JOURNÉE DU HAÏKU 2017
Montréal

Le 7 octobre 2017 a eu lieu à
Montréal la Journée du haïku
que j’ai organisée avec Jeanne
Painchaud. Pendant que nos
compagnons

haijins

se

promenaient sur l’île de la Cité, à
Paris, une brigade de poètes
résistants affrontaient la pluie
d’automne montréalaise, et se rencontraient pour un « Happening haïku » sur les
berges du Canal de Lachine, à deux pas du marché Atwater. La Journée du haïku
était pour nous l’occasion de construire un pont entre les différentes personnes qui
écrivent des haïkus et celles qui ne connaissent pas ces poèmes de l’instant. Notre
guide, Alexandra Collazzo, a entraîné les participants dans un parcours poétique
qui leur a fait découvrir le marché Atwater et divers lieux historiques du quartier
Saint-Henri. Sous un vaste abri qui se trouve à côté du petit pont piétonnier, nous
avons ensuite partagé des haïkus classiques japonais sur les thèmes de l’automne
et du pont. Nous avons retranscrit ces haïkus ainsi que ceux écrits lors du ginko sur
des fanions que nous avons suspendus dans l’espace public. Les fanions en forme
de triangle ont été taillés dans du vinyle turquoise rappelant la couleur du pont; une
idée de Jeanne. Notre abri
s’est

vu

décoré

de

ces

banderoles qui volaient au vent
d’automne. À la fin de l’aprèsmidi, la lumière a changé, et un
soleil a enfin illuminé les haïkus
offerts aux passants.

mon père a foulé
ce pont plus de trente ans
pour gagner son pain
près du pont
un marché de gourmandise
ne pas succomber
chemin de fer
des pigeons se promènent
gare à vos plumes
Isabelle Neveu
je marche vers lui
de l’autre bord
si près et si loin
on se salue, rit
en marchant
vers l’autre rive
Denise Benoit
vent d’automne
sur ce pont abandonné
les enfants jouent
Francine Desmarteau
au marché public
plein de paniers de légumes
autant de fruits de la culture
Ronald Tremblay
avec une ficelle
enfilée entre les doigts
dessiner un pont
sous le viaduc
parmi tous les graffitis
de tout petits cœurs
à côté du pont
s’installer pour dessiner
son reflet sur l’eau
l’orage qui s’approche
s’abriter sous un ponceau
juste avant l’averse
Line Michaud
accroché au pont
rive nord rive sud
le nuage hésite
pont en demi-lune
au-dessus du canal
œil sur l’horizon

vieux pont de fer
passeur d’insatiables quêtes
seul l’oiseau se pose
Jacques Bélisle
pluie d’automne
les moineaux se cachent
dans les étals de citrouilles
sous l’averse d’automne
le train passe
nos haïkus dans le vent
passage du train
derrière les fanions de poèmes
le ciel s’ouvre
dans l’eau du canal
le reflet de la parade
des parapluies
fine pluie
sur la rambarde du pont
deux citrouilles pour les passants
Geneviève Fillion
près du canal de Lachine,
je tisse des ponts d'amitié
le train passe
au marché Atwater,
la pluie se fait entendre
le touriste marchande
sur le pont piétonnier
les discussions piétinent
les parapluies s'ouvrent
Alexandra Collazzo

