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Solitude

Maladie
des mois de silence
cri de l'huard

marchant dans le brouillard
mes deux ombres
et moi

Angelika Kolompar, Canada

silence du soir --
à travers la dentelle des rideaux regarder
la tempete de neige

seule --
dans ma paume un flocon
pour un instant

petit matin --
mes paumes froides
de toi

un lit pour deux --
sur l'oreiller pres de moi
seulement la lune

Alenka Zorman, Slovenie

Travail
matin au travail --
mes pensées pour
le cerisier en fleur

entrevue
un motif semé d'étoiles
sur sa cravatte

Alenka Zorman
Slovenie

réunion tendue --
mon chewing-gum
à court d'arôme

Carol Raisfeld, USA

travaillant tard
le bruit d'un petit papillon brun
contre l'abat-jour

Paul Conneally, England

Environnement

brume d'essence
l'autoroute tire un trait
sous le soleil rouge

Micheline Beaudry
Québec

Epiphanie - 
premières galettes
sur la côte française

Henri Chevignard, France

Age

coloris d'automne
ses mains tavelées ombragent
les lignes du cahier

Micheline Beaudry, Québec

la neige se confond à la pluie --
ma mère continue à m'appeler
du prénom de mon frère.

Paul David Mena, USA

section gériatrique --
la table gémit
lorsqu'ils la replient

Earl Keener, USA
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Atmosphères

nuit sans lune -
la lumière du phare tourne
dans les nuages

Cindy Zackowitz, Alaska, USA

La guerre

pluie de printemps --
des pièces jetées dans le bol
pour une chanson contre la guerre

Ikuyo Yoshimura, Japon

Bus de minuit.
Des chants dans l'obscurité
Qui reviendra ? 

Nediljko Boban, Croatie

berge du Danube
réunies par les
chants des oiseaux

Bogdanka Stojanovski, Novi Sad, Serbie

cérémonie de la bombe A
il n'y a d'ombre des arbres
nulle-part

Yasuhiko Shigemoto, Hiroshima, Japon

Protestation contre la guerre

migration --
un vol de B52
vers l'Est

grain après grain
bombe après bombe
chapemet d'abri

Serge Tomé, Belgique

une pluie de bombes
régler le niveau du son
par télécommande

Micheline Beaudry, Quebec

Avec qui jouer ?
Une partie inachevée d'echecs
après la guerre.

Rositsa Yakimova,  Bulgarie

Amour

sa venue
plus tôt que d'habitude --
un halo autour de la lune

Ikuyo Yoshimura, Japon

premier rendez-vous
sous l'éclairage public
nos ombres se tiennent la main

Paul David Mena, USA

Erotique

une pâtisserie
  quelques rires sucrés
  le gout de ta bouche

Louve Mathieu, Quebec

l'orage approche 
elle me voit reluquant 
ses jambes

résurrection sous la tente
la femme du prêcheur
en Wonderbra

Paul David Mena, USA

plage nudiste
question de taille
et soupirs

Carol Raisfeld, USA
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Maladie

cicatrice
demi croix de votation
pour la vie

Ginette Fauquet, Canada

lune décroissante
ses cheveux de plus en plus fins
chaque fois que je les coiffe

Cindy Tebo, USA

des taches sur le tapis
elle explique au médecin
ses trous de mémoire

Serge Tomé

sanglots
le réservoir d'oxygène
siffle

pluie glaçante
une autre panne
du dialyseur 

Jane Reichhold, USA

Détresse

trente six années
de maladie mentale
noyées dans la baignoire

chrysanthèmes
la fille sans-abri serre
son enfant plus fort

Paul Conneally, England

écran TV plat --
en haute résolution
le visage du sans-abri

Mary King, USA

La Mort

dernier baiser
sa raison d'être
si froide 

quittant le cimetière
lever de soleil
sur le sol craquelé de gel

Jane Reichold, USA

Fête des mères;
le parfum des roses
près d'une tombe.

Ann Krischus, USA

cortège funèbre
une abeille se pose
sur les fleurs

Johannes Manjrekar, Gujarat, Inde

Social

- Paris anti-CPE mars 2006 -

gyrophares bleus
drapeaux noirs
feux rouges

charge de flics --
le boulevard
soudain trop petit

Serge Tomé

-- VW Forest --

pluie battante --
le piquet de grève
devant le feu

Serge Tomé
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Attentats

soleil sombre
 je tiens ta main
 dans la fumée noire épaisse

Elisabeth Saint-Jacques, USA

11 septembre
toutes mes tv
sur le même canal

Marco Fraticelli, Canada 

Catastrophes

tremblement de terre
avec le typhon -- plus de monnaies
au temple

Dennis Holmes (ai chibi), USA

le typhon passé --
arrive le
cirque local

san_shou_uo , Japan

Zen

sur le Bouddha de pierre
une ombre de feuilles fraiches vertes
se balance

Ikuyo Yoshimura, Japon

Islam

toute la nuit sur la véranda
  boire du thé er parler
    de Dieu et de notre nouveau perroquet

solstice
après le dernier match
le dernier appel à la prière

prière de vendredi midi
    cours de guitare après-midi
        chansons d'amour

ciel clair cette nuit
compter les minutes
demain la lune sera pleine

Isa Kocher, Turquie
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