
Je suis née  
dans cette ville où 
tout est joyeux et cela 
est une belle poésie 
 
Claire Delage 
(1er prix, CP André-Boissière, Périgueux) 
 
 
 
 
 
Le clocher est cassé,  
le téléphone est fermé,  
la chaussée est déformée 
et la mairie est affolée. 
 
Baptiste Daniel-Lamazière  
(CE1 André-Boissière, Périgueux) 
 
 
 
 
 
 
Petite fille 
Seule dans la nuit sombre 
La peur au ventre 
 
Léa Laroche 
(CM2 La Cité, Périgueux) 
 
 
 
 

 
Le monde 

 
Le monde est plein de clairières 
Plein de couples se forment 
 
Le monde est une source de lumière 
Le monde est rempli d’arbres énormes 
 
La terre est ronde 
Le monde est plein de pays 
Le monde est plein de poules qui pondent 
Le soleil jaunit 
 
Joe Plaize Paitrault 
(13 ans, collège Neuvic-sur-l’Isle) 
 



   
 
 

Quand je serai grand ! 
 
Quand je serai grand, 
Je pourrai voyager dans le monde entier 
De la Chine à l’Amérique 
 
Quand je serai grand, 
Je prendrai l’avion, le train et le bateau 
Pour contempler tous ces beaux pays 
 
Mais ma foi, quand je serai grand 
Je prendrai les bonbons de mamie,  
mon ours et mon pantin 
Et je voyagerai de ville en ville. 
 
Henri Castanier 
(CM2 La Cité, Périgueux) 
 
 
 
 
 
   

La maison d’à côté 
 
Sur les murs de la maison d’à côté 
Le lierre a grimpé, 
 
Sur le toit de la maison d’à côté 
La mousse s’est développée, 
 
La maison d’à côté  
Est abandonnée 
 
L’âge de la maison d’à côté 
Ne peut pas se deviner, 
 
Dans le mur de la maison 
Les oiseaux sont cachés, 
 
Le mur de la maison d’à côté 
Est très fissuré, 
 
Mais la maison d’à côté 
A gardé toute sa beauté 
 
Fanny Robillard  
(11 ans, collège Neuvic-sur-l’Isle) 



 
 
 
 
Vent d’est vent 
Frappé le vent au ciel 
Je t’attends 
Au bord du chemin. 
 
Sajmira Selmani 
(CM2 La Cité, Périgueux) 
 
 
 
 
 
Un corbeau perché 
Fleur de camélia 
L’automne arrive 
 
Nabil El Bakouch 
(CE1 Saint-Pierre-d’Eyraud) 
 
 
 
 
 
 
Avant que l’azur ne devienne sombre 
Et que l’obscur n’étende son manteau d’ombre 
Avant que le pâle jour 
Ne laisse place à la nuit comme un vautour 
 
Avant que la dernière lueur ne s’éteigne 
Avant que l’obscurité ne règne 
Avant que l’ombre et la noirceur 
Ne ferment les corolles des fleurs 
 
Avant que le dernier rayon pur 
Ne s’éteigne dans l’azur 
Comme la dernière des merveilles 
Laissez-moi admirer le coucher du soleil 
 
Amy Lacaud 
(13 ans, collège Neuvic-sur-l’Isle) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Quelques membres sanglants 

 
 
Comment le prendrait-elle 
Si jusqu’au grand soleil 
De mes bras innocents 
Je l’emmenais… attends ! 
Si, passion éphémère,  
Je lui offrais la mer ? 
Sans doute as-tu raison 
Sans doute l’explosion 
De la bombe et du cœur 
Sont de même valeur 

 
Toi, notre mourant ciel 
Malheur providentiel 
Dois-je pour mes pensées 
Un drame lourd risquer ? 
Tu risques de sourire, 
Tu risques de mourir, 
Une seconde fois 
D’annoncer ton trépas… 

 
Elle est de l’héroïne 
Une sorte de mine 
Dont, pleurant, je demande 
Un amour en offrande 
Priant ses qualités 
De me le déposer. 

 
Aujourd’hui seulement 
Quelques membres sanglants 
Au sentier tout du long 
Nous disperserons. 

 
Un si long Vendredi… 
N’a rien fait, n’a rien dit. 
 
Pierre-Élie Pichot 
(14 ans, Périgueux) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


