SUR LA ROUTE !
collectif préparé par Hélène Leclerc et André Duhaime
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Trafic de péniches
sous le pont Mirabeau
houle la Seine
Patrick Druart

TGV Paris Lille elle déroule un poster
de Notre Dame
Damien Gabriels

Le singe de Mons.
Caresser le corps cuivré
du porte-bonheur.
Marcel Peltier

Une fine pluie
sur les toits de schiste bleu
escale à Givet
Patrick Druart

touristes japonais
mitraillant la place de Bruges
- sourire, à tout hasard
Damien Gabriels
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La Toussaint à Robermont.
Déplacements en minibus
dans 40 hectares de cimetière.
Marcel Peltier

réveil à Trouville
en Normandie et coucher
près de Drummondville
Diane Descôteaux

Drummondville centre
collé sur la brasserie
le grand cimetière.
Pierre Cadieu

autoroute 20
parade de dinosaures
au café Madrid
Geneviève Rey

La Transcanadienne
pour se rendre à la mer
continuer tout droit.
Pierre Cadieu
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Quartier St-Roch
le linge flotte
d’une fenêtre à l’autre
Geneviève Rey

Limoilou
sur un balcon, un rideau
de gloires du matin
Monika Thoma-Petit

Kyoto
le calme du jardin de mousses
un oiseau chante
Elizabeth Yamashita

soir d’octobre
G18 Tawaramachi
cherchant la Sumida
Janick Belleau

quartier Shibuya
parmi la foule et les réclames
chercher le chien
Janick Belleau
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dans le jardin du kariforunia
machi-chan écrit
j’ai tant rêvé de vous
André Duhaime

en costume bleu vert
elle parcourt les rues de Beijing
la balayeuse
Janick Belleau

Jeux à Melbourne
la cycliste dépassée
par un kangourou
Monika Thoma-Petit

Parc Lafontaine
Mille et un arbre
Autant d’écureuils
Jeannine Joyal

Un gros serpent jaune
traverse la rue St-Laurent
garderie Duluth
Line Michaud
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rue Saint-Denis
une fleur sauvage sort la tête
d’un grillage
Hélène Leclerc

Métro Saint-Laurent
ses talons claquent sur le quai
elle n’a pas quinze ans
Line Michaud

Station Berri
une poussière roule doucement
vers un sans-abri
Hélène Leclerc

Au dessus des toits
boulevard Métropolitain
enjambe Montréal.
Pierre Cadieu

Fouet à la main
cocher du Vieux-Montréal
odeurs de crottin
Gisèle Guertin
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Par les meurtrières
épier le cliquetis des vagues
au fort de Chambly
Gisèle Guertin

Plateau Mont-Royal
s’offrir un brin de causette
au café Second Cup
Gisèle Guertin

neuf heures et des siècles
de Montréal à Athènesmêmes McDo
Yves Brillon

1, rue de la plagetoutes les cartes postales
sont pour le cousin
Amel Hamdi

Un enfant un chat
Du vent bleu partout des mouches
Cabo de Gata
Martine Morillon-Carreau
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Gardées par les grilles
un peu d’herbe sur les tombes
les ruines de Carthage
Amel Hamdi

Plage de La Marsaau clair de lune, loin des regards
un groupe de femmes
Amel Hamdi

Papillotes blanchesça et là les aigrettes
et le lac de Tunis scintille
Amel Hamdi

Lac Wapizagonke
canoter vers la rive soudain
une première étoile
Hélène Leclerc

Marais du Nord
entre étangs et méandres
Un lac perdu
Geneviève Rey
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Pointe Fortune
au-dessus de la colline
des nuages d’orage
Monika Thoma-Petit

réserve Odanak
un grand totem dépasse
les pins blancs
Hélène Leclerc

Pow wow à Montréal
la danse de la terre
sur le goudron
André Cayrel

Pèlerinage –
Plus petite que dans la chanson
la plage de la corniche
Philippe Quinta

Le soleil descend
sur la route qui se tord
nationale 7
Patrick Druart
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j’entre à Beauregard
mes lunettes disgracieuses
devenues gênantes
Martine Brugière

Mille flamants roses
Sur l’étang du Grau du Roi;
Mirage, deux mille!
Claude Guibbert

Pacifiquement
Chevaux blancs et taureaux noirs
Boivent la Camargue.
Claude Guibbert

place du capitole
inukshuk urbain
mac donald’s
André Duhaime

une bouteille de fanta
remplie de galets
souvenir de néandertal beach
André Duhaime
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Une étoile
Dans le ciel de Bethléem
Et des coups de feu
Jean Deronzier

Aigre soleil jaune
dans le ciel de Kandahar
enfants sous les balles
Gisèle Guertin

Kandahar
Une mort efface l’autre
Nouvelles obligent
Jean Deronzier

basilique saint-sernin
près d’une colonne je lis
cent phrases pour éventails
André Duhaime

Hiroshima 1945.
Le pilote américain vient
de mourir.
Marcel Peltier
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seul dans le couchant
un nuage solitaire
sur le Luberon
Damien Gabriels

Grau d’Agde –
Cinq garçons torses nus
plongent du ponton
Philippe Quinta

Palavas-les-Flots –
le chien noir montre ses crocs
à l’écume
Philippe Quinta

simple averse
dans Saint-Tropez sous la pluie
des parapluies Hermès
André Cayrel

Rue de la Huchette
quelques pavés déchaussés…
Des relents de mai ?
Anick Baulard
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Maucaillou
touffe de jonquilles
perce le lit de cailloux
sous les grands frênes
Claudéa Vossbeck-L’Hoëst

Rien que tes yeux bleus
et le clapotis des vagues
pause au Cap d’Erquy
Patrick Druart

au Saguenay
la vague plus blanche
du Béluga
André Cayrel

Val-Jalbert
cascade d’eau vive
village fantôme
Geneviève Rey

cris des corneilles
Saint-Joseph-de-la-Rive
dort encore
Monika Thoma-Petit
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Port-au-persil
le silence de la chapelle
se mêle à la mer
Hélène Leclerc

Route des baleines
dans l’eau le dos rond
des rochers
Hélène Leclerc

Port-au-Persil
la fermière vend du savon
fait de lait d’ânesse
Monika Thoma-Petit

route 138
à droite des sapins, à gauche
des épinettes
Monika Thoma-Petit

sur la côte Nord
les seins blancs de la serveuse
du bar laitier
André Cayrel
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rivière Betsiamites
projet de restauration
du saumon
Monika Thoma-Petit

Parc des Pionniers
un gars entre dans l’eau
jusqu’aux genoux seulement
Monika Thoma-Petit

soir d’Halloween
les fruits rouge-orangés
des églantiers de la Pointe-aux-Anglais
Hugo Dufort

Aix-en-Provence
le marchand d’herbes à touriste crie
en anglais
André Cayrel

Contre toute attente
le train s’arrête en gare de Crissé
silencieusement
Henri Chevignard
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Averse nocturne
sur l’asphalte de l’A4
la lune s’abreuve
Patrick Druart

Derrière la brume
Douce odeur de foin coupé;
Chemin de Saint-Jacques.
Claude Guibbert

Relève de pêche
dans les mailles du filet
le Mont Saint-Michel
Patrick Druart

Bruges la pluie en flaque grise
sur la bâche des canots
Damien Gabriels

La mort subite
Bruxelles joue
aux cartes.
Marcel Peltier
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au bistrot de Coudes
tous les verres du comptoir
remplis pour trinquer
Martine Brugière

La cathédrale de Tournai
éventrée.
Fouilles archéologiques.
Marcel Peltier

Un gros bulldozer
jette à terre les arbres qui restent
à Val-des-Bois.
Pierre Cadieu

sur l’île au Massacre
assis sur un rocher râpeux
je mange un œuf cuit dur
Hugo Dufort

phare de Pointe-au-père
mes bottes de caoutchouc
remplies d’eau et de krill
Hugo Dufort
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Trois-Pistoles
où a passé le trésor
des marins basques?
Geneviève Rey

à Forillon
des macareux trop beaux
et pourtant vrais
André Cayrel

au loin le mirage
de l’île d’Anticosti :
annonce d’orage
Diane Descôteaux

altitude 737
les chapitres de ma vie
en panoramique
André Duhaime

par le rétroviseur
asphalte et mégot éclaté
la nuit au vermont
André Duhaime
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Route 66
la « bible » de Kerouac
dans le sac à dos
Patrick Druart

red light district
fumant de la northern light
au fameux Bull-Dog
Cyrill Châtelain

panonceau routier –
un corbeau plonge et se pose
droit sur Valcartier
Diane Descôteaux

Avenue Rooseveltje cherche en vain
le marchand de beignets
Amel Hamdi

toits gris d’Étretat
depuis ma chambre d’ado
tableau de Staël
Michel Duflo
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la balançoire grince mes pieds montent plus haut
que le Mourre Nègre
Damien Gabriels

un léger brouillard
Bagnols au petit matin
premières voitures
Martine Brugière

Saint-Jean-Saint-Gervais
le village traversé
sans voir un humain
Martine Brugière

Joyeux c’est son nom
premier village touché
par la grippe aviaire
Philippe Quinta

L’orage gronde
la colère de Bernard
s’abat sur Cluny
Martine Hautot
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Gentilly
rue frappée de pluie
un train passe sans s’arrêter
ciel invisible
Claudéa Vossbeck-L’Hoëst

flânerie à Prague
sous le regard des statues
le Pont de pierre
Geneviève Rey

Soirée à Dublin –
Devant la statue de Joyce
ma femme impassible
Philippe Quinta

Louisburgh, midi
L’œil avide d’une mouette
sur mon fish and chips
Philippe Quinta

Mascate, Oman –
l’air chaud et humide
sur le tarmac
Cyrill Châtelain
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sur les berges de la garonne
instant de fraîcheur
sous le pont neuf
André Duhaime

Eté à La Goulettejusque sur les trottoirs
les maisons débordent
Amel Hamdi

Giverny l’été –
les uns derrière les autres
jusqu’au jardin d’eau
Cyrill Châtelain

Martinique
oiseaux et jeunes filles
mêmes couleurs
Geneviève Rey

À Paradis
la rue de l’Enfer
en contrebas
Martine Hautot
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Chirurgie d’un jour
recoller ce nez de clown
made in Taiwan
Gisèle Guertin

double V discret
flanqué de son Lac Louise
et de la cent-douze»
Lise Ouellette

Ile-aux-grues
Plus d’oiseaux mais des vaches
Et quels fromages !
Jean Deronzier

Kamouraska
La place de l’église
Fleure le pain frais
Jean Deronzier

Sans lune, sans étoiles
passé Rivière-du-Loup
oh ! comme il fait noir !
Pierre Cadieu
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Haute Côte Nord
bled perdu, une affiche
PAS DE COLPORTEUR
Monika Thoma-Petit

Forêt boréale
Mur de béton ou chanson
La Manicouagan
Jean Deronzier

soir d’Halloween
les fruits rouge-orangés
des églantiers de la Pointe-aux-Anglais
Hugo Dufort

Vieux-Salem
s’informer sur les sorcières
trouver des figues
Janick Belleau

Vacances à Tabarka« ramenez-moi un peu de neige »
demande ma mère
Amel Hamdi
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Fin septembre –
Les premiers flocons
sur le Canigou
Philippe Quinta

Les titans d’hiver
Ont poussé le Canigou
Sur l’étang qui fume.
Claude Guibbert

La Goulette, l’hiveraprès le pont
le silence d’une autre ville
Amel Hamdi

Roissy-CDG –
Passer la douane
dans des chaussettes trouées
Philippe Quinta

Première fiole
de saké chaud
Au Naoko
Philippe Quinta
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Un accordéon
pour mélodie en sous-sol
métro Opéra
Anick Baulard

8 a.m. avenue Raspail
ciel gris dans ses yeux
le métro passe sous nos pieds
au bistro du coin
Claudéa Vossbeck-L’Hoëst

froid de loup
au métro Barbés
une meute de clodos
André Cayrel

métro Montparnasse
l’oiseau s’est perdu
dans les couloirs du métro
et les gens passent
Claudéa Vossbeck-L’Hoëst

Feuilles affalées
À la bise de novembre
Montmartre strip-tease
Anick Baulard
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Paris à moto
la morsure de l’hiver
au bout de mes doigts
Michel Duflo

Plateau repas
Pour les brebis du Larzac :
Herbes givrées.
Claude Guibbert

galets d’Étretat
serrés les uns contre les autres
matin de décembre
Michel Duflo

Images d’Épinal
ce village tout blanc
aux frontières de l’Est
Martine Hautot

Lans-en-Vercors
Il promène un chien noir
dans la poudreuse
Philippe Quinta
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Au vieux bar d’Urou
le bruit du poêle à bois
et des dominos
Patrick Druart

Vélos et calèches
en ville.
Thorn la Blanche.
Marcel Peltier

Port-au-Persil
la chapelle sur les rochers
son silence tout blanc
Monika Thoma-Petit

sauter d’un bloc de glace à l’autre
pour se rendre à l’Île-aux-Amours
à la marée basse
Hugo Dufort

entre l’Île-aux-Coudres
et Saint-Joseph de la Rive
les canots de glace
Monika Thoma-Petit
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Sainte-Pétronille
quiétude hivernale
la force du courant
Monika Thoma-Petit

Montréal moins 20
Quatre heures plus tard
Fort-de-France plus 20
Jean Deronzier

une seule voiture
sur les serpentins de Moïsei...
nombreuses courbes
Maria Tirenescu
(Moïsei – village au nord de la Roumanie)

allumant la lampe
du phare de Tekirghiol –
le vieux pêcheur
Maria Tirenescu
(Tekirghiol - station thermale de la Roumanie)

Les souvenirs...
Devant l’église d’Eforie,
ma maison paternelle…
Maria Tirenescu
(Eforie – station thermale de la Roumanie)
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Tombant lentement
au-dessus de village Săcel,
les derniers flocons de neige.
Maria Tirenescu
(Săcel – village en nord de la Roumanie)
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