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THÈME LIBRE

Haïkus réunis par Claude Rodrigue

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

nouvel agenda
chaque jour de la place
pour les rêves

Sandrine Waronski

Saint-Valentin
les chocolats consolent
les cœurs brisés

Liette Croteau

pelouse enneigée
sous l’épais manteau blanc
des perce-neiges

Charline Siciak

mi-mars rue piétonne
filant dans l’air vrombissant
le fauteuil électrique

Céline Boutant

printemps précoce
un rayon de soleil
étire la tortue

Christiane Ranieri

soleil printanier
sur le banc du parc
deux vieux s’embrassent

Claire Du Sablon

cour de récré
de mon premier baiser—
à peine changée

Marie Derley
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insomnie
il lit un roman d’évasion
du bout des doigts

Monique Lévesque

grincement
du volet sous mes doigts
l’aube fraîche

Nicole Pottier

rentrée tardive
pour me guider sur le chemin
un lampyre

Josette Pellet

fraîcheur de l’aube
le trille de l’alouette
plus limpide

Maria Tirenescu

s’il avait des ailes
on l’aimerait lui aussi
l’écureuil à la mangeoire

Hélène Boissé

arrêt de bus
un homme se tient fièrement
dans ses chaussons

Philippe Macé

enterrement
le parfum amer
des thuyas taillés

Éléonore Nickolay

quelques moineaux
dans le cèdre abattu
jalousie de l’épouvantail

Marc Bonetto

samedi 14—
toujours à la recherche
d’un trèfle à quatre feuilles

Minh-Triêt Pham
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lire « tarte aux fraises »
soudain l’odeur dans le nez
et l’image en tête

Diane Descôteaux

repas de famille
sur le miroir du bouillon
se pose une mouche

Micheline Boland

scène nue
la danseuse dessine
l’espace

Carole Daoust

jour de lessive
sur le fil
un string

Yves Ribot

marée basse
le menu du goéland
somptueux

Luce Pelletier

sur les battures
des milliers d’oies blanches
bientôt la neige

Géralda Lafrance

j’aime le vent
j’aime le vent d’automne
et aussi les violons

Janine Demance

chemin forestier
devant la cabane en ruine
un renard assis

Claude Rodrigue
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nuit froide
sur un seul côté du lit
les draps froissés

Louise Dandeneau

matin de neige fraîche
être la première
à laisser des traces

Iocasta Huppen

petit matin neigeux
psalmodiant un moine balaye
le silence de la nuit

Bernard Cadoret

lune d’hiver
la jolie silhouette
de son ventre rond

Françoise Maurice

douceur de Noël
au coin de la cheminée
une part de bûche

Sandra Houssoy

lune de toundra
une légère brise déplace
le reflet des étoiles

Hélène Duc

« L'oreille s'est amourachée avant l'œil. »
Proverbe du Maghreb (1855)

Deux erreurs de transcription de noms sont survenues.
Vous devriez lire Sandra Houssoy et non Houssay et Béatrice Aupetit-Vavin et non
Aupetit-Varin.
Merci d’en faire la correction dans HCR d’octobre 2019. Claude Rodrigue

Prochain thème : Le chocolat.


