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Le chocolat 
 
Haïkus réunis par Claude Rodrigue 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
nommée Chocolat 

du fond de mon enfance 

la petite chèvre 

       Céline Boutant 

 

blizzard 

des fondants au chocolat 

sans le petit-fils 

       Géralda Lafrance 

 

matin de Pâques  

mon ami chocolatier 

me pose un lapin 

       Laurence Fischer 

 

jour de Pâques 

dans le poulailler 

un oeuf en chocolat 

       Yves Ribot 

 

un petit panier 

pour les oeufs en chocolat 

cachés dans l'herbe 

       Janine Demance 

 

réveillon champêtre 

des plaques de chocolat 

sur chaque table 

       Keith A. Simmonds 

 

chocolat breton 

sur le bout de ma langue 

légère pointe de sel 

       Nicole Pottier 

 

ciel étoilé 

sur les madeleines au chocolat 

le sucre granulé brille 

       Hassane Zemmouri 

 

passage orageux 

au moment du dessert 

l'éclair au choco 

       Sandra Houssoy 

 

jour pluvieux 

une pincée de cannelle 

dans son chocolat 

       Sandrine Waronski 

 

boîte en fer 

l'amertume  

d'un chocolat noir 

       Françoise Deniaud-Lelièvre 

 

elle est à croquer 

sa joue bien ronde 

poudrée de cacao 

       Anne Brousmiche 

 

mousse au chocolat 

tirer la langue en cachette 

dans le fond du plat 

       Diane Descôteaux 

 

les enfants 

aiment jouer aux grands 

pipes en chocolat 

       Martine Le Normand 

 

Papa 

même à quatre-vingt-dix ans 

du chocolat au bord des lèvres 

       Salvatore Tempo 

 

la vieille soeur 

savoure son chocolat 

mains jointes 

       Monique Paré 

 

goût de chocolat 

au bout de mes doigts flétris 

se souvenir 

       Claire Andrée Bourgeois 
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menotte alerte 

arabesques de chocolat 

tracées par son doigt 

       Bruno-Paul Carot  

 

repas de fête 

des traces de chocolat 

sur l'interrupteur 

       Carmen Leblanc 

 

les enfants partis 

enfin tremper mon doigt 

dans le pot de Nutella 

       Christiane Ranieri 

 

chaleur estivale 

l'amertume du cacao 

sur ses doigts 

       Ophélie Camélia 

 

serrés sur le banc 

un couple et quatre enfants 

six glaces au chocolat 

       Philippe Macé 

 

grande solitude 

le chocolat partagé 

avec les fourmis 

       Rodica P. Calotä 

 

absente 3 jours 

3 tablettes de chocolat 

comblent le vide 

       Claude Rodrigue 

 

mousse au chocolat 

mes pensées soudain 

plus légères 

       Hélène Duc 

 

départ pour le couvent 

des chocolats aux cerises 

du petit voisin 

       Liette Croteau 

 

 

chagrin d'amour 

je lui prépare 

un chocolat chaud 

       Éléonore Nickolay 

 

divorce 

l'amertume 

de mon chocolat noir 

       Minh-Triêt Pham 

 

son marin mesquin 

cachait du chocolat partout 

une cause de divorce 

       Micheline Comtois-Cécyre 

 

chocolat au lait 

un petit encas sucré 

avant de dormir 

       Nathalie Lesné 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le prochain thème : le cinéma 

 
 
 
 
 
 
Citation à retenir : 
Le chocolat est notre ennemi, mais 
fuir devant l'ennemi c'est lâche !  

Auteur inconnu 
 
 


