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Palmarès du concours 
“Un haïku pour le climat”

En 2015, dans le cadre du Printemps des Poètes et à 
la veille de la COP21, le CLER – Réseau pour la 
transition énergétique a lancé le concours de 
poésie « Un haïku pour le climat ». Chaque année, 
des centaines d’adultes ou d’équipes (élèves 
encadrés par leur enseignant, équipes sportives ou 
amicales…) , nous envoient leurs plus beaux haïkus. 
Certains d’entre eux ont été publiés dans le livre 
intitulé « Pour une poignée de degrés » et dans le 
recueil « Un haïku pour le climat ».

Oui, un autre monde est possible, mais comme nous 
ne cessons de le constater, il n’adviendra pas par 
magie. A nous de le faire exister ! En 2021, nous 
mettons en exergue de cette édition du concours,  
et ainsi que nous y invite le Printemps des Poètes, le 
Désir ! Le printemps est inexorable, selon la célèbre 
formule de Pablo Neruda.

Nous l’illustrons par des iris rouges dans une 
estampe d’Hiroshige de 1857, et par un haïku de 
Buson…  Partageons nos haïkus, à la manière d’une 
flamme qui se transmettra de main en main, 
alimentant notre désir ardent d’un monde sobre et 
juste, un monde soutenable en somme…





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  200  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, responsable des projets 
information documentation du CLER, Réseau pour 
la transition énergétique 



vent fou de printemps
la feuille de frêne se prend
pour un moineau

voitures filantes
bouquets d’herbes impassibles
le long du trottoir



ah le cerisier !
ses fleurs blanches recouvertes
d’abeilles noires



tempo allegro
la symphonie mobile
des vélos



tant désiré -
le vent fait tourner la tête
des éoliennes

ciel d’été -
le soleil danse
sur mon genou

jardin partagé
le soleil rougit ses joues
et les tomates



soleil brûlant
ne rien désirer d’autre
que l’eau claire

juste assez de vent
les akènes jettent un œil
par-dessus la haie

désir de cerises
dans l’arbre une poignée
de coccinelles



rivière d’été
cheminer pieds nus dans l’eau
soleil dans le dos

fil de l’eau
la parade nuptiale
des libellules

voix de la rivière
mots d’une langue ancienne
depuis inconnue ? 



la mer converse
le sable de la grève
se laisse bercer 



thym, romarin, sauge
origan, mon chat habite
le carré de simples 

jardin ordonné
où est passé ton désir
de plantes sauvages ?



passage piéton
deux regards s’embrasent
le feu passe au rouge



passeport en main
elle laisse à désirer
l’empreinte carbone



dans les blés traités
un coquelicot seul lance
un appel rouge-sang

beauté non traitée
le blé vigoureux déborde
de coquelicots



fin de l’hiver
elle se fait désirer
la première neige

silences et flocons
l’hiver s’allonge et saisit
les bourgeons figés

lune des fraises -
elle rêve d’un monde
sans pesticides



jardin vertical
mon regard grimpe
d’un mur à l’autre

dressing d’une amie 
mes yeux accrochent la robe
de grossesse



fin de l’hiver
elle se fait désirer
la première neige

silences et flocons
l’hiver s’allonge et saisit
les bourgeons figés



Ces haïkus ont été écrits par  : 
- Nathan et Quentin, élèves de 5ème, dirigés lors d’un 
travail de groupe par leur professeur Sylvie Marinangeli
et par : 
- Micheline Aubé, Micheline Boland, Sophie Caruelle, 
Annie Chassing, Virginie Colpart, Agnès Doligez, Bruno Hulin, 
Marie Launay, Christine Ourliac, Elsa Querne,  Yann Quero, 
Sophie Henchoz, Sandra Houssoy, Françoise Saint-Pierre,  

Isabelle Serve et Sandrine Waronski. 

“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 


