Ginko Canterbury
Résultats du kukaï : Folkestone, samedi 11 mai 2013
Haïku gagnant (3 voix) :
silence religieux
la voix du hautbois
pénètre en cuisine
(Danièle Duteil)
Ont obtenu 2 voix :
Nuages gris du matin
à la vieille tour de l’horloge
les cercles des mouettes
(Neil Robbie)
Sur les pavés
devant le bar « Al Capone »
des framboises écrasées
(Kate B. Hall)
devant le vitrail
sa langue fourche
– « l’Élévation de la Verge »
(Daniel Py)
Si impressionnante
que j’en perds mes mots Bedney Public Library
(JOsette Pellet)
Suivi par Henri
Thomas est mort l’autre nuit
Les chats de l’église
(Hanne Hansen)
Et…
Dans la vieille crypte
des milliers de visages
et un portrait entier
(Rob Flipse)

L’ensemble des haïkus des participants :
01. Vieux murs rescapés
au milieu des fraîches pelouses
– vitesse de la lumière
02. marée montante –
des pieds à mouillera
mouillera pas
03. Nuages gris du matin
à la vieille tour de l’horloge
les cercles des mouettes
04. Plaisanterie du sculpteur
dans le plafond du cloître
des femmes gravées
05. Au-dessus de la ville
l’éclair blanc de mouettes
disparaissant dans la nuit
06. un français perdu
la porte de la chapelle
bien fermée
07. Les touristes flânent
Soleil jouant sur les grilles
de la cathédrale
08. Sur les pavés
devant le bar « Al Capone »
des framboises écrasées
09. devant le vitrail
sa langue fourche :
« l’Élévation de la Verge »
10. Sous le vieux pont
direction la cathédrale
de l’herbe nage
11. Si impressionnante
que j’en perds mes mots Bedney Public Library
12. Dans la vieille crypte
des milliers de visages
et un portrait entier

13. La tombe de Peckam
Le chat sur la chaire
en prière
14. Marche usée
écho de siècles
de genoux de pèlerins
15. Italian café
halte gourmande sur High Streetgothique flamboyant
16. silence religieux
la voix du hautbois
pénètre en cuisine
17. Bruits de Canterbury
à l’assaut des remparts
du 15e siècle
18. foulard et bonnet
le marchand prépare
- son chariot de glaces
19. éclosion tardive
dans le jardin du moine
des vœux renouvelés
20. Suivi par Henri
Thomas est mort l’autre nuit
Les chats de l’église

