
 

 

LES JOUETS      🚂🚃🚃🚃 
 

Haïkus réunis par Claude Rodrigue 

 

 

puzzle coloré 

dans le grenier poussiéreux 

plusieurs pièces manquent 

 

Annie Chassing 

  

 d’anciennes poupées 

tant d’amour inutile 

laissé au grenier 

 

Michèle Chrétien 

 

  la grand-mère 

fouille dans un vieux coffre — 

sa première poupée 

 

Maria Tirenescu 

 secret de famille — 

de la vieille malle s’échappe  

un polichinelle 

 

Christiane Ranieri 

 

poupée Barbie — 

cinquante-sept ans et 

toujours sexy 

 

Isabelle Freihuber-Ypsilantis 

  

 



 

 vide-grenier 

dans les affaires de maman 

mon doudou 

 

Eléonore Nickolay 

 

  jetée à la poubelle — 

la poupée borgne 

garde son sourire 

 

Virginia Popescu 

 érable du Japon 

une bande d’écureuils 

joue aux samouraïs 

 

Anne Brousmiche 

 

jouets pour les oiseaux 

dans mon petit jardin 

un épouvantail 

 

Janine Demance 

  

 jeu de billes 

il retourne à la maison 

en pleurant 

 

Monique Lévesque 

 

  calme après-midi 

seul le cliquetis 

du chien à roulettes 

 

Christiane Ourliac 

 



 

 premier petit train — 

l’odeur du pin encore frais 

me chatouille le nez 

 

Nicole Pottier 

 

tempête de neige — 

un accident de voitures 

sur la PlayStation 

 

Minh-Triêt Pham 

  

 dans ma trousse jouet 

sparadrap pour tout le monde 

mon entourage fuit 

 

Céline Landry 

 

  maison de poupées 

l’élévateur monte 

jusqu’à la terrasse 

 

Liette Croteau 

 elle a sorti 

la dînette des grands soirs 

à chaque poupée son bavoir 

 

Céline Boutant 

 

sur Skype 

Matilda me tend un jouet 

je le prends sur l’écran 

 

Germain Rehlinger 

  

 



 le petit hibou 

ce jouet est son préféré 

soir après soir 

 

Micheline Beaudry 

 

  rassurée — 

mon vieux Teddy-Bear dort 

avec ma fille 

 

Sandrine Waronski 

 robe minuscule 

avis de disparition  

d’une poupée 

 

Marie-Noëlle Hopital 

 

poupée oubliée 

dans la maison éventrée — 

Noël en Syrie 

 

Josette Pellet 

  

 la fête de Noël 

les enfants de Daesh jouent 

avec des fusils 

 

Keith Simmonds 

 

  réfugiés de guerre — 

des enfants autour d’un bateau 

en papier 

 

Lavana Kray 

 

 



 

 années d’après-guerre 

dans ma rue le réparateur 

de poupées 

 

Jean-Paul Gallmann 

 

nouveaux jouets  

les sticks pour selfies 

dans toutes les mains 

 

Ana Drobot 

  

 village de brousse 

une boîte de conserve 

pour ballon de foot 

 

Patrick Gillet 

 

   
 

«Jouer, c’est expérimenter 
le hasard.» 

De Novalis 
 

 

Nota Bene :  

Dans l’édition HCR de février 2016, il faudrait lire 

Lavana Kray et non Lavan Kray. 

Nos excuses. L’éditeur. 

 

 

 

 

 

 

Prochain thème :  Les grands-parents  (grand-papa, grand-maman) 

 


