
D'abord, le palmarès haikus 2020, pour la page qui manque : 
Brezhoneg, bugale

Ar brug a zo din
hag e anv a zo brav
pa vez distaget
              Matéo Cannone, skol Diwan Kemperle

An orkideenn
e-kichen ar gwez sapin
oc'h evañ heol

Ismaël Humbert, skol Diwan Kemperle

Paour, ma mamm-gozh ?
tamm ebet, pinvidik-kaer 
eo he jardin.
                                Hoel Souffez Cm1, Cm2

Brezhoneg, Krennarded 

Moullet ouzh ar sae
o tañsal diouzh lusk ar son
bleunioù an dimeziñ

Mael-Awen Laigle

Avel skornet
ar vleunienn ruz nemeti
o vousc'hoarzhin dre ar prenestr

Efflamm Mefret, pevare glas, Skolaj Diwan ar Releg

Pesked 'barzh ar mor
ar mor er vuhez
ar vuhez er vleunienn

Louise Dilaser, Skolaj Diwan ar Releg

Brezhoneg, tud deuet

Heol nevezamzer
gwisket gwenn an avalenned
banvez er ruskenn
Loig Kampion

Brañsell ar balan
dres e tispak dirazon
mousc'hoarzh ma zadig



Mark le Boité

Goude ar bleunioù
an daouarn du er sailh leun
nag ul lip-e-bav !

Camille, staj Mervent Kemperle

Français enfants

au jardin -
deux roses
les cueillir, ou pas ?   

Kalysta, CM1, Ste Croix Kemperle

je prends du bonheur
à faire la danse des fleurs
que j'ai dans le coeur
    Yaëlle, CM2, Sainte Croix Kemperle

album d'enfance
dans les cheveux de maman
des fleurs

Charlie, ND du Folgoat, Bannalec

Français, adolescents

lilas en fleurs -
me manque soudain le parfum
de ton corps

Nadine Ghileschi, Roumanie

albizia en fleur -
la mésange chante 
dans son parfum

Chloé M., collège Jules Ferry, Quimperlé

seule sur mon bureau
une plante carnivore
dans sa cage

Lou, collège Jules Ferry, Quimperlé

Français, adultes

fleurissant sa tombe
malgré lui il sifflotte



un air d'Offenbach
Jean-Paul Gallmann, Lauterbourg (67630)

chambre d'hôpital
dans un verre à moutarde
les fleurs de la gamine

Philippe Mace, Paris
        

carnet intime
des pensées sauvages
en marque-page

Christiane Ranieri, Wittenheim, France

2020-LES FLLEURS 

Poussou de colaije/licée

Le jou se lev' su les flleurs
arôzées d'etailes
du temp nuaijouz
Cilmaque Yochena, Colaije Per-Jakez Hélias, Merdrigna/Merdrignac

Le vrai biao jaon' des piecôs
pâs le sien du jan
pasqe gare és brôs
Gildas Richard, Licée Brocéliande de Ghè/Guer

Le pissenlet enchopë
ses grain's pern'nt le vent
mézë etout pour lontemp
Maxime Gérard, Colaije Per-Jakez Hélias de Merdrigna/Merdrignac

Grands

L'erbr-és-gheûz gripe fort
rouche les roches entour d' la porte
al enval'ra l' mur
Emmanuelle Bouthillier

Petraode e janiqe
cote de noces pour Fort Lalatte
le far' s'eberzille
Thérèse Dufour

Son cotillon d' souae
roje sang chifë ao soulai
raye l' cocolincot   
André Montfort




