
Les lieux de voyages 
 

Haïkus réunis par Claude Rodrigue 

 

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

 

dans ma tête 
clouée sur mon lit 
je voyage debout 

Béatrice Aupetit-Varin 

 

brin de nostalgie 
au téléphone un accent 
de la Gaspésie 

Diane Descôteaux 
 

parfum de mimosas 
dans le coffret de savons 
la Côte d’Azur 

Natacha Karl 
 

fleurs de cerisier 
quelque chose du Japon 
juste devant moi 

Micheline Boland 
 

du mont Yoshino 
un cerisier reste en fleur 
sur mon fond d’écran 

Sandra Houssay 
 

route en lacets 
vers le village natal 
chicorée en fleur 

Maria Tirenescu 
 

pique-nique  
à la halte de Tadoussac 
le brouillard se lève 

Géralda Lafrance  
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la pluie résonne 
sous le panneau des départs 
un sans-abri 

Sandrine Waronski 
 

aéroport désert 
une mouche peaufine 
son décollage  

Hélène Duc 
 

tarmac sous la neige 
le soleil des Seychelles 
porte trente-deux 

Yves Ribot 
 

nez au hublot 
quitter l’Irlande 
et ses moutons 

Christiane Ranieri 
 

maison de vacances 
les mêmes meubles Ikéa  

que par chez nous 
Marie Derley 

 

volcans d’Auvergne 
sur le mur de l’auberge 
un extincteur 

Minh-Triêt Pham 
 

loin de la ville 
on partage la plage 
avec les tortues 

Lavana Kray 
 

baie de Somme  
couchées sur un banc de sable 

deux bicyclettes 
Françoise Maurice 

 

village de Pesmes 
retrouver 
ce qui n’existe plus ailleurs 

Salvatore Tempo  
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Notre-Dame de Paris 
l’ornithologue attend 
le retour des faucons 

Eléonore Nickolay 
 

touristes japonais 
mitraillant la place de Bruges  

sourire à tout hasard 
Damien Gabriels 

 

réveil au ryokan 
pour se lever du futon 
mille contractions 

Monique Lévesque 
 

vers le monastère 
à peine commencé 
le voyage vers soi-même 

Rodica P. Calotӑ 
 

en Andalousie  

au son du flamenco 
saveur de Sangria 

Liette Janelle 
 

riad de luxe 
dans la cour 
deux rats jouent 

Kent Neal 
 

se recueillir 
sur la tombe d’Yves Saint-Laurent 
jardin Majorelle 

Claude Rodrigue 
 

remparts de Mogador 
sur chaque merlon 
une mouette 

Marc Bonetto  
 
 
 
 
 
 
 

 

HCR Haïkus choisis pour octobre 2019 Page 3 



 

au bout du monde 
un pot de géranium 
à ma fenêtre 

Yann Quero 
 

ruelles de Santorin 
les chats errants se prélassent  

trop chaud pour chasser 
Charline Siciak-Nicaud 

 

aux anciennes colonnes 
le temps s’est arrêté 
au pied des temples 

Josephine LoRe 
 

retour de voyage 
plaisir d’être étranger 
dans sa maison 

Jean Antonini 
 

retour de croisière  

ma boîte aux lettres 
inondée 

Marie-Alice Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Qu’est-ce qu’un voyageur ? C’est un homme qui s’en va chercher un bout de 
conversation au bout du monde. » 

Barbay d’Aurevilly (1808-1889) 
 
 
 

 

Prochain thème : libre.  
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