


 

Présentation des membres du jury 2016

Geneviève Fillion
Poétesse et membre du Bureau de l'AFH - Association Francophone de Haïku

Haïku : sur le sol / vole à mes côtés / l'ombre de l'oiseau 

Estelle Le Touzé
Présidente de l'association "Les Grands-Parents pour le Climat" - France

Haïku : ils courent dans le pré / enfants radieux, étonnés / terre ensemencée

Jennifer Lavallé 
Chargée des projets information documentation au CLER, Réseau pour la 

transition énergétique et responsable de la base de donnée 
doc-transition-energetique.info

Haïku : le cycliste file /à travers les files / d'automobilistes immobiles...

Paul Neau
Membre de la Cie négaWatt, vice-Président de Solagro, 

fondateur-gérant d'Abies
Haïku : fossiles et fissiles / fin des énergies faciles / soleil pour des siècles



 

Le jury s'est réuni ce 6 juillet 2016 et a désigné d'une part, 
trois lauréats pour l'ensemble de leur envoi, et, d'autre part, 
des lauréats pour un haïku qui leur a semblé remarquable, 
au regard des thématiques du concours.

Le premier prix est décerné à Marc Bonetto pour son 
ensemble de cinq haïkus. 

aube incertaine
vol de perdrix
sur les champs dévastés

flaque solitaire
oubliée par l’orage
l'hiver sèche ses ruisseaux

n’écorche pas l’arbre
grave ton nom
sur l’écorce du vent

orage soudain
la route entre les falaises
redevient torrent



 

Le deuxième prix du jury est décerné à Ranieri 
@krikritwit, pour son ensemble de cinq haïkus envoyés 
via le compte Twitter du concours #haikuclimat . 

canicule ―
les escargots ont quitté
leur coquille

noël blanc ―
mon cœur d'enfant
ne cesse d'y croire

jardin en friches ―
la poule picore
mes chaussettes à fleurs

smog ―
la cigogne
perd le nord

pic de pollution ―
à la recherche d'un bol d'air
sur Google Earth

https://twitter.com/Haiku_Climat


Le troisième prix est décerné à Jean Antonini pour son 
ensemble de cinq haïkus.

 
autos disparues
de la surface de la planète
- des gouttes de rosée

cette année, l’été
a duré jusqu’à décembre
- Ma tête vidée

début de l’été –
raisin et noix grossissent
sans que j’y pense

herbe sous les pins
c’est merveille de vivre
terre ! terre !

soleil levant
Le monde est bien défendu
- barrière de pissenlits



  

Les haïkus suivants ont obtenu les suffrages des 
membres du jury, dans le cadre du palmarès thématique.

 

 stridule grillon . . .
Mes draps sèchent sur le pré
avec la rosée
                       Gilles Hommit

Vent, éoliennes, économies 
d'énergie... 

face à Don Quichotte
Imperturbable éolienne
~ paresse du vent
                     Micheline Boland

une astérisque !
au loin les pales joyeuses
se superposent

 Isabel Asúnsolo

Mobilités douces... promenades dans les paysages 
de la transition énergétique...

marchant dans la ville
je n’émets aucune dette
mon âme est légère

Agnès Doligez



  

chemin de douanier
les vélos accouplés
le temps d'une pause

Eric Hellal

le vent dans les pales
le soleil les illumine
un champ d'éoliennes

   Sophie Cordier

moulins de plein vent
ouvrir ses bras à la mer
le souffle est au large

Josette Hersent

dans l'or du couchant
les oiseaux s'envolent
la nuit posée sur leurs ailes 

Mimi G 
@Coeur_Turquoise

Changement climatique, pollution, 
énergies fossiles

l’ourson se réveille
il n’a pas assez dormi
l’hiver a fondu

Agnès Doligez



  

fine pollution
dans son papier de suie
elle emballe Paris

Véronique Bouton

les centrales fatiguées,
toussent des nuages de fumée,
le soleil peine à percer 

        Virginie Oks

automne des fossiles
printemps des renouvelables
il n'y a plus de saisons

Dominique Bonjour

dans l'eau calme et claire -
l'ombre de mon ombre
danse à la surface

Elin Bell

Eau, terre

t'es rien sans terre
ne tais rien
sens la terre !

Gilles Prost



  

Palmarès des internautes 

Les lauréats du vote populaire sur Internet sont : 

changement climatique...
un aperçu de l'enfer
sur notre terre en feu

déforestation...
la Mère nature demande grâce
à l'homme prédateur

l’ozone brûle d’envie
d’embrasser le genre humain
dans ses bras de feu

prolifération
des émissions de gaz
mort écologique

planète essoufflée
dans la chaleur étouffante…
colère de l’ozone



Palmarès des internautes 
Troisième prix : Collectif Tournefeuille Recto Verso

à dix-neuf degrés
douce facture de chauffage
un bon pull douillet 

cultive mes légumes
pas de pétrole dans l'assiette
nourriture locale 

dis papa pourquoi?
le climat change, pas les hommes
dis maman pourquoi?

glace fond fond fond
le regard triste de l'ours
l'Inuit dans la boue 

glaciers bleus fondants
suants de méthane
beauté menaçante 

Je me la pète. Quoi ?
dans mon 4x4, clim à fond
ma planète, pardi ! 

une fraise des bois
une fricassée de nuages
une frêle forêt 

une vache pait
c'est le pet de Damoclès ?
tu méthane ! 

tic tac tic tac tic
le changement climatique
en mode panique 


