
	
	

POÈMES DES LAURÉATS  
DU CONCOURS « EXPOÉSIE JEUNESSE » 2021 

 

(par ordre croissant d’âge)  

 
Le petit champ dans mon cœur 

Cultive mes émotions 
Je moissonne la joie 

Pour semer de l’amour 
 
Maël Cleve,  
6 ans, école d’Issac 
 
 
L’eau est une ombre 
Comme un loup 
Ma piscine est remplie 
Comme la mer 
Les enfants sont tristes 
Puisque les parents sont partis 
 
Gabriel Frigo  
6 ans, école d’Issac 
 
 
Porte ouverte 
 
La porte qui s’ouvre 
Pour inviter 
Des amis 
Pour laisser entrer 
La famille 
La porte qui s’ouvre 
Pour découvrir 
Dehors 
Pour changer 
D’air 
Pour respirer 
Pour entrevoir la liberté. 
 
Fatoumata Keita 
8 ans, école Eugène-Le Roy CE2b, Coulounieix-Chamiers 
 
 



Les livres 
 
Dans les livres il y a des images 
Qui parfois nous mettent dans les nuages 
Il y a aussi des livres qui font peur 
Comme Harry Potter 
 
Des livres il y en a plusieurs 
On est tranquille quand on lit 
C’est le bonheur 
On peut lire à Périgueux comme à Paris 
 
Il y a des oiseaux qui chantent quand on lit 
Comme à l’opéra 
On entend des pies  
Comme des aras 
 
Les livres ça peut être à croquer 
On va les dévorer 
On peut faire une cascade d’histoires 
Pour s’endormir le soir 
 
Anaïs Vincent 
9 ans, école de Bassillac 
 
 
La blune 
 
La nuit il y a autre chose que la lune 
La blune 
La nuit on fera autre chose que dormir 
Brodrire 
La nuit on fera autre chose que rêver 
Brêver 
La nuit on fera autre chose que des cauchemars 
On vrochmardera 
Mais tout ça ce sera un autre brouge 
Et une autre bnuit 
 
Alae 
10 ans, école de Château-l’Évêque 
 
 
Ici, j’ai senti, vécu, gagné et perdu 
Mais je continue toujours de marcher 
J’ai simulé de l’amour en disant oui 
Mais il m’arrive quelque chose 
Mon cœur hurle 
Ne dis rien, laisse-moi parler 
Ôte-moi cette tristesse 
Va-t’en, car je peux te blesser 



Va-t’en, je te dis, va-t’en 
Va-t’en, je sais mentir et tricher, j’insiste, va-t’en 
Je ne peux pas changer 
Va-t’en, va-t’en, va-t’en, 
Pour toujours, pour toujours, pour toujours 
Pour toujours, pour toujours. 
 
Rayan Boukhari 
10 ans, école Cyrano-de-Bergerac, Bergerac 
 
 
Les langues 
 
La langue française 
La langue chinoise 
La langue algérienne 
Et cætera et cætera 
La langue japonaise 
La langue belge 
La langue portugaise 
Et cætera et cætera 
Imagine savoir sept mille langues 
Ce serait génial ! 
 
Esteban Buffard 
10 ans, école Eugène-Le Roy CM2a, Coulounieix-Chamiers 
 
 
La liberté 
 
Par les beaux jours d’été, 
J’irai dans les prés 
Laisser mon cœur me guider 
Vers l’horizon et le coucher de soleil 
Des sommets les plus hauts 
Jusqu’aux plaines  
Les plus lointaines, 
Je ne penserai pas, 
Seulement, 
Le goût de la liberté 
Me montera dans l’âme. 
 
Amélie Dumoulin 
10 ans, école de Segonzac 
 
 
Vouloir 
 
Tu veux 
             être, 
                       tu veux 



                                   avoir 
Tu veux 
             des choses, 
                              parfois n’importe 
                                                   quoi 
                         ceci, cela 
Mais si tu cherches 
                                dans ton 
                                                cœur 
                                                tu trouveras 
                                                tout 
                                                ce 
                                                que tu 
 
                                     voudras 
 
Timothée Lagorce 
10 ans, école Eugène-Le Roy CM2b, Coulounieix-Chamiers 
 
 
Autre monde 
 
Par-delà le temps, 
Au plus profond des ténèbres 
Mon regard se voile, 
Peu importe ce qu’on pense de moi 
Comprendre ce monde, 
Ça ne m’intéresse pas. 
 
Je ne bouge plus, j’attends 
Éternellement balayée au loin 
Car les déchirures du temps 
Me saisissent douloureusement 
Ce que je veux c’est qu’on m’oublie, 
Car je suis comme je suis et cela me suffit. 
 
Ne serait-ce qu’un rêve ? 
Juste une cruelle illusion ? 
Dans un monde où tous les autres s’aiment 
Où mes mots n’ont pas de raison 
Toute cette douleur m’emplit 
Et plus bonne qu’à m’épuiser. 
 
Je ne veux plus rien ressentir 
Et partir pour tout oublier 
Je m’exprime à demi-mots 
Pour toi ils ne sonnent que faux 
À eux tous je cache mon cœur 
Et me refuse le bonheur. 
 
Si j’étais ce quelqu’un d’autre 



Pour pouvoir expier 
Toutes mes fautes 
Je plongerai ce monde 
Dans le noir 
Noyée dans mon désespoir. 
 
Me reste-t-il un avenir ? 
Voudra-t-on encore de moi ? 
Ce monde en train de pourrir 
N’a pas plus de sens que cela 
Pourquoi mon cœur saigne-t-il ? 
Pourquoi ne fais-je que souffrir ? 
 
De moi je ne comprends rien 
Ce reflet n’est pas le mien 
Le moindre de mes efforts 
S’aggrave encore et encore 
La lune rit de mes tourments 
Mais personne ne les entend. 
 
Et si je décide de changer 
En noir je peindrai 
Le monde, l’instant d’une éternité. 
 
Manon Bisson 
14 ans, collège Henri-Bretin, Neuvic 
 
 
	


