
CONCOURS DE HAÏKUS– ECRITURE & PAPYRUS – RÈGLEMENT  
 
À l’occasion de son 20ème anniversaire, Écriture & Papyrus organise un 
 

CONCOURS DE HAÏKUS OUVERT ENTRE LE 1ER FÉVRIER ET LE 30 AVRIL 2022 
 

Le concours est ouvert aux personnes majeures résidant en région Auvergne-Rhône-Alpes, à 
l’exception des membres du jury. 
 
THÈME DU CONCOURS 

« JOUR(S) DE FÊTE » 
 

Ce thème fait écho aux 20 ans d’Écriture & Papyrus - https://ecriture-papyrus.com  
 
PRÉSENTATION DU CONCOURS 
 
Chaque participant.e est invité.e à :  
 

• Écrire 3 haïkus distincts en lien avec le thème imposé, respectant le genre et les 
contraintes du haïku.  

Pour rappel :  

Le haïku est un genre avant tout descriptif, ce qu’on nomme en littérature une " image visuelle ".  C'est un 

poème souvent humoristique, mais il peut être triste ou mélancolique.  

Le haïku peut être divisé en deux grands sous-genres. Le premier peint la nature et chante les saisons.  

Le second peut pratiquement aborder tous les sujets : il excelle notamment à évoquer les banalités de la vie 

quotidienne, les bonheurs minuscules, les petits tracas…  

Le haïku se décompose ainsi : 

• 5 syllabes 

• 7 syllabes 

• 5 syllabes 

Le haïku ne doit pas forcément rimer ou suivre un certain rythme du moment qu’il adhère au nombre de 

syllabes obligatoire. Il est de préférence écrit au présent.  

Le dernier vers est important, il est là pour marquer une chute ou une rupture avec les 2 premiers vers. 

 

• Dactylographier ses 3 haïkus au recto d’une feuille A4 en police Arial 12, marges 2,5 cm, 
interligne 1,5 cm. Sauter 1 ligne entre chaque haïku. Aucun écrit manuscrit ne sera accepté. 

• Écrire en français contemporain avec une orthographe correcte. 
• Indiquer en haut à droite du feuillet un code composé de l’initiale de son prénom + 6 

chiffres non consécutifs (exemple : S 128501) 
• Ne rajouter ni illustration ni note de bas de page ni signe distinctif autre que le code demandé. 
• Ne pas signer son feuillet afin de garantir l’anonymat. 

 

Chaque auteur ou autrice ne peut présenter qu’un seul feuillet de 3 haïkus. 
 
DROITS D’INSCRIPTION 
5 € par chèque libellé à l’ordre d’Écriture & Papyrus. 
 
ENVOI DES HAÏKUS 
La triade de haïkus devra être envoyée par courrier simple  (pas de mail ni de recommandé !) - à 
l’adresse postale suivante :  
Ecriture & Papyrus – Concours de Haïkus 2022 – Le Papyrus – 102 rue Lamartine 69400 
VILLEFRANCHE. @ : ecriture-papyrus@orange.fr 
 

Le code choisi devra également être reporté sur l’enveloppe d’envoi, en haut à gauche. 
  



o Votre enveloppe d’envoi (sur laquelle votre code sera reporté) devra contenir : 
 2 exemplaires de vos 3 haïkus, soit 2 feuilles A4 avec votre code mentionné 

en haut à gauche de chaque page. 
 Une petite enveloppe cachetée sur laquelle sera mentionné « concours 

haïkus 2022 » comportant à l’intérieur votre fiche d’inscription dûment 
complétée (à découper au bas de cette page) et votre règlement de 5 € par 
chèque à l’ordre d’Écriture & Papyrus. 

 

LE JURY 
Le jury du haïku est composé des 8 membres actifs d’Écriture & Papyrus, réunis sous la houlette de 
Sylvie Callet, écrivaine, et Sonia Jourdan, Présidente de l’association.  
Le jury évaluera notamment : l’originalité des haïkus ; la qualité littéraire des haïkus ; l’adéquation au 
thème imposé ; le respect des contraintes. 
 

PARTENAIRES 
Jean-Michel Debilly, sculpteur – debilly-sculpture.com 
Bénédicte Montoy, plasticienne – bmontoy.free.fr 
 

REMISE DES PRIX 
3 feuillets – composés chacun de 3 haïkus – seront primés. 
Premier prix : une gravure sur pierre d’un des 3 haïkus gagnants, réalisée par le sculpteur Jean-
Michel Debilly + un bon d’achat à la librairie des Marais. 
Prix « coup de cœur » du jury : un haïku illustré par la plasticienne Bénédicte Montoy + un recueil 
de poèmes et gravures de S. Callet et JM Debilly. 
Prix Écriture & Papyrus : un bon cadeau Écriture & Papyrus à utiliser dans un des ateliers ou 
stages d’Écriture & Papyrus en fonction des places disponibles + un recueil de poèmes et gravures. 
 

Les 3 finalistes du concours seront avertis par e-mail au plus tard le 30 juin 2022 et seront instamment 
invités à assister à la remise des prix qui aura lieu le 11 septembre 2022 à 16h30 au Papyrus 102 
Lamartine 69400 Villefranche. Les prix non récupérés sur place seront conservés par l’association. 
 

À NOTER 
Les haïkus doivent n’avoir fait l’objet d’aucune publication en livre, recueil, revue ou site internet à 
leur date de réception par Écriture & Papyrus, association organisatrice du concours. Les textes 
doivent être libres de droits jusqu’à la délibération finale du jury. L’association détiendra le droit de 
lecture publique et de publication sans contrepartie de quelque nature que ce soit. Les organisateurs 
se réservent le droit de modifier ou annuler le concours. 
 

Fiche d’inscription à compléter LISIBLEMENT, à découper et à joindre à votre envoi courrier dans 
une enveloppe cachetée.  
 

CODE choisi (initiale prénom + 6 chiffres non consécutifs) :  
 
 
NOM :                                                          PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
 
 

TEL :                                                            MAIL (très lisible !) : 
 
 
AGE :                                                           SIGNATURE : 
 
 

La participation au concours implique la pleine adhésion au présent règlement et l’acceptation des 
décisions du jury qui sont sans appel. 


