Mentions Honorables

1re place: Vincent Hoarau (France)
derniers jours d'été la table de ping-pong
replie ses ailes

lendemain de tuerie
des souliers attendent encore
à la mosquée
Hélène Leclerc
Canada

Le vent se lève
Solennels les grands pins
Sortent leur archet
Camille Nourry
Canada

L'auteur a-t-il voulu évoquer cette période de fin d'été,
marquée déjà par la fraîcheur de l'automne, où il faut
ranger mobilier d'extérieur et accessoires de jardin? Ou
s'agit-il d'une table dans la salle familiale qu'on plie parce
que les enfants s'apprêtent à reprendre le chemin de
l'école? Au lecteur de faire sa propre lecture du tercet,
ce qui en fait sa richesse. La table elle-même se replie
comme l'oiseau replie ses ailes en préparation des
grandes migrations, comme l'humain se replie sur luimême à l'approche de l'hiver. Une image surprenante, un
bel aurevoir à l'été.

Le Prix
Jocelyne-Villeneuve

2e place: Michel Betting (France)
soir d’été
nous prenons soin l’un de l’autre
mon jardin et moi
En peu de mots, ce haïku révèle beaucoup. Un tableau en
apparence statique, mais plutôt une scène discrète et
intime. On y lit le temps consacré à l’entretien du jardin,
les soins apportés aux plantes, le plaisir de travailler la
terre, le labeur. Mais le haïku évoque aussi des parfums,
la fraîcheur ressentie à la nuit tombée, le repos, la
sérénité et la satisfaction que donne le jardin. Une belle
réciprocité...

3e place: Steliana Voicu (Roumanie)
Juges: Angèle Lux
Céline Landry
Illustrations: Rebecca Cragg
Conception: Mike Montreuil

Version 2

prairie du matin –
le rire des enfants
dissipe les pissenlits
Un haïku frais qui évoque l'enfance et des bambins rieurs
et dissipés. L'image est vivante, claire. On voit les têtes
ébouriffées d'akènes à aigrettes des pissenlits qui sont
dispersées par des enfants contents de voir neiger en
plein été. On entend leurs rires cristallins. Un moment
tendre qui nous ramène au propre matin de notre vie....
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1er prix
derniers jours d'été –
la table de ping-pong
replie ses ailes
Vincent Hoarau
France

2e prix
soir d’été
nous prenons soin l’un de l’autre
mon jardin et moi
Michel Betting
France
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grasse matinée la tondeuse des voisins
raccourcit l'aube
Sandrine Waronski
France

Sente des vacances
Cet homme du bout du monde
M'a appelé << Mon frère!>>
Raymond Guillao
Mali

3e prix
prairie du matin –
le rire des enfants
dissipe les pissenlits
Steliana Voicu
Roumanie

coup de vent
mon parapluie se travestit
en tulipe noire
Janick Belleau
Canada

