
A chAt qui rit

A gorge déployée
- Dents de lait

Dents de riz –
Le chat rit.

A son gré,
Selon le vent,
L’humeur du temps,
chat varie.

cela fait un …
chAriVAri.

A chat qui rit,
Printemps fleurit.

Jacqueline HELD
(Pour attraper le printemps – 
Éditions Gros Textes)
© Jacqueline Held



Limerick De L’eScArgot

A Saint-malo
un escargot
Perdit son dos…

on le prit
Pour une limace.

Du coup
il en perdit
La face.

Jacqueline HELD
(Pour attraper le printemps – Éditions Gros Textes)
© Jacqueline Held



un peu de soleil
et soudain dans la lumière

l’ombre sur le mur

*

J’étais un peu triste
quand ce matin l’hirondelle

a quitté son fil

*

il reste trois feuilles
au marronnier de la cour

Le vent est déçu…

Alain BOUDET
(Partout des merveilles – Éditions Écho Optique)



Au galop de mon cheval
Sans fin le vent printanier m’emporte

Éternel printemps

*

Sur l’aile du vent
Légère et lointaine

L’hirondelle

*

Sous ma fenêtre un éclat jaune
colza en fleur

clair crépuscule d’un printemps de
brume

SÔSEKI
(Haïkus – Éditions Picquier poche)



VeSPrÉe De Juin

un oiseau nage dans le ciel
à lents et paresseux coups d’ailes ;
il glisse, appuyé sur le vent ;
et le silence ensoleillé
de ce jour si beau n’est troublé
que d’un frisson de branches lent.

un nuage, aussi, vogue et passe,
là-bas, au plus haut de l’espace
où tout est paix et liberté…

Charles CROS



Les mots
je les ramasse
comme on ramasse des galets sur une plage

je les cueille
comme on cueille des fleurs et des feuilles

je les recueille
comme on fait un nid de ses mains
au frêle oiseau de la parole

Puis
je me tiens debout
mains
offertes
pour un
partage
à haute voix

Bruno DOUCEY
(L’emporte-voix © éditions La passe du vent poésie)


