Mentions honorables
effleurements
souffle contre souffle
les yeux gourmands
Patrick Fetu
France

Seule la lumière
peut la toucher –
feuille dans la glace
Eduard Tara
Roumanie

guerre civile des violettes sauvages
entourent les obus
Lavana Kray
Roumanie

1er prix - Céline Landry (Canada)
Odeur de cigare
dans les papiers de succession
oh daddy daddy
Puissance du non-dit
Une émotion intense ravivée par une odeur présente
dans des papiers. Les liens entre l’auteur et le disparu
prennent tout leur sens dans ce «oh daddy daddy» en
L3. Cette exclamation de tendresse, d’intimité, jaillit du
fond du cœur devant la prise de conscience
douloureuse de l’absence. Les non-dits de l’amour et
du poids du deuil provoquent un ressenti qui se
prolonge longtemps après la lecture du haïku.

Jocelyne-Villeneuve

2e prix - Huguette Ducharme (Canada)
griffes refermées
l’aigle emporte au ciel
un peu de mer
Puissance de l’image
Une scène croquée sur le vif, exprimée de façon très
poétique. Avec légèreté, l’auteur réussit à mettre en
lien plusieurs éléments de la nature et nous surprend
par sa L3 où ce « un peu de mer » se substitue à la proie
pêchée par l’aigle. Dans ce haïku s’envolent non
seulement l’aigle et sa proie, mais également notre
regard.
3e prix - Lucia Iubu (Roumanie)
Au rendez-vous
toutes les couleurs de l'automne mon bien-aimé absent
Puissance des contrastes
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Le Prix

Un rendez-vous et une absence, une abondance de
couleurs d’automne et l’ombre perçue d’un deuil ou
d’une rupture. Ces contrastes soulignent la solitude, la
déception devant la beauté de la nature qu’on ne
peut partager avec l’être aimé. Le haïku, de par le
mystère qui plane à la L3, laisse au lecteur toute liberté
d’interprétation.
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1er prix

Odeur de cigare
dans les papiers de succession
oh daddy daddy
Céline Landry
Canada

2e prix
griffes refermées
l’aigle emporte au ciel
un peu de mer
Huguette Ducharme
Canada

Mentions honorables
Matin glacial
En passant sur le pont
Je traverse un nuage
Claire Andrée Bourgeois
Canada

jupe fendue
à chacun de ses grands pas
un éblouissement
Michel Betting
France

main tendue
vers le téléphone
-mais elle n’est plus

3e prix
Au rendez-vous
toutes les couleurs de l'automne mon bien-aimé absent
Lucia Iubu
Roumanie

Carole Bourdages
Canada

un champ de neige
sous le vent du Labrador
le harfang immobile
Louise Vachon
Canada

