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Genre :livre de haïkus et de réflexions méditatives. 

L’auteur :Pascale Senk est journaliste et écrivain. Elle est aujourd’hui 
responsable des sujets « psychologie » au Figaro. Elle a travaillé pour Radio 

France Internationale et France Inter. Elle a découvert l’écriture des haïkus, il y 

a une dizaine d’années et a publié « L’effet haïku » et « Mon année haïku ». 

Le haïku :est un poème court de trois lignes qui doit respecter des règles très 

précises. Il comprend 17 syllabes réparties en 3 lignes de 5- 7- 5 syllabes. Il 

comprend une césure (à la fin du premier ou du deuxième vers) matérialisée 

par un tiret, un point d’exclamation ou d’interrogation. On n’utilise aucune  
majuscule. Il a souvent un rapport à une saison ; on appelle cela « un giko ». 

Bien sûr, il peut y avoir des variantes, des libertés… 

Le haïku change le regard sur la vie, invite à contempler la nature, à 

s’émerveiller, à remercier et à prendre conscience de l’impermanence des 

choses. 

D’après le philosophe, Fabrice Midal, le haïku est le poème méditatif par 

excellence et pour la psychothérapeute, Marie de Hennezel, le livre de Pascale 

Senk donne envie de s’initier à tout âge à cette pratique spirituelle et poétique 

qui garde l’âme vivante. 



Résumé :« Un haïku chaque jour » propose de découvrir ou de redécouvrir cet 

art apaisant, saison après saison. Composé  par l’auteur ou par d’autres 
haïkistes contemporains français, chaque poème est accompagné d’une courte 

méditation ou d’une réflexion inspirante. 

Exemple de haïku : 

 « le premier de l’an – 

Juste un autre jour de neige 

Pour le lièvre blanc » 

Avis : Le livre se présente sous forme d’un agenda perpétuel de haïkus, qui 

nous suit jour après jour, au rythme des saisons. 18 haïkistes ont participé à 

l’écriture des haïkus présentés. On y retrouve les grands thèmes du zen comme 

la compassion, l’humilité, l’observation, l’acceptation de l’impermanence. C’est 
un concentré vivant du temps qui passe, saisi à travers les petites choses du 

quotidien. 

En ces périodes de morosité, comme cela fait du bien de lire des haïkus ! Et ça 

donne envie d’en écrire… 
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