
Cinéma

Haïkus réunis par Micheline Beaudry

Conversation avec la lune
Quand elle s’attarde

À la fraîcheur de l’aube1

Marc Bonetto

Soirée solitaire –
la voûte étoilée
s’allume sur le grand écran

                                Nicole Pottier

Nostalgie de Grèce
Paysage dans le brouillard

Mort d’un cinéaste2.

                                      Marie-Noëlle Hopital

Un train dans la brume
Traverse un bois enneigé

—Dehors le soleil 

Micheline Boland

Chaleur étouffante.
La séance de quinze heures
Pour se refraîchir.

                      Delphine Pierson

1  La voce della luna (dernier film de Federico Fellini) avec Roberto Benigni.

2 Théo Angelopoulos disparu alors qu’il tournait un film sur son pays.



Devant le Méliès,
elle attend, attend son mec…
La saison s’achève.

                           Roland Halbert

grand écran –
plus un seul bruit de pop corn

au premier baiser

                    Brigitte Briatte

salle obscure –
sur grand écran le baiser

dont je rêve encore

Liliane Motet

Sur l’écran un film
ses doigts frôlent mes genoux

–l’éventail s’ouvre

                              Choupie Moysan

Vincent, François, Paul
et les autres, à peine vu
tant de baisers d’elle…

                                  Jean-Louis Chartrain

cinéma en plein air
souvenir d’un soir d’amour

dans l’auto sombre



Michèle Chrétien

Pas question
d’avaler un seul pop corn

il faut tuer Bill

                                                      Denise Ruest Thériault

nuit d’Halloween—
au cinéma on fait la queue

pour Dracula

Virginia Popescu

Avec son couteau
L’assassin crève l’écran

Meurtres en série

Patrick Gillet

Sur mes genoux
à chaque passage de l’ogre
il serre les fesses

                       Monique Junchat

mon chien a sursauté 
avant moi—

film d’horreur

                                       Minh-Triêt Pham

Tempête de neige
Mon sang glacé d’effroi

Dans le film Kwaïdan

Raymond Guillao



dans le vieux cinéma
une cigarette dans une main

un verre dans l’autre

Lucille Raizada

nouvelle rose
portant le nom

d’une vedette flétrie

Klaus-Dieter Wirth

avenue des stars—
les yeux au sol chercher Gong Li

sous la pluie

Janick Belleau

Cinéma muet
rôle de longue haleine
le temps d’un baiser

                    Francine Minguez

Ce regard peureux
quand il prend un billet—

cinéma porno.

Frans Terryn

Mon oncle Antoine
arrête brusquement la carriole
le cercueil est tombé

Anne-Marie Labelle



Film à la télé
les roues tournent à l’envers
c’est du cinéma

                           Mathern Gérard

Nos lentilles cornéennes
ne suffisent plus à l’image

des lunettes 3D

                                  Céline Landry

des pellicules
en noir et blanc, en couleurs –

plein ma tête

Daniel Salles

Pluie de novembre
choisir un film en salle

en technicolor 

                               Micheline Aubé

pellicule d’animation
une branchette qui gratte le givre
à la fenêtre

            Lavana Kray

La voleuse de livres
Pendant la guerre

voler pour lire

                                             Liette Janelle



drôle de gars
ce Clint Eastwood

drôle de justice

                                                  Mike Montreuil

le western spaghetti
Il était une fois dans l’Ouest

musique particulière

Isabelle Neveu

l’œil de la caméra
face au monstre sacré

Orson Welles

                                     Micheline Beaudry

Au cinéma
Il déroule sa bobine—
Woody Allen

             Claudie Caratini

sur l’écran miroir
vivre aimer courir 

avec les autres

                             Diane Lambin

lent défilement
du générique de fin
—le film de sa vie

                                         Christiane Ourliac

Prochain thème : brume, brouillard, humidité, nuage etc.… 
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