
Février 2023 : haïkus de 4B et 4G – Kigo imposé : la/une mouche d’hiver - 1 
 

Haikus de 4B 

 

parc de GPH  

mouche sur bout de sandwich 

tombé par terre 

 

une mouche qui  

fait du ski avec titi 

petite glisse 

 

une rare mouche 

survola un champ très blanc 

dans le vent d’hiver 

 

une mouche posée 

sur une branche givrée 

imagine l’été 

 

sur le nid d’hiver 

mouche veut se réchauffer 

elle vit le soleil 

 

la mouche gelée 

réfléchit fort sur sa vie 

elle frissonne fort 

 

la mouche gelée 

carrée est la mâchoire d’R9 

gênant est le varant 

 

la mouche gelée 

pourtant elle est bien au chaud 

froide dans mon cœur 

 

sacrée est la mouche 

vit-elle lors du sacrement 

en or est le Nueve 

 

hiver – la mouche  

se repose et se réchauffe 

en faisant bzz bzz 

 

une mouche imposante 

dirigée par le vent d’hiver 

s’amuse drôlement 

 

dehors sur la vitre 

la mouche d’hiver subit 

dans l’espoir de l’été 

 

 

 

une mouche seule 

agonise doucement 

une nuit de janvier 

 

une mouche envolée 

par la brise emportée 

en attendant l’été 

 

petite mouche 

un paysage d’hiver 

elle s’envole 

 

la mouche engourdie 

se lave sur un arbre 

blanc de neige 

 

piste noire 

je vois passer la mouche - 

écrasée sur mon ski 

 

gelée est la mouche 

posée sur une crotte molle 

elle y tourne autour 

 

au rayon poisson 

mouche sur une sardine 

ça me dégoûte 

 

une mouche sur le professeur 

belles lunettes glacées 

elle gèle et tombe  
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Haikus de 4G 

 

une mouche à l’abri du froid 

attend l’été avec un air dépressif 

je la tue par pitié 

 

une mouche froide 

morte sur le rebord d’une fenêtre 

je la jette à la poubelle 

 

dans l’eau gelante 

se noie une mouche d’hiver 

c’étaient ses larmes 

 

la mouche des neiges 

resta solitaire 

face au froid de l’hiver 

 

dans une forêt enneigée 

en silence une mouche disparait 

et fatiguée elle s’envole 

 

une petite mouche 

dans un jardin enneigé 

se cache des gros flocons 

 

l’hiver est à l’agonie 

une mouche au sol 

un dernier souffle 

 

la terre ronde 

une mouche plate 

observe l’humain 

 

sur la piste de ski 

s’écrase dans la neige 

la mouche étourdie 

 

sur un tas de neige 

une mouche d’hiver 

frappée par le soleil 

 

Une mouche blanche 

Glisse rapidement 

Sur le glaçon brillant 

 

Une mouche d’hiver 

Gelée dans un cimetière 

Attend de mourir 

 

 

 

une mouche d’hiver 

dans la forêt vole dans l’air 

malgré le temps froid 

 

une mouche d’hiver 

sautillait dans la neige 

malgré la souffrance 

 

en ce moment 

les saints de glace arrivent 

la mouche de tenir 

 

la neige sale 

une mouche perdue 

attend malgré la solitude 

 

la neige tombait 

et la mouche bourdonne 

près du feu brûlant 

 

une mouche lourde 

qui s’écrase de peur 

la neige tombe 

 

une petite mouche d’hiver 

     tombe sur le sol 

enrobée de neige nouvelle 

      elle disparut sans bruit 

 

une mouche d’hiver 

en sortie à l’air frais 

cachée derrière un flocon 

par peur du mystérieux garçon 

 

 

 

 

 

 

 

 


