
CONCOURS « Un haïku pour le climat » 2019
Les poètes pour le climat

Merci à toutes les poétesses et poètes qui ont participé
à l'édition 2019 hors les murs du concours « Un haïku pour le climat ». 

Voici la sélection des haïkus ayant obtenu le plus de suffrages lors du vote populaire.

Bravo à leurs auteur.e.s Micheline Boland, Cyrill Chatelain, Abia Dasein, Anne Delorme, Lou Heiden, Sandra Houssoy,  
Anne-Marie Joubert Gaillard, Hervé Le Gall, Christiane Ranieri, Sandrine Waronski et Léa Zanouy. 

1er jour du printemps —
le jardin et mon coeur
en hiver

naufrage 
la marée était 
en noir

tapis de muguet 
mes narines en alerte 
devant un tas d'ordures

canicule 
sur la bouée de la piscine 
un moineau haletant

ce matin encore 
je siffle en respirant 
- alerte pollution

climat déréglé 
marchand des quatre saisons cherche 
un autre nom

earth hour
dans deux minutes
l'apocalypse

fin de journée - 
j'écoute les oiseaux 
dans le jardin 

Marche pour le climat - 
parmi la foule le silence 
des oiseaux

nuées d'étourneaux 
les reverrai-je un jour ? 
mon père les filmait 

pic de pollution -
les clochers du centre-ville 
en noir et blanc

déforestation -
 tronçonnée jusqu'à ses branches 
l'humanité des tribus

turbine silencieuse - 
sur l'eau du grand barrage 
la course du vent

septième continent~
un monstre de plastiques
nous dévore en silence 

planète en sursis 
pas de plans 
sur la comète

sous les cerisiers 
tombent au creux de ma main 
des petits flocons

à deux jours du printemps 
vite des graines pour mes oiseaux - 
drôles de saisons ! 

vendredi vert -
la colère et l'espoir s'invitent
dans les rues

Et pour retrouver les anciens palmarès, rendez-vous sur le centre de ressources en ligne     #haikuclimat  
Merci pour votre participation à cette œuvre poétique  collectivement renouvelable ! 

Compte twitter : @Haiku_Climat
Groupe Facebook : Un haïku pour le climat

http://www.doc-transition-energetique.info/ListRecord.htm?list=folder&folder=-22
https://www.facebook.com/groups/1745678442149133/?ref=group_header
https://twitter.com/Haiku_Climat

