PARCOURS DE LA TETE D’OR
THEME DE L’ARBRE
Merci aux participants !

Danièle Duteil

En tenue de camouflage
Le platane
Sent le soldat mouillé.
Dany ALBARADES

le long du tronc
montant par à coups
la queue d’un écureuil
Marlène ALEXA

Ombre épouvantable
des tilleuls taillés
sur le mur de l'école
Jean ANTONINI

ah le tamaris....
dans nos tasses de thé vert
trempent les étoiles
Argentiane

remontant
le long du tronc du saule
le reflet de l'eau
isabel ASUNSOLO

vent d’équinoxe
sous sa poussée, sarabande
des feuilles mortes
Janick BELLEAU

est-ce la mort qui sent si bon?
chez le voisin deux épinettes
tout juste abattues
Hélène BOISSE

Micocoulier sur trois générations
la bêche de Grand-Père
Danyel BORNER

A la lisière des pins
Un long filet de brume
Glissent des ombres...
Philippe BREHAM

à demi-nu
il dénonce le vent d'ouest
le peuplier
Richard BREITNER

dans le ciel glacé
des branches calligraphes
font des arabesques
Brigitte BRIATTE

nuages bas –
entre deux platanes
le vol d’un écureuil
Jean-Claude CESAR

pluie pluie pluie pluie
près des voitures englouties
un rosier en fleurs
Maryse CHADAY

dans le crépuscule
les fleurs de tilleul se détachent une pensée m'étreint
Ion CODRESCU

L’astre au blanc panache
dans le parfum des tilleuls
joue à cache-cache
Diane DESCÔTEAUX

jardin public
sous l’arbre aux écus
le SDF s'endort
Gérard DUMON

Ronde des enfants
sous le chêne foudroyé
« C’est demain dimanche »
Danièle DUTEIL

rebond
de l'arbre
qu'on vient d'abattre
Véronique DUTREIX

il sème transplante
au jardin communautaire
son sourire
Ginette FAUQUET

c'est balayé
les arbres ne parlent plus
feuilles tombées
Rob FLIPSE

nuit noire le vent brasse les feuilles
d'arbres invisibles
Damien GABRIELS

odeur de tilleul
sur l'escarpolette
s'asseoir entre "eux deux !"
Claire GARDIEN

même très très vieux
longtemps après moi
cet arbre
Armelle GAUTHIER

Matin de printemps
en feuilles vertes et tendres
le charme fait la roue
Martine GONFALONE

Le soleil perce
à travers l'érable rougeUne boule de feu
Liette JANELLE

Ils se déplacent
allongés sur l'herbe
les arbres d'ombres
Kokshut

voilà l'aurore quand donc se sont couchés
les arbres fatigués?
Lilian

Branche en toc, faux tronc,
sapin de salon – Si vraie
la joie de l’enfant !
Hélène MASSIP

La bourrasque met
des feuilles dans les cheveux
- les filles sous l'arbre
Monique MERABET

matin glacial ~
face au dernier hêtre
la tronçonneuse
Jean-Claude NONNET

soir d'automne
devant le néon du tabac
l'arbre rougi
Patrick PALAQUER

Mistral en furie –
les cyprès se plient
sous un ciel de plomb
Brigitte PELLAT

il m’accompagne
en balade dans le bois
le rai de soleil
Josette PELLET

vive le voisin !
trois beaux arbres abattus
les oiseaux en fuite
Marcel PELTIER

ciel dégagé
il pleut toujours
sous le tilleul
Philippe QUINTA

Sur le pommier
en tout et pour tout une
pomme véreuse !
Germain REHLINGER

Fin de février
J’enfile des chaussettes de chaux
A mes arbres fruitiers
Patrick SOMPROU

Les branches du saule
frémissent de toutes leurs feuilles.
Nuit d’été sans lune.
Francis TUGAYE

feuillage de bouleau
entre ses ombres dansantes
scintille l'étang
Klaus-Dieter WIRTH

