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deux heures d’attente—
supprimer quelques contacts
de son téléphone
Iocasta Huppen
Belgique

1re place: Calota Rodica (Roumanie)
fête de Noël —
le cadeau du soldat
toujours ficelé
Le haïku est ouvert. Il laisse place à l’interprétation
quant à la condition du soldat : a-t-il été retardé? est-il
décédé? … On ressent alors une opposition entre la joie
du temps des fêtes et la tristesse de la guerre autant
pour la famille, les amis… Cela crée une vive émotion
associée à une attente angoissante qui prend toute sa
force après la lecture du dernier vers.

Le Prix
Jocelyne-Villeneuve

2e place: Gérard Mathern (France)

premières étoiles . . .
le mendiant recompte
sa petite monnaie
Hélène Duc
France

vieille armoire
ses plus belles chemises
trop grandes pour moi
Les mots « vieille armoire » du 1er vers mettent
subtilement le lecteur sur la piste du deuil. Les vers 2 et
3 lèvent le voile sur la réalité vécue par la famille quand
vient le temps de liquider les biens. La séparation amène
souvent des regrets, en rappelant certaines tranches de
vie.

3e place: Hélène Bouchard (Canada)
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une dernière heure
à dormir près d’un inconnu
vol de nuit
C’est un haïku moderne dans sa thématique. Les deux
premiers vers suggèrent plusieurs scénarios d’action. Le
dernier, par sa chute, propose une situation qui fait
sourire
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1er prix
fête de Noël—
le cadeau du soldat
toujours ficelé
Calota Rodica
Roumanie

2e prix
vieille armoire
ses plus belles chemises
trop grandes pour moi
Gerard Mathern
France
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magasin de thés
les gestes mesurés
de la vendeuse
Delphine Eissen
Allemagne

verre cassé—
quelques éclats de ciel
au fond de l’évier
Sandrine Waronski
France

3e prix
une dernière heure
à dormir près d’un inconnu
vol de nuit
Hélène Bouchard
Canada

pétales de cerise
la jeune mariée enlève
ses talons aiguilles
Cesar Florescu
Roumanie

