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Véra a un ami un peu particulier : un joli papillon !
Accompagnée de sa grand-mère, Véra part se promener
dans la nature, et observe tout ce qu’il se passe
autour d’elle… Tout en cheminant, la petite fille
va réciter des haïkus et te montrer comment
tu peux aussi t’approprier cet art,
en toute simplicité.

même poursuivi
le papillon n’a jamais
l’air pressé
Garaku

Cet album accompagné de son CD inédit va t’aider à
l te détendre
l observer ce qui se passe autour de toi
l apprécier l’art si délicat du haïku, petit poème
d’origine japonaise
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des haïkus à la fin du livre (p. 45).

Mon papillon est né dans la classe. Une chenille noire et jaune s’est un
jour posée sur ma cheville. Je ne l’ai pas enlevée. Elle m’a accompagnée
jusqu’à l’école. Ce jour-là, la maîtresse a écrit un haïku au tableau.
Très souvent, le haïku parle de la saison. Mais pas toujours.
la fleur tombée
remonte à sa branche
oh, un papillon !
落花枝にかへると見れば胡蝶哉
Rakka eda ni kaeru to mireba kochô kana

Ma chenille est devenue chrysalide parmi les autres cocons du terrarium de la classe. Je pouvais voir les ailes palpiter par transparence. Puis
la chrysalide s’est déchirée et, très lentement, mon papillon a déployé ses
ailes.
Quand tu regardes bien, il se passe toujours quelque chose… que tu
peux écrire.
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oh le papillon
sorti de sa chrysalide…
attention au chat !
蛹から蝶々がでた猫に注意
Sanagi kara chôcho ga deta neko ni chuui
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En quelques minutes, la classe s’est remplie de papillons de toutes les
couleurs. Le mien a cherché à se poser sur ma main tendue, innocent.
Mon cœur battait fort. C’était si bon de sentir ses ailes légères cogner
contre ma paume ! Mais quand j’ai ouvert ma main, ah !... Elle était couverte d’écailles irisées minuscules. Mon papillon ne pouvait plus voler.
On peut parler de tout dans un haïku, même des choses tristes.

Nous espérons que cet extrait
vous a plu !
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J’achète ce livre

Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à notre newsletter et recevez des bonus, invitations et
autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

