La cloison grise
Je suis gris de peur
Je suis dans une feuille
Je suis froissé
Je suis collé au tableau.
1er prix, Allan Galvez-Soto,
10 ans, école de Lembras

Enfant d’adulte
Je me réveille dans mon lit
Je me dis dans ma tête
Je suis un adulte !!!
Je me précipite jusqu’au miroir,
Je suis un enfant-adulte
J’ai une petite taille d’enfant,
Des poils dans le nez,
Une moustache,
Des dents définitives
Où sont mes parents-enfants ?
À l’école !
Je veux partir travailler
Mince !
Je ne peux pas conduire !
Je n’ai pas le permis !
2e prix, Alexis Carpaye-Barbier,
11 ans, école Eugène-Le Roy, Coulounieix-Chamiers

La salade
La salade est moche
Elle a de gros yeux
Elle a les cheveux verts avec des vers
Elle a une bouche rouge comme une tomate
Elle a du persil dans les oreilles.
3e prix, Gwenola Armède,
10 ans, école Eugène-Le Roy, Coulounieix-Chamiers

Trop sensible
Nous sommes la cible
Touchés en plein cœur, notre chagrin nous affaiblira
Nos misérables faiblesses attireront les puissants,
Les gens aux cœurs de pierre…
Eux ne toucheront jamais les étoiles,
Elles sont trop loin,
Vous vous décrocherez la lune
Mais n’oubliez pas, ni nos paupières
Ni nos larmes ne nous serviront de bouclier
Apprenez à écouter le printemps,
À caresser le doux vermeil de l’automne…
Faites de chaque rayon du soleil votre meilleur allié.
N’ignorez pas la brise du matin, contemplez-la.
Simple détail, mais réel antidote.
Contentez-vous de la simplicité, et songez à l’apprécier
Mais gare à vous !
La parfum de vos rêves ne doit jamais vous mener dans un coin,
Trop loin de la parole, trop loin du pur échange…
Relevez-vous. Observez-vous.
Et réalisez que vous n’êtes que le fruit d’un bel arbre de vie
Pensez à chaque fleur qui éclôt en cet instant.
Et laissez derrière vous celles qui fanent.
Sachez-le bien,
Vous avez le privilège des couleurs,
L’avantage du cœur,
Le ressenti de l’âme…
4e prix, Lou Lauzely,
12 ans, collège Léo-Testut, Beaumont

Une sœur
Une sœur
C’est ce qui éclaire ton avenir
Illumine tes envies
Une sœur

C’est quand tu te disputes
Et te réconcilies
Tu partages des choses que nul ne partage
Avoir une sœur
C’est magique
Mais à quel point ?
5e prix, Lucie Dalbavie,
10 ans, école Eugène-Le Roy, Coulounieix-Chamiers

Faire du judo
Saluer
S’échauffer
Sauter
Tourner
S’arrêter « Matte »
Continuer « Hajime »
Faire demi-tour
Taper dans les mains
Refaire, montrer
Faire la roulade avant
Écarter les pieds, poser les mains, poser l’épaule
Pousser
Faire à gauche et à droite
Taper sur le tapis
Reculer le pied, pousser, regarder par-dessus l’épaule, frapper
Demander de l’aide
Recommencer
Rire
Tenir le kimono
Se mettre à genoux
S’en aller
Mettre la tête sur le ventre
Saluer
« Hajime »
Combattre
Retourner
Rester dix secondes et gagner !
5e prix, Joy Vasco da Costa,
8 ans, école de Chantérac

