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Concours  MINERAL 2012 

 du bijou au petit caillou… 

 
 

PALMARES 
 
 

1er  prix    
  

Le soleil ardent 
Le caillou dans ma chaussure 
Je me sens vivant Pascale CHARMEIL  

 

2ème  prix 
 

Jardin impérial –  
le temps des cerisiers n’est plus 
je cueille un caillou Janick BELLEAU  
 

3ème   prix 
 

Le jais du collier 
Dans le coffre entrouvert 
Les yeux de ma mère Monique COUDERT  
 

4ème  prix 
 

Plage de Carnac –  
l’enfant apprend à compter  
avec les galets Lydia PADELLEC  
 
 

5ème  prix 
 

De son ventre plat 
Une goutte d’émeraude 
Montre le chemin Sébastien RAUX  
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Concours  MINERAL 2012 

 du bijou au petit caillou… 

 

Tous les haïkus 

 
 

récession –  

ma grand-mère met en gage  

le collier saphir Cesar CIOBICA 

 

 

sur sa gorge nue 

la perle de Tahiti 

une invitation Sébastien RAUX 

 

 

collier d’ambre 

sur sa peau laiteuse 

la main de bébé Janine DEMANCE 

 

 

Ma boîte à bijoux 

reste scellée - mon amour 

a un cœur de pierre Catherine LE GOFF 

 

 

ricochets de pluie 

sur les cailloux du sentier 

rires de l'enfant Lydia PADELLEC 

 

 

La rose des sables 

Se fanera-t-elle un jour 

De grande chaleur ? Micheline BOLAND 

 

 

Silex et onyx 

Quelle étincelle irradie 

Vos yeux dessillés Jean-Pierre DESTHUILLIERS 
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Des diamants –   

dans la toile d’araignée  

les gouttes de pluie Jules COHN 

 

 

Nuit de pleine lune –  

à son doigt brille  

un petit diamant  Letitzia Lucia IUBU 

 

 

Le bleu de la mer 

au bout du ruban d’asphalte 

attente au péage ! Patrick FETU 

 

 

Meinigoù al loar ?  

ar babig ' zastum   

tammoù gwer lufr an traezh.    

 
Des pierres de lunes ? 

Le bébé cueille 

les tessons polis de la plage.  Huguette GAUDART 

 

 

 

seul vêtement 

un éclat de diamant 

entre ses seins Sébastien RAUX 

 

 

chantent les cailloux 

l’eau pure de la rivière 

le bruit du silence Janine DEMANCE 

 

 

Galets sur le sable  

tous laissent la même trace  

au reflux des vagues  Lucien GUIGNABEL 

 

 

Miroir aveuglant –  

le rayon de soleil frappe  

un rocher gelé.  Jean GUALBERT 

 

 

Autour de mon cou 

un petit anneau de jade 

Juste un souvenir Chris VERLON 
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il neige! la tombe 

des parents n'a pas encore 

de pierre tombale. Véronique DUTREIX 

 

  

Meinigoù ront glas 

'ruilhal dindan ma zreid noazh  

Klouar dour glan ar stêr.  
 

Pierres rondes bleues 

roulent sous mes pieds nus 

Tiède l'eau pure de la rivière. Huguette GAUDART 

 

 

Le chat blanc 

sur le mur de briques rouges  

attend-il la lune ? Patrick FETU 

 

 

marché aux perles – 

le pêcheur au chômage 

rêve du poisson d’or Gina MANCIU 

 

 

petit cheval boiteux –  

le chemin en pente  

parsemé de cailloux Virgina POPESCU 

 

 

Anneau de topaze 

Offrande du joaillier 

Au doigt de la lune Jean-Pierre DESTHUILLIERS 

 

 

Des pierres ruissellent  

des rus chantent dur et dru  

rock au mois d’avril  Francine MINGUEZ 

 

 

saphir à son doigt 

reflets de ses yeux bleus 

fianҫailles  Janine DEMANCE 

 

 

retour de la plage –  

un grain de sable crisse 

entre mes dents Damien GABRIELS 
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Glanded an diamantoù 

en-dro da c'houzoug  

Gwad ha daeroù Afrika. 

 
Pureté des diamants                                          

autour de ton cou 

Sang et larmes d'Afrique. Huguette GAUDART 

 

 

 

Pendentif – 

mon coeur de rubis  

à ta poitrine. Dan IULIAN 

 

 

Le mica scintille 

Dans le rayon du soleil  

– Et si je partais ?  Micheline BOLAND 

 

 

Un petit enfant  

lance une pierre dans l’eau  

ricochets du temps… Patrick GILET 

 

 

Soudées par le gel  

cascade et roches s’unissent –  

dentelles de glace. Jean GUALBERT 

 

 

Mauvaise joueuse 

La mer reprend les galets 

De ses doigts gantés. Chris VERLON 

 

 

entre les dates 

gravées dans le marbre 

l'espace d'une vie Damien GABRIELS 

 

 

le soleil  

dans l’eau de vaisselle 

chante le cristal Janick BELLEAU 

 

 

 

ornée de rubis 

dans la rosée du matin 

la libellule Michel BERTRAND 
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Cueillette d'été 

galets en forme de cœur 

glanés sur la grève... François JEGOU 

 

 
roche percée –  
seul le vent se fait l'écho                                             
de ce  mystère Nicole POTTIER 
 
 

un grand solitaire 

sur  son petit cœur de caillou – 

et des yeux qui brillent Gina MANCIU 

 

 
murmure de l’eau –  
sous les rayons du midi  
pierres ensoleillées Virginia POPESCU 
 

 

Lapis lazuli 

Océan cristallisé 

Qu'un  caillou recèle Jean-Pierre DESTHUILLIERS 

 

 

Décolleté –  

le collier d'argent brille 

sur sa peau vierge. Frans TERRYN 

 

 

Soleil d’antan  

dans la goutte de résine – 

devenue perle …  Jules COHN 

 

 

au creux de ma paume : 

(cerisiers en fleurs au fond) 

sa première dent Isabel ASUNSOLO 

 

 

jardin à Suzhou 

des pierres dressées et couchées : 

un nô minéral Janick BELLEAU 

 

 

Dans la chaussure 

petit pointu le caillou 

boitille le sentier. Michel GEOFFROY 
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marcher sur la plage 

cliquetis de petites pierres 

au fond de mes poches So LEBLANC 

 

 

sur la grande route 

Julie aime David  

écrit sur un rocher Mike MONTREUIL 

 

 

Devant chez Chaumet 

obstinément elle mendie 

jamais de rubis Michel BERTRAND 

 

 

D’un pavé l’éclair 

dévalise la vitrine 

des bijoux du ciel Jacques FERLAY 

 

 

Galet du torrent  

travail infini de l’eau  

doux sous la caresse Antoinette DUMAS 

 

 

Silence sidéral  

L'aube mesure l'espace 

Là - haut sur les cimes  Hyacinthe VULLIEZ 

 

 

ce petit caillou 

pour lequel je m'agenouille  

– chant de la grive Isabel ASUNSOLO 

 

 

D’une rive à l’autre 

la chaleur des pierres 

relie le jour à la nuit Christiane OURLIAC 

 

 

La pierre de l’âtre  

lustrée par les années –  

mille joies et peines  Lucien GUIGNABEL 

 

 

Rafale de vent 

Sur le chemin, le caillou 

Demeure immobile Micheline BOLAND 
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brouillard givrant 

la beauté minérale 

des premiers bourgeons Danièle DUTEIL 

 

 

Galets sous la lune 

Troupeau de moutons de pierre 

Dans le jardin d’hiver Monique COUDERT 

 

 

bijoux nature –  

la campagne arbore 

sa parure de rosée. Isabel HEMERY 

 

 

dans le noir profond 

de la pierre à encre, 

un poil de chèvre Brigitte BRIATTE 

 

 

Perchées au sommet 

Les demoiselles coiffées 

Veillent sur demain Pascale CHARMEIL 

 

 

Face à l’océan 

le vieux blockhaus délabré 

témoin de l’histoire. Patrick FETU 

 

 

Imprimé de glace 

ton prénom  

Pierre précieuse sur le granit Danielle LE DUFF 

 

 

Le glacier chenu 

aime à faire craquer ses os 

entre deux silences Jacques FERLAY 

 

 

les stalactites 

pleurent la fin de l'hiver 

au coin du chalet Michel BERTRAND 

 

 

des feuilles mortes sur les 

polissoirs néolithiques 

doucement m'assoir So LEBLANC 
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pierres amoncelées 

dans le lit du fleuve –  

jeu de marelle Nicole POTTIER 

 

 

mer orageuse –  

brisée contre les rochers  

la lune de glace Virginia POPESCU 

 

 

cristaux de givre 

sous la brume vaporeuse 

Oh! une patinoire ! Claudie CARATINI 

 

 

Plage de galets –  

parmi les cailloux le squelette 

d'une tortue marine. Frans TERRYN 

 

 

Visage de pierre 

et par quel grand mystère 

visage de chat ? Patrick SOMPROU 

 

 

Bornes de pierre  

Polies par la pluie – Ma route 

en pointillé Monique COUDERT 

 

 

Tout de noir nacré 

souvenirs de vacances 

posé sur la table Christiane OURLIAC 

 

 

sous la pleine lune 

ses yeux couleur d'émeraude ... 

des étoiles filantes Keith A.SIMMONS 

 

 

sur ma peau nue 

la chaleur des galets polis 

trajet méridien Danièle DUTEIL 

 

 

Caillou contre volet... 

deviendra pierre à ton doigt 

la noce au printemps ! François JEGOU 
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passage à gué –  

reflet de l'arc-en-ciel 

sur les galets Nicole POTTIER 

 

 

Sourire d'écume 

roulis d'un grain de sable  

c'est un solitaire ! Claudie CARATINI 

 

 

perles sous les verrous – 

sur la grève des coquilles 

et les pleurs du vent Gina MANCIU 

 

 

flambant ! 

le cri rubis des sentiments 

au soleil couchant Claire GARDIEN 

 

 

il neige doucement –  

la grand-mère m’a laissé 

un collier de corail Maria TIENESCU 

 

 

Cristal de roche –  

dans mes mains des vibrations 

de mille siècles. Frans TERRYN 

 

 

Gel à pierre fendre, 

Aller pisser dehors, 

Fier de sa virilité ? Jean-Pierre BERTRAND 

 

 

Deux sœurs se querellent  

pour un petit caillou  

du jabot du dindon Letitzia Lucia IUBU 

 

 

Au cou de ces dames 

la souffrance et la boue 

des garimpeiros Michel GEOFFROY 

 

 

Erg sans horizon 

Une rose des sables cristallise 

Sous le vent glacial Philippe LE TOER 
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Rondeurs musicales –                                                                                    

Issu de tant de caresses 

Le galet Patrick SOMPROU 

 

 

pour le jardin sec 

pieds et mains dans la rivière 

choisir des galets So LEBLANC 

 

 

Cailloux plein la grève  

sous un soleil de plomb  

les parcelles du monde Francine MINGUEZ 

 

 

Verte lumineuse  

Au fond sans fond de l’eau  

Briller l’émeraude Jean-Frantz PHILIPPE 

 

 

Rochers et murets 

enluminent de lichens 

les pages du Temps Catherine LE GOFF 

 

 

une pierre bouge 

dans le ruisseau – 

la truite Mike MONTREUIL 

 

 

Le phare clignote 

pinceau de lumière 

ombre sur le sable Stéphane MAHEO 

 

 

Ces millions de  dés 

quelle main tient le cornet 

du volcan d’Auvergne ? Jacques FERLAY 

 

 

Chaleur - sous pied nu  

caillou biseauté coupant  

douleur furtive Antoinette DUMAS 

 

 

Un noyau de nuit  

creuse les yeux du galet 

Bouche d'âme en peine Martine MORILLON-CARREAU 
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Crise mondiale –  

une étoile dans notre nuit 

vaut tous les diamants  Lydia PADELLEC 

 

 

La mousse camoufle  

Les pierres disjointes du muret  

Où niche un pierrot. J.Y. MORICE 

 

 

Marche sur un bijou 

cela fait presque aussi mal 

que sur un caillou ! Alain MOTY 

 

 

Libellule en ambre fossile – 

un moustique essaie 

un contact tendre. Dan IULIAN 

 

 

Ciel au-dessus 

terre en dessous 

été, entre plumes et pierres. Christiane OURLIAC 

 

 

Juste après la pluie  

le granit fond au soleil –   

puissante odeur âcre Lucien GUIGNABEL 

 

 

bague de diamant 

étincelant sur son doigt –  

une promesse sacrée Keith A.SIMMONDS  

 

 

Rocher immobile 

frappé par le ressac  

pleine lune Micheline AUBÉ 

 

vieux mur de pierres –   

clou dans la lézarde  

retenant des mots BIKKO 

 

entre ciel et mer 

des gerbes de lapilli  

– un rat sur mon sac Danièle DUTEIL 
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Jardin des cendres 

sur la sente de l'au-delà 

un cairn déposé. Germain REHLINGER 

 

 

soudaine pluie – 

s’entend battre                               

le cœur des pierres. Isabel HEMERY 

 

 

Le jardin de pierre  

éclairé par la lune  

ombres et lumière Patrick GILLET  

 

 

Aube transparente –  

brisée par la nuit glacée,  

la falaise éclate. Jean GUALBERT 

 

 

chemin de randonnée –  

à chaque cairn une nouvelle 

pierre en équilibre Damien GABRIELS 

 

 

Petite maison 

Dans tes pierres, des coquillages. 

là bien avant moi. Chris VERLON 

 

 

aigue marine – 

bercés par la fièvre océane 

du ressac bleuté Claire GARDIEN 

 

 

Tout de noir nacré 

souvenirs de vacances 

posé sur la table Alain MOTY 

 

contre les pierres  

du vieux mur un banc neuf  

– senteurs "cèdre frais" BIKKO 

 

 

Galet en cadeau 

y a plein d'éternité 

dedans. Pierre CADIEU 
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Les chants des mésanges 

cachés entre les pierres 

de la façade. Véronique DUTREIX 

 

 

La première pierre  

Entaillait le front.  

Les suivantes s’empourpraient. J.Y. MORICE 

  

 

Bloc de poudingue  

taillé comme un hibou  

– Veilleur de nos nuits Régine BEBER 

 

 

Le minet râle 

« Donne-lui donc du lait ! » 

me dit le printemps ! François JEGOU 

 

 

sans un saphir  

l’ancien pendentif –  

une feuille tombe Maria TIENESCU 

 

 

Collier de perles –    

la souffrance de l’huître  

dans chacune d’elles Jules COHN 

 

 

La pleine lune, du ciel,  

Au cœur de pierre, 

Glace la Loire. Jean-Pierre BERTRAND 

 

 

Le granit rose 

et la côte d’émeraude 

une boîte à bijoux. Michel GEOFFROY 

 

 

La pierre de Coadry 

Croix forgée dans les torrents 

Un christ à la source Philippe LE TOER 

 

 

Visage d'ambre 

Écorce de chêne 

Au fil de l’eau Marc BONETTO 
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Morceaux de mica  

Quartz, onyx, agate  

Enfouis. Trésors de l’enfance. J.Y. MORICE  

 

 

Métal terni  

breloques dans les poches trouées  

l’hiver qu’il leur reste Francine MINGUEZ 

 

 

dans un diamant 

le reflet d'un petit caillou 

danse avec joie Sam CANNAROZZI 

 

 

elle m’agace 

ma vieille blonde – 

sa bague de fiançailles Mike MONTREUIL 

 

 

Grottes insonores... 

Stalactites, stalagmites 

Glissent aux musiques ! Patrick van WESSEN 

 

 

Un galet parfois 

dans les algues enchevêtrées 

Regard vieux d'idole Martine MORILLON-CARREAU 

 

 

Les cimes se dressent  

D'un grand élan de brillance  

Et les yeux écoutent Hyacinthe VULLIEZ 

 

 

Beau comme un diamant 

ce bijou éternel 

trouvé sur la plage Alain MOTY 

 

 

Errance dans la neige 

Mur de blanc, blanc de quartz 

Illumination Minh-Triêt PHAM 

 

 

un arc-en-ciel 

traversant des vagues de perles 

dans l'océan vert Keith A.SIMMONDS 
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fracas des vagues  

sur les rochers arrondis  

–  mouettes muettes BIKKO 

 

 

Or syllabique 

Un bijou de haïku  

En dix-sept carats Normand LEBEAU 

 

 

un bouton de nacre 

parmi les boutons d’or  

–  Éclipse de lune Isabel HEMERY 

 

 

chaos de rochers 

jusqu'à la crête ourlée de vent –  

le ciel déchiré Brigitte BRIATTE 

 

 

Un caillou qui brille 

ti-gars l'enfouit dans ses poches 

qui en sont déjà pleines. Pierre CADIEU 

 

 

La topaze bleue 

A l’annulaire adoré – 

Promesse d’amour Pascale CHARMEIL 

 

 

Le long du Rhône 

murmurer le mot : eau 

Un matin frisquet Jean ANTONINI 

 

 

Les pierres sacrées  

des montagnes embrumées  

Livre des secrets Patrick GILLET 

 

 

boules entrechoquées –  

quotidienne rumeur 

des vieux du quartier Gisèle GUERTIN 

 

 

Désert de roches 

Paysage lunaire 

règne minéral Michèle CHRETIEN 
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Poussière de latérite 

du chemin de brousse 

sur sa peau noire. Véronique DUTREIX 

 

 

chemin caillouteux – 

les marins au long cours 

s'exercent au GPS Claire GARDIEN 

 

 

Mon pied qui bute 

retient sa vengeance 

caillou menaçant Michèle CHRETIEN 

 

 

Bague précieuse 

en pierre de volcan 

de l'Etna en Sicile Liette JANELLE 

 

 

Chutes Niagara 

Quand la lumière jaillit 

Brillent mille diamants Minh Triêt PHAM 

 

 

Pelé, écorché 

par les carrières de granit, 

le Mont'Orfano Régine BEBER 

 

 

une pluie de roquettes 

culture de l'aversion 

aride moisson Gisèle GUERTIN 

 

 

Pépite d’or  

Simple caillou en métal  

Que je jette à l’eau Kevin BRODA 

 

 

grondement du tonnerre 

se heurtant au pic acéré –   

éclat solitaire Brigitte BRIATTE 

 

 

un petit caillou 

cache dans un gros diamant 

un éclat profond Sam CANNAROZZI 
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Empilés à cru 

les murs des cascine 

ont défié le temps Régine BEBER 

 

 

Doigts choisis –  

dans les couleurs spectrales 

reflets des cailloux Silvestru MICLAUS 

 

 

Tous les enfants 

savaient où elle se trouvait 

la grosse roche. Pierre CADIEU 

 

 

Jouer à l'avion 

qui volète comme un moineau 

de nuage à nuage Jean ANTONINI 

 

 

Un cœur en ambre 

des années en formation 

rejoint mon cou Liette JANELLE 

 

 

Entrée de vessie 

du calcul naît un geyser 

radiologue ébahi. Germain REHLINGER 

 

 

Bruit de succion 

la marée se retire 

galets déglutis Micheline AUBÉ 

 

 

Facettes d’acvamarin  –  

se roulent encore les ondes  

de la rivière d’origine. Dan IULIAN 

 

 

Strates et cavernes 

En sommeil des millénaires  

Se disent le passé Hyacinthe VULLIEZ 

 

 

Bague au lourd saphir  

vernis rouge à tous les ongles  

main tricolore Antoinette DUMAS 
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Améthyste ou brillant ? 

Cadeau ? Pas cadeau ? J’hésite… 

Amoureuse ment ! Patrick van WESSEN 

  

 

Sur ma peau d’ébène  

Une pluie oxydée ruisselle  

Oxydant mes poils Jean-Frantz PHILIPPE 

 

 

musique du vide 

des galets roulés par 

les océans Patrick SOMPROU 

 

 

Source domptée 

L’ombre dévore 

Un mur de granit Marc BONETTO 

 

 

Du fond des abysses 

Un cristal répand la vie 

Panspermie ciblée Philippe LE TOER 

 

 

Sentiers de montagne –  

dans la maison de géologue  

tant merveilleux Letitzia Lucia IUBU 

 

 

nuit glaciale –  

avec sa bague de rubis  

près le poêle César CIOBICA 

 

 

Remplie de bulles 

providence des fêtards 

Eau minérale Michel CHRETIEN 

 

 
 

Bijoutier vieil –   

les yeux toujours errants 

sur clivages cailloux Silvestru MICLAUS 

 

 

samovars en cuivre  

versent sur l'âme russe 

lénifiante boisson Gisèle GUERTIN 
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En verrine 

des cailloux dans l'eau 

assoient le Budha Liette JANELLE 

 

 

Une étoile peut être 

beaucoup plus étrange 

que vous n'imaginez Jean ANTONINI 

 

 

Sable soufflé du grès 

étoiles au fond 

de la fissure. Germain REHLINGER 

 

 

Fou de joie d'écrire 

avec le sang du rubis 

Haïku minéral Minh-Triêt PHAM 

 

 

Tessons de verre 

recrachés par l'océan 

cimetière Micheline AUBÉ 

 

 

Ni soleil ni route 

Ville de fer et manganèse 

pour rêve de pierre Martine MORILLON-CARREAU 

 

 

Fin d’orage –  

les gisants réendossent  

leurs oiseaux    Hélène DUC 

 

 

dans diverses facettes 

du cœur dur d'un diamant 

un caillou se cache Sam CANNAROZZI 

 

 

Sel du ciel 

Sur nos corps noir-vêtus 

Sommes la tablée des dieux. Jean-Pierre BERTRAND 

 

 

crocus fleuris –   

ma bague héritée  

sans un rubis Maria TIENESCU 
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Ruisseau montagneux  –  

jeux d'entrée dans la tente 

des cailloux allée Silvestru MICLAUS 

 

 

Or, argent ou bronze ? 

Que m’importe vos couleurs ! 

Diamants en dance. Patrick van WESSEN 

 

 

Pour l’inconnue qui s'attarde 

Je poserai sur le banc 

Une pomme de pin et ce galet ouvert Marc BONETTO 

 

 

* 
Haïsha de Martine Morillon-Carreau 

 

 

 
 

_________________________________ 

 

 

 Merci à tous de votre participation. 

 Ne voyez dans cette liste aucune autre lecture que celle d’un rangement aléatoire de vos 

haïkus volontairement dispersés...  

 

 Membres du Jury : 

 Annick Dandeville, Chantal Couliou, Choupie Moysan, Jean Le Goff, Jean-Paul Segond. 

 Présidente : Choupie Moysan 

Secrétariat : Alain Legoin 

 

________________________________ 

 

 Version disponible en livret papier avec illustrations et photos – sur commande. 


