Pour cette édition de «Poésie,
«Poésie Slam…
Slam même pas peur !»
Acte II, les Hautes Terres d’Oc et les bibliothèques du
territoire ont souhaité mettre en avant les langues latines.
Moment de rencontres et d’échanges multiculturels,
de partage du goût de l’écriture et des langues, de la
poésie et de la musique occitane.
La programmation a été très appréciée ponctuée par des
soirées aux accents occitans : craba ou bodèga, graile,
cabreta, diableton, brau… cette farandole d’instruments
de musique a fait résonner quelques éléments du
répertoire local mais aussi des pays voisins !

Quant au concours de poésie, il a été très plébiscité :
plus de 300 poèmes, de nombreux recueils de poésies.
La qualité des écrits et le nombre n’a pas facilité le
travail du jury !
Vous avez donc entre vos mains le millésime 2014.
À découvrir sans modération.
Du fait de leur longueur, certaines productions n’ont
pas pu être publiées, elles sont identifiées dans ce
recueil par ce pictogramme :
.
Vous pouvez venir les consulter dans le bureau des
Hautes Terres d’Oc.

✂

Bonne lecture !
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Catégorie
Enfants
-I-

ls
Poèmes iindiividuean
s

10
Enfants de moins de

1er prix
Les paroles de la mer

Il y a des parolles
de France
qui ont grande espérance
malgré leurs apparences

Les paroles de la mer
sont douces
comme de la mousse
qui repousse
toutes les secousses
Il y a des paroles, fortes,
des paroles mortes
qui sortent de la bouche
de la mer
« Morte»

Il y a, certes, des paroles
vertes
mais surtout,
les paroles de la mer
qui flottent
dans l’air..

GACHET Loïs
Toulouse

2e prix

Noé
N
oé rêve
Noé rêv
rêve d’aller en Nouvellee Calédonie
puis à Tahiti
et encore en Australie.
rêve de partir en voilier
Il rê
pour voir plein de tricots rayés
beaucoup de poissons perroquets.
et beauco
Noé aadore la ville de Nouméa
rêve d’accoster sur l’îlot Rat
il rê
een sirotant un coca.
Il adore regarder les dessins
en forme de dauphins
et de requins.

DONNADIEU Noé Brassac
3

- II -

Poèmes collectifs s

10 an
Enfants de moins de

1er prix

ex aequo

Ecole Saint-Joseph de Lacrouzette
Classes CE1 et CE2
Année scolaire 2013-2014

Même pas peur des loups-garous !
Si Chloé en voit un, elle lui dit
« Bouhhh ! »
Même pas peur de rester tout seul
!
Si Numa s’ennuie, il prend un puzz
le.
Même pas peur de mourir !
Pierre préfère rire.

Même pas peur d’être cambriolée !
Manon préfère marmonner.
Même pas peur des fantômes !
Louis préfère les hommes.
Même pas peur des serpents !
Bastien les ignore tout simplement.

Même pas peur des crapauds !
Chloé leur tourne le dos.
Même pas peur des araignées !
Jules affirme :
« ce n’est pas une petite bête qui va
me manger ».
Même pas peur d’être seul !
Jean
an pré
préfère jouer avec sa sœur.
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Même pas peur des monstres !
Zakari les transforme.
Même pas peur de ne pas se réveiller !
Baptiste dort sur ses deux oreilles.
Même pas peur de s’endormir !
Raphaël a des amies fourmis.

Même pas peur des guêpes !
Maxime dit qu’elles sont bêtes.
Même pas peur des ogres !
Enzo les croque.
Même pas peur des cauchemars !
irs.
ir
Paul fait de beaux rêves tous les soirs.

Même pas peur de se faire écraser !
Mathieu est en sécurité.
Même pas peur du noir !
Lucie préfère les pois.
Même pas peur de tomber !
Nathann adore rigoler.

Ecole de Saint-Pierre
t-Pierre de Trivisy
Classe de maternelle
e
2014
Année scolaire 2013-2014

✂

5

2e prix

Ecole primaire
de Vabre
Classe de CE2
Année scolaire 2013-2014

Le soleil sommeil

Quand vos yeux sont rem
plis de sommeil
ça fait vibrer le soleil
Quand il dort
dans son sommeil il voi
t la lune
pendant que la lune se
réveille
La lune
ne va pas au feu
à cause du soleil
Il n’y aura pas de feu
sur la lune
Alors il n’y en aura pas
dans le cœur
de la lune
Et si alors il y a le
feu
il n’y a pas de milieu
Le soleil peut
décrocher la lune

Ma recette de mots
Prenez un mot et lavez-le
Mettez-le dans une marmite de grammaire
Versez du poivre magnifique
Avec un verbe acide
Mélangez avec une aile d’oiseau
Prenez un ppetit morceau de montagne
et un gra
grand morceau de campagne
Mé
M
Mélangez
élangez jusq
jusqu’à ce que des phrases apparaissent
Puis rajout
P
rajoutez un sac de mots dans la marmite
Avec une recette
secrète
I
Il faut qu’elle fasse des images
et qu’elle chante.

Le rejeté

e habillé de drap
Dans la ville un homm
lley au côté
s bras, un pauvre Co
un accordéon dans le
volcan de poésie
coton tombent sur ce
s,
de grosses gouttes de
ntion, parmi les huée
Personne ne fera atte
au musicien mal aimé
s de monde
Peu à peu il y a moin
dans la rue profonde
en oublié
bout devant le musici
Un petit se tient de
mènent
em
billées de bleu l’
Puis des personnes ha
ux
ea
de gros barr
dans une cave sombre
dort sans un mot
en
il joue, puis il s’
des paroles de notes
Il est réveillé par
qui lui dit
et il voit un garçon
mme vous !
- Je veux devenir co
-vous-plait…
- Apprenez-moi, s’il
6

Je suis l’automne
Je suis l’automne
Je vis l’automne
Je cours l’automne
Je dors l’automne
Je rêve l’automne
Je danse l’automne
Je joue l’automne
Je veux être l’automne
Je pleure l’automne
Je pleure dans ma feuille
en dormant

Moi j’irai
dans les étoiles
Avec des mots
Quelques larmes de pluie
Et toi Tommy mon chien que j’aime

J’irai te voir tu es parti sans moi
J’irai te chercher ta niche et ma maison
Avec de quoi jouer avec toi

Le petit poème

Je serai dans ton cœur même si
Je pars sans toi mon chien Tommy

eMon ange maman
j’ai ta photo sur mon c œur
fille
Ne m’oublie pas car je suis ta
Tu me fais une pirouette
je suis ta chouette
Quand tu me fais un bisou
il faut que je parte me coucher
pour la grande journée.
Mon ange maman
J’ai ta photo sur mon
bisouu
Ne m’oublie pas car je suis ton
Tu me fais une chouette
je suis ta pirouette
Quand tu me fais fille
il faut que je parte me coucher
pour la grande journée.
Mon ange maman
j’ai ta photo sur mon
hirondelle en sucre
Ne m’oublie pas car je suis ton
Tu me fais un cadeau
je suis ta crêpe
Quand tu me fais un câlin
je suis toute retournée
Et je vais me coucher
pour la grande journée.
7

- III -

Poèmes individues ls
an
Jeunes de 10 à 16

1er prix

EEpier
pier
Epier
E
i lel ventt ett ses pensées
é
Epier la terre qu’on m’a donnée
Cachée sous les feuilles, discrète
J’épie la nuit, plutôt inquiète
Aussi petite qu’une enfant
grand comme un géant
Mais le
J’épie la nature et sans bruit
Regarde l’oiseau dans son nid

Ma vie n’est faite d’aucun cri
Autre que celui de la vie
ie
Toujours à dormir sous la plu
Bercée par le vent de minuit
A cette heure si je vois les fée
Palpitantes d’étoiles dorées
La lune endort le cerisier
Et la fleur tombe sur l’été

s

sange
Mon c œur s’envole tel une mé
J’épie l’épine des nuages
Un rire éclate dans mon c œur
Ma vie n’est plus une torpeur
ROUZIÉ Elise Lacaze
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J’compose

2e prix

Tu veux que j’compose
Ou que je propose
Un texte qui rime
Pas pour la frime
Ça se fait pas sur demande
Il faut que les rimes
Viennent et s’affirmentt
Dans cette guerre aux offr
ffraand
ndeess
Toujours pertinentes
Elles glissent sur la pente
De mon esprit qui quémande
Pas de questions, pas de demand
dees
e
Qu’elles soient faciles ou difficiless
Pas de rimes trop fragiles
J’veux du solide
J’ai pas besoin de bolide
Pour m’évader
Juste d’une forêt
Si je me dis poète
te
Assez boisée
aut que je revvêête
Il fau
fête
la
re
Pour un rêve inopiné
fai
lo pour
Mon styylo
rs prête
le pas toujours
uilille
À une feu
ez dee tracer
Jusqu’à c’que j’en ai ass
qué
marqu
Sur ce papier qui finit
Par mon passage
Pour que je compose
C’est un orage
Il me faut des spécificités
Et il faut pas que je passe à côté
D’abord je veux pas de prose
C’est pas le style qui s’impose
J’aime pas
Cherche pas
J’préfère la rime qu’a un aspect
C’est comme ça
Plus recherché
J’en ferai pas
Dans l’organisation des idées
Que mon esprit a proposé
Durant la rédaction
Pleine d’actions
Car il faut être réactif
Pas de place pour le passif
Et si tu dors
C’est pas dans le lot
Barre-toi, sors
Ensuite il faut lire
Sors de ma vie
Puis relire
J’ai pas envie
er
difi
mo
Le
D’avoir un poids
Qu’il finisse parfait
Sur le dos
Toujours plus complexe
J’ai mes lois
exe
Et que ça te laisse perpl
Maintenant que j’ai fini
ris
J’espère que tu as comp
mposer
co
ur
po
Comment je fais
Un texte recherché

BOUYSSOU Adrien
Lacrouzette
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- IV -

Poèmes collectifs
ans
Jeunes de 10 à 16

1er prix

L’ensemble du travail des classes
de 6ème et 5ème du

Collège du Montalet
Lacaune-les-Bains
Année scolaire 2013-2014
sur le thème de la peur
en lien avec des photos de statues.

✂

2 prix
e

ex aequo

Ecole primaire de Vabre
Classes de CM1 et CM2
Année scolaire 2013-2014

Les chasseurs

s la montagne
Les chasseurs sont dan
cartouches ;
avec des fusils et des
ès un petit troupeau
les chiens courent apr
s.
de poèmes et de poésie
de rime arrive
val
che
un
up
Et tout-à-co
les poésies,
et sauve les poèmes et
ent avec un beau poème.
et les chasseurs repart
sont libres
Depuis tous les poèmes
i,
le troupeau s’est agrand
s
sie
poé
et
mes
tous les poè
s.
sont au paradi
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ur qui le dit :
C’est un ancien chasse
et la belle poésie ;
il aime les beaux poèmes
que son 4x4 fuit.
il a dû rester là parce
de mythologie
Et moi je lis un livre
obre, mon pays.
dans la montagne du Sid

La mer
La mer est douce
Comme la mousse
Les coquillages
Sur le rivage
Les petits crabes
Sont sous le sable
L’eau est bleue
C’est merveilleux
Les parasols
Sont sur le sol
Les serviettes
Font une bronzette
Ma maman
Je l’aime tout le temps
L’écume des vagues
Nous ramène des algues
Ma famille
Est sur une île
Moi je suis là
Je m’endors
Comme un trésor...

Un poème triste

Les chaseurs
pas malins
- Là ! J’ai vu un rêve
derrière le buisson.
- Tire ! Tire !
Tu l’as loupé…
en pleine nature !
- C’est un rêve
Il est beau
Tu te souviens
quand on a eu un cauchemar ?
- Ah oui !
Mais il n’y a presque plus rien
à imaginer.
- Oui, mais un peu. Tire !
- D’accord, mais c’est la dernière
cartouche d’encre…
Flop.
- Aie. Eh, qu’est-ce que c’est ?
- Une fléchette qui endort.
- Chouette, car j’ai faim !
- Et ce soir, on mangera quoi,
mon ami ?
Des rêves ?
Mais, ça ne se mange pas !
- Si si, c’est très bon ;
et regarde le ciel :
On voit Pégase…

J’ai aimé
Quand tu chantes
Les chansons
Que tu chantes
Le garçon à côté de toi qui est-ce ? -ce ?
Le garçon et la petite fille à côté qui est
La petite fille est belle
La sœur et le frère, beau et belle beau
Mère elle était jolie et mon père était va bien
Tout va bien Mère va bien La famille
Mon rêve je veux aller dehors,
avec le soleil et aller dans la forêt. ,
Les oiseaux on les voit dans les arbres
et les chiens, et les chats...
s...
J’ai aimé l’espace, les avions, les volcan
Et mon père qui m’a construit une cabane
dans la forêt
dans la forêt.
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L’Amour en poésie
L
L’amour c’est une chance qu’on peut avoir,
Mais
M parfois on n’a pas toujours ça dans la vie,
Mon amou
amour à moi je l’ai dans le cœur,
Mais il est ddans le ciel et dans les nuages,
am est sorti de mon cœur,
Mais mon amour
il est allé dans les étoiles pour toujours.
Je ne le rereverrai plus jamais,
parce qu’il est
dans les étoiles.
Ma vie sera toujours horrible,
et me fera pleurer au-delà du ciel,
car je serai toujours toute seule
à tout jamais.

À la fête de Vabre

À la fête de Vabre
Il n’y a pas d’arbres
Sur la grande place ensole
illée
Qui laisse les manèges arr
iver

À la fête de Vabre
Quand il fait beau
Il y a du rire dans les rec
oins
À la piscine
Il y a énormément d’éclats
d’eau
À la fête de Vabre
Il n’y a plus la maison han
tée
Qui faisait rigoler
Tous les enfants du villag
e

L’eau et le feu
ns les cieux
Quand l’eau coule da
reux
Le feu tombe amou
e
ûl
br
L’enfer nous
rt
Le paradis nous endo
me suivent
ies
és
les po
Quand je m’envole
r le sol doux
Quand l’eau coule su
Le feu est partout
mière
Quand il brûle de lu
en
e pierre
Elle nous transform
t
u entrent en contac
Quand l’eau et le fe
aginer
Personne ne peut l’im
les poèmes du monde
C’est comme si tous
s’assemblaient
poème
Ils font un superbe
L’eau et le feu
’il s’est passé
Se demandent ce qu
les rimes
Ils ont détruit toutes
e
Il n’y a plus de poèm
12

Beau cristal
al
beau que mon crist
Il n’y a rien de plus
x
eu
les plus lumin
Même pas les yeux
reflète sur l’eau
Même le soleil qui se
eur
al avec plus de coul
Même un autre crist
ému par ce cristal
Mon cœur est le plus
al
beau que mon crist
Il n’y a rien de plus
plaisir
utomne vient avec
Pour mon cristal l’a
sse comme l’hiver,
Mais part avec triste
, l’été…
comme le printemps
années
Ils viennent toutes les
ai
il partira et je le suivr
Jusqu’au moment où
ver très tard
Mais ça risque d’arri

Il n’y a rien de plus beau que mon cristal
C’est là que je renferme mon bonheur
Le meilleur du monde
Mon cristal est fabuleux
Il n’a pas de double !
Ses petits ont le don
D’être mignons
Quand il est sur mes genoux
Le petit poème
Il ronronne
Et ça résonne
était un soleil qui brillait.

L ’arbre
est une machine

Et le petit poème
faitt apparaître un arbre
presque
La chèvre
comme
une machine
La chèvre roule da
qui brillait
ns la montagne
on dirait un poisso
comme
n dans l’eau
Elle mange de la pi
de l’eau
erre
Elle est un peu co
qui coulait
mme moi
f rêêtt.
j’aime courir
au bord d’une fo

sauter
partout dans la m
ontagne

Vabre
Ici les vagues ne s’échouent pas sur les côtes
Ici le sable ne reflète pas le soleil
Vabre n’est pas une plage
Ici il n’y a pas de bâtisse titanesque
Ici il n’y a pas de pollution
Vabre n’est pas un empire
Ici il n’y a pas d’étoile
Vabre n’est pas
Et ne sera pas une galaxie
Vabre est un petit village
Au bas d’une colline enchantée
Ici la rosée
Nous fait rêver
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Viking
Leurs boucliers normands
Sont aussi solides que des
diamants
Le dieu Thor
p tège leur drakkar de bou
pro
ton-d’or
Leurs haches de guerre
sont pour les chefs de l’h
iver
Leurs casques cornus
ils en font des tributs
Leur Normandie
ils l’aiment comme un rubis
Leurs barbaries se répandent
jusqu’au bout de la Finlan
de
Un enfant s’approche du che
f et dit :
Apprends-moi à être hardi
!

La capture dde rêve
L
Dans ce monde aér
aérien
où l’homme ne peut aatteindre
les rêves vivent et da
dansent
Mais tapi dans
l’l’ombre
b d’d’un arbre
b
le chasseur de rêves ricane
tourne les talons
et s’en va

L’amour curieux
Ma femme, mon amour, ma vie
Est partie pour le paradis
Je ne peux passer ma vie
à regarder vers l’avenir

L’amour est curieux
Et c’est pour ça que je vous dis adieu.

Et enfin un peu de poésie « ready-made »,
que Jeanne est allée chercher… dans la publicité :

Histoire de voiture
Alors, vous avez choisi ?
Oui.
Donc la Golf ou la Touareg ?
La Golfeg.
Euh non, c’est la Golf, ou la Touareg
La Golfeg !
Bon, et pour la couleur ?
Blert. C’est bien, blert.

Ni oui ni non

Histoire de famille

Papa tu préfères
Maman ou bien Grand-mère ?
Maman
Tu as dit Maman ?
Oui
Perdu !

Fiston, dit : Papa
Maman
Fiston, dit : Papa
Maman
Fiston, dit Papa,
ire le biberon
sinon papa va bo
Maman
Oh là là
fait ça ?
Oh... Mais qui a
14 Papa !

La pub
La vache qui rit
Dis Oh oui
Vachement réussi
Vache qui rit

2e prix

ex aequo

Diego
Anrichi
SESSAD Le Briol - Lacaune
Année scolaire 2013-2014

Même pas peur de mourir
On rap sale on entre dans la salle laisse moi
je suis seul dans mon rêve, dans mon rêve laisse-moi,
moi laisse-moi dans mon rêve.
Comme toi j’ai vécu, toi tu as des blessures,
tu n’es pas dans le futur, écoute ce freestyle de rue
On m’a dit petit « on est tous différents
et à chacun sa vocation »
On vient tous des mêmes nations regarde
cette génération
On rap sale on entre dans la salle laisse moi
je suis seul dans mon rêve, je suis dans mon rêve
laisse-moi, laisse moi je suis dans mon rêve
On arrive dans la piste sans artifice avec des miss
déterminées à tout changer
Ne viens pas nous tester on va tout démonter,
On est une cité, tu ne peux pas nous séparer,
on va vous le prouver.
Même pas peur de mourir, même pas peur de fleurir,
même pas peur de mûrir.
Moi j’aime l’électronique, c’est magique,
dans ma tête ça fait « clic » ça déclique
comme Martin Garrix.
On rap sale on rentre dans la salle
laisse-moi je suis seul dans mon rêve,
je suis dans mon rêve laisse-moi,
laisse-moi je suis dans mon rêve,
je suis dans mon rêve.
Tester ça sert à rien, les autres peuvent
d’un seul coup te casser les reins
Même pas peur de ton gun à billes tant que tu n’as pas
le billet violet comme Jul sort le cross volé
Cric Cric boum on va vous doubler,
trop de visages au pied des tours, guetteurs,
pisteurs sont autour de nous.
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-V-

Prix spécial
atelier d’écriture

Toi
J’épie les étoiles
Emerveillée par le ciel
Je pense à toi
Qui se trouve loin de moi
Toi ma p’tite hirondelle qui s’envole
T
Vers mon cœur
JJe ne peux être si loin de toi
Plus longtemps
Alors pour me consoler
Al
JJ’épie les étoiles
De mes yeux embués
D
Il nn’y en a qu’une seule qui brille
Celle qui s’allume en moi
comme un soupçon doré
Celle que j’aime tant
C’est toi, ma libellule
Toi qui m’a enlacée de cette fougue merveilleuse
Toi mon astre d’or
LEMOINE Violette
Collège de Brassac

- VI -

Prix spécial

Jeunes de 10 à 16
ans

Poème en occitan

mar
L’estela de
r a dòl
L’estela de ma
es copada.
Quand sa camba
as cambetas
S’es copada do
a
ja
tj
at
ada sus la pla
En èsser emport
s la sabla
Puèi trobada su
…
uquilhatges…
Amb d’autres ca l
fò
Me fa un plaser
tras COUTAREL
au
REL Fanette
d’
ar
ob
De ne tr
s.
la
te
es
Montredon-Labessonnié
Espèri,
16

Catégorie
Adultes
- VIIII -

Poèmes collectifs

1er prix
Nouvel an

Atelier d’écriture
de la bibliothèque de
Montredon-Labessonnié
Haïkus

Bonne année
Riche de l’essentiel
intérieur.
Dans son royaume
ir
An neuf, quel aven
Paix, santé, sérénité
Que choisir... tout.
Grandir en esprit
Réjouir ses amis
Santé à l’envi.
Rire et santé
ffoyers
Joyeuseté dans les
Voilàà la belllee année.e

Epiphanie
Une étoile. Trois homm
Les bras chargés de pr es
ésen
Découvrent l’Enfant ts
Qui aura la fève
Cachée dans la galette
Sera couronné.
Cadeaux des rois mages
Aux enfants distribués
Tradition respectée...

hinois

Chandeleur
Oubli du Louis
dans la main sans crêpe
Année légère.
Rond comme la lune
Jaune comme le soleil
Bon comme une crêpe.
Les jours rallongent
Poules de pondre
Mangeons de bonnes crêpes.

Nouvel an c

u chat
Zénitude d
chinois
Nouvel an
s tout ça ?
Et moi dan
chinois
Nouvel an
de
ur du mon
A fêter auto
s couleurs.
De toutes le
t
ils couraien
Hier encore
’hui
dus aujourd
o
d
s
rd
a
n
a
C
ués.
finiront laq
17

Carnaval
Carnaval est là
Les clés sont données
Podèm faire la fèsta.
Confettis, il pleut
des couleurs dans les cheveux
Des grands et petits.
Penchée, les yeux ronds,
La grosse tête sourit
Sous le char fleuri.

Printemps

Nombreux gazouillis
Bien gais dans la haie de buis
Flûte, une giboulée.
Arbres qui chantent
Jusqu’à la tombée de la nuit
Froufrou dans les branches.
Coucou ! Dit le coucou
Vite la main dans la poche.
Zut, elle est percée

Poisson
d’avril

Un poisson farceur
Au
A dos d’un pêcheur,
accroché.
Poisson d’avril !
L’arête de la raie
Voyant les rets du pê
cheur
Se dit : là, j’arrête
!
Le requin de la fina
nce
Noyé dans ses compte
s
Cherche son intérêt.

1err mai
ue
Le travail manq ire
Il y a tant à fa…
Va comprendre

Fête
de la musique

Tralala zin boum
Dans la rue braves gens
e
ll
u
b
Coincer la é et payé Faites de la musique.
i jour chôm

Premier ma reposer.
Do Ré Mi Fa Sol
Pour se
De la musique c’est la fête.
,
té
n
sa
la
t
es
La Si Do chantons.
Le travail c’ qui faut
ce
Mais faut
faut.
Accords de juin
Point trop n’en

Musique et chansons en fêtes
Pas de désaccord
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eize
Vendredi tr

14 juillet
Les flonflons les lampions
Finie la révolution
Dansons en liberté.

Vendredi treize e-malheur
port
Porte-bonheur
meur.
hu
Dis-nous ton
Vendredi treize
Feu d’artifice
èse
Le jour où Thér
e.
Bastille en bleu blanc rouge
ès
th
Présente sa
Toute enrubannée
hance
Chance ou malc
n sort.
so
Chacun lira
V’la les pompiers
e.
li
Sagesse ou Fo
Non y a pas le feu !
C’est quatorze juillet.

Toussaint
Souvenir ému
Une vie pleine d’attentio
Repose sous les fleurs.ns
Cimetières lumineux
Parés de mille fleu
L ’oubli n’est plus à l’hrs
eure.
Crise en thème ou
Pensées mélancoliques.
Jour de fête pour tous
les sain

ts

Vendanges
Les raisins cueillis
Vendangeurs à vos comportes
Le pressoir est prêt.
Cueillette de l’automne
Raisins, poires et pommes.
Impôt feuille tombe…
Petite souris
faufile vers la grappe
Se fauf
Fraîche de rosée.

Noël

Avent
Sapins ou épicéas
éas
Dressés près des devantures
nture
C’est déjà l’Avent.
Marché de l’Avent
Sapins enluminés
Et cadeaux en chemin.
Bientôt l’Avent
A vos calendriers
Le décompte a commencé.

Nadal
Nadalets
La grepia amb lo nenon.
Une bûche brûle
Une autre se mange
Joie des enfants.
Ecrivains Ecrivaines
Haïké, haïku, haïkaines
Ou haï… qu’est-ce ?
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2e prix
La vie en maisson
on de retraite
Le temps passe et la vieilles
illessse arrive,
On se sent perdus, dépassés, à la dérive,
On change de lieu, de destination,
C’est un autre horizon, une autre embarcation.
Sur ce long rivage, on se dévisage,
On essaie de communiquer sans dérapage,
D’apprendre à s’aimer,
A vivre en communauté.
La vieillesse nous rend parfois si amers, si désespérés,
Que nous nous sentons abandonnés.
Nous craignons de nous exprimer,
Par la peur, l’angoisse d’être jugés.
Jugés par la différence,
Par notre manque d’autonomie,
Mais qu’elle importance,
Puisque nous sommes tous sur le même chemin de vie.
Cette différence, c’est tout d’abord un long silence,
Puis la parole incite le lien et donne du sens.
Homme et femme font connaissance,
Et
E l’attirance se condense en récompense.
Quelle que soit notre histoire,
Il nous faut garder en mémoire,
Que vivre ensemble en communauté,
C’est toujours mieux que d’être isolés.
Les résidents
de maison de
retraite St Joseph
e retrai
Brassac
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- VIII -

Poèmes en occitan

1er prix
Sul peiron de l’osta
tall
Sul peiron de l’ostal, son doas pichonas vièlhas,
Sietadas al solelh, e tot en se calfant,
Se dison, las pauras, en se gratant l’aurelha :
« Qual sap se a las fuèlhas novèlas de l’an,
Ausirem encara cantar los aucèls ? »
L’an passat, èrem aquí qualques unas,
A contar sovenirs e causas d’autres còps.
Mas, se’n passa, sabètz, al cors de tretze lunas :
E bon temps, e mal temps… que corrís al galòp…
« Òc ! E mai d’un front s’es refrescat ! »
Es segur que nosautras durarem pas gaire.
Mas es pas la mòrt que nos fa plan paur ;
Es que se partissèm d’aquel monde, pecaire,
Aurem pas acabat
bat dd’escriur
escriuree en letras d’aur,
Las paginas dell libre per l’Òme de deman.
HOMS Arlette
Castres

2e prix
O ma galina
O Magalí, ma galina,
Aqueste matin, es mòrta
Dins la casa galinièra,
Son ostal de retirada.
Segur, es mòrta de vielhum,
Ma poleta estimada,
Rèina bèla de l’aucelum
Qu’èra tant amanhagada !
21

Dotze ans de vida comuna :
Aquò’s pro per comunicar,
Téisser ligams e afeccion…
…
E me vaquí entristesit.
Me rapèli quand Marcelon
Nos donèt aquel poleton
Tot borrilhut e que calguèt
èt
Embucar, calfar e pessar.
Tant l’avèm carit aquel cotin
n
Que n’avèm fach pola amiga ;
Me’n curavi tre lo matin
Coma una de la familha.
Menuda, pluma rossèla,
E de negre mirgalhada,
Còl lusent : tot per far badar
Los pescaires a la mosca.
Crèsta roja, esperons bèls,
Al canton senhorejava,
Uèlh de falcon, alertava
Quand vesiá can, cat o aucèls.

Patas gratairas en arrèr,
Bèc-ponhal tuaire e engolaire,
Gresièr molinaire de blat
Per nos far un uòu cada jorn.
Aimava la companhia
E totjorn se sarrava de ieu
Per espepissar, curiosa,
Mon vestit o çò que fasiái.
Clucava los uèlhs de plaser
Quand al solelh dins mos braces,
Se veniá lèu recauquilhar
E mai, de còps s’i endormir.
Gelosa, sabiá calinhar,
Exclusiva, disputava
Amb los passerats, las micas,
E amb la canha, las rèstas.
Quand de nuèit, Faguina passèt,
Tortoras tuant e s’emportant,
Galina brava, cap i tenguèt,
Fòra unas plumas, se salvant.
Quand arribavi, corrissiá
Per montar dins la veitura
E qualques micas picorar,
Se pausar…mas jamai cagar !
La nuèit, quand tornavi tardièr,
Li desiravi « bona nuèit » !
E sempre me caquejava
Quicòm coma un « a tu tanben » !
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Podiá arpar, far perir l’òrt
Mas tanben res
respecta
ar
r mon « non ! »
Quand l’ivèrn veniá tròp canin,
Dormissiá, suauda, a l’ostal.
Comprenètz, tantas relacions
Entretengudas tant de temps,
Quò vos fa la separacion
Penosa e còrdolenta.
O Magalí, ma galina,
Amiga, fièra gardiana,
Ta mòrt me fa lo sang triste
E mai venir de sèt colors.
L’ai enterrada al fons de l’òrt,
Entre prunièr e paredon.
Son arma se’n es anada
Al paradís de las galinas.
N’ai gardadas quatre plumas,
De fotografias sul papièr,
Dins mon cap e tanben mon còr,
Per escriure aquel poèma.

Carn de galina se poirís,
Sòl e plantas abelirà.
Pluma rossèla ne patís,
Ela que benlèu s’arnarà.
Sas paraulas desgrunadas
Aquí coma un bèl messatge,
Protaràn testimoniatge,
Galina, de mas pensadas.
Escapadas, envoladas,
Se faràn un polit viatge.
Lèu, un uèlh las agafarà,
Qualqu’un se las encaparà.
Aital, ton recòrd, galina,
Jamai non se desbrembarà.
E lo mond me perdonarà
Se m’as un pauc engalinat.
Lo jorn fa vint e quatre oras,
Coma aquel poèma d’estròfas.
Es temps de tampar
tam
lo libre,
Escrit pel semb
sembla-felibre.

THOUY Pèire
T
V
Vabre

23

- IX Recueils de poèmes

1er prix
Marchand de mots
Moi, je suis le marchand de mots,
Je vends en gros ou au détail,
Le prix n’est pas lié à la taille,
Chez moi, un petit vaut deux gros.
Ainsi fortifs et corybante,
Coût modéré, deux francs cinquante,
Dans un discours bien prononcé,
Paraîtront du plus bel effet.
Achetez donc ipécuana,
Progériste et ganaderia,
Parsemez dans un texte écrit,
erez très érudit.
Vous semblerez

Je confectionne, sur mesure,
Des mots qui ont très fière allure :
Dromaludiste et chalumaire,
Inédits dans le dictionnaire.
Je déconseille anachorète,
Interdit aux analphabètes,
Même pour les pieds du poète
Ou pour aller conter fleurette.
Les mots d’amour, ils sont gratuits.
Dévalisez tous mes tiroirs
Et puis, du matin jusqu’au soir,
Prononcez-les à l’infini.

BLED Christian Tonney-Charente
(Charente Maritime)
Poème extrait du recueil « Marchand de mots ».
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2e prix
Vibrations intimes

COELLO Pierre

ex aequo

✂

Saint-Gervais-sur-Mare
-Mare
e
(Hérault)

Le temps dd’une vie
Mes beaux amours au clair-obscur de vos vingt ans
Que n’avez-vous vécu la vie sans vous soucier
des cieux lointains, parcourus d’éclairs bleu-violet
de pluies de rides et de cheveux devenus blancs ?
Pourquoi ne pas avoir aimé ce bel instant
Sans poser vos tristes regards aux verts inquiets,
Sur des lendemains rendus ternes et anémiés,
Que vos pensées horrifiées vidaient de leur sang ?
Mes beaux amours au faux-semblant de vos vieux jours
Lâchez prise maintenant, la route est sans retour,
Les mouettes annoncent en tournoyant le port proche,
Ne vous retournez donc pas, même si aveuglés
par les derniers rayons de vies ; la lune accroche
à sa poitrine sacrée le faste d’une vie passée.
PIET Jean La Châtre (Indre)
Poème extrait du recueil « La clé des champs »
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-XFlorilège de poèmes

1er prix
Au cœur des Arts : La dentelle de soie…

BOUISSET Blandine
Montredon
Montredon-Labessonnié

2e prix

✂

Haïku d’automne

Souffle vent d’Autan
Respiration marine
Par-dessus les monts !
Vignes lumineuses
Parées d’or et de pourpre
Coteaux enivrés
Gris est ta couleur
A cette saison tu pleures
Triste ciel d’automne
Châtaignes éclosent
Sur un tapis ardent
Piquent les doigts trop gourmands
Jour déclinant
Dans le jardin assoupi –
Un hululement
Rondes d’automne
Marasmes des Oréades
Dansent à l’orée du bois
Empreintes bleutées
Dans le vert pomme du pré
La fin de l’été
Saint-Michel, hydnes,
La douce pluie vous va si bien
Girolles, cèpes, chanterelles

Flip, flap, la pluie frappe
A la vitre… vite, vite
L’automne s’invite
Posés dans les airs
Fils d’Ariane, d’elfe ou de fée
Instant dévoilé
Nuages de corbeaux
Assombrissent le ciel clair
Est-ce déjà l’hiver ?
Feuilles papillons
Où allez-vous si vite ?
Rattraper la saison !
Ombres furtives
La nuit est votre royaume
Ames vagabondes
Lumière rose
Entre tes bras de douceurs
Je rêve de mots en couleurs
Sur l’horizon bleu
Du bout du doigt les toucher
Blanches Pyrénées
TAMBORINI-ARIEN
Florence
Saint-Pierre de Trivisy
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- XI Poèmes
illustrés

1er prix
À ma grand-mère
Dans la vieille maison de ma chère grand-mère,
Qu’il faisait bon l’hiver auprès du feu de bois,
Jamais je n’ai trouvé bonté et savoir-faire,
Que tu me prodiguais alors souventes fois.
Et pour me régaler, tu n’étais jamais lasse,
Je déjeunais souvent de ces bons « palissous »*
Que tu faisais sauter avec beaucoup d’audace,
La poêle d’une main, et dans l’autre cinq sous.
Chacune à notre tour nous mangions la galette,
Faite de bon blé noir avec un peu de lard.
C’était frugal repas en guise de dînette,
Il fallait partir vite de peur d’être en retard.

Toi tu allais au champ, moi, je partais en classe,
Enveloppée, l’hiver, dans un vaste manteau.
Quand il faisait trop froid, je glissais sur la glace,
Ou bien je construisais, en neige, un château.
J’aimais bien la veillée, et puis la belle histoire
Que tu me racontais, ton tricot dans les mains.
Le sommeil me prenait, vite, la bassinoire
Allait chauffer les draps jusques au lendemain.
Une fois dans le lit et chaudement couverte,
Je pensais que j’étais, pour toi, un vrai cadeau.
Enfin, tu étais là, près de moi, alerte,
Pour que je n’aie pas froid, tu fermais les rideaux.
Mais depuis bien longtemps tu as quitté la terre,
Et j’ai le souvenir qui reste au fond de moi,
Mon cœur est près de toi, ô ma chère grand-mère,
Je pense à nos bonheurs avec beaucoup d’émoi.
HOMS Arlette
Castres

*palissou : sorte de crêpe faite
de farine de blé noir, et cuite
sur une pelle sur le feu.
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2e prix
Les labours sont finis,
és
Les champs ensemencés
Le brouillard s’épaissit
L’hiver va arriver.
Le paysan se dit « Je crois qu’il va neiger.
n ers.. »
paniers
ire des pani
Je vais me préparer à ffaire
Il descend le sentier qui mène à l’étang.
Où sont les brins d’osier
Se balançant au vent.
Les cueillant par brassées,
Dans un coin de la grange, il va les déposer.
Les ayant bien choisis, le soir à la veillée,
Près de l’âtre il va commencer un panier.
Maniant et courbant avec ses doigts agiles,
Les souples brins d’osier qui s’enroulent dociles
Aux tiges des montants
Qui tendent résistant
Le panier qui prend forme de moment en moment.
Puis l’anse bien tressée en épaisse torsade,
Est la dernière pièce apportée à l’ouvrage.
C’est du travail bien fait,
Dont l’habile vannier peut être fier et satisfait.
Ce qu’il vient de créer sera utilitaire
Pour récolter raisins, fruits et pommes de terre.
A une autre veillée, ou bien journée de neige,
Le vannier installé sur une basse chaise,
Fera une corbeille aux grandes dimensions,

Qui pourra transporter courges et potirons.
Il tressera aussi pour les jeunes enfants,
De mignons paniers blancs,
Enlevant à l’osier son écorce foncée
Qui le rend différent tout en l’embellissant.
Ce sera de petits paniers surprise
Qui remplis de bonbons et autres friandises,
Feront la joie des tout-petits,
Les rendant heureux et ravis.
Enfin le jeune ouvrier a su confectionner,
Le joli berceau blanc où dormira bébé.
C’est ainsi que cueilli près de l’étang l’osier,
Par l’habile vannier a été transformé.

CAMP Juliette André
Castelnau-de-Brassac
Illustration

CAMP Céline Castelnau-de-Brassac
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- XII Prix de Cupidon

1er prix
Histoire d’A (slam)
Le désir en sursis, les lèvres en repli,
je ne peux vous donner ce baiser, Monsieur.
De mal en pis, le mal lui prit d’offenser ma vertu.
Cet hurluberlu, vexé et belliqueux sortit sa queue.
Mes seins, annexés par ses mains, canons au dehors,
lui donnaient de l’entrain.
« Montrez ce phallus que je ne saurais voir. »
Oups ! Lapsus ou idiotie, le délit était su.
Honteuse, je voulus battre en retraite derrière
ma barrette, seulement le cheveu libre fouetta la joue lisse
et mon amoureux cria au délice !
Foutue vertu ! J’me sentais perdue !
De dédain à l’envie, d’enfer en paradis,
le désir était ici !
La bouche tendue, je lui offris mon dû.
Qu’elle ne fut pas ma surprise de voir ce belliqueux
ranger sa queue, fermer sa braguette et me prendre la tête.
Devant mon silence, il choisit l’absence
et quand il arriva à bonne distance, il me lança :
« Ne soyez donc pas vulgaire, Madame,
mon amour pour vous est éphémère
et j’ai gagné notre guerre. »
Et il partit ainsi, avec mon cœur au bord des lèvres.
ron)
PRADALIE Edith Rodez (Aveyron)
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2e prix

L’ermite
amoureux

Je suis un homme heureux
x
ux
reu
ure
mou
de ma compagne je suis amo
ée
ill
ole
ens
elle est tellement
elle est tellement fruitée
tagne
vive comme l’eau de la mon
nes
sag
les
re
Qui se faufile ent
mouillée
n
mai
une
ne vous laissant qu’
posséder
la
r,
ape
ttr
si vous voulez l’a
me le ciel
com
ir,
l’a
me
elle est libre com
me le miel
et cependant attachante com
m’émerveille
je
s
plu
plus je la regarde,
fait des merveilles.
de chaque instant, elle en
milieu de la bruyère
Lorsqu’elle court au beau
lement elle est légère
il semble qu’elle vole tel
ne biche et sa douceur
elle a parfois l’allure d’u
t aussi générer, la peur.
mais comme la tigresse peu
t que le reflet
Quel dommage qu’elle ne soi
uffé
de mon pauvre esprit surcha
hés et toujours irréalisés
cac
s
plu
de mes désirs, les
ir pour compagne
car j’aurais bien aimé avo
montagne.
ma mo
celle qui ressemble tant à

BLANES Marc
Lamontélarié

- XIII Prix de l’humour

1er prix
Chha-cha-cha
Shah d’Iran, shah persan, shah
birman
Cha... peau melon, cha... peau de
paille.
Chat noir, chat blanc, chat de go
uttières,
Chat siamois, chat tigré, chat bot
té.
Minet aux yeux perçants à l’allu
re altière
Minou câlin ronronnant de bien-ê
tre.
Chat de pharaon dans le tombea
u embaumé
Chat de sorcières sur le bûcher,
brûlé.
Chat d’Iran, chat persan, chat
birman
Cha...peau melon, cha...peau de
paille.
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Chat de croisés, sauveur de Paris,
Chat, croqueur de rats et de souris.
Chat miaulant au clair de lune
Guettant chatte opportune,
Chaton maladroit et amusant
Essayant d’attraper plume au vent.
Shah d’Iran, shah persan, shah birman
Cha...peau melon, cha...peau de paille.
Chat peluche aux pattes de velours
Paresseux, endormi tout le jour,
Chasseur rusé et cruel aux griffes acérées
Qui joue avec sa proie avant de la tuer.
Chat galeux et squelettique
Cherchant fortune dans poubelle plastique.
Chat d’Iran, chat persan, chat birman
Cha...peau melon, cha...peau de paille.
ur le canapé
s
é
v
lo
é,
y
o
ch
Gros minet
gavé de pâté
ts
n
a
is
lu
s
il
o
p
Matou aux
yeux mi-clos
x
u
a
e
u
q
ti
a
m
ig
d.
Sphinx én
r, bien au chau
u
te
ia
d
ra
n
o
s
r
Impassible su
ée sur le buffet
s
o
p
te
n
la
a
ch
n
.
Sculpture no
nuit pour rôder
la
t
en
m
em
ti
a
Attendant p
an
ersan, shah birm
p
h
a
h
s
,
n
ra
’I
le.
Shah d
a...peau de pail
ch
,
n
o
el
m
u
ea
.p
Cha..
emin
i croise mon ch
u
q
r
eu
lh
a
m
eChat noir port
esprits malins.
es
d
et
e
bl
ia
d
Envoyé du
rieux et divin
té
s
y
m
r,
eu
ct
te
ns
Chat pro
rêves et de féli
e
d
s
it
u
n
es
m
Qui peuple
u bien cha...let
o
es
rt
ca
e
d
u
et...
Cha...tea
nous laisse mu
i
u
q
e
rg
o
g
la
Chat dans
chat birman
,
n
a
s
er
p
t
a
ch
,
Chat d’Iran
eau de paille.
.p
..
a
ch
,
n
o
el
m
Cha...peau
u de fil en chas
o
s
le
il
u
ig
’a
d
s
De cha
et entre-chats
s
be
m
ja
e
d
s
d
Ron
u lent
Sur ce cha...mea ant
..m
Ou ce mot char. nser
t da
A l’infini on peu s’arrêter.
sans
Le cha-cha-cha
e

rb
e Roquecou
i
r
a
M
Z
E
N
MARTI
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2e prix
J m’épate,
Je
j’j’aime les pâtes !...
icelles !...
Petits, les verm
avec du sel…
Avec de l’eau
sans pareil…
eu, le bouillon
s
l’a
tu
,
lu
u
T’as vo
es,
cheveux d’ang
Dans l’potage,
…
s petits anges
ge !...
Pour nos cher
cela vous chan
z
ri
u
D
!
it
ét
app
Les z’amis bon
illettes,
Avec les coqu
s
ouillettes…
les mauviette
Inutiles les m
nt ! Pas pour
éa
g
st
’e
C
!
t
Pour enfan
s ravioles,
En tablette le
uignoles…
ndole…
Vraiment croq
en tête de go
e…
is
en
V
t
es
c’
Pour Denise
oni,
Flan de macar
suit !...
Par ici l’Italie…
tout ce qui s’en
et
c,
n
la
b
n
o
b
Parmesan, jam
Goinfre de farfales,
Goulûment tu les avales.
Papillons et flonflons… Après, t’as plus la dalle !...
Sauce tomate et spaghettis…
Oignons avec minutie…
Pour les pennes pas la peine d’en faire des bigoudis !...
En gratin les cannellonis.
En sauce les raviolis.
Bas les pattes ! Vive les pâtes, c’est meilleur que les salsifis…
Le gros plat de lasagne…
La gourmandise te gagne….
Et voilà… Caramba ! Maintenant t’as la cagne !...
En sauce à la bolo,
Ou bien à la carbo,
Sans Maggi ! Sans chimie ! Pas de bouffe de labo !...
On les aime al dente
A cinq ans comme à quarante
On raffole les molles quand on en a nonante…

BOUISSET Blandine
Montredon-Labessonnié
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- XIV -

Prix des Hautes
Terres d’Oc
est belle !
Que ma montagne

Le vieux four
et les genêts
Les vieux, de grands genêts, se faisaient un balai…
bâton silencieux au théâtre du four.
La porte ne gémissait.
Ils se penchaient un peu, leur béret dans le temple,
et, d’un geste large, passaient un coup dans l’âme.
L’araignée, dérangée, s’installait à côté,
en laissant à la coiffe quelques fils argentés.
Un fagot, prenait alors la place et son crépitement
emplissait tout l’espace.
Le balai cédait son rôle, on ratissait la braise,
en petit bruit de grêle le sol était groseille.
Au bout d’un long manche, un chiffon, bien mouillé,
officiait…
sur la brique rouge, chauffée à blanc, tournait,
chantait, exhalait sa buée, balayait la cendre,
chassait quelques charbons ardents attisés au passage.
Sur la sole, cuite et recuite, l’homme perpétuait,
d’un rite que l’on savait, anciens, la suite…
de la paillasse rode et tiède, d’un tour
de savoir-faire, la pâte, vivante de levain,
reposait sur la pelle, juste avant que d’aller,
d’un coup de main habile,
sous la voûte arrondie où dansaient
t en g
gris blanc
la pierre et la chaleur, dans, la chambre
re…
s’éveiller.
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Et tout à coup… du labeur, d’écrasantes torpeurs,
la faim… vous prenait aux narines…
un esprit s’élevait.
Deux mains calleuses, rayonnantes, chaudes de bonté,
portaient la miche familiale
et sur la maie, sur un carré de jute, des fois de
métis blanc élimé par des nuits, trônait le pain
béni…
celui de chaque jour, la survie, le partage du pain,
le réconfort de la vesprée, la force pour demain.
Demain !?...
La croupe rebondie, que chatouille, coquine, une
grande aubépine, inviterait encore… à la vie mais
la lause a glissé, les ronces ont grimpé,
la couleuvre est cachée
et la mousse égoutte, par la voûte affaissée,
un peu d’eau sur la sole où courent les lérots.
De l’entrée, la pierre s’est fêlée,
la porte grince un peu aux plus grands coups de vent,
l’araignée, en maîtresse des lieux, occupe,
du trou noir ouvert sur la curiosité, le haut,
la toile vibre toujours, au moindre insecte, mais,
nostalgique,
la bestiole aux aguets regrette quand même l’air
chaud qui embaumait, ce doux déplacement,
qui la berçait.
Il ne reste que l’odeur des grandes fleurs à miel,
l’abeille qui fredonne…
quelques pas, des fois… qui s’éloignent trop vite.
Mais les genêts sont là, en Hautes Terres d’Oc,
toujours plus empressés… profitant de la brise…
caressant d’amitié, en gestes millénaires,
la pierre et la terre.
Si l’on s’arrête un peu… si l’on ferme les yeux…
on peut vivre l’odeur qu’ils puisent à la cendre,
sentir bruire des avants… du bonheur sans argent.
Mais il est bien fluet l’esprit qui a soufflé
et ils sont si fânés… les balais de genêts.

ROUANET Michel Brassac
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2e prix
Magie hivernalee en
e montagne
Dans la froidure de la matinée,
Le givre perle de son écrin argenté.
Dans la courbe tendre du chemin,
Je savoure le silence du matin.
SSous la barbotine de brume grisée,
Juste sous l’horizon enneigé,
Un chapelet de montagnes givrées
En estompe, se détache du ciel voilé.
Ses aiguilles brodent la chaîne éternelle
Dont les pics en sont sa splendide dentelle.
Au long de ses flancs, souvent aux pentes chaotiques,
Un sentier me conduit à un merveilleux paysage féerique.
En contrebas, la plaine nervurée par le vent intrépide,
Se couvre doucettement de vaguelettes de neige livide.
Bords supérieurs parés d’une houppelande immaculée,
De petits canyons mènent à un refuge délabré.
Revêtue de sa vaporeuse étole nacrée de frairie,
Drapée de velours blanc, douce magie,
Dans l’ataraxie enchantée, la forêt en fête,
Majestueusement, vers le firmament, lève la tête.
Dissimulé, prisonnier, le petit ruisseau frémit,
Dans le vent, doucement, il frissonne et gémit.
Figé, émoussé par tant d’animosité,
Son c œur meurtri est anéanti par le froid verglacé.
Le soir, dans un ciel assombri,
S’étirent les derniers nuages vers leur lit.
Une lueur rougeâtre effleure les cimes endormies;
Occultant ses derniers rayons, le soleil laisse place à la nuit.
SPAETER Sonia Metz (Moselle)
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- XV Prix de l’originalité

1er prix
Le miroir
Un jeune colporteur parcourant la campagne, r,
Surpris par la tourmente, au cours d’un rude hive
Egaré dans la neige au pied d’une montagne,
Obtint, de paysans, le gîte et le couvert.
Le couple miséreux, mais l’âme chaleureuse
Lui servit une soupe, un bout de lard ranci.
L’homme voulut payer cette offre généreuse :
L’on n’accepta de lui qu’un sourire, un merci.

Il avait remarqué qu’en la pauvre demeure,
Il manquait un miroir sur le vieux lavabo ;
De retour au logis, il fait livrer sur l’heure
Une glace rustique en un cadre fort beau.
Lorsque le paysan retire l’emballage,
Il se prend à rêver : devant lui trait pour trait,
Les yeux, le nez, le front, la courbe du visage,
De son père défunt, lui renvoient le portrait.

De tendres souvenirs traversent sa mémoire
En croyant voir celui qu’il aimait tendrement.
Il range le miroir au fond de son armoire
Et revient chaque soir l’admirer un moment…
Son épouse, intriguée, observe le manège,
Soupçonne de sa part quelque trouble secret
Et, voulant déchiffrer l’énigme qu’il protège,
Découvre le miroir où s’inscrit son portrait.

Elle n’a plus alors ni rancune ni haine ;
Ce portrait défraîchi lui réchauffe le cœur :
Cette femme, à la fois si vieille et si vilaine,
Ne risque pas, c’est sûr, de briser son bonheur.
COELLO Pierre
Saint-Gervais-sur-Mare (Hérault)
36

2e prix
En poésie

eiséop nE
Je connais un endroit
Où l’on vit à l’envers
Ce que l’on a en droit
C’est ce qui est en vers
L’auteur y dit les maux
Que tout autre maudit
Il y enlace les mots
Sur la prose il bondit

d

Il écrit pour sa Muse
Ses textes portent message
Manier le verbe l’amuse
On le dit utopiste mais sage
Il y exprime la tendresse
Se délivrant des chaînes
Que souvent le temps dresse
Quand la vie se déchaîne
ant
J’absorbe tout son ch
A l’affût de la rime
J’écoute sa chanson
e
Aux astres je m’arrim
sonne
Sous les idées qu’on
e voit
Depuis sa portée ell
nes
Le rythme des conson
lles
Et la danse des voye
nous l’a décrit
Son paradis le rêveur
s mots qui rient
L’ironie sait choisir de
usse des cris
Ailleurs l’engagé po
les moqueries
Et pour la satire voilà
maître
Comme une toile de
uleur
La poésie livre sa co
it mettre
Aux strophes elle do
en honneur
Majuscules et points
cet endroit
La poésie c’est bien
s
Où l’on vit à l’enver
en droit
La poésie que l’on a
rs
Sitôt qu’on lit en ve

BIAU Jean Ferrières
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- XVI -

Prix spécial

Résidents
des maisons de retr
aite

FAYRET André
Maison de retraite
de Lacaune

✂

- XVII -

Prix spécial
du Jury

Pour l’ensemble de son œuvre

Edmond DURAND Brassac

✂
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- XVII -

Prix spécial

du poème internat
ional

Guérison

Font des câlins ceux qui peuvent pun
ir,
Aim
A ent sourire ceux qui savent sou
ffrir.
Aujourd’hui tu aimes car tu as été
déçu
Et c’est grâce à toi si tu ne pleures
plus !
Tu peux guérir une main blessée,
Car ta propre plaie tu as soignée.
Un coin de paradis tu ne souhaiter
ais pas
Si tu n’avais pas un peu d’enfer en
toi !
Aujourd’hui tu ne te lèverais pas,
Si tu n’étais pas tombé très bas,
,
Avec ton front dans la terre amère
Avec ton cœur dans la misère !
Et si tu ressuscites comblé de foi,
Avec moi, maintenant, en cette poésie
i,
C’est que tu es mort, tout comme mo
la vie !
Dans les nombreuses épreuves de
GHERCA Laura-Maria Roumanie
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