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BEAUBOURG
Rassembler

Les bons tuyaux
Pour comprendre l’art moderne.

LOUVRE
Remplir la pyramide

Des âges de l’Histoire de l’Art
Puis Louvrir.

MONT SAINT-MICHEL
Tous les jours

Construire une île au galop
Pour la beauté du geste.

DIJON
Où l’on débouche

Le nez de ses moutards
En trois coups de cuiller à pot.

PISE
Pencher
La tête,

Un Pis-aller.

MOSCOU
Du Rouge
Faire place

Niette.

BAINS JAPONAIS
Partager le bain

Aide à rester
En bon termes.

SINAÏ
Calligraphies du Vent

Sur le parchemin des dunes,
Ecriture divine.

Ce “Best of” est une compilation de morceaux choi-
sis issus des “Haïkus de Voyage” (édition 2021 en 
deux tomes et site Web de l’auteur www.cyberpoe-
sie.net). Il propose un tour du monde en 
poèmes-photos de trois vers libres, dans l’esprit des 
haïkus japonais, exprimant les émotions, impres-
sions ou simples pensées pouvant surgir lors des 
voyages. Pour ce “Best of”, on a retenu les haïkus 
plus poétiques ou littéraires, au détriment parfois de 
l’intérêt “touristique” des lieux.
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PRÉAMBULE 
 
 
 

Le haïku est un petit poème japonais traditionnel de trois vers 
de 5, 7 et 5 syllabes. Il exprime le plus souvent avec densité 
l'émotion d'un instant, d'une atmosphère devant un sujet ou 
dans une situation donnée et peut être d’une grande force 
poétique. C'est ainsi un parfait petit poème photographique 
pour les voyages. 
 
C’est dans cet esprit de haïku qu’a été compilé l’album 
« Haïkus de voyage », poèmes-photos du monde, en prenant 
cependant de grandes libertés avec les contraintes techniques 
strictes de composition et versification du haïku (liées à la 
langue et la culture japonaise), pour ne retenir que le pouvoir 
d’évocation, en trois vers libres, d’un trait caractéristique du 
sujet, se traduisant en impression, émotion, image ou simple 
pensée. 
 
Cette compilation « Best of »  rassemble des morceaux choisis 
issus de l’édition 2021 des « Haïkus de voyage » (en deux 
tomes) ainsi que du site Web de poésie animée de l’auteur 
(www.cyberpoesie.net) ; le choix a privilégié le caractère 
poétique et littéraire du texte, au détriment parfois de l’intérêt 
touristique du lieu.
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PARIS 

(Par arrondissement) 
 
 
 

LA CONCIERGERIE 
Gardienne de l’horloge 

Qui sonna la dernière heure 
De la dernière Reine. 

 

JARDIN DES TUILERIES 
Dessiné par Le Nôtre pour être le vôtre, 

Le jardin où vous ressourcer 
Quand il vous arrive une tuile. 

 

LOUVRE 
Remplir la Pyramide 

Des âges de l’Histoire de l’Art, 
Puis Louvrir. 

 

MUSÉE DE L’ORANGERIE 
Des nymphéas bleutés 
Dans une orangerie, 

L’art des couleurs complémentaires. 
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LE PALAIS BRONGNIART 
En devenant âgé 

On devient grognard 
Et la bourse se vide. 

 

MUSÉE PICASSO 
Regrouper 

Tous les modèles 
Qui l’ont regardé de travers. 

 

BEAUBOURG 
Rassembler 

Les bons tuyaux 
Pour comprendre l’Art moderne. 

 

FONTAINE STRAVINSKY 
Fontaine de couleurs vivantes 

Pour des compositions musicales, 
Poésie des correspondances. 

 

ÎLE SAINT-LOUIS 
Mieux vaut croiser 
Saint-Louis en l’Île 
Qu’en Terre Sainte. 

  



 

  18 

 
 

MUSÉE (EX-GARE) D’ORSAY 
Quand on ne peut plus voir 
L’art routine en peinture, 

Abandonner son train-train quotidien. 
 

MUSÉE DU QUAI BRANLY 
Cultures lointaines 

Montées à Paris 
Pour faire Connaissance. 

 

MUSÉE RODIN – Le Penseur 
En méditation, 

Repenser la sculpture 
Pour sculpter la pensée. 

 

QUAI D’ORSAY 
Maintenant le contact 

Avec les autres mondes, 
Le Minystère des Affaires Etranges. 

 

TOUR EIFFEL 
Pieds sur Terre, 

Tête dans les nuages, 
Compromis d’ingénieur. 
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ARC DE TRIOMPHE 
L’art de triompher 

En restant inconnu : 
Mourir sous une bonne étoile. 

 

CHAMPS-ÉLYSÉES 
Entre Défense, Triomphe et Concorde, 

Mettre en perspective 
Le rassemblement des peuples. 

 

L’ÉLYSÉE 
Caser l’Elu  
A l’Élysée 

Pour qu’il lise les lois. 
 

LIDO 
Show ludique 

Pour libido 
De leaders. 

 

DROUOT 
Pour le tenir en vie, 

Sortir le passé du grenier 
Et le revendre au présent. 
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PASSERELLE SIMONE DE BEAUVOIR 
Parc de Bercy – BNF : 

Mise en Seine entre Nature et Culture, 
La passerelle de l’Humain. 

 

TRÉSOR PUBLIC 
Gardé secret comme un trésor, 

Le Mystère de l’Economie 
Et des Finances. 

 

LA BNF 
Dressés en bord de Seine, 

Quatre livres ouverts 
Pour avaler tous les autres. 

 

LES CATACOMBES 
Par ennui, continuer 

D’accueillir les vivants. 
Cata-comble du repos éternel. 

 

CIMETIÈRE DU MONTPARNASSE 
Couvrir de fleurs 

La tombe de Baudelaire 
Sans penser à mal. 
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HAUTS DE FRANCE 

 
 
 

BAIE DE SOMME 
Un siècle après, on pleure encore celle 

De tous ceux qui en ont fait un 
Sans jamais se réveiller. 

 

CALAIS-DOUVRES 
Qui s'y prend comme un manche 

Pour traverser sera recalé 
Ou finira dans les douvres. 

 

CAMBRAI 
En faire 

Pour en vendre, 
 C'est tout l'art des bêtises. 

 

CHANTILLY 
Un Grand Condé pour recevoir la crème 

Des écrivains et de Grandes Ecuries 
Pour la crème des chevaux. 
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DEAUVILLE 
Premier chemin de fer balnéaire  

Pour conduire les mondaines  
Sur les peintures de Boudin. 

 

ÉTRETAT 
Avec l’âge, 

S’appuyer sur sa canne 
Pour flâner en bord de mer. 

 

GIVERNY 
Dans son jardin secret, 

Monétiser  
Les nénuphars. 

 

GRANVILLE 
Avec vue sur les îles 

Du Channel, 
Le Musée Christian Dior. 

 

HONFLEUR 
Fleuron  

De la peinture 
Pour la fine fleur des peintres. 
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POINTE DU RAZ – ÎLE DE SEIN 
Quand au Raz des côtes 

Se pointe un bout de Sein, 
Le courant passe. 

 

PRESQU’ÎLE DE QUIBERON 
Et la terre tendit ses bras 

Pour protéger de la houle sauvage 
Les estivants du continent. 

 

LA RANCE 
Exploit d’électricien : 

Pousser la marée 
A faire les trois-huit. 

 

RENNES 
A défaut de mener 
Ceux du Père Noël, 

Tenir celles de la Bretagne. 
 

VANNES 
Ne pas l’ouvrir 
Permet d’éviter 

D’en faire des mauvaises. 
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GRAND-EST 

 
 
 

ALSACE 
De ballons 
En ballons, 

La Route des Vins. 
 

CHAMPAGNE 
Le temps d’une détente, 

Coincer la bulle 
Et se Reimser le gosier. 

 

COLMAR 
Petite Venise, grand charme, 

Petit vin blanc, grande choucroute, 
Petit paradis, grand bonheur. 

 

COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES 
De particulier, 

Passer à Général, 
Pour la Gaule. 
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NANTES 
Difficile d’effacer son passé 
Quand l’encrier des négriers 

S’y est renversé. 
 

NANTES - Les machines de l’île 
Mi-sorcières, mi-fées, 

Confinées sur leur île enchantée, 
Les machines dans leur zoo ferrique. 

 

NANTES – Musée Jules Verne 
Mettre le futur 

Dans un musée, 
Drôle de voyage dans le temps. 

 

NOIRMOUTIER 
Après le succès des patates, 

Cultiver les touristes. 
Voilà qui ne manque pas de sel. 

 

LES SABLES-D’OLONNE 
Où la réalité nautique rejoint la fiction, 

Avec un tour du globe en 80 jours 
Pour les jules les plus vernis. 
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CENTRE – VAL DE LOIRE 

 
 
 

CHARTRES 
Entre protestations de protestants 
Et catholiques peu catholiques, 

Le sacré sacre d’Henri IV. 
 

CHÂTEAUX DE LA LOIRE 
Après la journée de navigation, 

Faire halte aux Châteaux 
Et dormir comme une Loire. 

 

CHÂTEAU D’USSÉ 
Construire un château féerique 

Pour que Perrault et Disney 
Puissent raconter de belles histoires. 

 

CHÂTEAU DE CHAMBORD 
Premier des châteaux  

Du premier des François, 
Premier de la classe du classique. 
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BOURGOGNE – FRANCHE COMTÉ 

 
 
 

ALÉSIA 
Rendre ses armes 

A César pour sauver 
Ses arrières et ses arvernes. 

 

BEAUNE 
C’est par de bons offices 
Et sous de bons hospices 

Qu’un vin a la côte. 
 

BESANÇON 
Où s’écoule le doux 

Bruit du tic-tac 
Des horloges. 

 

BOURGOGNE 
Accès direct 

Aux Vignes du Seigneur 
Pour ceux qui ont cru. 
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AUVERGNE – RHÔNE - ALPES 

 
 
 

ANNECY 
Haut-lieu religieux 

Où François de Sales 
Rendit l’Eglise plus propre. 

 

CHÂINE DES PUYS 
Un chapelet de Puys 

Pour abreuver la Terre de prières 
Et se laver l’âme. 

 

CLERMONT-FERRAND 
Comme Bibendum, 
Faire ce qu’on pneu 

Pour mieux rouler sa bosse. 
 

ÉVIAN 
Embouteiller le Lac 

Pour mettre l’eau à la bouche 
Des touristes du monde entier. 
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BERGERAC 
Faire un pied-de-nez aux Anglais 

Si longtemps 
L’allonge forcément. 

 

BORDEAUX 
Maisons de retraite 

Haut de gamme 
Pour millésimes. 

 

COGNAC 
Pas de couac à Cognac, 
Pas d’arnaque à Jarnac, 

Crus dans les fûts, paix dans les chais. 
 

DUNE DU PILAT 
Oasis 

Où la forêt des Landes 
S’épila. 

 

GROTTES DE LASCAUX 
Ancêtres 
De la BD 

Sur écran géologique. 
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OCCITANIE 

 
 
 

CAHORS 
Un pont fortifié 

Pour accommoder 
La gastronomie du sud-ouest. 

 

CANAL DU MIDI 
Se la couler douce 
Entre deux mers 

Ne manque pas de sel. 
 

CASTELNAUDARY 
Qui mange un bon cassoulet 

Avec ses haricots fondants à souhait 
L’aura gai toute la soirée. 

 

CATALOGNE 
A cheval sur ses deux flancs, 

Brûlée par le soleil, 
La crème des gens. 
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LA RÉUNION - La Fournaise 
Pour la garder chaleureuse, 

Laver son île 
De temps en temps. 

 

MAYOTTE 
Pour l’adapter 

Aux conditions locales, 
Emmayotter la politique. 

 

MONTAGNE PELÉE 
Ne pas en faire une montagne 

A temps mène parfois 
A s’arracher les cheveux. 

 

MURUROA 
Que mettre dans l’atoll atomique ? 

Plutonium, 
Ni femme. 

 

NOUVELLE-CALÉDONIE 
Cadeau calédonien : 

Un canoë kayak 
Pour un kanak à Noël. 
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GÊNES 
Donner son nom 

A une éponge 
Pour sa carrière pâtissière. 

 

POMPEI 
Craindre sa colère 

Quand son colocataire 
A un cratère de cochon. 

 

NAPLES - Pizza 
Bonne pâte 

Qui cartonne 
Aux quatre coins du monde. 

 

BOLOGNE 
Epâter 

Le monde entier 
Avec sa sauce. 

 

SARDAIGNE 
Quand la Sardaigne dîne 
 Les crustacés craignent 
Et les sardines saignent. 
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MADRID - Palais de Cybèle 
La nouvelle Mairie, 

Dans un palais si beau 
Qu’on l’a féminisé. 

 

ARANJUEZ 
Végétal ou musical, 

Un concert qui vous transporte 
Au paradis premier. 

 

TOLÈDE 
Accueillir un Grec7 

Qui vous tire le portrait 
En guise de reconnaissance. 

 

CORDOUE 
Conserver 

Vivant 
Le souvenir des maures. 

 

GUITARRA FLAMENCA 
Egrener les notes 

En chapelet 
Pour prier avec fougue. 

  
 

7 Le peintre El Greco, ayant vécu à Tolède. 
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BÉNÉLUX 

 
 
 

BRUXELLES 
Grand Place, 

Petit bonhomme, 
Pourtant le cul entre deux chaises. 

 

BRUXELLES - Musée  Magritte 
Des coins de ciel bleu 

Venus passer quelques nuits 
Dans un cadre agréable. 

 

BRUXELLES - L’atomium 
Visite insolite 

D’un seul atome de fer 
Ayant abusé des moules ferrites. 

 

BRUXELLES - Quartier de l’Europe 
Pour que l’Europe 

Ne finisse pas en quartiers, 
Lui en construire un. 
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AMSTERDAM - Rijksmuseum 
Condensé de grands maîtres 

Et de chefs-d’œuvres. 
Aucun rijsk de rester insensible. 

 

LA HAYE – (Musée) Mauritshuis 
La haie d’honneur 
Pour les peintres 

Du siècle d’or néerlandais. 
 

KEUKENHOF 
En souvenir de l’Âge d’or, 

Tous les printemps 
Peindre le polder en tulipes. 

 

ROTTERDAM 
Entremêler les eaux et les terres 

Dans un tissu complexe 
Pour contenir les conteneurs. 

 

MAASTRICHT 
Baptiser dans la Meuse 
L’Union Européenne 
Et la traiter au mieux. 
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LAPONIE 
Bon père et curieux mari, 

Le Roi de Noël 
Et ses rennes. 

 

FINLANDE 
Quand les lacs font des petits, 

Les habiller de forêts 
Et leur construire un châlet. 

 

SAUNA FINLANDAIS 
Vapeurs éthérées 

Pour poètes finlandais 
En quête de sonnets. 

 

KEMI - Brise-glace Sampo 
A l’Artique de la mort, 

Briser la glace avec ses voisins 
Réchauffe les cœurs. 

 

GRAND NORD 
Soleil fêtard : 

Nuits blanches l’été 
Sommeil de plomb l’hiver. 
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ISLANDE 
Journal intime de la Terre 

Livrant ses secrets 
A cœur ouvert. 

 

ISLANDAIS 
Prêt à porter 

De noms à coucher dehors 
Taillés dans la chaleur humaine. 

 

PÊCHEURS D’ISLANDE 
Un pays de Pierre 

Où le pêcheur n’est pas 
Le plus mal Loti. 

 

LES FEUX DU KRAFLA 
Pour laver les champs, 

Embaucher à moindres frais 
Un volcan au noir. 

 

CRATÈRES DU NORD 
Terre jeune, impulsive, 
L’acné de l’adolescent 
Toujours sur la peau. 
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BAYREUTH 
Quand rien ne va 

Rien ne vaut 
L’opéra wagnérien. 

 

MUNICH 
Fête de la bière : 

Anticipation funeste 
D'un génocide ? 

 

WURTZBURG-FÜSSEN 
Du moyen-âge au présent, 

La route romantique 
Pour explorer le passé. 

 

CHÂTEAU DE NEUSCHWANSTEIN 
Reformater la réalité 
En un monde à soi. 

Louis II-land. 
 

FRANCFORT (Hot dog) 
Camoufler sa saucisse 

Entre deux tranches de pain 
Pour lui faire passer les frontières. 
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BERNE, CAPITALE 
Berner son monde : 

Coffrer avant les autres 
Les capitaux qui se sont enfuis. 

 

SUISSE ROMANDE 
La neutralité et la clémence 

Sont les deux mamelles 
De la Suisse romande. 

 

GENÈVE 
Au pied du Léman, 

Le rendez-vous préféré 
Des organisations internationales. 

 

LAUSANNE – Ecole hôtelière 
Apprendre la neutralité suisse 
Comme clé d’un accueil réussi 
De génies comme d’imbéciles. 

 

GRUYÈRE 
Se faire trouer la peau 

Par les voisins 
Sans en faire un fromage. 
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HONGRIE - Tokaj 
Les Rois en sont dingues, 
Les autres en sont souls, 

Le Tokay Aszu12. 
 

BUDAPEST – Bains turcs 
Se relaxer ensemble 

Dans de bons bains bien chauds 
Pour ne plus bouder ni pester. 

 

HONGRIE - Lac Balaton 
Allier les plaisirs de l’eau 

A ceux du vin, 
Le rendez-vous des hongrois. 

 

MOLDAVIE 
En position bancale, 

Avec la Prout 
Entre ses deux fesses. 

 

DELTA DU DANUBE 
Où, après avoir charrié le rouge 

Des pays de l’Est, le Danube bleu 
Devient violet et la mer noire. 

  
 

12 Vin hongrois réputé 
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MOSCOU – Le Kremlin 
La crème de la crème 

Du pouvoir russe 
Et ses multiples tours. 

 

MOSCOU - Cathédrale St. Basile 
Les couleurs de l’intérieur de l’âme 

Sur l’extérieur des bâtiments. 
Sensibilité russe. 

 

MOSCOU - Le Goum 
Mémoire marchande 

Des amours contrariées 
Entre capitalisme et communisme. 

 

MOSCOU - Tombeau de Lénine 
Changer la face du monde 
Puis lui exposer la sienne. 

Une Marx de reconnaissance. 
 

MOSCOU - Le Métro de Moscou  
Grand musée d’œuvres d’art 
Où l’on va de salle en salle 

En métro. 
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ALBANIE 
Finir par trouver sa place au soleil 

Entre les Grecs et les Romains, 
Il n’y a rien de meilleur. 

 

ATHÈNES 
Au repos sous les cyprès 

La paix des pierres de l’empire 
Piétinée par les passants. 

 

ITHAQUE 
Berceau 

De la fidélité 
Conjugale et canine. 

 

DELPHES 
Ecoute religieuse 
Dès que la Pythie 
S’oracle la gorge. 

 

CRÈTE 
Suivre 

Le fil de l’Histoire 
Dans le dédale des mythologies. 
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LONDRES - Hyde Park 
Le Parc 

Où l’on ne cache pourtant pas 
Ses opinions. 

 

LONDRES - Trafalgar Square 
Mettre l’Amiral Nelson 

A la circulation 
Pour l’empêcher de refaire un mauvais coup. 

 

LONDRES - La City 
Concentration de magnats 

De la finance internationale 
Prenant les gens pour des cornichons. 

 

LONDRES - Tate 
Pour ne pas mourir idiot, 

Tater de la peinture 
Au moins une fois dans sa vie. 

 

BRIGHTON 
Pour faire rayonner son littoral, 

Garder le meilleur 
Et jeter le Pier à la mer. 
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AFRIQUE 

 
 
 

AFRIQUE  
Le rythme dans la peau, 

Noires et blanches 
En quête d'harmonie. 

 

AFRIQUE DU SUD 
Entonnoir de l’Afrique, 

Métaux lourds 
Déposés au fond. 

 

CAPE TOWN - Robben Island 
Sur l’île flottante, 

Réservée pour plus tard, 
La crème des humanistes. 

 

CAP DE BONNE ESPERANCE 
Passé certains caps, 

Il ne reste plus 
Que l’espérance d’en voir d’autres. 
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PROCHE-ORIENT 

 
 
 

ISTANBUL 
Rendez-vous 

Du levant et du couchant 
Pour un baiser sur les lèvres. 

 

TROIE 
Souvenir 
A cheval 

Sur son Histoire. 
 

BOSPHORE 
A l’étroit entre deux Terres 

Couler en vain 
Entre-deux-mers. 

 

ÉPHÈSE 
Colonnes 

Dans le coma 
Pour Vierge en dormition. 
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PAKISTAN 
Poussé aux frontières 

Par les blessures de l’Histoire, 
Le Parc Islam. 

 

BHOUTAN 
Bouddher le PIB 
Et le transcender 

En Bonheur National Brut. 
 

DELTA DU GANGES 
Grande gueule, 
Poliment sacrée 

Et sacrément polluée. 
 

HIMALAYA 
Enchaîner 

Les hauts sommets 
Ne libère pas toujours les peuples. 

 

THAÏLANDE 
Mine de mineurs 
Pour marchands 

De mauvaises mœurs. 
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GRANDE MURAILLE 
Faire le dos rond pour recevoir 

La médaille 
De la muraille. 

 

TROIS GORGES 
Trois Gorges 
Pour étancher 

La soif de puissance. 
 

PANDAS 
Remplacer les pandas 

Par des obèses, 
Espèce en voie d’expansion. 

 

HARBIN 
Devant les statues 
De glace, fondre 

D’émotion. 
 

XINJIANG 
S’ouïghourer 

Sans se gourer, 
Le difficile vivre-ensemble. 
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CORÉE 
Inéluctable est la chute 
Des murs de la honte, 

Quelle que soit leur orientation. 
 

JAPON 
Deux soleils levant 

Le voile sur la folie guerrière des hommes, 
La Terre en tremble encore. 

 

BAINS JAPONAIS 
Partager le bain 

Aide à rester 
En bons termes. 

 

HIROSHIMA 
Dans un musée de la paix 

Confiner ses haines : 
Leçon pour l’humanité. 

 

JAPONAIS 
Bien avaler les cultures 

Sans dresser l’autel 
De sa propre sépulture. 
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ALBERTA 
Les pieds pris 

Dans les schistes bitumineux, 
Le schisme environnemental. 

 

USA 
Faire pousser des petits billets verts 

Dans les grands espaces, 
Culture intensive. 

 

NEW YORK 
Reconstruire une pomme 

Qui gratte le ciel, 
Espoir vain d'y remonter. 

 

WASHINGTON D.C. 
A D.C. , 

Que des gens 
D’ailleurs. 

 

DÉTROIT 
Démarrer le moteur 

Et mettre le XXème siècle 
En marche. 
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CUBA - La Havane 
Dans une superbe maison coloniale, 

En ruine, 
La souffrance d'un peuple, 

En pleine forme. 
 

PANAMA 
Coup de chapeau 

Des marins 
Aux ingénieurs. 

 

CURAÇAO 
Dans une liqueur d’orange 

Mettre la couleur de l’océan, 
Pour se distinguer du continent. 

 

VENEZUELA - Roraima 
Coin de Lune 

En séjour découverte 
Dans notre plus belle Nature. 

 

VENEZUELA - SALTO ANGEL  
Chuter des Cieux 

Pour mieux abreuver 
Le paradis terrestre. 
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FOZ DO IGUAÇU 
Changer de pays : 
Tomber de haut, 

Puis reprendre le cours de sa vie. 
 

PÉROU 
Fils du Soleil 

Aveuglés par les noirs desseins 
De leurs blancs visiteurs. 

 

PÉROU - Nazca 
Jusqu’au dernier repas, 

Tout faire pour garder les lignes. 
Ave Maria19. 

 

PÉROU – Machu Picchu 
Site 
Inca 

De force majeure. 
  

 
19  Maria Reiche, archéologue allemande qui consacra sa vie à 
entretenir, sauvegarder et faire connaître ces « lignes » ou géoglyphes 
de Nazca, grandes figures d’animaux incrustées dans le sol et 
attribuées à la culture Nazca pré-inca. 
 
 




