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                                                             – La brume se lève !  

                               je tire le paravent.  

Au cri de la grive,  

 

Roland Halbert 

 

 

Brume sur le lac 

deux malards s’interpellent 

un café fume 

 

Micheline Aubé 

 

Un long fil à linge 

Entre deux bancs de brume 

Trois corbeaux tendus 

 

Rita Lapierre 

 

 

Noyés dans les brumes  

de mauvais alcools 

ses rêves d’enfant 

 

                      Patrick Fetu 

par le brouillard 

d’un coup avalés : la lune 

et son sourire
1
 

                            Hélène Boissé 

                                                 
1
 Au creux de nos gorges, Solstice, juin 2014 

 

 

 



 

 

 

 

Brouillard de glace 

Face à face en haute mer 

Pêcheurs pétrifiés 

 

                                 Francine Minguez 

 

 

La mer s’assombrit — 

dans le banc de brumes 

le cri des mouettes 

 

                          Claudie Caratini 

 

 

brouillard sur le port 

on marche à l’aveuglette 

mais où est la mer 

 

                                       Michel Crebier 

 

épais brouillard – 

aveugles aux bombardements 

les hommes débarquent 

 

Micheline Cécyre Comtois 

 

à travers la brume 

le tir ennemi s’éteint – 

la lune s’allume 

 

                                       Diane Descôteaux 

 

 

Les tombes de guerre  

s’estompent dans le brouillard – 

les héros reposent. 

 

                            Frans Terryn 



 

 

 

 

Volutes brumeuses 

Mariant monts et nuages – 

Averses d’été. 

 

                                   Delphine Pierson 

 

 

Nue sous une pluie chaude 

versée par la pomme de douche 

brouillard pudique 

 

                       Michèle Viterisi 

 

 

le brouillard de nuit 

étreint l’écorce du bouleau 

embrase-moi encore 

 

                                     Sébastien Rock 

 

Je veux vivre avec toi— 

des nuages s’accrochent 

dans les herbes hautes 

 

Iocasta Huppen 

 

Quand je me retourne  

Sur la femme qui me dépasse 

Seule reste la brume 

 

                                  Patrick Gillet 

 

 

Réveil brumeux – 

La lune pend à ma fenêtre 

J’ai froid 

 

                                            Sandrine Davin 



 

 

 

 

Sur le chêne mort 

La brume soudain se déchire 

Un éclat de lune 

 

                Christine Devic 

 

 

Lac couvert de brume,  

j’entrevois l’étrange abîme  

de l’éternité 

 

                                      Yann Quero 

 

ciel de brume – 

l’eau de l’étang 

préserve son mystère 

 

Sei Haisen 

 

La brume a tout pris 

Même le miroir de l’eau 

Obscurité blanche 

 

                            Raymond Guillao 

 

 

Sur une brindille 

L’escargot se désaltère 

Gouttes de brume 

 

            Isabelle Neveu 

 

 

Des mots dans le brouillard 

Les feuilles des arbres frissonnent 

Quelques étoiles écoutent 

 

                            Marc Bonetto 



 

 

 

Un épais brouillard 

Jungle darkgray sur Londres 

A couper au sabre  

 

                          Jill Bill 

 

 

Dans le brouillard 

le pont Jacques Cartier 

s’efface 

 

                                Liette Janelle 

 

 

Shanghai en hiver – 

Loin de mon port d’attache 

La corne de brume 

 

Isabelle Ypsilantis 

 

 

Brume flottante 

fraîcheur d’un matin d’été 

l’heure chinoise 

 

                                                      Marie-Noëlle Hopital 

 

 

mes sens étouffés 

seul à Bruxelles le brouillard 

au loin passe un train 

 

                       Pascal Goovaerts 

 

Plaine d’Alsace 

le cri d’un aigle déchire 

la brume du matin 

 

Christiane Ranieri 



 

 

 

 brume de pollution – 

la queue du train 

s’évapore 

 

Minh-Triêt Pham 

 

Chagrin de Toussaint 

Le brouillard autour de moi 

Me garde sous son aile! 

 

                                 Micheline Boland 

 

 

Mistral et tramontane 

se battent pour une place 

au soleil d’été 

 

                          Marie-Alice Maire 

 

 

Au brouillard de mars, 

mon e-cigarette ajoute 

sa petite brume 

 

                                          Laurent Béral 

 

assis à la table 

verre en main 

les brumes de l’alcool 

 

Diane Robert 

 

 

Le ciel ose un gris 

Qui a la force du noir – 

Le temps se dilue 

 

Françoise Sarnel 

 



 

 

 

La brume qui descend 

elle s’en moque 

la libellule 

 

                                   Daniel Birnbaum 

 

 

Le brouillard descend  

Sur la maison en sommeil 

La lune au zénith 

 

                  Cécile Cotte-Magnier 

 

 

nuit brumeuse – 

la maisonnette comme un hibou 

aux yeux brillants 

 

                                             Lavana kray-Romania 

 

Je suis retraité 

dit-il en tirant les rideaux 

--Matin brumeux 

 

Jean Antonini 

 

Brouillard 

le bonnet vert du joggeur 

court tout seul 

 

                            Monique Junchat 

 

 

brouillard 

le vieil homme 

a perdu son banc 

 

            Gilles Brulet 

 



 

 

 

tapis de brouillard – 

des traits et des lignes 

perdus dans le gris 

 

                   Carine Foulon 

 

 

dépassant de la brume 

la pointe des deux terrils 

matin d’été 

 

                                Michel Betting 

 

Le cri du huard 

transperce l’épais brouillard 

je pense à Hitchcock 

 

Céline Landry 

 

Dans le brouillard bleu 

entre l’île et Baie St-Paul 

passe un cargo rouge 

 

Line Michaud 

 

 

matin d’automne 

couleur de brume 

boîte de pastels 

 

             Janine Demance 

 

 

Des feux dans la brume 

les arbres au garde-à-vous 

une sterne passe 

 

                                            Florence Houssais 

 



 

 

 

Soleil-couteau 

Découpant la brume 

En grands rideaux 

 

Daniel Salles  

 

 

brouillard matinal 

au métro il fend la foule 

à livre ouvert 

 

                                   Janick Belleau 

 

Pousses de printemps 

au fond du petit bol à thé 

les pentes embrumées 

 

                                            Jean-Louis Chartrain 

 

Nappe de brouillard 

dans les phares   apparition 

-- deux yeux de biche 

 

Choupie Moysan 

 

 

brume  

ou brouillard 

à vue d’homme 

 

             Mike Montreuil 

 

 

cumulonimbus 

la lune blême 

retarde son lever 

 

                             Lise Ouellette 

 



 

 

 

épais brouillard – 

le ciel transparaît 

parmi des lambeaux déchirés 

 

                                                Nicole Pottier 

 

 

Hautes cheminées 

crachant de l’or noir – sur l’eau 

fumée de mer grise 

 

                        Sido Notari 

 

L’horloge rouillée – 

dans les yeux du vieillard 

la brume d’automne 

 

Virginia Popescu 

 

Voilé de brume 

sous le pastel miroite 

l’or blanc de l’étang 

 

Brigitte Pellat 

 

Brouillard – lumière bleue 

de l’ambulance s’enfonçant 

dans la nuit noire 

 

Patrick Somprou 

 

nappe de brouillard – 

le silence devenu visible 

à l’œil nu 

 

Brigitte Briatte 
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