Je n’aime rien
Je ne déteste rien
Je hausse les épaules
Car je n’aime rien
Je ne déteste rien
1er prix ex æquo, Babahani Kenzi,
10 ans, école élémentaire Eugène-Le Roy, Coulounieix-Chamiers

Poème à la viande et à l’oignon
Je l’ai vu hier trancher son oignon
Comme une victime fraîchement égorgée
J’ai eu la chair de poule
Oh oui un poulet rôti
Rôti blotti dans le ventre de ma maman
Il y avait comme un cochon dans l’air
Oh oui un jambon bien gras
Un jambon à l’oignon
1er prix ex æquo,Nina Lescure,
8 ans, école élémentaire Clos-Chassaing, Périgueux

Porte ta tente aux trois coins du monde.
Exprime-toi comme un enfant sans famille.
Pas d’idée, pas de lumière, mais de l’ombre.
Un rayon de soleil suffira.
La chaleur commence à nous brûler.
3e prix, Mehmet Ustaoglu,
9 ans, école élémentaire André-Boissière, Périgueux

Une histoire blanche, très blanche
Il était une fois
un village blanc, très blanc.
Dans ce village, il y avait
une église blanche, très blanche.
Dans cette église, il y avait une grande

porte blanche, très blanche.
Derrière cette grande porte,
il y avait une salle blanche, très blanche.
Dans cette salle, il y avait
des marches blanches, très blanches.
En haut de ces marches, il y avait
une croix en bois blanche, très blanche.
Et dans cette croix en bois, il y avait…
PLEIN DE TERMITES !
4e prix, Bastien Morel,
9 ans, école élémentaire du Bourg, Prigonrieux

Beaussac
Dans le lac de Beaussac,
Vit une flaque,
À la nuit tombée, la flaque
Chante : flic, flac, flic, flac,
Au matin venu,
Le poisson Lulu
Réveille la flaque
Du lac de Beaussac !
5e prix, Lucie Gaudout,
9 ans, école élémentaire de Beaussac

D’habitude, sous la neige, j’ai froid
Mais cette fois-là,
Avec ce garçon…
Jessie Hengel,
12 ans, collège Henri-Bretin, Neuvic/Isle

Souris toute la vie
Souris toute la vie
Souris dans les magasins
Souris quand une bonne présence

Est près de toi
N’abandonne pas et
Souris
Sur tous les toits
Auxane Cazeaux,
8 ans, école élémentaire André-Boissière, Périgueux

Nos rêves
J’ai gravé dans le ciel des hirondelles,
J’ai gravé dans les étoiles un animal,
J’ai gravé sur la terre ma mère,
J’ai gravé dans le sable des fables,
J’ai gravé la poésie à l’infini.
Pauline Goubie,
10 ans, école élémentaire de Lembras

Mon moulin

Mon moulin a traversé l’histoire
De ses quelques feuilles de lierre
Il me raconte ce qu’il a vécu hier
De lui quelques pierres sont tombées
Mais sa beauté, elle, n’a pas changé
Bien sûr au fil des années
Mon moulin s’est transformé
Bien sûr au fil des années
Mon moulin n’a plus fait de blé
Sur une butte il est perché
De son haut les soirs d’été
Je vois les étoiles briller
Nathan Llados,
11 ans, Monbazillac

Page vierge
Je me souviens au moment d’écrire ce poème,
Que mon regard se tournait vers les nuages,
Oui, ces nuages qui ne deviennent jamais gris,
Il y avait aussi, dans ce paysage meurtri,
De grands pins aux aiguilles rabougries,
Que mon ami prenait pour des géants hippies,
« Splatch », une goutte d’encre vient de s’écraser
sur ma page vierge,
À force de rêver, je n’ai pas vu le temps passer,
« Dring », c’est la sonnerie, cela signifie
que mon poème ne pourra pas prendre vie…
Hugo Chaugier,
12 ans, Collège Olympe-de-Gouges, Vélines

