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Dans ce recueil, Sylvain Josserand nous entraîne dans un lent
cheminement à la manière des haïkistes japonais qui notent
volontiers leurs petits poèmes – 17 mores écrits verticalement - en
marge du récit de leur randonnée, comme autant de pauses, de
points de suspension. Le haïku est un partage avec le lecteur à qui
rien n’est imposé afin de lui permettre de rentrer en résonance
avec le texte et de laisser émerger son propre imaginaire. Art de
l’ellipse, de la suggestion, poème de l’instant révélé, le haïku est
la forme poétique la plus courte du monde. En un tercet de 5, 7,
5 pieds et en un temps qui n’excède pas celui de la respiration,
c’est l’essence du monde qui est cristallisée. La plupart de ces
textes ont été illustrés par l’auteur et donnés au hasard de ses
rencontres à des inconnu(e)s dans la joie ou dans la détresse. Ce
sont des haïkus offerts avec le cœur.

Sylvain JOSSERAND, poète.
Sociétaire de la Société des Poètes français,
membre du PEN, Sylvain Josserand est animateur
d’écriture (formation Aleph) pour la Plume
Vagabonde.
Aux éditions L’Harmattan :
- Sur les Traces du Passé, des Cévennes au
Mexique
- Vassilia et le Lechlii

Il a été associé aux anthologies :
- Le chant des villes (Dianoïa)
- Attention travail (L’Harmattan)
- Les Fontaines de Paris (Chapitre 12 Bruxelles Paris)
- Le passage des choses (Aleph-écriture)
- Voyages en lignes (Aleph-écriture)
Il publie régulièrement des contes, nouvelles et textes poétiques dans les
revues Le Manoir des Poètes et Arts et Mots.
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