
Concours de poésie 2017 

 

Pour la seconde année consécutive, un concours de poésie a été organisé au collège : les élèves 

devaient composer haikus (forme brève d’origine japonaise) ou poèmes plus classiques sur les 

thèmes du printemps (en 6e-5e) et de l’espoir (en 4e-3e). Les 38 participants ont écrit 56 poésies. Tous 

ont reçu un petit livre. De plus beaux ouvrages ont été offerts aux deux meilleurs de chaque 

catégorie. Le jury, composé de Mme Noillet, Mme Nogues, Mme Nicole, Mme Lannou, Mme 

Maltaverne, Mme Ruault-Rousseau, Mme Ségoni, Mme Pelletier et M. Salmon, a récompensé les 

poèmes suivants :  

 

1ers prix ex aequo poésie classique (4e-3e) :  

 

Le soleil fait naître 

À travers ma fenêtre 

Ce matin carmin 

Qui n’a pas de fin.  

 

Encore dans mon lit 

Je l’observe d’ici 

De ma chambre d’hôpital 

Quelle vie pas banale ! 

 

C’est mon seul moment d’espoir 

Quand je sors du noir 

Et espère qu’un jour 

Ma vie soit de retour.  

 

Elodie, 3e3 

 

 

Lumière 

 

Sur le sentier de la guerre 

Gémissant, un blessé,  

Apercevant une lumière 

Qui pourrait le sauver.  

 

Ni ange auréolé d’une fugace incandescence,  

Ni démon cerné de l’humaine décadence 

Mais plutôt la douce luminescence 

D’une lueur nommée « espoir » 

 

Qui tient les Hommes debout, qui les fait avancer,  

Qui maintient la révolte lors des temps les plus obscurs,  

Qui donne à des parents la vision d’un futur,  

Et qui ne veut pas laisser l’âme s’envoler.  

 

Espoir, flamme brillante,  

Sans laquelle le Monde jamais n’enfante 



Et qui parfois permet à l’Homme 

De refuser l’au-delà.  

 

Camila, 3e2 

 

 

1ers prix ex aequo haikus (4e-3e) :  

 

Ton espoir  

 

Dans cette chambre sombre 

Tu préserves la seule lumière 

Qui sommeille en toi.  

 

Elodie, 3e3 

 

 

 Espoir 

 

Fou celui qui tente 

S’y accrocher est l’épreuve 

Parfois oublié 

 

Camila, 3e2 

 

 

1e prix haïkus (6e-5e) 

 

La jonquille s’ouvre 

Le vent lui souffle dessus 

Un pétale tombe.  

 

Prune, 6e4 

 

 

2e prix haikus (6e-5e) 

 

Rosée du matin 

Dépose ses larmes 

Sur soleil levant 

 

Lila, 5e1  

 

 

1er prix poésie classique (6e-5e) 

 

Renouveau  

 

Hiver poignardant,  



Printemps chatoyant 

Echos de la pluie me 

Font retomber en enfance 

 

Effaçant les idées noires 

Séchant avec douceur nos larmes 

Etouffant la douleur de mon âme 

Lavant mes peines dans l’eau du lac 

 

Les flammes du soleil 

Me brûlent de l’intérieur 

Je ne puis hurler mon malheur 

Caché au fond de mon cœur 

 

Laisse couler tes larmes 

Au gré du vent 

Allonge-toi dans l’herbe verdoyante 

Et écoute le chant du printemps.  

 

Lila, 5e1 

 

 

2e prix poésie classique (6e-5e) 

 

 L’hirondelle et les saisons 

 

Qu’entend-on à notre porte ?  

Qu’est-ce que l’hirondelle apporte ? 

Pourtant c’est très évident ! 

C’est bien sûr le printemps !  

Avec lui amenant 

Joie et bonheur en dansant !  

L’hirondelle des saisons 

Vole au-dessus des maisons 

Pour voir des bébés naître 

Nichant aux coins des fenêtres.  

Eux aussi apporteront 

Le printemps et autres saisons.  

Et le cycle recommence, 

Souhaitez-leur bonne chance !  

 

Andréa, 5e1 


