
 les suggestifs 
 

Bourgeons   

 
 
Matin de printemps 
et cette journée gâchée 
bouton sur le nez 
 
Gérard Mathern 
 

Pointe du téton 
A travers le chemisier - 
Comme un bourgeon 

 
Patrick Gillet 

 
Petit bouton d’or 

Au soleil qui se réveille 
La nature en fleur. 

 
Sandrine Davin 

 
 

repas végan- 
sur le plateau de la lune 
des bourgeons de pin 

 
Lavana Kray 

 
 
L'amour m'a trouvé 
et comme un jeune bourgeon 
j'ai éclaté ..plok! 
 
 
 
 
 
Dominique GAULTIER 
 



 
au jeu de dînette 

les bourgeons sont des gâteaux 
— doigts poisseux de sève 

 
Christiane Ourliac 

 
Des bourgeons 

 Qui déroulent le printemps                  
Va jaillir l’été 

 
Rita Lapierre-Otis 

 
 

Pavillon repeint 
Dans le jardin négligé 

Un arbre en bourgeons. 
 

Micheline Boland 
 

 
premiers bourgeons 
au jardin et 
sur son nez 
 
Patrick Somprou 
 

L'ado regarde 
les bourgeons sur l'érable 

- pense à sa crème 
 

Micheline Aubé 
 

Broñsoù tanav 
barrad grizilh 
Neo-amzer lazher. 
 
Bourgeons tendres 
averse de grêle 
Printemps assassin. 
 
Huguette Gaudart 

 
Miracle de vie 

La sève fait les bourgeons 
J’ai grandi aussi 

 
Maurice Korn 

 
illumination... 

bourgeons de cerisiers 
en pleine floraison 

 
Keith A.Simmonds 

 
bourgeons turgescents- 

sous le corsage entrouvert 
ses seins nus en fleur 

 
Patrick Druart 



 
Bourgeon éclaté - 
sa nouvelle chanson 
enivre le soir 
 
JY Morice 
 
début de l'été 
l'abeille effleure en passant 
le bourgeon naissant 
 
Sylvie Lavoie 
 

dans le cerisier 
pas des bourgeons – autre 

année sans grand-mère 
 

Stelania Voicu 
 

Chant de l’univers- 
Des notes de bourgeons verts 

Composent les bois. 
 

Alain Manaranche 
 
 
Chemise soyeuse 
Dans sa tenue d apparat    
le saule en bourgeons 
 
Christiane Ranieri 
 
 

d'un bourgeon à l'autre 
enfin une fleur 
où il se pâme 

 
Liliane Motet 

 
 

Pendant la nuit 
les bourgeons devenus feuilles- 

je suis d’un jour plus vieille 
 

Monique Junchat 
 
 
Les jours rallongent - 
avec les  premiers bourgeons 
fleurissent les nids 
 
Marie-Alice Maire 
 
 
Dès le matin 
un bourgeon s’ouvre – 
j’écris un haiku 
  
Maria Tirenescu 
 



 
Tout petits bourgeons- 
le printemps me titille 

entre tes seins 
 

Claudie Caratini 
 
 

bourre de bourgeons - 
dans l'air sentant la terre 
papillonnage 
 
Brigitte Briatte 
 
 
frisson de printemps 
de petits bourgeons tendres 
sous son chemisier 
 
Angèle Lux 
 
 
premiers bourgeons  
-je veux calculer  
ma date d'ovulation 
 
César  Ciobîcă 

 


