

42



 

nouvelle recrue
une caisse enregistreuse

à la place du cœur

TAPEZ VOTRE CODE
CODE BON PAIEMENT ACCEPTÉ

RETIREZ VOTRE CARTE

43



 

Noël est passé
soufflant les bougies de l’arbre

ma fille et moi

         jour de l’An
nul autre sablier que cette neige

         qui tombe 
         tombe

                                                 
                                                              tombe
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fenêtre verglacée
l’hibiscus en fleurs
ne s’en soucie pas

Réveillon
De la terrasse rentrer un

crassula gelé

45



 

Les roses chez Etty ¹
dans ma mémoire s’ouvrant

au milieu des mots

soirée d’errance 
entre Éluard et Aragon 

le temps déborde ²

¹ Etty Hillesum, Une vie bouleversée

² Paul Éluard46



 

enfilant les perles
enfilant les secondes

une à une à une

zéro un zéro
j’ai enseigné aux élèves

à compter en binaire

47



 

Par la lucarne
un peu du ciel gris pâle

se colle à la page

un premier visage
surgit des décombres ―

encore vivant !

48

Séisme en Haïti : 12 janvier 2010



 

nouveau soutien-gorge
que le choix d’un moule rembourré

pour les petits riens

Calme-toi, chéri
dit-elle   ―   Il appelle en vain

dans son sommeil
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À peine fin janvier
L’un a une petite fille, l’autre

trois parents enterrés

ne meurs pas !
mais je tenais sa main
pour la dernière fois
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la neige a cessé
les battements de mon cœur

absorbent le silence

Oscillococcinum
chaque soir elle prend une dose

Granules sous le lit
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Fines branches d’arbre
― le printemps semble impossible ―

sur un ciel si gris

il rentre drapé de neige
jusqu’au bout de la queue

Saint-Valentin

54



 

de cet homme
dont j’aimais le sourire

la mort subite

Songer à l’au-delà
Sur mon bureau       le cactus

impassible
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Billet pour Paris
la ville où je suis né

Ma mère prend de l’âge

la maison de mon enfance
celle où j’essayais

de grandir

56



 

eau d'érable 
ayant bu comme un chameau
urinant comme un chameau

Coups d’œil aux bourgeons
vont-ils bientôt éclater ?

Printemps ! Hé, printemps !

57



 

Correction copies
Compter les nuages blancs

et s’envoler

en amour
un plus un fait encore un

roucoule l’illuminé
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elle lave le linge
il l’étend sur la corde

60 ans de connivence

Ah ! cette fameuse corde !
Entre Québec et France

guirlande de poèmes
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Vibre dans le temps
encre-papier-lune-haïku

à la lisière

pas même l’écriture
rien n’aura pu la soulager

d’avoir un corps
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âme sœur
des épouvantails des champs

voilà qui je suis

Au soleil levant
les vitres sont pleines de taches

Sors ton chiffon !

63



 

Dernières vacances
Le printemps me va

comme un gant

parmi les jonquilles
grossièrement camouflé

un premier pissenlit

64



 



 

Disponible dans la collection S ols tice

Nuits  au bord de  l'O., isabel Asunsolo & Eric Hellal, juillet 2011
Le quadrille  des  libe llules , Hélène Duc, juillet 2012
Colchiques , Véronique Dutreix, janvier 2013 
L'ail e t le  coucou, Philippe Quinta, juillet 2013  
La pêche  aux trois  lignes , Christophe Rohu, janvier 2014

Comité de sélection : Dominique Arnoux, Christophe Jubien, 
Hélène Boissé, Hélène Duc, Philippe Quinta, Martine Gonfalone.

Prix : 8,00 euros ou 12,00 $CAD, port compris



 

Disponibles dans la collection Le haïku en français

L'imperméable  de  paille  du s inge
                            Georges Friedenkraft et Haruki Majima, 2011
A l'air libre        Collectif, Hélène Boissé, 2010
Papillons  de  l'ins tant       José Juan Tablada, 2009
Quartiers  d'hiver       Robert Melançon, 2007
                                                     Avec un essai d'André Duhaime
Pas  de  fil entre  les  regards       Pascal Quéro, 2006

Prix : 4,00 euros ou 6,00 $CAD, port compris

GONG, 6 Bis chemin de la Chapelle, F-69140 Rillieux
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