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Où déjeuner, où dîner ?

Le Pont Levis
1, rue du Château
44000 NANTES
02 40 35 10 20

Fax. 02 40 47 87 16

Offrez-vous du plaisir à prix doux !
Véritable cuisine et produits frais de qualité.
Salles pour famille et groupe.
Face à l’entrée du château.
Nouvelle carte d’été.
Carte et menu : 20€ et 26€
Ouvert 7j/7

Cancun
Spécialités Mexicaines

8 allée de l’Erdre
(cours des 50 otages)
NANTES PRÉFECTURE

02 40 35 61 16
www.restaurantcancun44.com

MANGEZ AU MEXIQUE et ses nouveaux plats Latinos.
Les grillades vous attendent : OPEN PITT - RIBS - WINGS et tou-
jours les FAJITAS : Bœuf - Dinde - Agneau - Gambas - Requin. Les
desserts sont fait maison et le vin est à prix doux, au verre ou à la
bouteille. Parking en face. salle privative 25/30 pers. - Ouvert à 19h
du mardi au samedi - reserveacancun44@gmail.com

Cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0,12€ TTC/mn)
Lʼabus dʼalcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr.

6, rue Ordronneau
C.C. ATOUT SUD (face au Flunch)

44400 REZE
Tél. 02 40 05 84 35

3, rue du Chapeau Rouge
(En contre bas du Parking Graslin)

44000 NANTES
Tél. 02 40 84 00 93

296, route de Vannes
(face au Mc Donald)
44700 ORVAULT
Tél. 02 40 40 00 76
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Roland Halbert a été primé en Italie

Presse-Océan : Pouvez-vous
nous résumer votre nouvel
ouvrage, ce recueil de
haïkus ?
Roland Halbert : « Mon livre 
se présente comme un double
recueil de haïkus en version
bilingue (français-anglais).
« Roue des cinq saisons » sug-
gère en 35 poèmes le feu
roulant du temps qu’il fait et
du temps qui passe.
« Entrée+Plat+Dessert » ras-
semble 17 haïkus en forme de
menus de restaurant. Ces
« haïcooks » sont composés à
l’oreille pour donner le sel
sonore de la langue. Ils m’ont
été inspirés par un mendiant
du square de l’Amiral Hal-
gand, à Nantes, qui sur son
banc rêvait tout haut, devant
moi, que son frigidaire débor-
dait de nourriture. »

Qu’est-ce qu’un
bon haïku ?
« On peut comprendre as-
sez vite la forme (classique)
d’origine japonaise : sug-
gérer une émotion saison-
nière dans un vers unique 
de 17 syllabes scandées en

trois mesures de 5-7-5 syl-
labes. Un bon haïku dit tout
à demi-mot. »

Comment écrivez-vous ?
« J’écris tout le temps

et partout.
Pour les ouvrages de longue 
haleine, j’écris le matin,
très tôt ; l’après-midi étant
consacré à la documenta-
tion fouillée. »

Vous venez de recevoir un
prix, à quoi correspond-il ?
« Le prix international du
Haïku de Capoliveri (Italie)
exigeait des participants
cinq haïkus en trois langues

(français, italien, anglais).
J’ai choisi de les composer 
sur le thème du vin. Un grand
haïkiste japonais, Santôka, 
a osé dire : « Le haïku est le 
saké du cœur. » J’ai cru bon 
d’écrire, par exemple, avec 
une gorgée d’humour : « Ver-
sez-moi du vin / jusqu’à ce
que mon cœur roule / au
pressoir du chant ! ». »

Quels sont vos projets
d’écriture ?
« Éditer chez FRAction, un
long poème en forme d’al-
manach poétique sur la Loire,
intitulé « Le fleuve et le ro-
cher ». Fin mai, sera créée à
St-Mandé (Val-de-Marne)
une œuvre musicale : « Sa
saison secrète » du compo-
siteur Jean-René Combes-
Damiens sur trois de mes
haïkus. Je continue donc mon
projet de poésie alliée à la
musique. Je cherche à inven-
ter la « poézique » ». Ω

Bio express

Roland Halbert est né en 1948 

(best before 2048 !) à Botz-

en-Mauges, en Anjou,

mais vit à Nantes.

Ouvrage : « « Roue des cinq

saisons » suivi de

« Entrée+Plat+Dessert » 

Roland Halbert, éditions

FRAction, 20 €.

swww.roland.halbert.fr

Roland Halbert : « Je continue mon projet de poésie alliée à la musique ».

Il entend inventer la
« poézique » et pour-
suit son chemin litté-
raire en publiant un
nouvel ouvrage.

POÉSIE. Un Nantais, maître du genre, vient de recevoir un prix italien de haïku


