Poésie : Haïkus
Printemps

Été

Même pourchassé
Le papillon
Ne semble jamais pressé.

Le voleur a tout emporté
Mais il a oublié la lune
A ma fenêtre

Garaku

Ryôkan

Qui regarde
La fleur de carotte
A l'époque des cerisiers ?

Lâcher les lucioles
Dans la moustiquaire
Quelle merveille !

Sodô

Tout autour de nous
Le monde n'est plus
Que fleurs de cerisier

Bashô

Ryôkan

Dans le vieil étang
Une grenouille plonge
Ô le bruit de l'eau !

La rivière d'été
Passée à gué savates à la main
Quel bonheur !
Buson

Bashô

J'éternue
Et perds de vue
L'alouette
Yayû

Maudites mouches
Quand je me décide à les tuer
Elles ne s'approchent plus.

La citrouille grossit
Je maigris
Quelle chaleur !
Toun

Shiki
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Poésie : Haïkus
Automne

Hiver

Qu'elle était énorme
Cette châtaigne
Hors de portée

Nées du dégel
Pour mon pinceau recueillies
Quelques gouttes d'eau pure

Première neige
Qui voudrait
Rester à la maison ?

Issa

Bashô

Kikaku

Combien aimée
L'odeur de la terre
L'automne avec ses pins !
Sôseki

Le petit chat
Plaque au sol un instant
La feuille entraînée par le vent

C'est décidé
Je vais de ce pas m'enrhumer
Pour voir la neige !
Sampû

Issa

J'ai tué l'araignée
Quelle solitude !
Nuit froide
Shiki

Araignée que chanterais-tu
Et avec quelle voix
Dans ce vent d'automne
Bashô

Dans les yeux du chat
Les couleurs de la mercredi
Un jour ensoleillé d'hiver
Yorie

La rivière hivernale
Pas assez d'eau
Pour quatre ou cinq canards
Shiki
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Poésie : Haïkus
Etude d'un style de poésie : le haïku
Lis et observe attentivement les haïkus avant de
répondre aux questions.
Comment est écrit un haïku ?

Les haïkus sont-ils des poèmes imaginaires ou
réels ? Explique ta réponse.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

□ en vers □ avec un nombre précis de vers

__________________________________________________________________

□ avec plusieurs strophes

__________________________________________________________________

□ avec des rimes
□ avec un nombre de syllabes identique
□ avec de la ponctuation
□ avec des majuscules à chaque début de vers
Quels sont les thèmes abordés dans un haïku ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Quels/Quelles sentiment(s) ou émotion(s) les
auteurs de ces haïkus veulent-ils partager?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
A ton avis, un haïku exprime un événement :
□ bref □ long
Il décrit : □ une photographie □ un film
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