Les animaux sauvages
Haïkus réunis par Claude Rodrigue
====================
orfèvre placide
l’escargot cheminant trace
un ruban d’argent
Roland Corbelin
passage des saisons
mes photos du vif lézard
sans lézard
Marcellin Dallaire-Beaumont
marmotte et son ombre
printemps précoce ou tardif
fêtons la Chandeleur
Clarisse Vaea Frodeau
la tendresse
dans les yeux de mon chien
qui a peur du loup ?
Anne-Marie Labelle
métavers –
mon avatar
un loup
Luce Pelletier
la nuit
grand émoi au poulailler
le renard en visite
Ivanka Popova-Veleva
au pied du mélèze
le musc de carcajou
propriété privée
Sandra St-Laurent

parfum d’asclépiades
espérant voir le monarque
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j’entends le brame d’un cerf
Micheline Comtois-Cécyre
brame
le massif forestier suinte
la testostérone
Bikko
quelque peu gêné
sous le regard de la biche
finir de pisser
Nicolas Ozoux
terrain de golf
l’échange de glougloutements
des dindons sauvages
Monique Lévesque
journée d’automne
les cris des faisans appellent
au cessez-le-feu
Micheline Boland
champ de neige
dans les yeux du loup
un homme avec fusil
Alexandra Ivoylova
feu monsieur sanglier
voit passer les générations –
trophée de chasse
Marie Derley
trophée de chasse
une tête d’orignal
aux yeux vides
Geneviève Rey
du brouillard
surgit un orignal
« Madame, m’entendez-vous ? »
Géralda Lafrance
une tortue luth
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s’aplatit sur la plage
la nuit bleue d’une carapace
Louisa Howerow
brouillard épais
le chant doux et plaintif
du bouvreuil pivoine
Charline Siciak
tichodrome échelette
drôle de nom pour un oiseau
et pourtant quelle classe
Hervé Colard
jamais le tigre
ne rattrape l’éléphant –
à bord du carrousel
Samuel Martin-Boche
confinement –
le blues du chimpanzé
privé de visites
Jo(sette) Pellet
fin de l’arc-en-ciel
le paon replie les plumes
de sa traîne
Françoise Maurice
arc-en-ciel
un crocodile interrompt
la douche des hippopotames
Hassane Zemmouri
visage masqué
dans un camaïeu d’automne
dort un panda roux
Christiane Ranieri
Noël
un lion s’échappe
du cirque Playmobil
Éléonore Nickolay
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retour d’Afrique
tout là-haut sur son nid
la cigogne
Françoise Deniaud-Lelièvre
ruines du château –
la légende resurgit
dans le cri du corbeau
Minh-Triêt Pham
séance photo
au bout de la jetée
une mouette ricane
Julie Turconi
cri percutant
les ailes du pygargue
coupe la lumière
Micheline Aubé
un pic mineur frappe
ma cheminée de métal
réveil majeur
Monique Pagé
refuge des cormorans
sur les rochers blanchis
fermer la fenêtre
Claude Rodrigue

« L'être humain est, au fond, un animal sauvage et effroyable. Nous le connaissons
seulement dompté et apprivoisé par ce que nous appelons la civilisation. »
Arthur Schopenhauer, philosophe (1788-1860)

Merci d’apporter les correctifs aux patronymes des personnes suivantes.
Vous auriez dû lire : Micheline Comtois-Cécyre, Samuel Martin-Boche et Céline Magnier-Cotte.
Mes excuses auprès des poètes concernés.

Prochain thème : Les bouches (humaines, de métro, d’égouts…)
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