Palmarès du concours « Un haïku pour le climat » 2015
Suite à la clôture du vote internet et aux délibérations du jury, nous sommes heureux de vous communiquer les noms des
lauréats du concours « Un haïku pour le climat » 2015.
LES LAURÉATS DU VOTE DES INTERNAUTES SONT
n°1
Areski, Brahim, Cécile, Dylan , Inès, Jordan, Mimoun, Néfis, Rachel de la classe de seconde 1 de Madame Genolini, lycée
Jean Moulin - Roubaix pour son recueil de haïkus à plusieurs mains

Diesel et fumée
Des camions sur la chaussée
Bébé a toussé

Un oiseau qui mange,
Ses graines sont polluées
Dans un climat froid

L' usine est en marche.
La fumée grise sortant,
Le ciel devient triste

Il vit sur la glace.
Soudain un craquement sourd :
L' ours blanc se noie

Un beau jour d'été,
Le soleil dans le ciel bleu
Illumine une oie

Les nuages sombres
Dénonçant la pollution
Montrant la tristesse

Beaucoup de voitures,
Trop de pollution et un
Gros nuage noir

Le soleil brillant
De beaux bourgeons qui éclosent
Magnifique temps

Le printemps est beau,
La fraîcheur repart dormir,
Le soleil revient

La pluie a cessé,
Le soleil a pris sa place,
Le vent se déplace

La pollution est
Mauvaise pour la planète
Et pour l'atmosphère

J' en rêvais du pôle
Mais je ne peux plus rêver
Mon rêve a fondu

Il y en avait
de grandes glaces polaires
et maintenant rien

Un écosystème
Pollué par les déchets
Tue des innocents

N°2
Virginie Colpart : série de 3 haïkus
la Planète a chaud dans le chant des éoliennes
j'entends son soupir

Banquise fondue je slalome entre les flaques
sur mon vélo

Terres submergées l'eau entrant dans les maisons
a le goût des larmes

N°3
Hélène Duc : série de 4 haïkus
Précoce l'abeille
survolant la neige
...le climat change

Eoliennes au travail
le rire des pâquerettes
essouffle le gazon

Toit photovoltaïque
une goutte de soleil
tombe en bourdonnant

Changement de climat
encore un peu de neige
sur le pêcher en fleur

PALMARÈS DU JURY DU CONCOURS
N°1
Dominique Bonjour : série de 5 haïkus
Terre, graines, eau, soleil
Et le jardin vous nourrit :
Le plus court circuit

Ne rien interdire
Revenir à l'essentiel
Vivre negawatt

Plus avant décembre
Le goût acide des oranges
Mangeons de saison

Le temps d'un trajet
Entrer dans la vie d'un autre
C'est covoiturer

Le soleil de mars
Sur mes doigts rougis de froid
Au rythme du vélo

N°2
PHAM Minh-Triêt : série de 5 haïkus
Plic, ploc, pluie d'avril
L'eau tiède glisse sur le visage
Des douches, pas des bains !

Fukushima —
à chaque fleur de cerisier
sa dose de césium

Fukushima —
mon cœur nucléaire pleure
des larmes radioactives

Changement climatique —
n'a plus le même goût
la pizza 4 saisons

Conférence Paris Climat —
sur le périphérique
de gros bouchons

N°3
2 lauréats ex aequo
Marc Bonetto : série de 5 haïkus

Cerisiers fleuris
Route enneigée
Il n’y a plus de saisons

Haute question philosophique
À quoi rêve le goéland
Le bec dans le pétrole

Vol radieux des éphémères
Dans un monde
Sans lendemain

Brise marine
Dans le plumage
D’une mouette morte

Un bousier
Sous la lune
L’univers a un sens

Catherine Leguay Tolleron : série de 5 haïkus

Oh mes digitales
Bien serrées bien collées
Brise-vent parfait

Plantée en plein est
La clématite vigoureuse
N’aura pas trop soif

Sous la gouttière
La bassine en zinc de mémé
Oscille calmement

Des roses en mon jardin
Du jasmin sous ma tonnelle
Où placer le seau

Conserve rouillée
A l’intérieur clapote
Ton thé - ma pensée

Eu égard à la grande qualité des productions poétiques, les membres du jury souhaitent également mettre en avant des
haïkus qui leur ont particulièment plu, sur différents thèmes tels que les énergies renouvelables, le changement climatique,
les nouveaux modes de mobilité, la sobriété énergétique...

Energie éolienne

Le sable blanc
et deux goélands
Se partagent le vent
Elin Bell

Eoliennes au loin
Sur la route des vacances
Le vent qui travaille

Mélodie du vent,
éoliennes en cadence,
là ; un cerf-volant !

Fenêtre du TGV une éolienne tourne
au ralenti

Patrick Aubert

Pascal Descorsiers

Damien Gabriels

Energie solaire

Dans de grands panneaux
Le soleil mis en conserve
Le plein d'énergie
Patrick Aubert

Matin de printemps
Sur les panneaux solaires
Un oiseau se mire

"Cellules" solaires ?
Curieux mot, si carcéral
Transition : électrons libres !

A la nuit tombée
sur le vieux banc de pierre
J’ai les fesses au chaud

Patrick Gillet

Thierry Salomon

Monique Fauré

Energie de l'eau
L’eau qui coule dans nos veines
Est la même que celle
Que nous contemplons au loin

Au-dessus de moi
se brisent des nuages sombres
La mer sauvage danse
Elin Bell

Stéphane Michel

Précarité énergétique

Economies d'énergie, sobriété

Citoyen sans toit
Isolé dans la cité
Rêve d’isolation

Une couette pour deux,
chauffage éteint,
En hiver, l'amour est économe

Laurent Atienza

Frédéric Amiel

Jardinage, mobilité,
vie quotidienne...

Un enfant sourit
Dans le bus qui file doux
Aux autos bloquées
Monique Fauré

Bourgeons printaniers,
ratatinés par le gel
Bien vaine main verte

Matin de semaine le kiwi que je pèle
a-t-il vu le soleil ?

Yann Quero

Damien Gabriels

Certains de ces haïkus seront publiés dans la revue Cler Infos et la revue Gong de l'Association francophone de haïku.
Les prix seront remis aux lauréats en septembre 2015.
Merci aux poètes et à bientôt pour l'édition 2016 du concours de haïkus !
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