
Ce petit poème
tout doux, charmant et mignon 
nous vient du Japon

Simplement trois vers
cinq  pieds, sept, et encor’ cinq
c’est le haïku

LES ANIMAUX

象  zō
Grand, gros, fort et gris
queue derrière, trompe devant
l’éléphant bruyant

アシカ  ashika
Nageur dans la mer
pêcheur aux grandes moustaches
le phoque acrobate

狼 ōkami 
Grande gueule à crocs
noir, grand museau carnivore
loup part à la chasse

虎  tora
Rayures noir et jaune
grandes griffes, fourrure douce
rugit dans la nuit

LES PAYSAGES

山  yama
Grande sous la neige
Pyrénées, Alpes et Mont-Blanc
la montagne rit

川  kawa
Cascade gelée
courant, eau froide et rocher
on est tout mouillé

荒 野  kōya
Du sable, du sable,
du sable et encore du sable
désert infini

海  umi
Belles vagues bleues
parfois calmes ou agitées
la mer brille et danse

LES INSECTES

蝶 chō
Oreilles décorées
grande trompe entortillée
papillon butine

シラミ  shirami
Pou dans les cheveux
gratte, pique et nous démange
saute sur la tête

ナナフシ  nanafushi
Petit bâton gris
se camoufle dans les branches
phasme pond ses œufs

蜂  hachi
Poilue, jaune et noire
bourdonne autour de sa ruche
l’abeille butine

LES VÉGÉTAUX

花  hana
Parfum de pétales
blanc, rouge, vert, jaune et bleu
plaisir à maman

木  ki
Vert, marron et noir
feuille, branche et racine
l’arbre nous étonne

キノコ  kinoko
Noir, gris, rouge et blanc
sa famille est avec lui
bébé champignon

ムース  mūsu
Marron, verte et douce
jolie mousse grimpe dans l’arbre
matelas moelleux

LES COULEURS

黄色  kiiro
Couleur du soleil,
citron, tournesol, jonquille
le jaune éblouit

茶色  chairo
Châtaigne et noisette,
glands, écorce et petit ours
la forêt marron

緑  midori
Herbe, feuille et mousse
toutes déguisées en vert
couleur de l’espoir

青い  aoi
Couleur de la mer,
reflète le ciel d’été
le bleu rend heureux

LES OISEAUX

ロビン  rūbinu
Dans notre jardin,
gorge rouge et ventre orange
le matin sifflote



黒い鳥  kuroi tori
Mangeur d’asticot
plume noire et bec orange
le merle siffleur

鷲  washi
Nid dans la montagne
bec crochu et œil perçant
voici le grand aigle

ダチョウ  dachō
Long cou, grandes pattes,
gros œufs comme le ballon
championne est l’autruche

LES COLÈRES DE LA TERRE

火山  kazan
Bruyant, effrayant,
crache, feu, éclate et fumée
le volcan explose

竜巻  tastumaki
Tourbillon du ciel,
Souffle, tourne, vente et crie
la tornade arrive !

雹  hyō
Gros glaçon du ciel,
tape, cogne, frappe et casse
le grêlon trop dur

地震  jishin
Le sol tremble et bouge
un p’tit tour de manège ? Non !
tremblement de Terre

LES SAISONS

冬  fuyu
Arbre et sapin blanc,
froid, vent, glace et manteau blanc
hiver enneigé

バネ  bane
Nuage et soleil,
fleur blanche et feuille tendre
voilà les têtards

夏  natsu
Soleil et piscine
fraises roses, cerises rouges
l’été sera chaud

秋  aki
Dans le brouillard gris,
gland, marron, feuille et noisette
l’automne est bien là

LES SENTIMENTS

友情  yūjō
Sentiment content
amitié, plaisir et joie
bonheur font chanter

怒り  ikari
Tape, grogne et crie
claque la porte et déchire
rouge de colère

悲しみ  kanashimi
Je pleure, je boude,
dans mon coin, plus rien ne va
grise est ma tristesse

恐れ  osore
Cheveux hérissés
chair de poule et tremblement
j’ai peur et je pleure


