Quatrième année pour l’opération « Poésie, Slam… même
pas peur !!! ». Un succès confirmé par la participation
aux animations proposées sur le territoire !
L’opération a été ponctuée de rencontres, de jeux et
moments poétiques ou simplement de partage du goût
de l’écriture…
Un Acte IV apprécié, avec 350 poèmes en lice pour le
concours de poésie. Le jury a pu découvrir des poèmes
de tout horizon. Un travail qui devient de plus en plus
complexe d’années en années pour déterminer les
lauréats…
Ce recueil vous étonnera sans doute par la diversité des
textes, nous espérons qu’il vous séduira ; n’hésitez pas à
le partager avec vos proches.
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Catégorie
Enfants
-11 uels
Poèmes individ
10 ans
Enfants de moins de

1er prix
i ante
t viv
r
’a
d
e
r
v
u
œ
e
Un

eau.
inte sur le tabl
Cette dame pe
rde.
qu’elle me rega
J’ai l’impression
r l’eau.
e qui reflète su
m
tô
n
fa
un
t
On dirai
cadre ?
nière dans ce
on
is
pr
le
el
tes
Pourquoi

Son chat à côté d’elle est
endormi.
Et cet oiseau perché sur
sa main.
Si gourmand, il mange
du pain de mie.
Derrière elle, un chien
prend un bain.

Un enfant la fixe avec un
grand sourire.
Une petite fille rêve dans
ses pensées imaginaires.
Cette peinture si jolie veu
t s’agrandir.
Cette grande femme a
un si merveilleux pull-ov
er.

ROTHAMMER Néva
Bourg-Argental (Loire)

2e prix
Les saisons
L
Les saisons sont belles,
Je me souviens d’elles :
L’automne est joli avec toutes ses feuilles pleines de couleurs,
L’hiver j’aime quand tout est blanc comme les perce-neiges
J’ai hâte du printemps car c’est le temps des fleurs
J’attends l’été, pour la fête et ses tours de manège.
DURAND
Brassac

Lilà
3

-2Poèmes collectif
s
Enfants de moins

Chouette,
c’est la rentrée

de 10 ans

1err prix

ntrée
Chouette, c’est la re
retrouverr
Tout le monde va se

ntrée
Zut, c’est la re
availlerr..
Il va falloir tr
ntrée
Chouette, c’est la re
er.
On va bien s’amus

ntrée
Zut, c’est la re
angé.
Ma maîtresse a ch
ntrée
Chouette, c’est la re
oi on va jouer.
Je me demande à qu

ntrée
Zut, c’est la re
trouées !
Mes baskets sont
ntrée
Chouette, c’est la re
es à se raconter.
On a plein de chos

ntrée
Zut, c’est la re se réveiller.
en
Il va falloir bi
Chouette, c’est la rentrée
On est bien habillé.

Zut, c’est la rentrée
On va moins se repose
r.
Chouette, c’est la rentrée
À la cantine on va tout ma

nger.

Zut, c’est la rentrée
Je suis déjà fatigué.
Chouette c’est la rentrée
On va bien travailler.

Zut, c’est la rentrée
On va moins se baigne
r.
Chouette, c’est la rentrée
Je passe en CP.

Zut, c’est la rentréée
Tout le monde est enrh
uméé.
Chouette, c’est la rentrée
Tout le monde est bronz
é.
4

Zut, c’est la rentrée
Je ne voulais pas déjà
rentrer en CP.

rentrée
Chouette c’est la
J’ai hâte d’y aller.

rentrée
Zut, c’est la
de jouer.
Plus le temps
rentrée
Chouette, c’est la
és.
Plein de nouveaut

rentrée
Zut, c’est la
iers.
Plus de vacanc
rentrée
C ouette, c’est la
Ch
er.
J’
J’ai un bon goût

rentrée
Zut, c’est la
er.
cher de déjeun
Il faut se dépê
e Publique de Brassac
le
col
Eco
Classe dde CP et CE1 - Année scolaire 2015 - 2016

Le pprintemps qui s’aime

2e prix

Les hirondelles rentrent de migration
Elles se posent sur les bourgeons
Les arcs-en-ciel poussent
Comme les mousses
Les chauves-souris se réveillent
Et sourient
Les fleurs se réveillent
Avec leurs amies S La forêt des cerisiers
e rhabille jusqu
’au mento
Le hérisson so
rt de son hibern n
Et part se bala
ati
der avec ses bé on
bés
Le pommier a
grandi
Sur ses branch
es, une pie chan
A tout jamais te cui-cui
Il sera un pom
mier
Les arbres veu
Les chevaux ve lent se changer en chevaux
ulent
Les fleurs pap se changer en arbres
Et les abeilles otent entre elles
fabriquent leur
miel
e
Ecole
Un oiseau chantonne je t’aim
e
Pu
nu
blique
La vie est reve
Sa
in
t-Juéry
s
ue
Avec toutes les gr
(Ave
yron
)
C’est le printemps qui s’aime. Atelier d’écriture encadré par Fleur DAUGEY
dans le cadre des activités périscolaires
Année scolaire 2015 – 2016
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-3iduels
v
i
d
n
i
s
e
m
è
Po
13 ans
s de 10 ans à
Jeune

1er prix
L’oiseau qui chante
Un oiseau qui chante,
Ta vie est réussie,
Un oiseau qui mange
ici,
Ta fin n’est pas encore
e de la montagne,
Rocher, feuille et arbr
,
De la Lune en présage
s grands bois,
Le cygne enchanté de
i,
En toi, voit un bon ro
La rivière court,
Sur les galets,
s,
Le maître des tambour
et pincéé,,
Il s’en retourne jaloux
,
Dans un bruit de galop
Le petit âne est né,
it,
Le lait de sa mère il bo
,
Le malheur est enroué
plaindre,
Ce n’est pas pour me
Dit le roi de la ville,
re,
Arrêteras-tu de geind
sa voix de grive,
Le coupa le prince de
plus beau manteau,
La nature remet son
t,
Monté sur son cachalo
Le magnifique duo,
eau,
Revient avec un cham

6

gnee,,
tagn
nta
Dans la mon
Tout redevient calme,
du réel,
Les apparences ne sont que le miroir
dans un creux,
Chut ! Le petit ânon s’est endormi
Les étoiles règnent dans la nuit,
Silence et calme se sont réunis,
Autour des feux de joie de la mère,
r,
Dont le cœur est rempli de bonheu
Demain, le grand cygne enchanté,
Le couronnera « Roi de la vallée »,
,
L’oiseau chantera à en perdre la voix
L’oiseau chante déjà à travers bois,
L’oiseau dont le rêve fameux,
Etourdirait les plus ambitieux,
Ta vie durera en secret,
t sera muet
Tant que l’oiseau chantant, sur le suje
POULY Mélissa
Saint-Pons-de-Thomières (Hérault)

Perfection
Si belle et si gracieuse
D’une voix douce et charmante
ante
Comblée et bienheureuse
de cette envieuse romancee
Si gentille, si pure
qu’on lui donnerait le bon Dieu sans confession
Faire passer le bonheur des autres avant le sien,
en voilà, une sage décision
Elle est la beauté et la grâce incarnée
Trop belle pour vieillir, trop parfaite pour exister
LUKOMBO Ruth
Amiens (Somme)
7

-4Poèmes collectif
s
Jeunes de 10 ans à

13 ans

1er prix
Nos calligrammes sur le thèmee de l’eau
La mer brille
Comme une coquille.
La mer est noire et sombre
Comme une ombre.
La mer est bleue
Comme le ciel bleu.
La mer est grise
Comme une mauvaise friandise.
Zoé

J’ai un poisson
Qui aime les sons,
Qui chante des chansons.
Dans son bocal,
Il se régale,
Il joue de la cymbale.
Maël

Sur mon île de Mayotte

Je me suis faite des potes.
J’ai mangé des compotes.
Et
E je me suis baignée
Avec les d
dauphins.
C’était super bien.
Clara

Je suis une vague
Qui s’échoue sur la plage.
Je détruis les châteaux de sable
Dont les murs sont friables.
Maxime

C’est une baleine maline
Qui mange des sardines.
Elle nage entre les algues
Et remonte les vagues.
8

Lou-Ann

Le dauphin
h a très faim
Et il mange du pain.
Tous les matins

Il prend un bain

Avec les requins,
Ses copains.
Julie

C’est un ruisseau
Où je prends de l’eau.
Pour les vaches de la famille,
Avec cette eau leurs poils brillent.
Anthony

La mer est amère
La mer est calme
Les hommes viennent nager
Avec des palmes.
Léa

Le bateau qui part d’en bas
Et qui arrive en haut de la vague.
Il a plein d’algues sur sa voile.
Stéfan

Je suis un poisson
Qui tourne en rond.
Dans mon aquarium,
Je fais des bulles
Avec mon chewing-gum.
Lisa

9

Je suis un dauphin qui a toujours faim
Je n’aime pas les requins
Car ils sont très coquins.
Agathe

Je suis un poisson
Qui mange du th
on.
J’ai un tonton
Qui s’appelle Ray
mond.
Romane

ns dans l’air marin
Les requins font des crotti
i mange un lapin.
Comme un chien-chien qu
.
Les requins sont coquins
s gentils.
Les requins ne sont pas trè
Mon histoire est finie.
Samuel

Je suis un surf rouge,
Avec moi tout bouge,
Comme un asticot
Très rigolo.
Teddy

Neige, mon poisson

Qui mange du plancton

Et qui a une maison à Montredon.
Glawdys

ie,
n paraplu
ris.
Je suis u
s le ciel g
a
p
e
im
Je n’a
ie,
n paraplu
Je suis u
soleil
J’aime le
eilles.
Et les ab
ier

Oliv

Ecole
de Saint-Pierre-de-Trivisy
Atelier d’écriture encadré par Florence ARIËN dans le cadre des activités périscolaires
Année scolaire 2015-2016
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Lacrouzette

2e prix

e fête
A Lacrouzette il y a un
ettes
On y mange des chouqu
le ?
Vous connaissez notre éco
Où on fait la farandole
mange des glaces
Il y a une place où on y
.
En faisant des grimaces
ce qu’on est drôle
Dans le Sidobre qu’estFromages
Du Roc de l’Oie aux Trois
Qu’est-ce qu’on rigole
de la truite qui nage
En passant par le Saut
ns notre village,
On peut vous inviter da
es !
Si vous êtes vraiment sag

es,
y, Manon, In
Margot, Léon
ey
Audr
Valentine et

Ecole publique
de Lacrouzette
Atelier d’écriture encadré par Mathilde RICARD dans le cadre des activités périscolaires
Année scolaire 2015-2016
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18 ans
s de 14 ans à
Jeune

Le Chuchoteur d’espoir

1er prix

Inspiré du tableau d’Otto Dix, La Guerre.

1
11

Ensevelis de brumes, dans la mort des matins,
Quelques peines perdues, dans un coin de leur cœur,
Vagabondes d’esprit, endorment les rêveurs.
Au loin , noyés de bruits, meurent les lendemains…
Dans les pas martelés, sous les nuages orangés
S’enfuient les derniers cris, entre les jours et nuits.
Les canons des fusils, chargés, pointent encore la vie
Roue vermoulue expire, dans les cendres envolées.

e, je suis resté présent,
Mais dans chaque lumièr le cœur du vivant,
et
Chanté dans l’œil du mort par le vent,
rté
Mélodie du silence, empo es mots d’enfant.
m
Je chuchote l’espoir, avec
ul de poussière
Le vent a déposé son lince vieux héros de guerre
Sur les corps saccagés des ce, fusent les nuages blancs
en
Des mots, déchirant le sil iers résistants.
rn
Des rêves, calcinés, de de sillons de vie
ux
Le sang a abreuvé les vie les insoumis.
tre
Qui pourrissaient encore en ns un écho lointain
Caché si près des bruits, da d’un soldat sans destin .
es
Pleurent les dernières larm
e, je suis resté présent,
ièr
m
lu
ue
aq
ch
ns
da
s
ai
M
cœur du vivant,
le
et
t
or
m
du
il
l’œ
ns
da
é
Chant
rté par le vent,
Mélodie du silence, empo es mots d’enfant.
m
Je chuchote l’espoir, avec
Dans les yeux du blessé ont dansé les étoiles
Et ses paupières closes lui ont servi de voiles,
Un poète a hurlé, son âme torturée
Dans son cœur il restait un peu d’humanité.
Les mains entrecoupées par les sanglots de nuit,
Protégeant de ses bras ce frère démuni,
Les coups de feu susurrent, à son oreille muette
Les derniers horizons de cette vie fluette.
Mais dans chaque lumière, je suis resté présent,
Chanté dans l’œil du mort et le cœur du vivant,
Mélodie du silence, emporté par le vent,
Je chuchote l’espoir, avec mes mots d’enfant.

12

Sous leurs manteaux de terre, ont dormi les soldats
Emmitouflés de peurs de leurs derniers combats,
Enchaînés à la glèbe, condamnés au trépas,
Soudain avait sonné, pour eux le dernier glas :
Il chantait, il chantait, les pas de la relève,
Telle une mélodie qui soufflerait un rêve
Bientôt ils s’enfuiraient, si loin de la misère
Et peut-être qu’un jour se finirait la guerre.
lise
ROUZIÉ E
Vabre

2e prix

Démence

Sur le carreau ca
ssé un peu de ve
nt soufflait
Libérant les fils d’
or encadrant son
visage
Dans la blancheu
r fébrile d’une Lu
ne
sans âge
Où des rêves ém
iettés traînaient
sur le plancher

Sur ses bras sillo
nnaient le rouge
et la chair
Sous ses traits fins
creusés emmurés
de folie
Des pensées se ca
chaient fragiles ha
rmonies
Coulant comme
le sang sur ce lit
de poussière

se cabra
Et son corps tout entier s’arqua et
doigts
La liberté perdue pulsant entre ses
nt
ient
et se noie
Les larmes de détresse qui coulent
cria
Et de sa voix tendue sa colère elle
iles
Et les mots s’élevèrent silences inut
uxx
yeu
Qui laissèrent le noir déposséder ses
cieux
Caressant ce sourire confus et silen
iles
et hosttiles
Où les espoirs brûlaient dangereux
D’un éclat de lum
ière résonnèrent
des bruits
Et elle tourna la
tête effrayée et pe
rdue
De ses moments
de songe de dém
ence tordue
Quelqu’un la rega
rdait tout au fond
de la nuit
Et ses yeux se gr
isèrent de son ex
travagance
La mort avait se
mblé être une dé
livrance
Et alors qu’à jam
ais, son souffle la
quittait
Un sourire se pe
int sur ses lèvres
fermées.

ROUZIE Elise
Vabre
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Catégorie
Adultes
-6Priix adultes
collectifs
On

1er prix

J’ai un tonton,
Qui mange des bonbons.
ns un carton,
Il a mis des pommes da
a des melons,
dans son jardin, il y
la mode des pompons.
à son époque c’était
Résidents de l’unité de vie protégée,
Christiane BOUSQUET
réalisé dans le cadre d'une animation par
EHPAD
y
e-de-Trivis
Saint-Pierr

2e prix
Mon jardin

Ce matin, je suis allé
au jardin
J’ai ccueilli du thym
et du romarin,
J’ai croisé un nain et
un lapin !
J i ramassé des pata
J’a
tes,
Je suis allé voir les to
mates,
La salade et la fleur
de moutarde.

Avec mes petits souli
ers, mon panier
D osier et mon joli ta
D’
blier,
J’ai volé les arbres fru
itiers.
Tout ceci j’ai ramen
é,
Mélangé, goûté, man
gé…
Et je peux vous dire
que je me suis bien ré
galé.

Résidents de l’unité de vie protégée
réalisé dans le cadre d’une animation par Christiane BOUSQUET
EHPAD
Saint-Pierre-de-Trivisy
14

-7Poèmes en Occit
an

1er prix
Pregària
Bèlas polidas bèlas !
s
n los rèires.
van
Aital vos sonava
Bèlas polidas bèlas !
lh,
Filhòtas de las flors e del solelh
Aucelons de la tèrra e del cèl.
Bèlas polidas bèlas !
Quand lo cerièr florís dins la val
Quin rambalh ! Sètz aquí al trabalh.
Bèlas polidas bèlas !
Pregatz la reina vòstra maire
ha.
Que lo bornhon siá confle de marmal
Bèlas polidas bèlas
!
Qué seriá marrida
la vida
Sens la vòstra, enau
rida.
Bèlas polidas bèlas
!
Ont seriá lo chuc de
l fruch
Sens lo vòstre traba
lh dins lo buc

?

Bèlas polidas bèlas
!
Se vos apari dels ni
volasses novèls
Me donaretz un ch
ic de mèl ?
Bèèllaass polidas bèlas
!
Òc ben ! I a pas de
marrit sòrt
Valentas ! Ganharet
z sus la mòrt. JULIEN
Bèlas polidas bèlas
Daniel
!
Dee longa, encantar
etz lo monde. Navès

15

2e prix

L’òme quilhat

Dessús son blanc ca
val, l’ufanós gene
ral
Comandèt l’assaut
: " Mòrt a l’enemic
.
"
Defòra lo valat, i
a Malor en fanal.
D’òmes valents trep
assèron de pic.
Montèron al front
per salvar la patr
ia,
Lors crits vestits
per l’englag de la
mòrt.
Quantes en tornèron
? La bèla dalhaira
Faguèt sa ramèla.
Ò marrit sòrt !
Los amputats, los
gasats, los que cr
idan Patz,
Totes, doblidats di
ns lor solesa,
L’arma, lo còrs en
agonia : taïnejatz.
Los vius van dire
a la companhiá
Que dins lo campès
tre, los mòrts an
per tota
Sepultura un estanh
de fanga.
Totes ensem a l’al
ba de la tuada
Se son quilhats pe
r dire : " Bastança
! "
Delà l’aspror dels
combats, amics ! Fr
airegem !
Del cap, cacem las
idèas falsas !
De pè ! Bessons de
mest los trevans,
lasses sèm !
Fagam la Patz ! Sa
lvam nòstras armas.
GONIN Mich
el
Albi

2e prix

EX AEQUO
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Fuòc de lenha
de mon enfància

Fuòc de lenha de mon enfànciaa,,
Ò ! Velhadas meravilhoses,
Seradas calorosas
Totas generacions confondudas
Al canton reünidas.
Ò ! Velhadas tant urosas !

Fuòc de lenha de mon enfància,
Asclas rogejantas,
Brasas flamejantas,
Boluguetas, esteletas
Dançant, virolejant
Dins lo fogal roginejant !
Fuòc de lenha de mon enfància,
Per còire o confir, unic !
Per grasilhar o rostir, magic !
Quins bons repaisses !
Los palissons de savoiard
Crepitavan dins la negra padena
Trabucant suls tisons.
Amb aisidença e bonaür
Vos fasiá sautar, la menina !
Um ! Famoses palissons !

Sus la brasucada
Las pomas de la plantada
Se rabastinavan,
Se caramelizavan,
Encantant sentida e flairida.
De lor savor fruchada
Pichons e grands se regalavan !
Una mièja jornada
Al cremalh penjada,
La deliciosa sopa de caulets
Dins l’ola mormolhava.
Adòba e caçolet,
Dins la topina negrejada,
Sens bolh, doçamentet
D’oras e d’oras confissián !

Cosina saborosa,
Cosina tan gostosa !
Quin regaladís !
Fasiás lo delici de las papilhas
De tota la familha !
mon enfància, Cosina sul fuòc de lenha !
Fuòc de lenha de lon ,
a
Vida de nòstre ost s ivèrns nevoses,
Adocissiás los long e confòrt
r
Nos ofrissiás calo
E mai reconfòrt : issenta !
Uèi, te’n soi recone
Fuòc polit, tant aimat,
Ailàs ! Te siás atudat…
Mas… t’entendi encara canta
Te vesi encara dançar e belugu r e petonejar,
E los paures meunes tisoneja ejar,
r
E mai tisanejar…
Memòria de nòstras velhadas
,
Ton sovenir me benastra :
Afoga mon anma
Coma lo bufet la flama. CALVET
GENEVIÈVE
E lo meu còr rescalfa !
Brassac
17

-8Prix Nature, Racines
et Patrimoine

1er prix
Ma Maison

Ma Maison

t sur la montagne
là h ut,
i on, là-ha
i une mais
Je sais
Où je vais, chaque été, passer bien des journées
Il est si vivifiant cet air de la campagne
Après le bruit des villes et leurs sales fumées.
Ici tout est douceur, et calme, et bonne humeur
Le vent, dans les sapins, murmure le bonheur
lle.
Le doux chant des oiseaux, le matin, me révei
.
J’enfile mon vieux « jean » et je cours au soleil
Je vais au fond du pré cueillir quelques genêts.
Ils seront pour « Mamie », elle adore ces fleurs.
Dans le vieux pot de grès, avec beaucoup de cœur
Elle saura disposer la gerbe parfumée.
« Papi » est au jardin, il bine et puis il bêche
Arrose ses semis, puis va voir ses abeilles
Et le miel parfumé coulera, cet été,
dorés.
Pour la joie des gourmands, des beaux rayons
e.
Le dimanche, au « Masnau » il s’en va à la mess
sse ».
Oh ! ce n’est pas qu’il soit très friand de « confe
C’est que, tous ses copains il retrouve au bistrot
s d’eau.
Devant de grands « pastis » et quelques verre
e.
Parfois, dans le « Dadou » il m’amène à la pêch
re »
Il me parle de tout, du temps « d’avant la guer
Lorsque, petit garçon, ici, chez son grand-père
Il apprenait la vie, le travail, et la terre.
Il me raconte aussi, quand il avait vingt ans,
Qu’il allait voir « Mamie » et lui faire sa cour,
Pédalant à vélo, et le cœur tout content,
Par les étroits sentiers qui existent toujours.
18

d un pré superbe,
Derrière la maison s’éten
et bien fourni en herbe,
Avec du buis, des fleurs,
à l’abri de la haie
Loin des yeux indiscrets,
s » au soleil de juillet.
C’est là que nous « doron

r soutient la balançoire
Le tronc du vieux noye
!
, parfois, on se bagarre
Pour monter le premier
i
détonne un peu, c’est vra
Son plastique jaunâtre
aits.
s, elle a beaucoup d’attr
Mais pour tous les petit
tous sont les bienvenus,
Oncles, tantes, cousins,
t quelques « menus »
Il faut improviser, souven
en massif merisier
Près de la longue table,
ton » menuisier.
Bénévole travail du « ton

r du grand feu clair,
Le soir, à la veillée, autou
cercle s’arrondit.
Près de la cheminée, le
bonheurs, des chagrins,
On y parle de tout, des
s ceux qui sont loin.
Nouvelles du pays, de tou

nt
rds… et puis le feu s’étei
Mais les yeux se font lou
! » c’est l’heure des câlins
« Bonne nuit les petits
et peut-être rêver
Chacun s’en va dormir
us attend demain.
A la belle journée qui no

haut, sur la montagne,
Cette vieille maison, làs son toit chaleureux
Garde nos souvenirs sou
»
s « le pays de cocagne
Elle reste pour nous tou
x.
» et j’y suis très heureu
Elle s’appelle « Carrière

TISSEYRE Josée
Castres

Rêves
de Pâquerettes

2e prix

Coquette, la pâquerette
dans l’herbe un beau soir
a déroulé sa collerette
pour tresser une couronne
autour de son rond cœur d’or
en dentelles de corolles
elle attend dans la prairie
qu’elle posera sur sa tête
au milieu de ses amies
jolie nymphe guillerette
l’amoureux inquiet et transi
elle attend le petit enfant
qui effeuillera, tremblant
un peu brutal mais désarmant
un à un ses pétales blancs
pour savoir si sa belle l’aime qui la cueillera le cœur battant
un peu, beaucoup, tendrement, pour la donner à sa maman
comme s’il lui offrait un diamant !
passionnément, à la folie,
ou point du tout
GROS Isabelle
elle attend la petite fille
Toulouse (Haute-Garonne)
aux yeux qui brillent
et qui viendra s’asseoir
19

2e prix

EX AEQUO
Au rythme des saisons
A
ères,
Parmi les peupliers aux silhouettes fi
de Marcou
Au pied de l’Espinouse et des monts
rivières :
Serpentent doucement deux petites
u.
La Mare d’un côté, de l’autre, le Bouisso
teau d’hermine,
L’hiver vient quelquefois, de son man
s.
Parer les toits vieillis des petites maison
ine,
Le village assoupi, que le clocher dom
ons.
sais
Se réveille et s’endort au rythme des
caresse,
Au printemps, les volets que la brise
émerveillés.
s
fant
S’ouvrent comme les yeux d’en
sse
La place du marché retrouve son ivre
és.
és
s ensoleillllés.
jour
des
x
Les fleurs, les chants d’oiseau

En été, les gen
êts redorent la
colline,
Les enfants d
es enfants revi
en
nent au pays..
Le ciel a des re
flets d’azur et
d’opaline
Qu’il offre san
s réserve à leu
rs yeux ébahis
.
Puis, l’automn
e revient et l’o
n peut, dès l’a
Quand les cote
urore,
aux voisins so
rtent de leur
Admirer du so
to
rpeur,
us-bois, l’hab
it multicolore
Et retrouver en
fin, le calme et
la douceur,
S’asseoir sur le
vieux banc, to
ut près de la fo
Avec les gran
ntaine,
ds anciens au
x
m
embres engou
Évoquer long
rdis,
uement leur je
unesse lointain
Et puis, silenci
e
eux, rêver de
paradis.
CUELLO Pierre
rr
Saint-Gervais-sur-Mare (Hérault)
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-9Prix de l’Humour

1er prix
La double mort
du caniche
Un brave retraité posséd
dait
i un gros chien,

Appolo, chien gentil dont j’ignore la race.
Il allait librement mais ne touchait à rien.

Auprès de ses voisins, il avait trouvé grâce.
Non loin de là vivait un monsieur fort discret,

Avec, pour compagnon, un tout petit caniche

Qu’il voyait dépérir et vieillir à regret

Mais qui pouvait dormir sans soucis dans sa niche.
O un soir, Appolo, lorsqu’il revint au port,
Or

Ser it un animal fermement dans sa gueule,
Serra
Iner , ensanglanté, l’animal était mort.
Inerte

Appolo regardait son maître d’un air veule.

Celui-ci reconnût, à son grand désespoir,
Le caniche voisin dont la pauvre dépouille,
Que son bon compagnon venait de laisser choir,

Lui laissait entrevoir une fâcheuse embrouille.
Espérant que l’exploit n’a pas eu de témoin,
Il éloigne Appolo et lave le caniche.

En se dissimulant, il court chez le voisin

Et, délicatement, le dépose en sa niche.

Le lendemain des faits, ce qu’il craint se produit :

Son voisin l’interpelle et lui dit, pitoyable,

" Je n’ai pas, cher monsieur, fermé l’œil de la nuit,

Je vous prends à témoin d’une histoire incroyable :
J’ai découvert mon chien raide mort ce matin.

Il gisait sur le sol de sa niche coquette,

Or, j’avais enterré lundi, dans mon jardin,

Juste après son décès, cette petite bête ".

erre
CUELLO Pi
lt)
Saint-Gervais-sur-Mare (Hérau
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2e prix
Il faut laver son ling
linge
ge sale
l
en famille

Ou

en famille
Il faut laver son linge sale
A la main
Ou à la machine
Au lavoir public
i agee
s du voiisin
chez soi à l’abri des regard

Les jours de grand lessivage
le machinisme
La famille Machin qui refuse
du village
Se rend en chœur au lavoir
Et devant tout le monde
Déballe ses nippes
vrage
Ses fringues et se met à l’ou
La fille trempe
Le père savonne
La mère joue du battoir
grands coups
Et à tour de bras assène de
fille
sques du fils et de la belleSur les frasq
La grand-mère rince
orant
Le Papé tord sa trogne en ess
es propres
sselants d’histoires devenu
Les draps ruiss
fils étalent le linge de famille
La petite-fille et lles petitssin
[ sur l’herbe verte du pré voi
e
nn
Comme à l’ancie
t et blanchissent
Les rayons du soleil sèchen
[ le linge de cette famille
s la peine
Unie dans la joie comme dan
pas d’éloges
Les voisins alors ne tarissent
he
[ sur cette famille sans tâc
fère laver son linge sale
A l’inverse la famille Truc pré
’a ri des regards
à l’ab
Dans la buanderie familiale
n elle se dévêt
son
A l’unisso
ne
tambour de la machin
Entasse dess fringues dans le
ourner le sèche-linge
[ puis fait tou
e Truc éteint les lumières
Pendant ce temps la famille
n
ion
réttio
Et dans la discré
ver
un
me
Nue com
nss familières
à
Vaque ses occupation
aurraa rien !
Personne jamais n’en sau
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Lorsque la lessive est finie
La famille Truc se rhabille
Rallume la lum
u ière éprouve du bonheur devant le
travail bien fait
Devant la satisfaction du devoir acco

mpli
A chaque fois
Et la famille Truc et la famille Machin
s’écrient :
« IL FAUT LAVER SON LINGE SALE EN
FAMILLE ! »

SAVEL Guy
Paucourt (Loiret)

- 10 Prix de Cupidon

1er prix
Au joli mois
is de mai
i
Si j’étais brin de muguet
et index
Délicatement cueilli entre pouce
vrer
Me humeriez-vous jusqu’à vous eni
mois de mai
i
jol
au
Si j’étais brin de muguet
Si j’étais brin de muguet
Par la tige épinglé
A votre corsage de soie immaculée
Si j’étais brin de muguet
Ainsi confortablement installé
ree
Je coulerais dans votre échancrur
s
De discrets et gourmands regard
Un regain de sève asso
cié
Au soufﬂe odorant de
la brise de mai
Animerait un instant
encore
Mes fragiles clochett
es énamourées
Ah si j’étais brin de
muguet
A votre corsage accroc
hé

SAVEL Guy
Paucourt (Loiret)
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2e prix

La trahison
de Cupidon

Cheveux couleur des blés, les yeux comme le ciel
Et quand elle parlait, je buvais ses paroles,

Préparer sa kermesse était bien l’essentiel…

Je suspendis pour elle : affiches, banderoles.
Elle me fit connaître : Arène, Aicard, Daudet

Puis Erckmann-Chatrian, ceux qu’on ne lit plus guère,
Me parla d’un vieux fou sur un méchant bidet

Qui traquait les moulins pour leur faire la guerre.
Elle m’apprit l’histoire en modulant le ton,

Comment se construisit l’identité française,

Je haïs les Saint-Just, Robespierre ou Danton,
Et je fus désolé pour le pataud Louis XVI.

Le robinet qui fuit, le croisement des trains,

Bien simple est le calcul quand on détient le gêne,
Une nuit sans sommeil je commis deux quatrains
Qu’elle lut dans la classe et j’en eus de la gêne.
Du haut de mes dix ans j’étais fol amoureux

De mon institutrice à n’en plus toucher terre…
Mais je sus ce que c’est que d’être malheureux

Quand un soir vint l’attendre un jeune militaire.
ROCHE Frédéric
Oraison (Alpes-de-Haute-Provence)

- 11 Prix Expression L
ibre

1er prix
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Le retour

les armes,
vainccu déposera
eur
Lorsque le jour
anché ma doul
ép
,
be
m
to
ta
r
su
Quand j’aurai,
de larmes,
je n’aurai plus
r,
re
eu
pl
op
tr
Et, que de
e un voleur.
uit, furtif comm
br
ns
sa
ai
ir
rt
Je pa
on calvaire,
s témoins de m
in
em
ch
s
le
r
J’irai pa
mes yeux
el de cacher à
ci
le
t
an
ci
er
m
Re
sa lumière
d’or, l’étoile et
t
an
ss
oi
cr
au
cieux.
La lune
e m’ont ravi les
qu
r
eu
nh
bo
Symboles du

silence :
iser le mur de mon
Rien ne pourra br
rêt
rf au cœur de la fo
Ni le brame du ce
dence ;
ca
pant la falaise en
Ni les vagues frap
attrait.
oi, n’a plus aucun
m
ur
po
re
tu
na
La
eure.
le seuil de ma dem
ri
rt
eu
m
i
ira
ch
an
Je fr
ule en bois
ours, vers la pend
J’irai, comme touj
us d’heure
rt, ne me donne pl
pa
dé
n
to
is
pu
de
s.
Qui,
s d’autrreeffooiis.
oin des beaux jour
Mais reste le tém

Là, dans mon cabi
net, tu savais me
surprendre,
Survenant au mom
ent où je n’y croy
ais pas.
Il m’arrive parfoi
s encore de t’att
en
dr
e,
Mais hélas ! Plus
jamais je n’entend
rai tes paass..
Je pense alors au
jour où, vers le ci
metière,
Je m’en retourne
rai pour calmer m
a douleur
Et, qu’avec un ba
iser, poserai sur la
pierre
« Un bouquet de
houx vert et de br
uyère en fleur ».

CUELLO Pierre
Saint-Gervais-sur-Mare (Hérault)

Je suis du soc

2e prix

Je suis du soc et du cep
Du roc et de la garrigue
Le Cers court sur moi comme il ébouriffe la mer
A contrepoids
A contre-courant
Tirant mes cheveux en arrière
Je suis le vin et le feu
La dure rocaille et le chemin
serpen
L ’étang, la voile et le filet té
Je suis le sable et la pinède
L ’écorce et la résine
Je suis de l’Oc et de la Terre
Le pin sous le soleil
Je suis du sable et de la mer
De la pigne de pin et du rouge raisin Allongé sous le vent
Plié sous le vent
Du sel et du sécateur
Le vent qui souffle et qui bour
De l’air marin
rasque
Le ventn céleste et fou
De la vigne sauvage
Du figuier
L’olivier
Les barques
LIGNON
Les pierres
Stéphanie
Du roc
Argelès-sur-Mer
Du soc
(Pyrénées-Orientales)
Du cep
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- 12 Prix de l’illustration

1er prix

La vieille dame
à sa fenêtre

Soudain, une paire d’yeux malicieux m’apparaissent
Une vieille dame, dans un lieu propice à la douleur
Est là dans cette chambre.

Elle est petite, maigrichonne,

Ses mains serrées sur ses genoux.
Qu’attend-elle ?
Qui est-elle ?

Qui observe-t-elle ?

Des gens qui passent sur un parvis.
Je la salue, je pars le cœur triste.
Je reprends ma route

Emportant avec moi le doux souvenir
De cette vieille dame.

Après l’avoir quittée, je me dis

Qu’elle m’insuffle un écrit utopique.

Elle me couve des yeux lorsque je m’éloigne,
Je sens son regard appuyé derrière moi.

Quelque temps plus tard, je reviens la saluer,
Je lui offre un bouquet de roses et de jasmin.

Ses yeux brillent d’émotion, de joie, de gratitude.
Le soleil est déjà haut dans le ciel,
26

Je dois m’éclipser doucement…

De sa fenêtre, je sens encore ses yeux fixés sur moi.

Ma démarche est hésitante, je me retourne vers elle,
Sa main s’agite, me caresse de loin d’un regard

Bienveillant, ma seconde et toute dernière visite !
Je sais bien que je ne la reverrai jamais plus.
Je lui ai offert un sourire,

Un moment heureux de vie.
Je suis bien.

SCHNEIDER
Montargis (Loiret)

e

Bernadett

2e prix
L’amant
Quand le printemps va
l’amant le suit
enivré de chemins sinueux
de fleurs humides
et de lointains radieux
Quand l’amant va
tout va
souriant sur les sentiers
de son insouciance
laissant le nichoir tape-à-l’œil
avec ses coffres et ses barreaux de plomb
pour remettre son être d’aplomb
sur les rails d’un mirage primordial
Quand l’amant va
comme ça
s’ouvrir à d’autres vies
le chasseur cueilleur fané
retrouve sève et saveurs
l’hypocrisie de la cité
part au siphon sur l’heure

BERTHET
Denis
Poligny (Jura)

Célébration,
est le bâton de ce pèlerin
communion
le souffle de ce baladin
Riant de tout
de sa nature
de l’immature humanité
comme ça va l’amant
remontant la voie lactée
jusqu’à sa cavité
et tout au bout que voit-il ?
une baigneuse lascive
qui précipite ses feux
et fait valser les nuées
contre de sa nudité.
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