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La  maison 
 
Haïkus réunis par Claude Rodrigue 
 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 
rêve de maison 
son enfant lui construit 
un château de sable 
 Éléonore Nickolay 
 
soirée arrosée 
il reste dormir sur place 
ů͛ĞƐĐĂƌŐŽƚ 
 Jo(sette) Pellet 
 
café matinal 
sa future maison 
au crayon 
 Cudillero Plume 
 
ă�ů͛ŽƌĠĞ�ĚĞƐ�ďŽŝƐ 
la maison de mon enfance 
ŵ͛Ă�ĨĂŝƚĞ�ĐŽŵŵĞ�ũĞ�ƐƵŝƐ 
 Micheline Comtois 
 
retour dans la maison familiale 
comme il grince 
le portail ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĠĞ 
 Samuel Matin-Boche 
 
ŵĂŝƐŽŶ�Ě͛ĞŶĨĂŶĐĞ 
sur le seuil elle dépose 
ses soucis 
 Sandrine Waronski 
 
rentrer à la maison 
ĞůůĞ�ĐĂƌĞƐƐĞ�ů͛ŝĐƀŶĞ 
et la photo de sa mère 
 Maria Tirenescu 
 
ƵŶ�ĐŽƵƌĂŶƚ�Ě͛Ăŝƌ 
traverse la maison 

Christiane Ranieri
un courant d’air

Christiane Ranieri
traverse la maison
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retour de mon père 
 Christiane Ranieri 
 
dans ma maison 
une grande fenêtre 
sur le fleuve 
 Monique Pagé 
 
jour de canicule 
un moustique et moi 
claquemurés 
 Marie Derley 
 
retour de voyage 
ƉůĂŝƐŝƌ�Ě͛ġƚƌĞ�ĠƚƌĂŶŐĞƌ 
dans sa maison 
 Jean Antonini 
 
sarabande au grenier 
musaraignes et loirs 
ne ŵ͛ŝŶǀŝƚĞŶƚ�ƉĂƐ�ă�ůĂ�ĨġƚĞ 
 Marc Bonetto 
 
casser maison 
ĚĂŶƐ�ƵŶ�ďĂĐ�ůĞ�Ɖ͛ƚŝƚ�:ĠƐƵƐ 
libéré de sa croix 
 Sandra St-Laurent 
 
libérer la maison 
dans le dernier tiroir 
les diplômes de maman 
 Monique Lévesque 
 
déménagement 
peu à peu le vide meuble 
les pièces 
 Marie-Alice Maire 
 
casser maison 
dans une boîte au grenier 
quatre albums de bébé 
 Géralda Lafrance 
 
 

Christiane Ranieri
retour de mon père
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maison désertée 
ƐĞƵů�ƵŶ�ďƌƵŝƚ�Ě͛ĂŝůĞƐ�ĚĞ�ŵŽƵĐŚĞ 
dans la pénombre 
 Françoise Maurice 
 
chrysanthème en fleurs 
cette nuit les vieilles poutres 
parlent de ma mère 
 Yann Redor 
 
ũŽƵƌ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚĞƌƌĞŵĞŶƚ 
la maison est pleine 
de vides 
 Louisa Howerow 
 
dernier regard 
vers la maison vendue 
la gouttière se vide 
 Anne-Marie Labelle 
 
« ů͛ĂŵŽƵƌ�ǀŽƵƐ�ƐŽƵƌŝƚ 
dans la huitième maison » 
dixit le biscuit 
 Diane Descôteaux 
 
porte Art nouveau 
le même grincement 
que les autres 
 Iocasta Huppen 
 
histoire sans paroles 
ƐĞ�ƌĂĐŽŶƚĞŶƚ�Ě͛ĂŶƚŝƋƵĞƐ�ĚĞŵĞƵƌĞƐ 
exsangues et belles 
 Jean-Pierre Marcadier 
 
bouquet géant 
près de la maison ancestrale 
le pommier en fleurs 
 Claude Rodrigue 
 
ĐĞ�ƉĂƌĨƵŵ͙ 
sur la façade lépreuse 
Ɛ͛ĠƉĂŶĐŚĞ�ƵŶ�ĨŝŐƵŝĞƌ 
 Danièle Duteil 



HCR  Haïkus choisis pour octobre 2021 Page 4 

 
maison délabrée 
ů͛ŚŝƌŽŶĚĞůůĞ�ƌĞŵƉůŝƚ�ƵŶ�ƚƌŽƵ 
de son nid fleuri 
 Rodica P. Calotഇ 
 
maison abandonnée 
par les fenêtres béantes 
ů͛ĠĐŚŽ�ĚĞƐ�ǀĞŶƚƐ 
 Geneviève Rey 
 
ŵĂŝƐŽŶ�Ě͛ĞŶĨĂŶĐĞ 
on coupe le lierre 
pour y entrer 
 Lavana Kray 
 
ŵĂƐ�ă�ů͛ĂďĂŶĚŽŶ 
la vieille glycine verrouille 
la grille 
 Françoise Deniaud-Lelièvre 
 
dans la vieille grange 
ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ǀĠůŽƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆŽĚĞ 
reposent en paix 
 Cécile Magnier-Cotte 
 
petite maison blanche 
survivante du drame 
au Lac St-Jean 
 Liette Croteau 
 
 
 
 
 

« Ce ne sont pas les pierres qui bâtissent la maison, mais les hôtes. » 
Proverbe indien 

 
 
Prochain thème :  Les animaux sauvages. 
 


