
Les voisins

Haïkus réunis par Micheline Beaudry

À peine vingt pas
Jusqu’à la maison voisine
Un autre univers.

                   Micheline Boland

tempête de grêle
pour la première fois
des voisins se parlent

Patrick Fetu

« Brume en novembre
et l’hiver sera tendre »

Me dit mon voisin

                                               Patrick Somprou

bruit de moissonneuse
remue-ménage des voisins
sous des nuages sombres
        
                         Héloïse Bonnet

des bottes séchant
sur le paillasson d’en face

- il est là!

Marie Népote



Revêtu de blanc
le cerisier du voisin

rend mon ciel plus bleu

                                     Brigitte Pellat

De plus en plus
les deux sécateurs s’approchent –
causette entre voisins

                       Frans Terryn

Fèves du févier
de mon voisin

rampent en serpents

                                        Liette Janelle

Le voisin parti,
l’autre été, avec ma femme

                                                                                                    j’arrose ses plantes.

Roland Halbert

convivialité –
fruits ou légumes

échangés à travers la haie

                          Daniel Salles

 Jeune forêt bruissante
sans voisin à dix mille miles
l’homme parle aux oiseaux

                                Yann Quero



Le vieux, juste en face
par tous les temps à sa vitre –

c’est peut-être moi?

Laurent Béral

j’aime mon voisin
il surveille mon jardin

de sa fenêtre

                               Janine Mance

D’un doigt écarté
le pan d’un rideau retombe

─ voisin vigilant

                                 Nicole Gremion

maison de retraite –
un papillon de nuit

sur le lit à côté

                              Lavana Kray

Mon voisin repose
Au loin les érables rouges

Et le vin mauvais

Raymond Guillao

tasses de café
sur cette table de terrasse

depuis quatre jours

                                 Maryse Chaday

sur la boîte aux lettres



« ni pub
ni demande en mariage »

                      Brigitte Briatte

Nouveaux voisins
elle a un mari

bricoleur

                                            Monique Junchat

Chaque matin chaque soir
site de rencontre
dans l’ascenseur

Daniel Birnbaum

voisin invisible
à mes yeux jusqu’à ce soir –
la lune indiscrète

                          Diane Descôteaux

Voisins au port
trinquent chacun sur leur coque

soleil dans les verres

                                            Choupie Moysan

Voisins échangistes
le bon plant au potager

Graine pour graine

jill  bill

Creys-Malville –
devant la centrale nucléaire

la fête des voisins

                                          Minh-Triêt Pham

Escaliers de cité
des odeurs de lessive



et des jeux de balle
 
                       Florence Houssais

Dans la salle d’attente
mon voisin un bouvier bernois

ophtalmologie

Céline Landry

Salon du livre
la femme à ma gauche me fait

changer d’auteur.

                                        Jean-Louis Chartrain

Fin de l’été
les voisins rentrés de vacances
Combats en Ukraine

                     
                                    Jean Antonini

après les catastrophes
on partage l’aide et l’argent

aux pays voisins

Isabelle Neveu

Bourrasque de vent
le père noël du voisin
grimpe à ma fenêtre

             Christiane Ranieri

cris des oies –
mon voisin sort en chemise

l’hiver est fini



Micheline Beaudry

Fête des voisins
Le quartier se réunit

À la nuit brune
 

                                   Christine Devic

Leçon de choses :
les figues de Barbarie
près du chardon bleu.

          Marie-Noëlle Hopital

Vie solitaire
En silence regarder

les voisins vivre

Cécile Magnier-Cotte

Prochain thème : Le Secret

Les personnes intéressées à soumettre des haïkus à la HCR d'octobre 
2015, vous me faites parvenir vos trois haïkus dont le thème est le 
secret, entre le 8 avril et le 22 août 2015.
Voici l'adresse courriel : clauderodrigue2015haiku@gmail.com 
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