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- Voici une liste de mots susceptibles de s’insérer dans les cases vides.
- Some of these haiku words may be placed in this crossword.
- Answers will be on the website 4 weeks after the puzzle is posted
ǂǀǂǀǂǀǂǀǂǀǂǀǂǀǂǀǂǀ
Bashô :
Bhikku :
Buson :
Butô :
Chamise :
Fuji :
Gaïjin :
Gong :
Haïga :
Haïjin :
Haïku :
Hokusai :
Hototogisu :
Issa :
Japon :

(1644-1694) grand maître du haïku / most important haiku master
moine bouddhiste / Buddhist monk
(1716-1783) peintre et poète zen / painter and Zen poet
danse japonaise contemporaine / contemporary Japanese dance form
Maison de thé / Japanese Tea Parlor
montagne vénérée par les Japonais / venerate mountain by the Japanese
people
étranger au Japon / stranger in Japan
nom d’une revue française de haïku et instrument à percussion / French Haiku
review’s name and also a percussion instrument
peinture associée à un haïku / a mix of image and either haiku or tanka poetry
auteur de haïku / haiku writer
(5-7-5) poème en trois vers et composé de 17 syllabes / poem in three lines
with 17 syllables
(1760-1849) peintre et graveur japonais très important de la période Edo / very
important Japanese painter and etcher in the Edo era
(1897) revue littéraire créée par le poète Shiki / review created by Shiki
(1763-1827) poète japonais reconnu pour son humour / Japanese poet
recognised for his sense of humour
origine littéraire du haïku / haiku’s country origin [use the French word]

Kigo :
Kiregi :
Ku :
Nara :
Nô :
Obi :
Onji :
Renga :
Shiki :
Yen :

mot de saison / seasonal word
césure / caesura
verset ou strophe / verse or stanza
(710 À 794) époque japonaise / Japanese era
danse lyrique japonaise / classic Japanese drama
ceinture de soie portée sur le kimono / kimono’s large silk belt
unité de son (plus ou moins une syllabe) / sound unit (more or less a syllable)
poèmes liés écrits à plusieurs mains / poems written in a collaborative session
(1867-1902) un des quatre grands maîtres, père du haïku moderne / one of the
four classical master, father of the modern haiku
devise japonaise / Japanese currency

