LES RIDES
Haïkus réunis par Claude Rodrigue

vieux Bouddha d’or
est-ce une craquelure
ou bien des rides

balade au printemps
entre deux ridules de sable
un coquillage rose

Jean-François Chapelle

Iocasta Huppen

petit vent frais
une mèche blonde balaie
ses rides
Sandrine Waronski

marché d’automne
plus ridées que la grand-mère
ses pommes

ondes sur le lac
deux cailloux l’ont plus fripé
que mille années
Yann Quero

Patrick Druart

pomme ridée
sous sa peau des saveurs
d’été indien
Bikko

les rides de l’arbre
personne ne les remarque
tempête de neige
Jean-Philippe Rivest
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bonhomme de neige
quelqu’un lui a dessiné
des rides en charbon
Rodica P. Calota

le bois pétrifié
dans les rides du sable
l’hiver au désert
Junko Mukai

masque contre les rides
un livreur sonne
à la porte

à mes yeux
les mêmes rides que celles
aux yeux de mon père

Liette Croteau

sur la photo
les rides de ma grand-mère
plus rares que les miennes
Monique Pagé

Marie Derley

soixantième hiver
tous ces chemins parcourus
sur son visage
Éléonore Nickolay

rire de grand-mère
tous ces souvenirs qui se croisent
sur son visage
Jean-Hughes Chuix

le sourire de grand-mère
sa petite-nièce la peint
sans rides
Lavana Kray

bal du mardi gras
mes rides m’importent peu
sous mon joli masque
Micheline Boland

jour d’anniversaire
dans le miroir de salle de bain
une ride de plus
Minh-Triêt Pham
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sitôt réveillée
son petit pot d’antirides
avant son grand crème

ma petite-fille
ses premières lunettes
découvre mes rides

Sandra Houssoy

Bernard Cadoret

vue déclinante
chaque jour en se rasant
le braille de ses rides
Hélène Duc

soixante-dix ans
remonter mes joues
devant le miroir
Monique Lévesque

cristallin tout neuf
elle découvre des rides
autour de ses lèvres
Marie-Alice Maire

première visite
après la chirurgie
c’est toi mamie
Claude Rodrigue

rides effacées
dans le tain de son miroir
un regard étrange
Annie Chassing
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retrouvailles
seules les douceurs de maman
n’ont pas pris une ride

quatre-vingts ans
longue chevelure blanche
et une peau lisse

Christiane Ranieri

Géralda Lafrance

visage buriné
à chaque épreuve de vie
se grave une ride
Bruno-Paul Carot

ta main sur ma joue
effacées toutes les rides
d’une vie humaine

de sa main ridée
lui caresse son vieux visage
sourires gênés

Marlene Alexa

Christiane Ourliac

nuit folle
oublier rides et arthrite
dans ses bras
Hélène Bouchard

Corrections :
Désolé pour les erreurs de transcription dans Haiku Canada
Review, du numéro d’octobre 2017

école St-Joseph
la cour plus petite
que mon souvenir

autant de rires
autant de pleurs
premier jour d’école

Monique Lévesque

Jean-François Chapelle

« Les rides sont des sourires gravés. »

Jules Renard, dans Journal [le 25 décembre 1897]

Prochain thème : Un animal de compagnie
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