
FLORINSECTE

phalène
sorcière de minuit
sur la vitre endormie

trouble

les songes de la nuit

        laura

 



j’ai capturé dans mes filets…

Thérèse Bonnétat, auteur,
Florence Barbéris, graveur,
et les stagiaires de l’atelier d’écriture-gravure qui s’est déroulé
à la médiathèque Françoise Giroud de Castries (34) en mai 2008.

aux yeux noircis
la coccinelle amoureuse
rougit
et
s’oublie
dans les vagues
d’un champ
labouré.

                      fiona





TERRINSECTE

papillon de nuit
une feuille
portée par le vent
butine

papillon de nuit
feuille fanée
papillon s’éteint

                        théo

papillon fidèle
feuilles de papier
fleurs arrachées

dessèche
une lueur fulgurante
émotions relâchées.

                        estelle





papillon
danseur solitaire
aux ailes de poussières

enfile
les perles de nectar

robe de mariée
secret dévoilé

                               hamza

PAPILLON PETALE

papillon glacé
bourrasque du temps
pétales de vie
blesse
le ciel démembré

oubli

                             alexia





ECHAPPEE DE FLEURS

fleurs desséchées
écorchées

dans un ciel blanchi
s’arrache

à la tige solitaire
nuages dispersés

                            marielle

INSECTES FLEURS

insectes fleurs
requins
attirés par la chair

araignée fileuse
fuyante
maîtresse d’œuvre
relie
les senteurs
funambule rêveuse

                                  pauline





seul
la terre brûlante

et les fourmis.

petits points
s’agitant
sur une ligne de vie.

jeux cuels
de l’enfant
le goût âcre
désiré
le jus noir
recraché…

sur le chemin interrompu.

                                                              paul

coccinelle légère, envie d'envol
 
enfermée dans un tourbillon de senteur
 
se replie, se déplie au bout des mots                             

                                                                    ginette





à l’oeil nu
fascination
pour l’araignée,

astucieuse,
cruelle

qui
        arrime
un fil puis l’autre
 
tissant une
parure-piège
        parsemée
                     de diamants.

goutelettes
                  de rosée

                                           jocelyne

à la fin
pour
tant
sur
tout
garder
désir

 
 
 
un flot de soie
des récoltes assidues
mais cette nuit-là
dans les lumières marines
à même la peau
 



 
tirer vers soi l'écharpe
la soie qui m'étreint
assise sur un tronc
laisser filer mes vers
au delà s'allume mon beffroi solaire
 

tirer .
garder le fil.
même ténu.
ne pas le lâcher.
sous peine de chuter.
 
peau à soie soie à peau soipeau fil de soie
 
                                                     emmanuelle



happé dans son vol par une main
curieuse, le hanneton repose
et s’expose,
antennes frémissantes,
carapace rutilante.

le voici qui s’agite
élytres écartées sur ses ailes repliées
pattes accrocheuses
tête fureteuse.

bruissement,
ronflement vibrant,
corps soudain dévoilé,
hanneton envolé !

christiane


