BUFFET CHINOIS
collectif préparé par Hélène Leclerc et André Duhaime
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marché du dimanche
une bouteille à la main
un homme pressé
Jean-Claude César

repas au jardin une chenille s’invite
pour le dessert
Damien Gabriels

Un goût de noisette
le thé de tendres bourgeons
cueillis juste à l’aube.
Georges Friedenkraft

une fleur s’épanouit
sous un long fil de lumière
promesse de pomme
Odile Brunet

midi au printemps
l’étincelle de soleil
au bord du verre
André Cayrel
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En quelques bouchées
il engloutit une poule
dimanche de Pâques
Patrick Druart

la tire sur la neige
en arabesques filantes
venues du soleil
Lise Ouellette

jus de betterave
et pelures d’oignons jaunes
pour les œufs de Pâques
Monika Thoma-Petit

Des doigts de farine
Sur les fesses bleues du jeans...
Jolie boulangère
Henri Lachèze

sur la neige
trace de reflets ambrés
tire d’érable
Lise Robert
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La fonte des neiges
a laissé sur le gazon
une sucette d’Halloween
Line Michaud

Tire d’érable
Sur palette de bois
Frimousse sucrée
Nicole Descôteaux

dimanche matin entrechocs de casseroles
chez les voisins
Damien Gabriels

début juin
entre les maisons du quartier
ça sent le charcoal
Hélène Leclerc

Dimanche d’été
Les cloches de Saint Louis
Et les bruits du marché
Chantal Couliou
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Déjeuner
en commentant l’actualité
du jardin
Henri Chevignard

Faveurs de juin
Tout en haut du cerisier
La part des oiseaux
Claude Guibbert

Vingt plans de tomates
Encordés à vingt tuteurs;
Vingt cadrans solaires.
Claude Guibbert

enfants au jardin des tomates cerises
plein les poches
Jessica Tremblay

La Sainte Lucie
Le marché se met en place
déballant ses couleurs
Henri Chevignard
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Plus de cents saveurs
De crème glacée à l’affiche
Bouffe et frissons
Raymond Pilote

délicatement
mordiller tout autour
– de la pêche
Claire Du Sablon

aire de pique-nique deux grives se disputent
des chips au bacon
Damien Gabriels

des mains de l’enfant
il vole la crème glacée
le singe
Ginette Fauquet

maman pourquoi penser
aux petits Africains
quand on a plus faim?
Odile Brunet
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Devant le MacDo
Le même clochard qu’hier
À l’heure de midi
Chantal Couliou

Au marché
les énormes fraises d’Espagne
Coups de klaxons
Henri Chevignard

Fenêtre ouverte
sur le port de Saint-Goustan
odeur de poissons
Lydia Padellec

Un brin de soleil,
miroite mon pinot gris,
Terrasse et fruits de mer
Sébastien Erhel

Bien que délicat
L’abbé mange avec les doigts –
Sardines grillées.
Kirikino
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Pique-nique à Odanak
l’odeur de la truite fumée
dans mes cheveux
Hélène Leclerc

Après le repas
tous les bateaux de la crique
échoués
Henri Chevignard

dîner dans les vignes
à la lueur des étoiles
la lune en dessert
Michel Duflo

Thé vert aux framboises
bu dehors en pyjama
à motif à fruits
Line Michaud

De mains en mains
devant le feu qui crépite
le casse-noisettes
Henri Chevignard
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route 66
partageant une omelette
avec Jack Kerouac
Michel Duflo

des fraises des champs
sur les tombes anciennes
et des myosotis
Claire Du Sablon

Un bouquet de thym
et voilà que le jardin
sent la ratatouille
Monique Coudert

couple en noir et blanc
gâteau aux fruits étagé
photo de noces
Lysette Brochu

au buffet à volonté crème glacée
sans gras
Jessica Tremblay
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Supermarket Lady.
La grosse dame aux bigoudis,
le caddie débordant.
Marcel Peltier

la boulangère passe
dans les mains d’un mendiant
un morceau de pain
Lysette Brochu

chauffeur de taxi
croissant au beurre et café
dîner au volant
Lysette Brochu

rien ne presse
le conducteur de l’ambulance
croque une pomme
Odile Brunet

Venant du jardin
grésillement de bacon
odeur de café
Line Michaud
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tout l’après midi
une graine de sésame
au creux d’une dent
Damien Gabriels

Feuilles de laitue
Et son assaisonnement
D’huile et vinaigre.
Myriam Mothes

L’artichaut, quel délire !
Une à une les feuilles
S’entassent dans l’assiette
Léo Sani

déménagement
au-dessous de la table
des miettes comme avant
Klaus Dieter-Wirth

Chaude journée d’août...
Une guêpe fait la planche
Dans un jus d’orange
Henri Lachèze
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fin de journée
les corolles se replient
l’auberge est fermée
Pierre Saussus

Derrière la fenêtre
La pluie dans le jardin
Mon bol de thé
Chantal Couliou

les feuilles s’agitent
au milieu des serveurs l’été s’envole
Neko

Matin de ciel gris
le temps s’est refroidi
refaire du café
Line Michaud

Framboises encloses
au sucre des confitures –
retenir l’été
Anick Baulard
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Goûter de septembre
après la ballade au bois
châtaignes grillées
Lydia Padellec

Enivré
par la cueillette des pommes
et tes rires
Henri Chevignard

dans son verre
l’ambre de l’hydromel
elle parle de Bretagne
Claire Du Sablon

D’un geste précis
la crêpière trace un cercle
de pâte odorante
Lydia Padellec

matin de novembre une odeur de soupe
traverse la rue
Damien Gabriels
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dîner solitaire
face au miroir du bistrot
deux fois plus triste
Michel Duflo

indélébile
depuis tant d’années
le vin de mon père
André Cayrel

D’abord je grignote
les coins de mon petit beurre –
j’ai toujours cinq ans
Annick Baulard

Le hamburger froid
est une glace à la viande
m’a dit Nicolas
Monique Coudert

dans un bol à fruits
pommes, raisins, banane...
pommes et raisins
Stéphane Flibotte
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odeur de pain frais un petit rond blanc
sur le bout du nez
Damien Gabriels

Buvant un thé vert
je garde du bout des lèvres
le goût du voyage
Lydia Padellec

brasserie de l’Union
crevettes et Stella Artois –
ton absence
Janick Belleau

Je trompe l’attente
de ton retour qui tarde
devant une tasse de thé
Line Michaud

Un sourire
En choisissant dans l’armoire
Son thé préféré
Maryse Chaday
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bar à tapas
pour combler un petit creux :
longs les boulevards
Janick Belleau

musée de la guerre
confection de petits soldats
en pain d’épice
Monika Thoma-Petit

Le bar du village
plus bruyant que d’habitude
beaujolais nouveau
Patrick Druart

Dans le pot de miel
des miettes de pain grillé
qui resteront là
Line Michaud

à l’heure du thé
une mouche sur ma tasse –
chacune un côté
Diane Descôteaux
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Odeurs de Bretagne
à l’andouillette grillée
la crêpe de blé noir !
Lydia Padellec

Mon bol de café
Qui fume et dedans bonus
Un croissant de lune
Jean-Claude Touzeil

dans un même plat
s’entrechoquent deux fourchettes –
couple en plein débat
Diane Descôteaux

24 heures plus tard
toujours dans la cuisine
odeur de sardines
Monika Thoma-Petit

le fumet de ragoût
dans la cuisine
un tas de vaisselle sale
Elizabeth Yamashita
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Dans une poubelle
Des escargots décongelés
Festin de clochard
Chantal Couliou

Gérontologie
la fourchette est rouillée
sur l’affichage
Liette Janelle

tête dans la poubelle
une vieille en guenilles
le chien attend
Claire Du Sablon

avant sa mort
le vieux pâtissier offrant
sa série de casseroles
Mima

Dans le hall d’entrée
odeur de soupe aux légumes
premiers flocons
Patrick Druart
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Dans un mazagran
Le café brûlant attend
Volutes sucrées.
Myriam Mothes

Crayon suspendu
Devant un vieux carnet…
Boire son thé froid
Maryse Chaday

Pâtes-alphabet
au bord de l’assiette creuse
ont écrit : « bonheur »
Anick Baulard

Avec son index
Sur la table l’enfant dessine
Une rivière de lait
Jean Deronzier

assiette en main
dîner devant la télé
pour voir les Pierrafeu
Stéphane Flibotte
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Galette des rois
tricher pour donner la fève
au petit dernier
Patrick Druart

croissant de lune
et bol de café noir
matin de décembre
Michel Duflo

place Saint-Sulpice
un moineau picore sa main
rires du mendiant
Danièle Duteil

Grand chef étoilé
pour mille litres de soupe.
Resto du cœur.
Marcel Peltier

la moitié du pain
émiettée par le mendiant
moineaux en hiver
Martine Brugière
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sur la neige
les restes du dindon rôti
Noël des corneilles
Claire Du Sablon

petite et frêle
elle compte les pois qu’elle mange
anorexique
Lysette Brochu

pendant le buffet
la conjointe du défunt
perd connaissance
Stéphane Flibotte

l’ami d’autrefois
si peu de choses à nous dire
le bruit des fourchettes
Michel Duflo

comme la tache de soupe
sur la nappe devant lui
sa présence
Klaus Dieter-Wirth
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déménagement
au-dessous de la table
des miettes comme avant
Klaus Dieter-Wirth

À table !
Pain sur planche et jambon d’Ardenne,
sans oublier la bière.
Marcel Peltier

Chez Léon1.
Des frites et des moules
sur chaque table.
Marcel Peltier

au bar
un thé citron et un cognac
se mélangent
André Cayrel

au pti’dej
elle le regarde
en rougissant
André Cayrel

1 Chez Léon : célèbre restaurateur bruxellois.
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position du lotus elle mord dans une part
de pizza chorizo
Damien Gabriels

l’invité parti
balayer les miettes
souffler les bougies
Mima

à côté d’elle
une tasse sur la table
et des livres
Claire Du Sablon

marché de Noël parfum des gaufres mêlé
de vapeurs de vin chaud
Damien Gabriels

dîner aux chandelles l’ombre des verres danse
sur la nappe blanche
Damien Gabriels
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Le pâté chinois
Élu met national
Ketchup à la hausse
Nicole Descôteaux

dans la purée
ma fourchette dessine
un jardin japonais
Michel Duflo

mousse au chocolat –
tirer la langue en cachette
dans le fond du plat
Diane Descôteaux

au fin fond du bas
parmi les peanuts en écale
l’orange de Floride !
Gisèle Guertin

ciel de neige
sur le vin de Noël
l’anis étoilé
Danièle Duteil

24

premier café les moineaux picorent les miettes
du repas d’hier
Damien Gabriels

lendemain de noël
dans la gamelle du chat
la carcasse de dinde
Jean-Claude César

Les enfants
les yeux pleins de sommeil
Miettes sur la table
Henri Chevignard

Orange sanguine
à mon petit déjeuner
le soleil se lève
Lydia Padellec

soir de février
devant le casse-croûte
la neige clignote
Hélène Leclerc
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Ruisselant de graisse,
un poulet cuit dans le four...
-Mon vieux chat le sait !
Roland Halbert

Quand dans l’autobus
quelqu’un épluche une orange
mars sent la Floride
Line Michaud

ils sont partis
enfants et petits-enfants
reste la vaisselle
Ginette Fauquet
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