Mentions Honorables

1er prix :Gérard Dumon (France)
bientôt Noël
sous l’abribus un couple
et leur bébé

voeux d’amour—
tant d’immortelles
dans son bouquet
Rodica Stefan (Roumanie)

Le Prix
Jocelyne-Villeneuve

On observe ici un jeune couple, que l’on devine pas
très riche, qui attend le transport en commun et qui
doit se protéger sous l’abribus, sans doute un jour de
mauvais temps. On peut y voir une référence à la
Sainte Famille, puisque c’est bientôt Noël. Les
personnages forment ainsi une scène de la Nativité,
une crèche du XXIe siècle.

2e prix : Hélène Duc (France)
mucoviscidose
sur son coloriage les feutres
s'essoufflent aussi

fortes pluies—
la route a une odeur
de rivière
Marcellin Dallaire-Beaumont
(Belgique)

Ce haïku nous montre un enfant qui, souffrant de
fibrose kystique, a des problèmes respiratoires. On
voit la lassitude de cet enfant dans son coloriage. Ses
difficultés respiratoires se transposent dans son
dessin, puisque les crayons-feutres eux-mêmes ne
parviennent pas à terminer le travail.

3e prix : Diane Descôteaux (Canada)
salve de photos
dans un bruit de mitraillette–
IRM du cou

___________________________________________
Juge : Louise Vachon
Illustrations : Rebecca Cragg
Maquette : Mike Montreuil

Pour qui a déjà passé un tel examen (IRM), le bruit
intense, tel une mitraillette, fait référence au monde
hospitalier, en guerre contre la maladie. En zone de
guerre, on voit ici les armes et les examens intrusifs,
symbolisés par la salve de photos.
Louise Vachon - Juge
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marée basse
une vague oubliée
au creux du rocher
Carole Bourdages (Canada)

fleurs des champs
le rouge de ses lèvres
sur ma joue
Marcellin Dallaire-Beaumont
(Belgique)

3e prix
salve de photos
dans un bruit de mitraillette—
IRM du cou
Diane Descôteaux (Canada)

l'averse a cessé
sous les arbres
encore la pluie
Jean Deronzier (Canada)

