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Le trou de la chaussette 
haïkus, tercets et photos  

de Dominique Chipot 
 

Rédacteur du mensuel Ploc¡ la lettre du haïku, D. Chipot vulgarise le haïku et expose des photo-haïkus depuis plus de dix ans.  
Auteur d'anthologies, de guides d'écriture ou d'essais, le trou de la chaussette est son 15ème ouvrage. 

Pour plus de détails, voir www.dominiquechipot.fr/haikus/essais.html 

 

 

 
Les photographies ont été prises au fil de mes déambulations. 

Elles esquissent ma quête du détail, insolite ou graphique, dans la vie 
quotidienne. En un sens, elles peuvent être lues (ne parle-t-on pas de 
langage photographique ?) comme des haïkus.  

Les haïkus fixent des moments éphémères riches d’émotions ou 
de sensations plus souvent évoquées qu’énoncées. Il m’arrive parfois 
d’exprimer une idée, franchissant alors les frontières du haïku pour 
atteindre l’univers du tercet. Deux genres que le lecteur pourra 
répertorier à sa guise. 

Une troisième voie est tracée en associant un haïku à chaque 
image, cherchant à créer ainsi un subtil effet de miroir. 

L’ensemble constitue, quel que soit le cheminement choisi, la 
chronique d’une vie ordinaire. Rien de plus. Rien de moins.   
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à paraître le 15 novembre 2012 aux Éditions PIPPA, 
dans la collection Kolam Poésie 

 
Couverture et intérieur ivoire, photos noir et blanc 

92 pages – Format 12 x 18 cm – 12 € 
N° ISBN : 978-2-916506-41-8 

  

 

 
 

 

 
Commander sur notre site www.pippa.fr ou retourner ce bon de souscription à : 

Éditions PIPPA, 25 rue du Sommerard, 75005 Paris – 01 46 33 95 81 
 

Le trou de la chaussette : 12 € (frais de port gratuits pour la France) 
 

Nombre d'exemplaires : ............ 
 
Je joins un chèque de : .............. € à l'ordre de PIPPA 
 
Nom/Prénom : _______________________________________________________________ 
 
Adresse : ____________________________________________________________________ 
 
Code postal : _______________ Ville : _________________________________________ 
 

Mél (facultatif) : _______________________________________ 
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