Maman

Il y a 9 ans tu es partie
sans me dire au revoir, sans que je t’aie dit merci
merci de m’avoir aimée
mais maintenant je ne fais que penser
à la famille que nous serions devenus
si l’on ne t’avait pas perdue
pendant cette nuit noire
qui pour moi maintenant est désespoir.
Papa arrive à vivre
et moi ma vie est devenue un livre
rempli de noir et de couleur
avec les photos de notre bonheur.
Tu me manques tellement
et cela depuis longtemps
je te perds petit à petit
sans t’avoir vraiment dit
Je t’aime.
1er prix, Diane Blondeau,
16 ans, lycée Pablo-Picasso, Périgueux

Enfin arrive l’été
Les oiseaux quittent leurs nids
Et la mer s’éclaircit.
Je cueille le dernier lys
À sa couleur
Je vois le printemps partir.
Je traverse l’été
Dans les brumes de chaleur
Au milieu de tes bras.
3e prix, Romane Rayé,
13 ans, collège de Neuvic

Rien n’est parfait
Les hommes n’ont plus rien à faire
Les femmes n’ont plus rien à dire
5e prix, Zakaria Tagui,
10 ans, école Eugène-Le Roy, Coulounieix-Chamiers

Tambourinons avec Ratatouille
Partons avec Rantanplan.
Allons rouler la mer
Écraser les arbres.
Rayons les règles
Écrivons sur les crayons.
4e prix, Eva Labriot,
12 ans, collège de Neuvic

L’élève modèle

C’est un élève modèle dit le professeur
Quelques-uns l’ont compris
Ce sont ceux…
Qui copient sur lui !
5e prix, Calixte Labatut,
10 ans, école du Lardin-Saint-Lazare

Les fenêtres fatiguées
Les fenêtres fatiguées ne dorment pas la journée
Mais elles dorment la nuit comme les parents et les enfants
Le matin elles se réveillent pour leur déjeuner.
Un soir, toutes les fenêtres partent
À une fête spéciale pour les fenêtres
Et les rideaux.
Quand elles arrivent dans la salle
Elles sont déjà en train de danser
Et toutes les fenêtres et les rideaux
Mettent dehors une fenêtre qui a perdu ses dents
Anthony Audouin,
CE1, école de Douzillac

Un baiser
Tu m’as donné la fleur qui poussait dans ton jardin,
je t’ai donné le soleil qui a fait naître le mien.
Pour me récompenser tu m’as donné ce baiser,
pour qu’il ne puisse plus s’échapper, au fond de mon cœur,
je l’ai enfermé.
Ninon Plaza,
9 ans, école de Carlux

La libellule

Quand passe dans les cieux
Un hélicoptère
La libellule bleue
Pique une colère.
Elle rage, râle et rogne,
Elle gronde, gifle et grogne.
Pourquoi semblable fureur ?
Elle veut des droits d’auteur !
Thibault Duhazé,
6e, institution Sainte-Marthe-Saint-Front, Bergerac

Avez-vous vu ?

Avez-vous vu une souris
Qui s’amuse et qui rit ?
Avez-vous vu un chameau
Avec un superbe chapeau ?
Avez-vous vu un berger allemand
Qui parlait vraiment allemand ?
Avez-vous une tortue
Qui portait un joli tutu ?
Avez-vous vu une antilope
Qui dansait le hip hop ?
Avez-vous un daim
Qui lavait un ragondin ?
Avez-vous vu un lapin
Qui jouait avec les daims ?
Avez-vous vu un mulot
Qui gagnait souvent au loto ?
Mais moi, m’avez-vous bien vu, moi
Que personne jamais ne croit ?
2e prix, Louis Champarnaud,
CM1-CM2, école de Saint-Estèphe

Plus tard !
Moi je serai docteur
Moi je serai épicière
Moi je serai conducteur
Moi je serai policière
Moi je serai institutrice
Et toi et toi
Tu feras quoi
Toi qui n’as pas de tracteur
Et qui déteste la terre
Moi quand je serai grand
Je volerai dans l’air
Fatima Sabounia,
11 ans, Centre social Rive Gauche, Bergerac

Comme la Terre
Bleu pour l’eau,
Vert pour l’herbe,
Marron pour le bois,
Blanc pour la pierre,
Bleu pour la baleine,
Vert pour le lézard,
Marron pour l’écureuil,
Blanc pour l’araignée,
Une baleine bleue est allée dans l’eau,
Un lézard vert est allé dans l’herbe,
Un écureuil marron est allé sous un morceau de bois,
Une araignée blanche est allée sur des pierres.
Ça, c’est ce qui s’est passé sur la Terre,
C’est ce qu’ont fait les animaux.
Théo Drouet,
CE2, Sainte-Orse

