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Monsieur chat

Accroupi
Près
Du
Bocal
Monsieur Chat
Les yeux à demi fermés
Dit :
Je n’aime pas
Le poisson.

Paul Claudel

Le raisin

Grappe
de raisin
raisin blanc
raisin noir
ou vert
un pépin
craque
sous la dent
grappe
de raisins
grains
de soleil

Anne-Marie Chapouton

Les nuages blancs

Les nuages blancs
se laissent porter
comme des enfants
et rêvent qu'ils font
et font en rêvant
le tour de la terre

Gilbert Cesbron

Caresses

Le vieux marronnier
N'aime
Ni les vacances
Ni les jours fériés
Il préfère
Les caresses
Des petites mains d'écoliers.

Chantal Couliou

Moi j'ai toujours peur du vent

Me voici
Mes poches
Bourrées de cailloux
Pour rester avec vous
Ne pas m'envoler dans les arbres

Paul Vincensini

Fabliette du geai

Un geai
était négligé

J'ai
À me venger

De la rime
Elle m'opprime,

Disait-il.

Eugène Guillevic

La Chanson...

La chanson est une flamme
Chante, et te voilà content.
Toutes les ombres de l'âme
Se dissipent en chantant.

Victor Hugo
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Haïku

Dans l'eau du matin
fond le glaçon de la lune
Vieillir est un secret

Jacques Ferlay

Le vent est passé
sur les champs bleus de lavande
sans s'y colorer

Jacques Ferlay

Champignon fragile
traverse le désespoir
d'un pas invincible

Jacques Ferlay

Elle a carte blanche
la neige où pourrait s'écrire
le pas d'un ami

Jacques Ferlay

Les petits poissons blancs
Ne dirait-on pas tout à fait
L'esprit de l'eau qui court ?

Konishi Raizan

Que n'ai-je un pinceau
Qui puisse peindre les fleurs du prunier
Avec leur parfum !

Satumura Shôda

Jusque dans tes cheveux 
le parfum
des jeunes herbes

Chemins de montagne
une odeur de prunier
et soudain le point du jour

Yosa Buson
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