


« La quête d’une perfection esthétique, au-delà des blessures et hors du brouhaha du 
monde. » Libération 
 
« Conjuguant l’empathie pour les terres meurtries et la célébration de la beauté crue, 
Hubert Haddad compose le chant d’une nature suppliciée. » Le Monde des Livres 
 
« Hubert Haddad regarde patiemment le monde et s’efforce de préserver ce qu’il y reste de 
grâce. » Transfuge 
 
« Un recueil de haïkus à la manière des maîtres nippons. » Livres Hebdo 
 
« Le lecteur fait l’expérience d'un anéantissement heureux. Il n’y a plus rien qui retient la 
pensée. Tout est juste, même les drames, les tragédies, c’est ainsi et rien de plus ! » 
Catherine Fattebert, RTS 
 
« Entre réel et irréel, on se perd dans ces vers courts et frappants d’émotions. Le recueil 
inspire la contemplation et le détachement. » L’amour des livres 
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https://www.rts.ch/info/culture/livres/12947493-hubert-haddad-retour-dans-les-pas-dun-
haikiste-imaginaire.html  
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