
 

Le haïku et le livre jeunesse 

 

Par Patrick Gillet 

 

Les livres de haïkus pour les enfants sont peu nombreux et relativement récents. 

Les albums jeunesse illustrés spécialement pour les enfants sont apparus dans 

les années 2000 : Mon carnet de haïkus : 200 haïkus pour les moments de tous 

les jours Tardy et Lemoine (2004), Haïku, le Géant des saisons d’Arnaud Hug 

(2008), Yuki et les mille porteurs de Gloria Whelan et Yan Nascimbene (2008), 

Haïku mon nounours de Gilles Brulet et Chiaki Miyamoto (2010), Il était une 

fois… : contes en haïkus par Agnès Domergue et Cécile Hudrisier (2013), Haïkus 

d’enfant et de rainette, de Gilles Brulet et Chiaki Miyamoto (2014), Les haïkus 

des tout-petits par Alain Serres et Judith Gueyfier (2016), J’écris des haïkus de 

Véronique Brindeau et Sandrine Thommen (2016), La coccinelle Haïkus pour les 

enfants par Patrick Gillet et Toni Demuro (2017). A ces albums jeunesse, 

s’ajoutent Sous la lune poussent les haïkus, une sélection de 9 haïkus de Ryôkan 

par Alain Serres et Zaü (2011), Mon livre de haïkus, de Jean-Hugues Malineau 

et Janik Coat (2012). 

 

Parmi les premiers albums jeunesse, on trouve Mon carnet de haïkus d’Anne 

Tardy et Georges Lemoine (2004) dans lequel l’auteur a réuni 200 haïkus, 

regroupés selon des thématiques : les émotions, les saisons, les cinq sens, les 

voyages, les animaux. Elle invite les enfants à faire de même et propose une 

petite méthode. Dans Haïku, le Géant des saisons d’Arnaud Hug (2008), les 

haïkus sont insérés dans le texte. Autrefois il y avait les saisons. C'était la mission 

du géant Haïku. Léna s'inquiète car les saisons ont disparu. Haïku se serait-il 

endormi? Sur le conseil de son grand-père Papi Sétou, Léna part à la recherche 

du géant...  



 

Sur le banc j’ai vu 

Rapidement un lézard 

Sur des galets bleus 

 

Dans l’album Yuki et les mille porteurs de Gloria Whelan et Yan Nascimbene 

(2008) qui date de la même année, dans lequel des haïkus qui sont également 

insérés dans le récit. Le père de Yuki est appelé à Edo, à l'autre bout du pays. 

Yuki n'a pas envie de partir : le voyage est si long, sa maison va tant lui manquer 

! Petit à petit, depuis son palanquin, elle ouvrira ses yeux et son cœur aux 

beautés de son pays. Une plongée dans le Japon traditionnel et ses splendides 

paysages. La musicalité des haïkus donne du relief au voyage de Yuki.  

Nous sommes un dragon 

Nos mille porteurs 

Sa longue queue 

 

Haiku mon nounours (2010) raconte les épisodes de la vie d'un nounours, en 

français et en japonais. Un livre Jeunesse avec des textes de Gilles Brulet, un 

poète français et des illustrations de Chiaki Miyamoto, une illustratrice 

japonaise qui mettent en scène des épisodes de la vie d'un nounours.  

 

Quand je rentre de l’école 

Mon nounours 

A la fenêtre 

 

Dans Il était une fois… Contes en haïku (Domergue et Hudrisier, 2013), ce sont 

20 contes classiques qui sont illustrés, chacun par une double-page. Ainsi on 

trouve : Le petit chaperon rouge, la belle au bois dormant…A gauche se 

trouve un haïku écrit par Agnès Domergue et à droite une illustration de Cécile 

Hudrisier.  



 

« Petit capuchon 

noisettes et fraises des bois 

rencontrent le loup » 

 

L’album Haïkus d’enfant et de rainette de Gilles Brulet et Chiaki Miyamoto 

(2014) raconte l’histoire d'une amitié entre un enfant et une grenouille. Ils se 

rencontrent au bord de l'étang, s'amusent d'une multitude de petites activités, 

se disent des mots doux, et finissent la journée par une lecture conjointe. Sur 

des fonds blancs, les illustrations au crayon de couleur reproduisent ce monde 

de l'enfance, à la fois si simple et si foisonnant d'imaginaire. Souvent inventives, 

elles proposent une interprétation, rajoutent des détails de la nature... « 

Plongeon de rainette, éclaboussures d'étang, et de cris d'enfant », « cumulus 

d'été, dans la barque qui dérive, enfant et rainette »… 

 

Etang transparent 

Fluette et grosses cuisses 

Les deux amis nagent 

 

Compost de Haïkus d’Isabel Asunsolo (2014) est un mini-album jeunesse de 

haïkus sur la vie du jardin et de ses habitants au fil des saisons. 

 

Au tas de compost 

La merlette se régale 

D’une pomme blette 

 

Autrefois l’olympe. Mythes en haïkus d’Agnès Domergue et Cécile  Hudrisier, 

(2015) reprend l’idée de leur précédent album, mais il s’agit cette fois des 

mythes. Les haïkus des tout-petits d’Alain Serres et Judith Gueyfier (2016) 

évoque la journée de l’enfant, du lever au coucher, en passant par l'heure du 



repas, de la balançoire ou du bain, ce livre murmure en touches poétiques les 

sensations de la journée du jeune enfant. Les textes s’éloignent très souvent de 

la forme du haïku et parfois ne sont même plus des tercets ! 

 

Dans le verre d’eau, pas de bateau 

Pas de poisson, pas d’étoile de mer 

Mais si tu fermes les yeux: une baleine bleue 

 

Dans J’écris des haïkus de Véronique Brindeau et Sandrine Thommen (2016), 

les haïkus sont écrits par des poètes d’hier et des enfants d’aujourd’hui, au fil 

de cinq chapitres correspondant à chaque saison car il y a une cinquième 

saison pour les poètes de haïkus ! Chaque partie contient des jeux pour 

s’entraîner à trouver ses propres mots tout en apprenant à mieux goûter ceux 

des autres. Écrire des haïkus demande un peu d’attention à ce qui est autour 

de nous, avec tous nos sens.  

 

La première neige 

Tachetée par-ci par-là 

Ah, tous ces corbeaux… 

 

Dans La coccinelle Haïkus pour les enfants de Patrick Gillet et Toni Demuro 

(2017), l’enfant découvre l’univers de la coccinelle, les différentes espèces en 

fonction de leur nombre de points et leur mode de vie. 

 

Une coccinelle 

Se regardant dans la glace 

Compte ses points noirs 

 

Les 9 haïkus de Sous la lune poussent les haïkus d’Alain Serres et Zaü (2011) sont 

tirés du recueil Les 99 haïkus de Ryokan et ont été sélectionnés par Alain Serres 

autour de la thématique des saisons et du temps qui passe. Dans Mon livre de 

http://www.babelio.com/auteur/Ry333kan-Taigu/235647


haïkus, Jean-Hugues Malineau et Janik Coat (2012) proposent un recueil plus 

de 100 haïkus d’auteurs japonais et français, contemporains ou plus anciens, 

qui se déroulent en images et au rythme des saisons. Dix conseils et jeux, illustrés 

par des haïkus d’enfants, invitent les jeunes lecteurs à en écrire eux-mêmes, 

mais aussi à partager, à prendre le temps d’observer et de ressentir. Les livres 

pour enfants sont généralement conçus à deux : un auteur de haïkus qui écrit 

les textes et un illustrateur. Les thèmes abordés portent sur l’univers des enfants, 

le nounours, et sur des animaux qui leur sont familiers : la coccinelle, la 

grenouille… Certains albums mêlent texte en prose et haïkus sont à rapprocher 

du haïbun. Actuellement, on trouve environ une dizaine de d’albums de haïkus 

ce qui est relativement peu au regard du secteur du livre jeunesse. 
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