APPEL À HAÏKUS : L’OBJET RETROUVE
matin de Pâques
ce carnet moleskine
si longtemps cherché
D. D.
Quel soulagement de remettre enfin la main sur un objet égaré ! Nous en faisons chaque jour
l’expérience. J’éprouve donc par avance un grand plaisir à coordonner, pour les éditions Pippa,
un nouveau collectif de haïkus sur le thème de l’objet retrouvé.
Voici déjà quelques pistes d’inspiration :
- Un objet longtemps cherché, réapparu soudain (jouet, livre, ustensile de cuisine…)
- Un objet oublié, déniché au fond d’une poche ou d’un tiroir
- Un objet enfoui
- Un objet volontairement caché par son propriétaire ou quelqu’un d’autre
- Un vieil objet remisé puis « relooké »
- Un objet détourné de son usage habituel, pour servir à un autre usage
- Un objet ancien ou démodé redevenu au goût du jour
- Un objet de cœur qui éveille soudain une foule de souvenirs
CONSIGNES :
Vous pouvez m’envoyer une dizaine de haïkus à l’adresse suivante : danhaibun@yahoo.fr
Libellé : COLLECTIF OBJET RETROUVÉ
Conseils d’écriture :
- Pas de haïkus de style « liste de courses »
- Pas de surcharges (d’adjectifs en particulier)
- Préférez les haïkus ouverts : la 3e ligne ne doit pas prendre l’allure d’une conclusion, qui
barrerait la voie à toute interprétation de la part des lecteurs et lectrices.
Présentation :
Les haïkus, alignés à gauche, seront écrits directement dans le corps du courriel, sans fantaisie
de mise en page.
Veuillez mentionner à la suite : Nom, Prénom, adresse… « a pris connaissance des conditions
de participation au Collectif Pippa L'objet retrouvé et les accepte par l'envoi de mes textes. »
*L'envoi des textes vaut autorisation de publication sans contrepartie. – L'auteur s'engage à
accepter les choix de l'équipe éditoriale.
*Les haïkus doivent être inédits et non proposés à d'autres projets. Les haïkus publiés à compte
d'auteur, sur des pages Facebook ou des blogs personnels sont acceptés.
DATE LIMITE DE PARTICIPATION : 15 JUILLET 2022.

