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Palmarès du concours adultes “Un haïku pour le climat”

Le refrain de la chanson de Dominique A “Le courage des oiseaux” sonne comme 
un haïku.Nous le mettons en exergue de la sixième édition du concours “Un haïku 
pour le climat » dont le thème est, ainsi que nous y invite le printemps des Poètes, le 
Courage avec un grand C.

Ce thème a été mis en résonance soudaine avec la  pandémie mondiale de  
Covid-19 marquant aussi fortement les esprits que les textes, et éclairant d’une 
lumière crue la fragilité du système économique mondial. Si la crise sanitaire a offert 
un moment de répit à la planète en provoquant momentanément de fortes baisses 
des émissions de CO2, le risque écologique et social reste immense.

Les haïkistes se sont tout naturellement imprégnés de cet événement mondial, 
traduisant parfois avec humour, parfois avec tristesse, mais toujours, avec justesse 
et délicatesse, l’histoire collective que nous sommes en train d’écrire ensemble. 
Oui, un autre monde  est possible, mais il n’adviendra pas par magie. A nous de le 
faire exister !



Les haïkus que vous allez lire ont été écrits par des auteurs et autrices dont 
vous découvrirez les noms en fin d’ouvrage à la suite des textes. Ils ont été  
sélectionnés parmi quelques 160 haïkus envoyés, sans que les membres du jury 
aient eu connaissance du nom de leur autrice ou auteur, le jury ayant seulement été  
informé du nombre de votes reçus par chaque haïku lors du vote populaire  
ouvert sur Internet, avant la réunion du jury.

Le jury était cette année composé de : 
 
- Isabel Asunsolo, directrice des Editions L’iroli,maison d’édition spécialisée dans le Haïku 
et l’écriture courte) et administratrice de l’Association Francophone de Haïku (AFH)  
 
- Estelle Le Touzé, présidente de l’association “Grands-Parents pour le Climat” - France 
 
- Paul Neau, Délégation à la Communication de l’association négaWatt  

- Jennifer Lavallé, chargée des projets information documentation du CLER,  
Réseau pour la transition énergétique 

"Un haïku pour le climat" au Marché de la Poésie 2018



solstice d’hiver 
le silence des bougies 

pas un flocon
à la veillée mortuaire
du dernier hiver



les avions au sol
enfin seuls à la maison
les oiseaux du ciel

aube printanière
tout doux est l'horizon 
déjà envolée

l’amie infirmière
son courage et son guidon
à deux mains

fragile
comme une fleur de lin
sa sur-blouse



une samare
se pose sur mon cahier
rêve d’éternité

en quarantaine,
les humains se réfrènent
pousse le frêne

dans la nuit obscure
seule avec mon insomnie
et le bruit du vent

courage d’éclore
dans un monde tourmenté 
~ les lis d’un jour

sous l'olivier vert
parmi les nuages farceurs
bourlinguer allongé

pandémie ~
j'habite chez les oiseaux



Ô belle éolienne ~
la tête dans les nuages
les cheveux au vent

surmonter ma peur
au bruit vibrant des abeilles
récolte de miel

télétravail ~
de fleur en fleur le courage
des ouvrières

cerf-volant~
tout le ciel entre les mains
d’un enfant

le vieux rideau
transformé en robe de princesse
 ~ la planète ravie

ses dodues menottes
parfumées à la tomate
jardin partagé



crise climatique
plus courageux en paroles
les uns que les autres

même mon vieux chien
vient marcher pour le climat
lui aussi s'essouffle

cerises l'hiver,
un goût d'effet de serre
tellement amer 

voies désaffectées –
au milieu des herbes folles
une pie sautille



bitume crevé
tendres pousses écarlates ~
les coquelicots

sourire sous le masque
les cent tilleuls de la place
jamais aussi verts

sans télé ni radio
à mon oreille
un coquillage

éteignez les moteurs !
mains en l’air !
et dansez maintenant !

voitures parquées
blaireautins déconfinés
festive nature…



Ces haïkus ont été écrits par  : 
Micheline Aubé, Catherine Baumer, Catherine Belkhodja, Micheline Boland, Danyel Borner, Guy 
Bremond, Mohammed Benfares, Coralie Creuzet, Virginie Colpart, Françoise Deniaud-Lelièvre, 
Suzy Desrosiers, Raphaël Détrie, Hélène Duc, Sophie Henchoz, Vincent Hoarau, Sandra Houssoy, 
Nicolas Laurain, Philippe Pauthonier, Samuel Rialland, Isabelle Serve et Isabelle Zyskind. 

“Un haïku pour le climat” est un concours organisé par  
le CLER-Réseau pour la transition énergétique, 
en partenariat avec 
Les Grands-Parents pour le climat
L’association francophone de haïku (AFH)
L’association négaWatt 
Les éditions L’Iroli et Baïka Magazine 


