Toi l'arbre d'Amérique
de ta feuille d'automne
tu as coiffé Adjowavi.
Thérèse
Un arbre comme moi
Étranger à cette terre
Bien enraciné.
Nahla
Le chêne millénaire
revit la nuit
loin des tourments.
Nicole
Toi qui m’écoutes
Tu seras là après mon départ
Vieux chêne.
Dominique
Chêne géant
Chaque feuille différente
Mais de la même couleur.
Adjowavi
Banc en pierre
La maison de mon grand-père
Aussi était pleine de pierres
Saossan
Le vent passe
J'ouvre les yeux
Le chêne est toujours là.
Sonia
Sous le chêne majestueux
Une feuille morte.
Elle a la tremblote.

Marie-Andrée
Bien debout, très haut
Le chêne
Couvre tout l’espace.
Nahla
Fil d’étendage
sans rien
à part mes mots.
Monique
Un courant d'air,
un rire d'enfant,
ma balançoire oscille...
Liliane
Un bras sorti de terre,
Vers le ciel
Tu nous accueilles à ton pied.
Thérèse
J’habite
Chez mon chêne
Et ses chats.
Sylvie
Sous le chêne d’Amérique
Les cyclamens
Font la conversation.
Marie-Andrée
Petite pierre douce
Avec en Syrie
Je me frottais le talon.
Saossan

Mousse sous l'arbre
Je quitte mes chaussures
Mes orteils sourient.
Thérèse
Guirlandes de bave
Les escargots
Décorent les matins.
Sylvie
Le cœur sur le chêne
Cache encore
Plein de choses.
Dominique
Les cadres vides
Retiennent les cœurs
Qui s’accrochent aux cadres.
Christine
Dans le tronc rugueux
Un visage
Me sourit.
Marie-Andrée
Les pensées sauvages
Au pied du grand chêne
Dansent
Christine
Le linge s'étend
Le lit sera chaud
Mes rêves lointains.
Thérèse
Toujours sur place
Le grand chêne bouge

Comme un bébé.
Adjowavi
En automne
Le chêne aux mille feuilles
Profite au voisin.
Sylvie
Le long du mur
la fraise des bois
n’attend que ma bouche
Monique
Un chêne
mais peut être deux
sourit à l'hortensia.
Nicole
S’il pleut
Quand tu es en bas
L’eau glisse sur la feuille.
Kandjoura
Une fois sur mille
Elle fait un arbre
Qui restera toujours là.
Dominique
De l’enfance
Jusqu’au ciel
La balançoire.
Sylvie
Aller, retour
au cœur de l'arbre,
je me sens toute petite.
Marie-Lou

Le cygne flotte sur l’eau
Pas même une plume
Ne se mouille.
Imane
Dans ma chambre
La pluie
Apaise ma vie.
Adjowavi
Le chêne
frôle les nuages
mon cou est douleur.
Christiane
Vert foncé, vert clair
tous m'envahissent !
Je m'envole !
Marie
Le noisetier rouge,
le rouge-gorge et moi Quels bavards !
Sonia
Quelques planches turquoises,
le vent s'engouffre,
j'ouvre la porte...
Liliane
Une feuille
Qui garde l’image de quelqu’un
Elle protège.
Kandjoura
Au bord de la mer

Où le désespoir s’envole
Le cœur est rajeuni.
Imane
La tête dans le buisson
Les voix s'entrelacent
Un nid se forme.
Thérèse
Chêne a ton pied
un grillon
où suis je ?
Christiane
La petite lampe bleue
Suspendue sur la grille
Presque de la magie.
Imane
A l'ombre du lilas,
une chaise en toile,
les pages s'envolent...
Liliane
Se balancer
Toujours plus haut
Vent sur le visage.
Lynn
La cage à oiseaux
Fermée comme les yeux
De la statue sans bras.
Christine
Sous l’ombre d’un chêne
Bat
Un cœur de fraise des bois.

Sylvie
Poussières de nuages
vibrent les feuilles
je frissonne.
Christiane
L’amour en cage
Regarde la pâquerette solitaire
Fleurir.
Christine
Au pied de mon arbre
dort un nain de jardin
quelle est ma taille ?
Christiane
Comme un parapluie
Sans la pluie
Le chêne danse.
Kandjoura
La maison à oiseaux
Encadrée sur le chêne
Retient son cœur fendu.
Christine
Le vert des feuilles
balancé par le vent
m'ouvre les portes.
Marie
Malgré ta hauteur,
tes branches,
nous caressent.
Marie-Lou

Il aime ses enfants
L’arbre
Qui garde ses feuilles.
Kandjoura
Sous les pieds
La limite d’un sens
Commence d’autres existences.
Imane
Caressée par le vent
Une petite plume
Endormie sur l'herbe.
Jacqueline
Timides
Sous le grand chêne Des poètes.
Sonia

