Le silence
Avons-nous compté le bruit ?
Ça fait longtemps qu’on oublie !
Comment arriver à calmer l’effervescence ?
Pour ça connaître le silence,
C’est la meilleure solution !
Chut… Doucement…
Clémentine Bissoulet
(1er prix, 7 ans, école André-Boissière, Périgueux)

La queue de mon chat
Mon chat a une queue
pour nettoyer
Mon chat a une queue
pour balayer
Mon chat a une queue
pour faire de la ficelle
La queue de mon chat peut tout faire
Cléa Brunaux
(2e prix, 6 ans, école Clos-Chassaing, Périgueux)

Dans mon village
Dans mon village
Tout noir de nuit,
Dans mon village
Tout noir de jour,
Parfois gris,
La nuit,
Parfois gris,
Le jour,
L’inquiétude arrive
Aussi vite que la tristesse
Léa Riverain
(3e prix, 9 ans, école de Lembras)

Mon cœur a cessé de battre
La première fois que je t’ai vu

Tu as ouvert ta main
Pour ma main
J’ai ouvert mon cœur
Pour le tien
Tout simplement
Julie Del Corral
(4e prix, 14 ans, collège de Neuvic-sur-l’Isle)

Doux comme un arbre
Les arbres sont si beaux
en ce bel été.
Dans le parc de Bordeaux
il y a un bouleau
que je sortirai
de prison
et ce bouleau s’appellera
l’arbre de la liberté.
Celui qui s’approchera
aussitôt l’aimera.
Ce boulot changera la vie
de tous les gens maltraités
et prêts à pleurer,
des grands et des plus petits,
des adultes et des très vieilles personnes,
la vie de tous les hommes.
En ce bel été j’irai graver
sur son écorce
« tu es l’être le plus aimé ».
Romane Tarin
(5e prix, 12 ans, collège de Neuvic-sur-l’Isle)

La nuit
La nuit blanche
La nuit verte
La nuit orange
La nuit bleue
La nuit qui rit
La nuit qui pleure
La nuit qui rêve
La nuit qui court

La nuit c’est tout
La nuit c’est rien
La nuit c’est au milieu
Tara Lepleux
(10 ans, école de Rouffignac)

Le mustang magique
Les merveilles des merveilles
Se trouvent en Amérique
Le mustang magique
Multicolore comme une mélodie
Galope dans la poussière d’étoile
Il adore les mirabelles au miel
Même la rose le sait
Il galope sur le monde.
Gwendoline Legendre
(10 ans, école de Champcevinel)

Rantanplan
Mon furet couleur pain grillé
Ma mascotte couleur de biscotte
Avec ses beaux yeux malicieux
Il se permet tout ce qu’il veut
Il fait plein de bêtises
Il faut bien que je vous le dise
Mais petit ange ou gros démon
C’est toujours le plus mignon,
Le plus fidèle compagnon
Que j’aie à la maison
Quand il est fâché
Mieux vaut se cacher
Avec son dos rond
Il fait de grands bonds
Si je ne suis pas sage
Ma sœur le prend en otage
Il est vif et drôle
Il ne lui manque que la parole

Son prénom Rantanplan
Lui va comme un gant
Byron Chapuzet
(9 ans, Saint-Michel-de-Rivière)

Tu me fais souffrir
As-tu déjà aimé
Au point de détester ?
Un jour tu fais comme si,
Comme si je comptais pour toi,
Le lendemain tu me vois,
Je ne suis plus rien pour toi.
Tu joues avec mon rire,
Tu m’apportes de la chaleur,
Tu joues avec mon cœur,
Et tu me fais souffrir.
Je te veux pour la vie,
Et non pas juste pour aujourd’hui.
Sans toi, je ne serais rien,
Mais je pourrais aimer à nouveau,
Quelqu’un d’intérieurement plus beau,
Qui me sourirait enfin.
Mylène Audit
(13 ans, Saint-Vincent-de-Cosse)

Poésie
Moi qui aime tant jouer avec les mots
Les faire danser, les tordre, les déformer,
Aujourd’hui j’ai bien des maux
Sur cette page à les noter, j’en cherche
Un à noter, j’en cherche un, le plus beau,
Celui qui brille de mille éclats,
Celui qui glisserait sur ta peau
Avec la douceur de mes doigts,
Un mot absent du dictionnaire,
Un mot au-dessus des autres,
Un mot comme un courant d’air,
Comme un messie, comme un apôtre,
Un mot qui suffirait, seul
Au milieu d’une page blanche,
Je voudrais inventer un mot

Qui puisse exprimer mes sentiments,
Le plus doux des mots
Qui t’aille comme un gant,
Ce mot que j’ai créé pour toute une journée
Et même plus, car c’est « gai »
Le mot que j’ai inventé.
Kerwan Kouch
(9 ans, centre de loisirs du Pays d’Auberoche)

