
(Lisses 
 

MES délices 
je glisse 

je m’hélice comme le vent 
de dehors 

 
 

1er prix, Tom Deneuve,  
10 ans, école élémentaire Raymond-Gimel, Saint-Astier 

 
 

 
 
 
Chaque jour marche au lendemain 
 
Chaque jour marche au lendemain 
Semblable à celui de la veille. 
Comme un pauvre qui tend la main, 
Chaque jour marche au lendemain. 
Même horizon, même chemin, 
Et que je dorme ou que je veille. 
Chaque jour marche au lendemain 
Semblable à celui de la veille. 
 

2e prix, Manon Sojous,  
11 ans, école élémentaire de Ménesplet 

 
 
 
 
La pluie est venue, chaque goutte a ôté les couleurs 
d’espoir et de joie qui étaient sur mon cœur. 
Elle a tout pris, tout ce en quoi je croyais. 
Elle me laisse seule au milieu d’un brouillard  
qui m’empêche d’avancer. 
Le froid glace mon sang et l’amertume  
emplit ma bouche. 
Je comprends alors que la vie est un combat 
que nous devons mener seul. 
Les autres ont leurs épreuves aussi, nous sommes seuls, 
à lutter pour une cause que nous ne connaissons pas. 
Malgré tout je pense à eux,  
qui m’ont fait connaître la désillusion. 



Puis eux qui m’ont déçue, et enfin lui… 
Qui m’avait toujours comprise, aidée et soutenue. 
Lui qui ne m’a jamais trahie… 
Mais cette pluie-là l’a emporté comme tout le reste. 
Et maintenant, j’ai froid. 
 

3e prix, Ludivine Berthe,  
13 ans, collège Henri-Bretin, Neuvic/Isle 

 
 
Les fougères 
 
Légères 
Fougères 
 
Bougeant 
Dans le silence 
 
Fougères 
Légères 
Bergères 
Des forêts. 
 

4e prix, Marion Brugeassou,  
11 ans, collège Henri-Bretin, Neuvic/Isle 

 
 

Bégayer 
 

Bé bé je bégaie bé bé je bégaie 
Je je je n’ n’arrive pe pas à m’exprimer fffffaci lement 

Ai Aidez-moi à  me me mieux m’exxxxprimer 
Pour que je pui pui puisse à mon tttour créer une belle poéééééééésie. 

 
 

5e prix, Vincent Defarge,  
10 ans, école élémentaire Eugène-Le Roy, Coulounieix-Chamiers 

 
 
Le mustang et le cavalier 
 
Le mustang et le cavalier voyagent 
Dans la poussière 
Passent un ruisseau 
Le courant les emporte 



Ils tombent à l’eau 
Tu es trop fort dit le mustang 
Tu m’as fait une blessure 
Le ruisseau répond : 
La sécheresse est plus forte que moi 
Elle me vide 
La sécheresse vide le ruisseau 
Le ruisseau blesse le mustang 
La sécheresse dit 
La pluie est plus forte que moi 
Elle donne la force aux humains. 
Le mustang et le cavalier continuent leur route. 

Kevin Delage,  
10 ans, ITEP Ailhaud-Castelet, Boulazac 

 
 
Roses 
 
Des roses vertes 
Des roses roses 
Des roses rouges 
Des roses jaunes 
Des roses orange 
Des roses bleues 
Des roses noires 
Des roses blanches 
Des roses violettes 
Des roses de toutes les sortes. 
Mais les roses qu’Allan m’a offertes 
hier soir étaient bien plus jolies. 
Elles étaient dans son cœur rempli  
de fleurs de toutes les couleurs. 
Elles étaient aussi belles  
qu’un arc-en-ciel. 
 

 
Laurie Garreau,  

9 ans, école élémentaire Clos-Chassaing, Périgueux 
 
 

Je vis 
 

Je vis de texte et de poésie 
Pour moi rien n’est jamais fini 



 
Je vis avec mon cœur 

Et sans ma tête 
Je vis d’amour 

Et de tendresse 
 

Je vis 
Je vis car : 

 
J’ai envie  

De  
Vivre 

 
Taö Klein,  

10 ans, école élémentaire des Lèches 
 
 
 
 
Sens dessus dessous 
 
 
Si les labyrinthes étaient à l’envers, on ne se perdrait plus. 
 
Si les téléphones étaient à l’envers, on ne saurait plus téléphoner. 
 
Si les cheveux étaient au menton, on aurait la tête dans l’autre sens. 
 
Mais si l’envers était à l’envers, tout serait à nouveau normal. 
 
 

Enzo Bassot,  
9 ans, école élémentaire Clos-Chassaing, Périgueux 

 
 
 

La fleur 
 

Un bourgeon s’étouffe 
soudain il s’ouvre. 

Il dit : il me faut de l’eau 
car il fait trop chaud. 
Je lui donne de l’eau. 

Il me dit que le pays est beau. 



 
 

Rodolphe Goret,  
10 ans, école élémentaire de Chantérac 

 
Un sac 
 
J’adore avoir un sac, 
Même si à l’intérieur c’est que du bazar, 
Ça les garçons ne peuvent pas comprendre, 
C’est un truc de fille ! 
Rassurez-vous ce n’est pas comme une poubelle ! 
Mais presque, 
Ce ne sont pas des ordures, ce sont des trucs de fille ! 
 

Lucie Gaudout,  
10 ans, école élémentaire de Beaussac 

 
 


