Catégorie
Jeunes
-I-

s
Poèmes collectiiffs
s

10 an
Enfants de moins de

1er prix
Je n’ai peur... !
Moments de rencontre, partage du goût de l’écriture,
de la poésie ...
La programmation de»Poésie, Slam...même pas peur»
Acte III a confirmé son succès !
Quant au concours de poésie, les participants ont laissé
libre cours à leur imagination, certains ont choisis
d’obéir à des contraintes d’écriture plus ou moins
difficiles, acrostiches, sonnets, tautogrammes, haïkus...,
ont fait voyager le jury.
Bien évidemment, leur travail n’est pas facile :
minutie, rigueur ... chaque texte mérite une attention
particulière qu’ils soient insolites, émouvants, d’une
qualité littéraire remarquable… Parfois certains poèmes
font débat mais il faut faire un choix : attribuer un
premier et un deuxième prix !

Je n’ai peur du bonheur
Ni du malheur
Qui touchent mon c œur !
Je n’ai peur de l’amitié
Ni de la bonté
Qui se croisent pour t’aimer !
Je n’ai peur du sourire
Ni de l’euphorie
Qui nous épanouissent !
Je n’ai peur de l’espoir
Ni de la voix
Qui nous permettent de croire !

Je n’ai peur de la colère
Ni de mon père et ma mère
Qui parfois nous exaspèrent!
Je n’ai peur de la méprise
Ni de la surprise
Qui nous ébahissent !
Même pas peur
de tous ces sentiments
Ni de tous ceux qui nous
envahissent grandement !

Ecole Saint-Joseph de Lacrouzette
Classes de CP et CE1
Année scolaire 2 014 - 2015

Vous allez pouvoir découvrir dans ce livret, les poèmes
primés en 2015.
N’hésitez pas à partager ce recueil, il donnera peut-être
envie à votre entourage d’entrer dans cette aventure
poétique.

Je n’ai peur du chagrin
Ni des matins
Qui font nos lendemains !

2e prix

monde
t mon
s
e
e
n
La lu
nte
Intellige me une image
m
Sage co
re
Aime li

Maxime vu d’un
’
Avion qui joue du
Xylophone
Renard roux dans
Idole du plus
s l’
Univers magique
Malin des
des
Ballons qui saut
Enfants
ent jusqu’aux
Etables
Nuages dans la
tête
Singe dans le cœ
ur
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3

ore
colat, j’ad
o
h
c
u
a
e
Mouss
griculture x
Aime l’a
et taureau
s
r
u
te
c
a
r
T
ynamique
Hyper d
Diarra, j’
Ibrahim
Aime !
ale parfoiis
Sage et s

La libellule
Unique
Chatouille un
Accordéon en
Sciure de bois

Jolie comme une fleur.
Utile à la maison.
Lyli est ma lapine coquine.
Intelligente comme tatie.
Et sauvage comme mon frère Damien.
en.

Zouave à l’école
Ou très sportive au ru
gby
Elle est aussi jolie
que Julie

mes yeux

Marrons sont
e
Imagine ma vi
a passion
Cheval est m
Ketchup j’
Adore
t,
Enervé souven
Lion comme

Souple comme un serpent
Très fort en français
Et très timide
Fin comme une tige
A l’aise au soleil
Nain

Yeux d’amour, ressemblant à Ronaldo
Verseau et trop fort au foot !
Acrobate et singe
Je joue au rugby
Navigateur avec les crocodiles
Ordinateur j’aime bien
Coquin parfois
Ebloui par les films d’horreur
Mariages, je le
Lire je déteste
s aime
A
m
ou
r
da
ns mon cœur
Immortel j’aimerais bien
Rigolote tous le
Nuit est mon royaume.

s jours

Imagine

En rêve les chev
aux
Kiwi mon chat
Aime les chats
Thé j’aime le b
oire
Etoiles dans le

tel je suis fort.

s yeux

Amusante et agile
llon que j’envoie !
Gare aux coups de ba
mon papa
Aimant les vaches de
nt avec moi
Tous mes amis joue
Héo je suis là !
imaux
Elle aime tous les an
girafe.
omme une
c
e
d
n
a
r
G
apine.
Lila ma l
e.
st mon ân
e
r
u
h
t
r
b.
A
Poney Clu
u
a
d
n
e
k
Wee
abane.
dans ma c
s
r
o
h
e
D
ances !
e les vac
r
o
d
a
’
j
,
Yes
s.
es grande
Courageuse comme un lion.
Surtout l

Lapin dans mon cœur.
Aime les abricots.
Râleuse parfois.

Rugby est ma passion
Aboie comme un chien parfois.
On va gagner
Mes meilleurs amies Manon et Justine
Adrien est mon petit ami
Nané est ma prof de théâtre
Stylé
En vacances j’irai chez ma cousine.
Au foot
Musclé à fond
Ultra intelligent
Et ressemblant à Rona
ldo
Lucide
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Timide, un peu
Etourdi
i!
De la neige, ou
luge
De jouer à la
Youpi !

Agriculteur ett agneaux jje les adore
Dinosaure j’en rêve
Renard je suis rusé
Intelligent et Indien
Enervé parfois
Nul pour chanter

Ecole de

Saint-Pierre-de-Trivisy

ture encadré
19 poèmes de l’atelier d’écri
cadre des
par Florence Arien dans le
s
activités périscolaire
Année scolaire 2014 - 2015

Prix spécial
Décerné à
l’Ecole maternelle

de Saint-Pierre-de-Tr
ivis

y

pour l’ensemble de so
n travail :
- Haïku de la mer
- Haïku polaire
- Haïku du désert
- Haïku fermier
Année scolaire 2014 2015
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- II -

- III -

ls
Poèmes individuean
s

Poèmes collectifs

10
Enfants de moins de

La feuille

1er prix

La feuille s’ébroue
Du haut de l’arbre
le hoouuxx
Gracieusement la porte
Luit, la pierre d’ambre
Elle vit, elle vit
e la sève
Et dans ses veines coul
Elle vit, elle vit
Aussi, elle rêve
ntt
Le vent souffle doucemen
Pour explorer ses rêves
Ensemble, ils dorment
le saule
Ils se prélassent sous
d’Eve
Ils rêvent de voler
Par-delà les cieux
e
Ils chantent pour chanter
Ecoutez mesdames et messieurs
Mais elle se réveille
Liberté
Obligeant le vent à souffler
Dans une nuit d’enfer
Sur mes cahiers d’écolier
Une nuit sans pareille
Comme sur les bureaux
J’écris ce mot
La vie reprend son cours
Sur le sable et la neige
La famille verdit, grandit
Le gravier et la terre
Et surtout du sol gît
J’écris ce mot
La compassion et l’amour.

ans
Jeunes de 10 à 16

Des tableaux
en noir et blanc
des statues
dans la rue

1 prix
er

Eléphant rose
Vient de l’espace brillant
La lune noire.

Tir sur la cible
Noir de grotte pas su
r blanc
Tir blanc, vie blanch
e

Enola

ir
Voir la vie en no gris
ur
Voir un aspirate se
Voir la vie en ro

Maël

Lucas

La neige blanche
Qui franchit la planète
Le billet rose

2 prix

Enola
L’éléphant rose
Toi que l’on voit quand on boit
Tu es tout rose

Laury

Galaxie noire res verts
Habitant des arbu.
Claire comme l’ea
Jules

Dans le vaste monde
POULY Mélissa
Dans les villes et dans les champs
Sa
Je crie ce mot
ai
in
nt
t-P
Po
on
ns
s-d
de
e-Thomières

6

Romain

Saison noire
Le diable de la montagne
Le ciel gris

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis née pour te rencontrer

Killian

RESTOUBLE Laeticia
R

La neige blanche
Comme l’art fait par Orlac
Et le feu rouge

Saint-Pons-de-Thomières

Louha

La Liberté

Le crapaud du mal
Il a des idées noires
Mais il est glace

Avoir le sang bleu
Puis hisser le drapeau bla
nc
Avoir la main verte

Yaneese
7

Une petite étoile noire cherchant sa constellation
blanche tomba sur un carré.

Alerte rouge
Franchit la ligne blanche
Avec le monstre.

s formant
éométrique
g
s
e
rm
fo
blanc aux
ailletées.
de noir et
acrées et p
s
n
té
s
e
n
h
o
c
ti
u
a
o
ll
M
conste
stes ou des
des contra

Eva

Enola
Tableau opaque
Pareillement ciel glacé
Hublot pailleté

La statue verte
Soupape grisonnante
Gouttière verte

Nathan

Nathan

Alerte rouge
Franchit la ligne jaune
Donner le feu vert
Lola

Petite souris
Jolie com’ une statue
Et toute grise

Le Fuji-Yama
A de la glace blanche
Mais c’est un volcan.

Laury

Mickael

Un rond noir avec des points blancs .

Mickael

Soren

Un extraterrestre
est rentré chez moi
et a fait des traces grises
sur ma toile

Des insectes blancs
vont sur les murs noirs.

Soren

Une planète ronde et noire
mais artistique.

Dorian

Le monochrome,
c’est tellement nostalgique,
L ’admiration de la part des
reines on dirait un ciel étoilé
fait danser dans le ciel
pendant une nuit d’été.

tellement de formes géométriqu

D’un sorcier maléfique
Qui a du charme

es.

Un chien vert perdu
Lettre de la liberté
France très jaune

Emma

Alban

Alban

Dorine

Voir des éléphants
Et des licornes roses
Mangeant la glace

La pureté des carrés blancs
repose l’esprit.

Mickael

Jules
al
C’est le bol du m nce
ra
A la tête du F
Il est enflammé La magie noire

Romain

Un rond noir
avec des constellations
illumine le ciel.

Sarah

Dorian

nacré.
é au blanc
ss
a
c
c
n
la
b
one.
Du
au noir carb
e
u
q
a
p
o
ir
Du no
aux carrés.
Des cercles

Quand les étoiles
ont éternué,
elles ont taché
la galaxie !

M

Pauline

Mathilde

Collège du Montalet à Lacaune

Un couteau a taillé les veines de la voie lactée.

Classe de 5ème C
Année scolaire 2014 - 2015

Pauline

Tweeter
en blanc et noir

2e prix

L ’astronome est allé sur la lu
et il est revenu avec de la poud ne noire
re d’étoiles.

Le carré blanc
accepte ses différences
face au cercle noir.

Pauline

Il y en avait des monochromes
et un bicolore, très simples, noir,
blanc toujours perceptibles.
Cédric

Leurs couleurs limpides
de formes géométriques

Cédric

Les œuvres contemporaines sont sereines
composées de formes différentes qui parfois
déstabilisent et nous font partir vers
d’autres galaxies.
Elsa
8

La carte céleste noire
avec des points blancs
représente des étoiles.

Pauline

s sur la
bien rangé
t
n
so
s
é
rr
sent.
Les ca
étoiles dan
s
le
t
e
e
h
c
toile blan

Audrey

Gaelle
Collège du Montalet à Lacaune
Classe 4ème B
Année scolaire 2014 - 2015
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2 prix
e

- IV -

Poèmes individues ls

ex aequo

an
Jeunes de 14 à 16

L’Afrique
ts..
ntinents
Dans le monde il y a 5 co
e
que.
fri
l’A
a
y
Dans ces 5 continents il
de pays.
Dans l’Afrique il y a plein
o
Fasso
le Burkina--Fa
Dans tous ces pays il y a
es
lag
vil
a plein de
Dans le Burkina-Faso il y
u
gadougou
Dans ces villages il y a Ou
une école
Dans Ougadougou il y a
élèves
Dans cette école il y a 67
un élève.
Dans ces 67 élèves il y a

1er prix
Vieille enfant
Ses mains courant sur la noirceur de ses yeux
En éridelles fines, et douces aviatrices
Son cœur bringueballé en un teint silencieux
Vivelle des perchés, en remous de varices
Semant la peur et les pleurs sur les regards
Elle danse sous les étoiles ; faisant crier les nuages
Un falot à la main, sa laideur de renard
Favonien du matin, lui ravivant sa rage
Souvenir effacé, néroli de son être
Et Grime de bonheur, courant au ségala
Simonie de vieillesse en douce pluie de lettres
Incuse de beauté, en parfum de lilas.
Ivresse retranchée dans cette envie de vie
Guipure des nuits noires en grume de jeunes
se
Sourire délaissé en cinabre de pluie
Frisson d’hiver en rage, en pantelle détres
se
s cachotteries
Adulte effacée du temps de ps oubliés
tem
Travailleuse érodée par les les orties
t
En fantôme mortel trépignan jou érodé
bi
Clinquant sur le silence, en
vie dans les poussières
Défilant sous ses yeux, sa des colombiers
ux
En déridant son âme, aux ye e en douce caresse
Sur les parquets souillés tomb s yeux ont laissée
se
La prunelle de larmes, que
lle de pluie
Explosion de lumière, filose le met fin à sa vie
el
En une poignée de gouttes, uvre ferronnière
pa
Ne laissant à joncher que fine lumière.
ne
Dont tout l’éclat respire d’u
ROUZIE Elise

10

Vabre

Cet élève s’appelle Kalmoga Katacha
Il est burkinabé
Quand je l’ai connu il était en CE2
En ce moment j’ignore ce qu’il fait,
Et ce qu’il devient, en quelle classe il est...
Mais je lui souhaite tout le bonheur du monde,
Même si je ne le connais pas beaucoup.
Vu que c’est un Africain je l’adore
Juste pour ces courtes correspondances.
Vous pensez que c’est peu ?
e
Oui, ce n’est pas beaucoup mais pour moi c’est énorm
Peut-être pour lui aussi ?...

COUTAREL Fanette - Montredon-Labessonnié

La fleur du Mal

(Hommage à Charles Baudelaire)
Ses yeux de larmes, empourprés de cristaux glacés
En son c œur de dentelles une flèche l’a tuée
Elle s’enfuit dans la nuit, en plus de brume volée
Sa vie de rose fanée, prend le noir des pensées
Sous la lune tombante en un cri déchiré
Le mal l’a emportée dans ses chaînes endiablées
La mort est le seul mot qui lui porte à l’oreille
Dernier cri de détresse dans son âme en éveil
Balançant sur son dos sa grande cape noire
Son regard à lui seul clame le désespoir
La fleur du mal veut fuir ce destin d’immortelle
Mais sa vie s’entortille dans le fil d’ arantèle
Elle est le poison sombre, le miroir d’outre temps
Sous ses pas la poussière de la vie s’éteignant
Frissonne, d’un petit bruit libérant la lumière
Que son amour renferme, en démon solitaire
11

De son regard perçant, elle aperçoit un ange
Aux ailes de cristal, à l’aura de mésange
Qui de son arbalète, tire une plume grise
En son sang elle s’enfonce, en rêve exécutif
De son corps elle s’enfuit, et monte dans la nuit
Libérée de la vie et gouttant la folie
De laisser ses pensées dériver en pluies brunes
Où son espoir repose endormi sur la lune
ROUZIE Elise - Vabre

Catégorie
Adultes
- VI -

pécial
Priix sp
Poèmes collectifs

1 prix
er

es
Les Tautogramm
de l’Atelier

-V-

Prix sp
pécial

Jeunes de 10
0 à 16 ans

Poème en
n occitan

Nòstre Carnaval
Es cada annada
stiesas
I anam per far des be
Per se venjar sus…
Mossur Carnaval
Es el, lo colpable
tieessaass
sèm de beessti
Nosautres tanben fa
Mas el nos fa dòl
Mossur Carnaval

Aquel jorn escotam pas res
s
Lo vilatge es nòstre, nos amusam tote
nòstres
En mai, nos fasèm pas cridar per los
m d’els parents
Lo jutjam lo caramentrant e nos’n fotè
Perque es marrit e crudèl
S’amerita plan d’èsser cramat viu !
Es cramat amb totas las marridesas
Que nos a fachas pendent l’annada.

Lo fabricam solament per poder oblidar aprèp
Oblidem nòstras paurs !
L’annada que ven, tornarà encara
E lo cramarem encora un còp
Coma cada annada per tornar començar
Nòstras caçons son tradicionalas
Son los escolans de Calandreta
Que fabrican lo nòstre…
Mossur Carnaval
E totes ensemble cantam
Adieu paure Carnaval, tu t’en vas
e ieu demòri per manjar la sopa a l’òli…

COUTAREL Fanette - Montredon-Labessonnié
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Ado Acidulé
isté
Un ado adulé attr
abricots
A avalé un amas d’
Ami calmant
Sous un abricotier
al
ic
am
i
am
Ses angoisses d’avenir
Avec son
Aïe aïe aïe
Apaisé mais abricots
Mal assimilés.

Création Couture

La créatrice corrige au
Calqués sur les coupons, crayon les croquis.
les coupeuses couper
les cachemire, chambray,
coton, cuir... aux couleurs ont
chatoy
Les couturières coudront
et les cousettes contribuero antes.
nt
à la confection de chics et
confortables costumes
pour une clien
La collection du célèbre tèle choisie et comblée.
couturier sera conforme à
ses caprices !

Le Désespoir du Druide
Le druide Dardanus détraqué, déboussolé et désespéré,
déverse sa dernière décoction dans l’amphore dévernie.
Il danse, se dandine, devise et demande aux Dieux
un don de vin divin.
13

Exploration
Explorateurs d’étendues et
d’espaces,
Sous l’emprise d’une envie
d’évasion de l’extrême
Emplis d’espoirs, envahis
d’énergies,
Esprits embrumés, éblouis,
Escaladèrent l’Everest.
Émotions et émerveillements
Les emportèrent vers l’exta
se

Frivole et Fofolle
Frivole, la fille, fourbue sous son fagot de feuilles, se faufile
dans la forêt. Un peu fleur bleue,
fleurterait-elle au firmament ? Fofolle, elle fonce en fabulant
dans une flaque, fuyant le flatteur qui la file furtivement.

GRRR !!!!!!

la grève.
La grue grelotte sur
assouillet
Son goéland, trop gr
llinacé
à son goût, genre ga
rge
grotesque, ne gambe
que galipettes.
ux sous !
Pas glamour pour de
.
Et grincheux avec ça
vant
Toujours à geindre de
ille
sp
les grains qu’il ga
nt
en gloussant, galopa
sur le gravier,
tel un Gargantua
aux,
gonflé des gros gâte
ent.
qu’il graille goulûm

Horrible
Histoire

Horrible histoire,
hooligans chez Harakiri,
hécatombe des humoristes,
hémorragie à hebdomadaire.
Hypnotisé par l’hostilité,
l’hexagone halète,
humanité hypertendue,
Heure d’hystérie !
L’Intrus
Haro, c’est hard !
L’inspecteur incendia
Hères horripilants
l’i
ntrus qui ironisait
pas des héros,
en insistant sur ses
Honnit l’hydre,
idées d’intolérance.
hyène honteuse,
Imperturbable,
dans son incarnation
à hue et à dia la haine

Jubilation

d’intégrisme inquiétant,
l’intrus invitait,
avec une insupportable
impertinence,
à s’imprégner
de son infâme idéologie.
Immédiatement,
l’instituteur s’insurgea
contre ses invitations
à l’irréparable,
en interdisant
à l’importun
toute inﬂuence idéol
ologique.

Je jubile quand je joue
avec vous jolis mots.
Je jubile quand j’exprime
en joli jaillissement
toutes mes joies
jalousement déposées.
Sûrement pas judicieux
de jouir solitaire
de mes jjoutes avec vous
beaux joujoux en syllabes.
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Let Lui

C’est un K

Léonore lave le linge en
lorgnant, sous ses larges
lunettes, une lueur lointaine.
Près d’elle, lessivé
par un long labeur, Lulu,
le légionnaire, se lance
dans une lecture si lénifiante
qu’il lâche le livre...
La littérature latine
Mie à Miam
n’est pas pour lui.
Mille mercis dit madame
Lascivement, près du lavoir,
à qui on a donné
sa lavandière lambine,
des tranches de mie au miel. aussi longue qu’une limande
Elle avait une méchante faim. et légère comme une libellule
Le karma du karatéka
C’est kamikaze
Le karma du kangourou
C’est kif kif
Et le karma du kidnappeur
C’est d’être pris en chasse
par des képis

Aller de la ville
à la montagne, quelle marotte !
Les miches vont bon train
dans la margoulette de la mémère
tellement qu’elle en a mouru.
La mie l’a mise là !

Origami

Navigation
Nocturne
La nuit
Sur mon nuage
Parmi les nébule
uses
Je navigue
vers le Nord.
La lune nacrée na
ge
Entre les narcis
ses
scintillants.
Le noir nourrit
ma fantaisie,
Nomade nocturne
Je me noie
dans le nulle pa
rt.

Oser.
Ouvrir le bloc-notes,
Ôter une page orange,
olive ou ocre,
L’organiser, l’orchestrer.
Obtenir une otarie,
Un orang-outan ou une orchidée.
Origami,
La Poule
Oeuvres originales,
Océan d’odes de papier.
Une poule sur un parpaing

Qu’es aquo

Qui picote du petit pain
Picoti picota
Lève le popotin
Suivie par ses poussins

qu’un quelque
Que dira-t-on de quel ifie
part qui qual
am,
de quelconque un quid rupède,
quad
qui se prenant pour un pattes
traverse à quatre erchant
oge ch
le quadrant d’une horl cercle.
la quadrature du ue ?
nq
Quoi de moins quelco struments
d’in
Si ce n’est un quartet s.
cacophonique
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Rédacteur

en Rade

n récit, rempli de ratures,
En réfléchissant sur so
se réduisait.
le rendement du rédacteur
la rigueur et ré-écrire....
Pas de relâchement, de
osé du Rhône, il reprend
Repu d’une rasade de R
ent à sa rédaction,
em
us
ge
ra
et
m
re
se
et
,
ses réflexions
.
mpense pour son recueil
rêvant d’une royale réco
Réussira- t-il ?

Sans Soif

Tautogramme

kesaco ?,,,

Sire susurre la sirène serpentine,
souhaitez-vous siroter du sirop salé ?
Ce serait sûrement succulent
mais si surprenant
que je vous suggère de surseoir.

Tautogrammes :
tactique terrible à thématique
Ulysse
théorique de treize Tartempion
troubadours totalement timbrés : L’hurluberlu d’Ulysse
ulule ses ultrasons
Timéa, Tristan, Thérèse,
vers Uranus,
Thomas, Tiphaine, Thierry,
Urine
Tanguy, Théodore, Tristine,
sur l’urbanisation
Timéo, Tiphanie et Tazio.
Unit urticaire
et uniforme
Trouver tranquillement
Ulcère les us et coutumes
toute une tribu de termes
Use les usages
tintinnabulants et tonitruants
de l’utilitaire,
avec une tonalité en T.
Lui,
l’utopiste de l’univers.

Le Vizir Volatile
Le visage du vizir vire au violacé dev
ant la victoire
des « Valeureux Valets ». Le voilà vain
cu. Vexé et vaseux,
il vacille et dans un vertige, valdingu
e sur un vaillant
vétéran qui se venge en le vaporisant
de Vétiver.
Le vizir se volatilise alors sous la voie
lactée.

WalouWalou...

ns
et ces webs, que des wago
tts
wa
s
ce
us
to
é
m
ai
il
itWagner aura
reille, walkyries en tête
l’o
à
an
km
al
W
s,
ien
ér
de wagn
wagnerisent à l’envi.
Walou, walou
(traduction : va savoir)

EXécrer ?
Une xénogreffe pour un xénophobe
C’est comme un verre de xérès
pour un abstinent, fut-il xénophile!
16

Ycrois-tu

Zouma au Zoo

?

Le zoologiste zélé
devient zinzin :
le zébu boit et zigzague,
le zèbre zieute les zoziaux
qui zinzinulent,
le zéphyr est à l’est,
la zone est envahie
de zigues zazous,
le zouave en attrape un zona...
Bref, c’est la zizanie au zoo.
Qu’en dit le zodiaque ?
« Zorro va arriver.... »
Enfin, un zeste de zénitude !

Pour tes beaux yeux
J’abandonne mon yacht
Pour vivre dans une yourte
Me délectant de yaourts
Au lait de yack.
Je m’adonnerai au yoga,
Au yin et au yang,
Je jouerai au yo-yo,
Je serai... yé-yé
Et j’affronterai le yéti
Dans l’Himalaya !
Youpi !...
Atelier d’écriture
Y crois-tu ?

de Montredon-Labessonnié

- VII -

Poèmes en occitan

1er prix
Mon Ostal
Ièr, jos la clujada peluda,
uèi, jos clòsca-fusta nuda,
dos ordenators dins lo cap
me fan cervèls a mon sicap.
Doás fenèstras de veire
dubèrtas per lo Mond veire,
mas, de còps, cal sens ussejar
parpèlas-cortinas tampar...
còr-caudièra, aspirador,
Una pòrta que s’alanda
budèls, bofiga-pissador...
a lenga de contrabanda,
Mos amics, quina cosina!
d’aurelhas parabolicas
Tot aquò sus camba-ròda
per endurar Americas,
farà mon ostal de mòda.
tudèls per l’aire escambiar
Jujatz : lo podètz renovar,
e las bonas sentors flairar :
agrandir, sens impòst pagar,
vaquí mon membre reflexion al vòstre biais vestir, pintrar,
ont se tracta las informacions. calfar, adobar, desplaçar,
Per anar a las entralhas,
perqu’ambe mon ostal es facil :
vos calfar e far ripalhas,
mobil home, òme mobil !
davalatz la vit-escalièr :
Riseta per vos aculhir,
vos menarà a l’usina,
mon ostal es plen d’avenir !

THOUY Pèire - Vabre
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Finis les rires au lavoir ou au bord du ruisseau,
Aujourd’hui, dans chaque foyer, c’est la machine qui brasse l’eau.
A présent, les lavoirs font partie du passé archivé dans nos manuscrits.
La protection du patrimoine fait revivre leur souvenir et les tire de l’oubli.

2e prix

SPAETER Sonia

Per òmes del país
Ièr i aviá la caça,
Ara i a la pesca.
Lèu serà los campairòls :
Los cercaires afanats,
Pel campèstre escampilhats
Ne vòlon un plen pairòl !
L’odor de las maurilhas
Ja lor tafura lo nas.
Quand ceps e aurelhetas
Se laissaràn acampar
Las femnas poiràn cercar :
Totes seràn pels bosquets,
Dins la patz e lo perfum,
Dins la patz e lo frescum,
Per cercar, per trapar, qué ?

Metz (Moselle)

La libertat d’èstr
e sol,
De se gratar los
pesolhs ?
O de, tot lo jorn,
córrer
Per s’emplenar lo
morre
D’ausidas del na
tural ?
Per los sarrar a l’o
stal,
Las femnas an de
trabalh !
Un jorn, sens pens
ar a mal,
Las femnas, per
far normal,
Daissaràn lo dava
ntal
Per anar far Carn
aval !

MAGGI Amy Vabre

- VIII -

es
Prix Nature, Racin
et Patrimoine

1er prix

Le Lavoir

Abandonné au cœur d’un petit village,
Le lavoir sommeille depuis bien des âges.
Taillé dans le passé, un escalier aux marches fatiguées
Progresse laborieusement jusqu’au bassin desséché.
Lézardé, un grand mur gris étranglé par du gléchome verdoyant,
Pleure sa désolation sous le déchaînement des vents mordants.
Artisonné par le temps, le lavoir délabré, d’apparence désastreuse,
Soutient péniblement les bancs de lavage des blanchisseuses.
Autrefois, guillerettes, traversant lambrusques et champs,
Agitant leurs nattes blondes sous le ciel transparent,
Elles portaient le linge au lavoir dans une brouette ou une panière.
Quelle belle histoire que celle des lavandières !
Elles s’agenouillaient sur les planches rugueuses et détrempées,
Savonnaient et bouchonnaient vigoureusement les tenues maculées,
Badinaient et jabotaient en retroussant leurs manches incommodantes,
Le battoir bien en main rythmant leur joie exubérante.
18

2e prix
Noël d’antan
Le ciel et la terre se sont rejoints
Dans la pâle blancheur d’un petit matin
Un linceul de silence recouvre la terre
Dévore les couleurs, absorbe la lumière.
Au creux de la colline engourdie
Palpite une oasis de chaleur et de vie
Une masure basse et solitaire respire
De son toit chenu, une mince fumée s’étire.
Devant la porte, la neige a été chassée
Une paysanne d’un fichu de laine coiffée
Eparpille le grain pour la basse-cour
Qui piaille, s’excite, accourt.
prochés
Les moutons nuageux se sont ap
Quémandant eux aussi à manger
en s’énerve
Après les flocons de neige le chi
x l’observe.
Derrière la fenêtre le chat frileu
dans le silence blanc
Des bulles sonores retentissent
ent allègrement
Ce sont des grelots qui tintinnabul
, attentive
La vieille femme a redressé la tête
qui arrive.
Elle entend le bruit d’un équipage
ge, masqué
Sur le chemin invisible, par la nei
vaux de trait
Elle aperçoit deux vaillants che
eur fumante
Enveloppés d’un brouillard de su
mante.
Les naseaux béants, la bouche écu
emmitouflés
Depuis leur siège, les passagers
arrivée
Font des signes, annoncent leur
tous là
Enfants, petits-enfants, ils sont
.
Rires, embrassades, cris de joie
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Ensemble, ils vont préparer le réveillon
ns,
Les légumes confits, la dinde au marro
chèvre
La charcuterie, les petits fromages de
crème
Les bûches fourrées de confiture ou de
La famille est réunie autour de la crèche
Faite de mousse et de paille fraîche,
prient
Agenouillés devant l’enfant Jésus, ils
minuit
Dans le lointain, les cloches sonnent
Dans l’âtre le feu crépite joyeusement
Le chat et le chien dorment paisiblement
Sur une étagère basse les sabots sont alignés
Bourrés de chocolats et de fruits dorés.
Dehors, le froid continue de battre la nuit
Aucun son, aucune musique, aucun bruit
Une étrange torpeur enveloppe la campagne
Envahit les corps, les cœurs et les âmes.
endormis
t
n
o
s
e
s
s
re luit
t les plante
Les êtres e e la colline, une lumiè le ciel
d
s
Au-dessus la nuit, elle veille dan ël.
e No
dans
Elle brille ile du berger, l’étoile d
C’est l’éto

PUECH Roseline
)
Le Monastère (Aveyron

2e prix
Courir
ir

MARTINEZ Marie
Roquecourbe

- IX Prix de l’humour

1er prix
Modeste Jardi
n
Une petite ﬂeur
sur ma pelouse,
Rend mma voisine
fort jalouse,
Derrièrre son air
de
Cache vipère sous tendre épouse,
sa blouse.
Son mari pour la
ra
DDeux bulbes tent isonner,
e de planter,
Un espoir pour so
n
Mais aucune ﬂeur balconnet,
ne veut pousser.
20

Quand elle voit,
Devant chez moii,,
Tous ces fuchsias,
Qu’elle n’a pas.
Sourcils froncés,
Talons tournés,
Elle disparaît
Pour la journée.
-tuu pas ?
oiss-t
Monsieur lui dit : " Ne voi
?
pas
s
Que la recette, tu ne l’a
joie,
Cette ﬁlle est emplie de
chez toi ! "
que
man
il
C’est tout ce qu’
vois,
Depuis ce jour-là, je le
crois,
Sa main devient verte je
leurs,
Son balcon reprend des cou
heur !
Son époux retrouve le bon
i !
quo
me
Alors voyez-vous com
fois,
D’un petit rien on met par
n,,
Dans la vie de notre voisin
in..
din
ard
ja
jar
e
est
mod
Bien plus qu’un

Pressez-vous, galopez après votre jeunesse
Oui vous le valez bien mais déjà le temps presse
Devenir mince et beau : le seul moyen courir
Le cercle médical à deux mains d’applaudir
Et l’on voit détaler des lièvres athlétiques
Des nymphettes en collant exhiber leur plastique.
Quelque peu distancés, chassent les pygmalions.
Enfin très loin derrière arrivent en peloton
Des bedonnants en short courant derrière la ligne
Le troisième âge en quête d’aventures libertines,
Des dames appliquées, des charmantes boulottes
Qui tentent d’arracher au cheval sa culotte
Au bord de l’asphyxie du rouge à l’aubergine
Le cœur en dérobade tout ce monde trottine
Nos valeureux sportifs après tous ces efforts
Relèguent dans l’oubli leur serment d’herbivore
Mais dans le règlement tout écart de régime
Mérite punition pour laver un tel crime
Alors la nuit venue quand je pose ma plume
Pour aller visiter les étoiles et la lune
Tel Sisyphe et sa pierre ils repartent encore
Courir après la vie en attendant la mort

BLED Christian
Tonnay-Charente (Charente Maritime)
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-XPrix de Cupidon

1er prix
J’aurais voulu
J’aurais voulu t’offrir, comme on le faitit en rêve,
Les palais merveilleux des mille et une nuits,
Des coquillages d’or ramassés sur la grève
Pour te les présenter en corbeille de fruits.
En un geste d’amour, lors d’un bain de minuit
J’aurais voulu, du ciel, décrypter le message
Pour t’écrire un poème en langage inconnu,
Sur un tapis volant, t’emmener en voyage
Pour voir s émerveiller ton regard ingénu,
Mettre dans tes cheveux, aussi noirs que l’ébène,
Des fleurs que le printemps ferait naître pour toi,
T ’emporter dans mes bras, courir à perdre haleine
Et déclarer ma flamme à ton cœur en émoi.
Et déclarer ma flamme à n’avoir plus de voix
Je voulais, fou d’amour, t’offrir toutes ces choses,
Te crier : « Ces trésors, tu les veux ? les voilà ! »
Te prier à genoux et te couvrir de roses.
J’étais inconscient et toi,…. tu n’es plus là.
Tout ce dont je rêvais, je voulais te le dire.
Je dominais le monde en son immensité
Mais je restais muet, prisonnier du sourire
Qui rendait irréels ton charme et ta beauté.
Je voguais, innocent, sur une autre planète
J’imaginais pouvoir, comme un grand magicien, comme les magiciens
Déposer à tes pieds d’un seul coup de baguette,
Tout l’or de l’univers. Sans toi je ne suis rien.
Si tu me revenais, je serais plus modeste
Pour trouver avec toi le chemin du bonheur.
Tu lirais dans mes yeux, l’amour ferait le reste,
Lorsque, pour seul cadeau, je t’offrirais mon cœur.
CUELLO Pierre
Saint-Gervais sur Mare (Hérault)

Pour lui dire
J’ai pris la plume pour lui dire
Oh ! combien je l’aimais
En vain, j’ai voulu écrire
Des mots qu’il ne lira jamais.

2e prix

J’ai mis ma plus belle robe pour luii pplaire
Un discret bijou sur mon décolleté
Un soupçon de parfum, du fard surr m
mes paupières
Son regard n’a pas daigné m’effleurer.
ureer.
Alors, je me suis enfuie dans la nuit
uitt
J’ai couru à perdre haleine pour l’oublier
oub
ublier
En vain, j’ai crié son nom sous la pl
pluie
luie
Inondé mon cœur de sanglots glacés.
s.
J’ai pris la plume pour lui dire
Oh ! combien je souffrais
En vain j’ai voulu écrire
Des mots que mes larmes ont effacés.
céss.
MARTINEZ Marie - Roquecourbe

- XI e
Prix Expression Libr

1er prix
« L’année
année a commencé...»
L’année a com
commencé par des éclats de rire
Enrayés aussitôt
ussi dans des sanglots de sang
Pour l’encre d’une plume au dessin grimaçant
Et de gros mots qu’Allah interdirait d’écrire
Dans la même folie de meurtre et de martyre
Des juifs et un gardien de la paix musulman
Un homme à son travail là au mauvais moment
Sont immolés au nom d’impensables délires

d

La stupeur se décline en silencieux cortèges
Où la moindre opinion serait un sacrilège
rilège
Paradoxalement le blasphème est
st sacré
Le chantier cathédral tolérait l’infamie
l’infa
Dans l’œuvre de sculpteurs qu’on
’on n’a pas massacrés
Pèchent deux capucins !

BOURGES Jacques - Lacrouzette
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2e prix

- XII -

Les poètes
sont morts

Les poètes sont morts...
me dit-elle tout bas,
et sa voix s’amenuise, palpite,
chuchoteuse que la brise éparpille,
dépose çà et là
dans des ciboires d’ombre bleue où,
fous de pollen,
des insectes se noient.
Les poètes sont morts...
En son regard ﬂeurissent les iris de l’ailleurs,
sauvages,
odorant aux méandres d’un ru
mélancoliquement ignoré
et jasant
pour quelques sauterelles
dans des prés de mémoire.
Les poètes sont morts,
ivres de jamais-plus... et,
diaphane,
sa main tire, comme un linceul,
le silence tout blanc sur ce livre fermé
où vrombissent les mots,
abeilles s’échappant
des essaims oubliés.

VIEIFAULT Guy
Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne)

Prix de l’illustration

1er prix
Dis-moi dix mots... que tu accueilles
Laissons de côté les amalgames
Peignons et balayons plutôt toute la gamme,
Ou bien parlons d’énnéagramme…
Pour cela, au boulot, messieurs-dames !...
Nous voilà enfin tous studieux… Bravo !...
Ça ne va pas vite, il faut chercher les mots,
Et ne pas rêver ni aux vaches, ni aux veaux
Ni jeter les brouillons aux caniveaux.
Pour parler clairement faut savoir cibler
Savoir rebondir, que dis-je savoir dribbler,
Et de l’ivraie savoir sortir le blé !...
Ce n’est pas aussi facile que ça, d’emblée !...

!...
A l’atelier, l’écriture c’est un vrai grigri
s…
Un porte-bonheur au bout du crayon gri
Pas un malotru comme le mistigri.
L ’écriture nous mène au soleil de minuit…
Sans billet, voyageons jusque chez les Inuits…
Au pays des grands jours et des grandes nuits !...
Là-bas aussi, quatre et quatre font huit,
Cinq et cinq font dix et ainsi de suite…
Nos textes nous les slamons à la kermesse
Parlant de montagne disons : «Les cairns qu’est-ce ?...»
N’ayez pas peur, on vous dira pas la messe
Ni ne vous proposerons de sondage SOFRES.
24

25

Si nous parlons de la mode des objets kitch
C’est comme une cerise dans un verre de kirsch
C’est pour tchatcher ensemble, pour faire des speeches
Discuter, de tout, de rien, nous rend riche…

2e prix

Pour expliquer : la sérendipité
Nous parlerons des bêtises de Cambrai,
De la tarte Tatin qui n’était que fortuité.
Mais revenons à plus de simplicité….

A présent faisons preuve de zénitude…
Ensemble adoptons la zen attitude…
Bonheur intérieur, c’est la plénitude…
Gonflés à bloc on prend de l’amplitude
Des infos tu cherches ?... Pense à Wiki
Tu veux savoir le nom de famille des kiwis
Wiki t’apprendra que c’est l’actinidie
Mais peut-être que mes élucubrations t’ennuient…

Année 2015
Dis-moi dix mots … que tu accueilles
Dis-moi dix mots aux origines diverses :
Arabe, Africain, Italien, Allemand
Hawaïen, Québécois, Inuktitut, Néerlandais, etc…
Pas de racisme dans les mots…
Nous les prenons comme ils sont,
Nous les partageons avec bonheur !...
Ils cohabitent ensemble en toute simplicité !...
Mosaïque des mots…
Eclectisme des peuples…
Cueillons-les !...
Protégeons-les !...
Ils sont notre biodiversité culturelle…

Prenons-en de la graine !...

Arbre en hiver
Majestueux, tu te dresses,
Dépouillé de toute parure.
Ton tronc et tes branches
Se dressent avec insolence,
Sur un fond de nature froide,
Calme et reposante.
Ta force et ta vitalité au repos,
Envahissent mon âme
D’une sensation de puissance partagée.
Isolé ou au milieu des autres
Tes tentacules, de toute part,
Imprègnent le paysage
D’une douce sérénité.
MAFFRE Evelyne - Viane

BOUISSET Blandine
Montredon-Labessonnié
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