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Couleurs de vie 
 

Noir c’est noir, s’enfuie l’espoir. 

Gris c’est gris, nous rend aigris. 

Blanc c’est blanc, fait semblant. 

Rose c’est rose, mais devient morose. 

 

Rouge c’est rouge, quand rien ne bouge. 

Jaune c’est jaune, nous fait l’aumône. 

Vert c’est vert, puis arrive l’hiver. 

Bleu c’est bleu, si fabuleux. 

Violet c’est violet, peut être aussi laid. 

Orange c’est orange, qui dérange. 

 

Argenté c’est argenté, et enchanté 

Or c’est or, mais alors ? 

 

Couleurs de vie, couleurs du temps, 

Couleurs d’envie, couleurs d’antan. 
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1er prix ex-aequo  
 

A l'aube 
 

Le soleil se lève 

Les oiseaux chantent 

Une journée de rêve 

En secret 

Le printemps me manque 

La joie et les rires 

L'espoir évoque 

La dune 

Sous le soleil avance 

Comme un navire 

En toute brillance 

La nostalg 
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LES ANIMAUX 
 

Au printemps l’oiseau naît et chante 

Son chant est pur, simple et touchant 

Le Cheval nait pour courir 

Seul lui c’est si bien l’accomplir 

Le Lion est né pour chasser 

Seul lui c’est bien agresser 

La Girafe est née pour manger 

Seul elle c’est le montrer 

Le chat est né pour dormir 

Seul lui c’est l’accomplir. 
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Les Vacances 
 

Si les vacances nous permettent de prendre du bon temps 

Alors ne perdons pas de temps 

Si j’étais médecin je prescrirais des vacances à tous les 

patients 

Qui considère que le travail est important 

De juillet à août il n’y a pas de doute 

Je suis là pour prendre la route 

De tous les livres celui que je préfère est mon passeport 

C’est pour cela que je serais toujours à bord 

Le plus beau voyage c’est celui qu’on n’a pas encore fait 

Et pour cela je serais toujours prêt 
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2ème prix ex-aequo  
 

Rester ou retourner ? 
 

 

Là-bas nous avons l’amour 

Ici on a le travail et les études 

 

Là-bas nous avons de la famille et des grandes amies 

Ici nous avons la qualité de vie 

 

Là-bas on écrit notre histoire 

Ici on construit le futur 

 

Là-bas on est chez nous 

Ici on construit notre propre foyer 

 

Là-bas il y a du bon mais aussi du mauvais 

Ici il y a du mauvais mais aussi du très bon. 
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La Famille 
 

Je sublime ce mot “la famille” 

Réunion, joie, amour domine la famille 

Peur, angoisse, crainte supporte la famille 

Désespoir, mort, amnésie, maladie tue la famille 

Lien du sang, lien de l’écriture, lien de l’héritage vous rappelle la famille 

Père, mère, grand parents, enfant font le voyage du départ et de l’arrivé 

Je chéri ce mot si tendre à mon cœur 

Je chéri ce mot si chère à mon cœur 

Je chéri ce mot si précieux à mon cœur 

”La famille” 
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1er prix ex-aequo  
 

L’anxiété 
 

Elle m’attrape le cœur, l’anxiété. 

Le serre, je me sens empiété. 

Dans ma tête, tout semble cassé. 

Je n’arrive plus à respirer. 

Mon univers s’est écroulé. 

Coincée dans cette spirale troublée. 

Mes pensées se sont bousculées. 

Mes deux pupilles sont embrumées. 

Non je ne veux plus pleurer, mais je n’arrive pas à l’arrêter. 

Vers moi, des yeux se sont tournés. 

Je ne veux pas être repérer. 

Mais l’angoisse m’a empoignée. Empêchant l’air de pénétrer, 

Mon souffle se fait saccadé. 

Comme si ce n’était pas assez, 

Mes jambes se mettent à trembler. 

Le regard planté sur mes pieds, 

Je laisse le stress me traverser 

J’ai appris à le laisser passer. 
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Plaies à penser 
 

Je cherche à penser mes plaies 

Mais mes larmes sont des poids 

Qui font que mon esprit ne trouve pas la paix 

Le temps d’une nuit d’étoiles filantes 

Je préfère me bercer d’illusion 

Ce soir-là j’ai une âme rêvante , 

Rêvant que nos âmes entrent en fusion 

Des souvenirs et des espoirs 

Pour plus tard 

On y pense tard le soir 

Et puis après on réalise que tous sa n’est qu’une marre de mensonges 

Qui nous rongent 

On préfère y croire 

Pour ne pas se laisser manger par le désespoir. 
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2ème prix ex-aequo  
 

Souvenir de la nature 
 

 

Sur le tapis blanc des hauts sommets, je m’assieds. 

Je ressens, la respiration du vent, effleurer mon être tout entier. 

C’est si intense de contempler ce petit être qui 

Chaque matin vient picorer mon petit cœur glacé. 

 

Il manque quelque chose, ce regard perçant glacial. 

Qui chaque soir, se posait sur mes yeux comme l’amour que tu pouvais  porter 

en moi. 

Comme le soleil illuminant les vallées vertes de la montagne. 

Je pleure et souffre en silence, car jamais plus, on ne sera tous les deux. 
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Maman 

 

Parce que tu, maman, es douceur, tendresse 

Ecoute et gentillesse 

Je t’écris ce poème 

Sans limite je t’aime 

Quand une mère s’éteint, 

Une étoile, dans le ciel, 

Mon cœur se souvient de nos moments partagés 

Tu manques à ma vie 

Tu manques à mon bonheur 

C’est tout de noir vêtu le jour 

Que l’on t’envoie tout notre amour 

Des mois sans soleil 

Un baiser de moi dépose dans ton sommeil 

Le voile sur la tête, je prie 

Pour que ton âme, en paix, repose ! 
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2ème prix ex-aequo  

Femme forte 

 

Forte ? 

 
Forte, être parfaitement imparfaite, 

Fragile de ses faiblesses, 

Rayonner de bonheur, quand on est malheureuse, 

Sourire, quand on a envie de pleurer 

Splendide, tous les jours, splendide, même avec le cœur assombri 

Femme forte, curieuse mais pas furieuse 

Inventive, aucunement, naïve 

Femme, à la fois, douce et puissante 

Elle sait mais se tait 

Aguerrie, par ses problèmes, et guidée par ses rêves 

Elle pleure, en silence, pour reprendre ses armes 

Critiquée, mais peu affrontée 

Femme, si tu veux être forte, apprends à être seule. 
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Tulipe 
 

Une rencontre d’une graine et d’une terre 

Comme celle d’un père et d’une mère 

Développant un bulbe 

Qui, en sortant, de sa bulle 

S’ouvre peu à peu, 

Dévoile cette fleur merveilleuse 

Qui va nous éblouir 

Puis vient le temps de la nuire 

La voilà tomber 

Cette fleur toute fanée 
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Ma terre  
 

Est-ce bien mon pays  

Où j’ai grandi ? 

Sa faune abondante,  

Sa flore luxuriante 

Son herbe, si verdoyante 

Au fil de l’eau, 

Le chant des oiseaux 

 

Sous un soleil, couvert d’or 

Une terre remplie de tristesse et de sécheresse 

L’océan est mort 

Les feuilles d’automne flamboyantes 

Ne sont qu’un lointain souvenir de mon enfance 

 

L’herbe d’hier n’est plus que poussière 

Les animaux ont déserté cette terre 

Un rayon de lumière me réveille 

Je sors de ce mauvais rêve 

Et j’espère qu’il ne soit jamais réel 
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Quelle est … ? 
 

 

 

 

Quelle est la valeur d’une vie, qui ne veut plus vivre ? 

Quelle est la grandeur d’un cœur, qui ne veut plus aimer ? 

Quelle est la complexité d’une âme, qui ne veut plus exister ? 

Quelle est la douleur d’un corps, qui ne veut bouger ? 

Quels sont les sentiments reflétés par un regard immobile et vide ? 

Quel est l’effet ressenti d’une main tremblante ? 

Quel est le message transmis par une mâchoire serrée ? 

Tellement de questions… les réponses, ne sont que d’autres plus grandes 

questions ? 
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MON AMIE, LA NATURE 
 

Oh ! mon amie, la nature,  

J’entends tes murmures 

Tu es belle telle une fleur au printemps 

Entends-tu le bruit des oiseaux 

Tout Près des ruisseaux 

 

Tu es belle el éternelle 

Parfaite et exceptionnel 

 

Oh mon ami la nature ! 

J’entends la nuit 

Les animaux qui font du Bruit 

Tu me berces allonger sur mon fauteuil 

J’entends les Chevreuils. 
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