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présente : 

Passage / Pas sage 
Haïkus de Nathalie Dhénin - © 2023 

 

Un coup de patte 
renverse la tasse bleue 
le soleil s’enfuit 
 

        Entre deux papiers 
la colle fraye un chemin 

         l’eau polit mes doigts 
 

    Matin calme 
soudain le ciel s’assombrit 

   les volets se ferment 
 
    Ballet de tutus 
    les pas du premier danseur 
    fendent le nuage 
 
Terre d’automne 
au cœur des feuilles dorées 
bave d’escargot 
 

Un cri s’élève 
après un premier souffle 
et un long vêlage 

 
       Plante suspendue 

les lianes croisent le fer 
       avec une statue 

 
 La trottinette 

        slalome à la nuit tombée 
 les rues se vident 

 
Rat des livres 
d’un rayon à l’autre 
pages mordillées 
  

Toit nappé de pluie 
   un oiseau y fait du surf 

la rigole déborde 
 

Un appel en cours 
en cuisine la béchamel 

      sort de son lit 



 2 

Passage de l’or 
dans le ruisseau les mains fripées 
retiennent l’eau vive 

 
Sifflement 
au-dessus d’un bac à sable 
guerre en Europe 
 
     Loin du monde 
     entre mes deux oreilles 
     la voix de Sinatra 
 

 Le soleil déchire 
    le sombre message 

        d’une nuée d’insectes 
       
     Jappements de nuit 
     qui réveillent l’enfant 
     et dormir debout 
      
Silence en classe 
puis une bataille de l’air 
avions de papier 
 
     Sous les prospectus 
     une lettre parfumée 
     en rose et myrrhe 
  

                                                                                                                 Y’a plus de saisons 
          escale de l’hirondelle 

            chez le père Noël 
 
     Une année de plus 
     le dernier cheveu noir 
     s’accroche au peigne 
 
Les feuilles mortes 
voltigent en bourrasque 
un chiwawa aussi 
 
     Draps de lits honorés 
     de traces de pattes de chat 
     peinture fraîche 
 

  Un mot de trop 
effacé par la gomme 

    reste une trace 
 
Nathalie Dhénin 
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Ce QRcode vous permet d’accéder au site : www.lartenchemin.com 
où vous pouvez : 

- retrouver, télécharger et écouter gratuitement toutes les 
nouvelles de L’Art en chemin, 

- faire un don, car sans votre aide nous ne pourrions pas 
offrir aux promeneurs les expositions et les nouvelles. 

Suivez l’actualité de L’Art en chemin sur Facebook et Instagram  


