


 

Remise  des  prix 
 

Samedi  19  novembre  2022 
 

Montmélian  -  Espace  Léonard  de  Vinci  
 

 
 
Textes interprétés par Alain Carré, metteur en scène, 
comédien et directeur artistique français. Il se 
produit en Belgique, en Suisse et en France, ainsi 
qu’en Allemagne, en Pologne, au Maroc, en Israël, au 
Brésil et en Espagne depuis plusieurs années. Il met 
en scène et interprète de nombreux spectacles avec 
François-René Duchâble, célèbre pianiste français. 

 
Lors de la saison culturelle 2017-2018 de l’Espace 
François Mitterrand, il avait présenté son spectacle 
« Brel en mille temps ». Il a également déjà participé 
aux remises des prix du Concours de Poésie en 2016 
et en 2021. 
 
 
Mise en musique par Mathieu Savagner, Directeur de l’Ecole municipale de musique et de 
danse de Montmélian 
 
 
Conception graphique du recueil par Mathilde Tallin, Responsable de la communication et 
de la programmation culturelle pour la Ville de Montmélian 
 
 
Choix des textes par les membres du Jury du Concours International de Poésie de 
Montmélian, créé en 1983 par  Monsieur André Poipy : 
 
 

• François GUERRAZ - Montmélian, Président du Jury 
• Bernard CORBOZ - Albens 
• Solange JEANDERNE - Rumilly 
• Hélène BOUVIER - Aix les Bains 
• Nicolas MILLION - La Motte Servolex 

 
 
Organisation du concours par Yannick MUNIER, conseillère municipale 
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Poésie classique 
 

Un jour viendra 
Le vendeur de journaux 

 
 

Espoir classique 
 

Idyllique Eglogue 
Ouvert est le mystère 

 
 

Libre 
 

Le voleur 
S’en aller 

Le défi d’une poésie abandonnée 
Trahison 

Naissance 
 
 

Chanson - Slam 
 

L’ombre-chevalier 
La fête du village 
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Le vendeur de journaux 
Philippe PAUTHONIER 
 
Malgré son dur labeur, ses habits rapiécés, 
Il est très jovial, prêt à faire la fête. 
Chevelure en épis sous sa grande casquette,  
Il vaque avec gaieté dans ses souliers percés. 
 
Parmi tous les piétons, arpentant le pavé,  
Il harangue les gens et sans arrêt répète  
Le titre du journal et montre son en - tête : 
Séisme à Bornéo, son bilan aggravé ! 
 
Avec ses quotidiens dans sa grande sacoche,  
Il va, le dos courbé, notre petit gavroche.  
Qu'il bruine ou qu'il vente, il est notre soleil. 

 
Il ne s'affole pas si le monde est en guerre, 
Ce petit colporteur, à l'aspect débonnaire,  
Sourit et nous transmet son entrain sans pareil !  

 

Poésie  classique 
Un jour viendra 
Gilles CLOCHER 
 
Un jour viendra, couleur orange, 
Dans la beauté des horizons, 
A l’aune du grand soir, tout change, 
Voici venir d’autres saisons. 
 
Quand nous abolirons les armes, 
Par conviction, sans regret, 
Assourdissant leurs grands vacarmes, 
Les combattants mis à l’arrêt. 
 
Lorsque nous donnerons à l’homme, 
Au centre de nos sociétés, 
Un rôle principal, en somme, 
Dépassant nos velléités, 
 
Un jour viendra, couleur d’aubaine, 
Sous un vent de fraternité, 
Pour consigner l’heure incertaine 
Au rebus de l’adversité. 
 
Quand nous briserons l’indulgence, 
Au printemps de la dignité, 
En octroyant à l’indulgence  
Un accent de sérénité . 
 
Contre la peur, la lassitude, 
La gêne, la soumission, 
Pour conjurer la solitude, 
A l’aube de la passion, 
 
Brisant à jamais la misère, 
Sans recul ni renoncement, 
Fi de toute œuvre délétère, 
Au grand soleil du firmament. 
 
Un jour viendra, couleur d’ivresse 
Où les discordes cesseront, 
Un jour d’espoir et d’allégresse, 
Lorsqu’enfin les gens s’aimeront.  
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Au gracieux matin d'un charmant bonheur  
S'ouvrent les doux charmes de ses beaux jours,  

Des toiles aux bucoliques rieurs,  
C'est le lieu de mon merveilleux séjour,  

Un lieu où je fais vivre mes amours.  
Pardonnez-moi les pleurs de ma peine vive.  

Lorsque mes amis, âmes qui m'avivent,  
Quittent les beaux jardins de ma campagne,  

Je ne puis réprimer ma vie festive,  
Que Dieu me pardonne et m'accompagne ! 

 
Les forêts que nous parcourons dans l'heure, 
Sont vivantes des beaux jeux de ma cour,  
Ah ! Les toiles s'animent de vertes couleurs,  
Nous sommes satisfaits des beaux discours,  
Sans qu'ils puissent nous jouer des tours.  
Amis sur les tableaux qu'ils enjolivent, 

 Ah ! Leurs mains délicates cueillent des ives  
Ou lèvent haut des flûtes de champagnes, 

Je n'attends que, sur les lettres, leurs cursives,  
Que Dieu me pardonne et m'accompagne ! 

 
 

 
Idylliques courtisans de pâleur,  

Mes doux agneaux jouant dans la cour,  
Courant gaiement à travers les fleurs,  
Font la joie de mes amis de toujours,  

Ah ! Ruisseaux champêtres teintant leurs cours.  
Tels imprévus et destinées fugitives,  

Hélas ! point d'émois pour mes chers convives,  
Mes roses se fanent dans cette cocagne,  

Funestes histoires qui chassent des grives,  
Que Dieu me pardonne et m'accompagne ! 

 
Mon Ami, ma pensée admirative,  

Vous dit Adieux par ma plume vive,  
Les perfections du passé témoignent  

De l'intimité et des joies hâtives,  
Que Dieu me pardonne et m'accompagne ! 

 

Idyllique églogue (rêverie de la grande balade)  
Charline  SIDERS 

 

Espoir  classique 
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1 
Ouvert est le mystère 
De la pure étincelle 
Donnant à l’univers 
Une musique nouvelle. 
 

2 
Tout autant que toi 
J’avais lancé les dés 
Un jour, puis deux, puis trois... 
Un autre espoir est né. 
D’une simple inscription 
Sur un site dédié, 
J’ai déposé mon nom 
Et mon cœur ai misé. 
 

3 
Toi, tu m’as remarquée 
Et je t’ai retenu 
Tu m’as juste « likée » 
Et je t’ai répondu. 
Sans fard ni artifice, 
Car pourquoi se cacher, 
Sans peur et sans malice 
J’osai donc m’épancher. 
 

4 
A ton doux boniment 
J’avais complétement cru. 
Aurais-tu fait semblant, 
Je m’suis pourtant perdue. 
Marchand de belles douceurs, 
Tu n’as fait que jouer. 
Je t’ai offert mon cœur 
Et tu l’as repoussé. 
 

5 
Tu m’as donc tout repris. 
Je l’avais bien cherché. 
De mon ventre meurtri, 
Un cri fut arraché. 
Tu n’verras pas mes larmes 
Que je saurai cacher, 
Ce ne sont pas des armes 
Qu’on peut me reprocher. 

 
Ouvert est le mystère  

      Nathalie COUDERS 

6 
Ouvert est le mystère  
De la pure étincelle 
Donnant à l’Univers 
Une musique nouvelle. 
 

7 
Aux cartes de ce poker 
Il n’y a pas de roi, 
Que pouvais-je donc faire 
Sinon rêver de toi ? 
Si tu n’es pas mon prince 
Je reste une reine 
Puisque rien ne t’évince 
Je tiens de toi ma peine. 
 

8 
Alors quoi que tu fasses 
Et quoi que tu décides, 
Tu garderas une place 
Dans mon amour candide. 
Je vais suivre la vie 
Dont tu n’as pas voulu. 
Au marché des envies 
Je ne me perdrai plus. 
 

9 
Ne va rien regretter, 
Tu n’avais rien promis ; 
Juste à considérer 
Ma place dans ta vie. 
Mais tu ne l’as pas fait, 
Maintenant tout est dit. 
Du présent imparfait 
Le futur s’est enfui. 
 

10 
Cependant je te souhaite 
Tout un printemps d’amour 
Qui relancera la fête 
De ta vie au long cours. 
Du sentier des merveilles 
Ressurgira la joie. 
J’en ferai mon doux miel 
Si tout va bien pour toi 

11 
Même si tu restes loin, 
Je sais qu’un jour viendra 
Où ton précieux chemin, 
Le mien, recroisera. 
Du feu intemporel 
Je te tiendrai la porte. 
Serions-nous flammes jumelles ? 
Des doubles, en quelque sorte ? 
 

12 
Ouvert est le mystère 
De la pure étincelle 
Chantant de l’Univers 
La musique éternelle. 

- 6  - 



Il faudra partir  
Il faudra s'en aller  

Et quitter  
La maison aux allées clairsemées d'empreintes de pas d'anges  

Il faudra quitter le jardin aux voix assourdies, aux chuchotements anciens  
Et laisser tarir sa mémoire ainsi que la petite fontaine aux Amours voluptueux 

 
II faudra partir  

Mais pour aller où  
Je ne sais où  

Laisser s'étioler les grappes de roses et les étourdissantes amitiés chèrement gagnées  
Sans soif désormais, il faudra laisser les tentations et les sensations s'assécher  

Et partir pour une aventure qui n'en est plus  
Il faudra aller, l'âme au vent, vers des forêts sans nom, sans frissons  
Et laisser glisser le temps sur des paupières déjà closes à la lumière 

 
Il faudra partir  

Mais pour aller où  
Il faudra aller vers le grand calme à l'odeur d'étang gelé  

Et abandonner possessions et chimères aux frontons glorieux  
Il faudra s'abandonner pour embrasser l'univers  

Et sa longue traîne de planètes et d'étoiles d'hiver 
 

Il faudra partir  
Pour aller où  
Je ne sais où  

Il faudra laisser les mèches de cheveux, les objets, les écrits, les amours que l'on croyait nôtres 
 

Il faudra partir  
Pour aller où  

Je ne sais où... 

 

Poésie  libre 

- 7  - 

Naissance 
Soazig KERDAFFREC 
 
Tombée à genoux, 
la première heure où j'ai hurlé, 
sous le poids de la vie qui m'advenait, sans crier gare. 
Je n'ai rien demandé pourtant. 
Mais... précipitée vers la lumière, comme une phalène, 
j'ai brûlé mes ailes aux lanternes des phares. 
Propulsée, sans le savoir, dans une humanité de tumultes, 
j'ai dû conquérir un territoire, 
une île du large, de sable et de roc. 
Ma place sur terre. 



Trahison 
Françoise CARRÉ  
 
Tes yeux moussus d'agapanthe  
 Mensonge, 
Tes longs cils, papillons d'émotion  
 Mensonge, 
Tes mots de velours aimanté  
 Mensonge, 
Le miel chatoyant de ta plume  
 Mensonge, 
Ton sourire de porcelaine douce  
 Mensonge, 
Le rouge parfum de ta peau  
 Mensonge, 
Tes promesses de poussière dorée  
 Mensonge, 
Ton amour à bras le cœur  
 Mensonge, Mensonge ! 
Sur mes joues de pétales après la pluie… 

Je t'ai trouvé dans cette rue. 
Toi, bout de papier tout chiffonné, 
On t'a marché dessus 
Sans te regarder. 
Au milieu de ce dépotoir 
Déchiré, à moitié brûlé, 
Gisant sur ce trottoir 
Je t'ai saisi par curiosité. 
C'est dans ce lieu de misère 
Que sur toi je me suis penché. 
Ta poésie était remplie de poussière 
Et pourtant elle m'a bouleversé. 
Ecrit au crayon carbone, 
Malgré des mots effacés, le texte était parfait. 
Il n'appartenait à personne, 
J'ai dû tout recommencer, te reconstituer. 
Et sur cette page blanche 
T'écrire en lettres dorées, 
T'habiller avec élégance 
Avec lesquelles tu pourras fleurir. 
Et enfin entre mes mains, 
Pour ne plus vivre une autre agonie, 
Te faire renaître à la vie 
Et te voir grandir à l'éloge de tes saints. 
Pour te voir assis parmi les sages, 
Avec des mots de naufragé, 
Tu pourras dormir entre leurs pages 
Et, si tu me le permets 
Me feras-tu alors le grand Honneur 
D'être ton auteur. 
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Le voleur 
Micheline GUILLOT-BOZEL 
 
Le temps qui passe  
est un voleur,  
qui peu à peu  
au fil des heures  
grignote les jours de ma vie. 
 
Il a dérobé mon enfance,  
mes jeux et mon insouciance.  
Voleur de candeur. 
 
Il a croqué à pleines dents,  
mes amours d'adolescence.  
Voleur de cœur. 
 
Escamoté furtivement  
mes joies de jeune maman.  
Voleur de bonheur. 
 
Depuis que je suis grand-mère,  
je voudrais arrêter les ans,  
car je l'avoue,  
j'ai un peu peur  
du temps qui passe,  
cet insaisissable voleur. 
 
Aujourd'hui j'ai quatre-vingt-dix ans,  
le temps passe avec insolence,  
avale goulûment les jours latents  
qui restent sur la balance.  
Voleur des dernières heures. 



L'ombre-chevalier 
Alain MANARANCHE 
 

1 
Dans le cours d'eau de la rivière  
J'ai pêché l'ombre-chevalier 
A l'ombre sous un noisetier 
Plein de promesses printanières. 
 

2 
Libre et voulant rester dans l'ombre  
J'ai mis le nez dans mon panier...  
Puis l'ombre est venue me chercher 
Avant que tombe la pénombre. 
 

3 
Je suis parti sur le sentier 
Et j'ai pu rejoindre la route 
Seul, n'ayant point l'ombre d'un doute 
De retrouver femme au foyer. 
 

4 
Mais ombre au tableau la soumise  
A l'ombre de me voir pêcher 
Avait fini par me lâcher 
Planté dans l'ombre et sans valise ! 
 

5 
Sur la porte un bout de papier :  
« Je ne veux plus être ton ombre  
Aussi je pars pour être à l'ombre 
D'un chevalier que j'ai pêché. »... 
 
Tirant plus vite que son ombre !?...  
 
 
  Refrain 
Avant que la vie tourne à l'ombre  
Faut-il rester l'ombre et le corps  
Inséparables et sans remords 
Ou bien lâcher la proie pour l'ombre ? 

La Fête du village 
Philippe PAUTHONIER 
 
À la fête du village, 
Venez vous donner la main,  
Petits et grands de tout âge. 
 
Laissez votre pâturage 
Pour danser jusqu'au matin  
A la fête du village. 
 
Nourriture avec breuvage  
Raviront jusqu'à plus faim 
Petits et grands de tout âge. 
 
Ah, les chansons d'un autre âge  
Qu'on reprend tous en refrain  
À la fête du village. 

 
Comme lors d'un mariage, 
Dansez tous avec entrain,  
Petits et grands de tout âge. 
 
C'est mieux qu'un pèlerinage,  
Vous reviendrez, c'est certain,  
À la fête du village 
Petits et grands de tout âge. 

 

Chanson  -  slam 
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Palmarès adolescents 

 
Libre 

 
Cupidon 

 
 

Chanson – Slam 
 

Le slam esclave 
Pour le bonheur dans mon quotidien 

 
 

Prix André Poipy 
 

Je suis une femme 
 
 
 
 

Palmarès enfants 
 

Adolescence 
En voyage 

Neige 
Mes chats 
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Cupidon 
Silya CHAOUCHE – 17 ans 
 
Amour, 
Tu sais souvent je pense à toi 
Les yeux ouverts 
Je rêve d'être dans tes bras 
Que tu me serres 
Je t'en prie fais de ta passion mon calvaire 
Toutes mes peurs 
Face à toi ne sauront que se taire 
Ton ardeur envoûtante 
Résonnant dans cette alcôve 
Ton ardeur plus puissante que 
N'importe quel alcool 
Tu t'étends, je m'éprends 
Impatiente de t'apprendre 
On laissera le temps se méprendre 
Nous serons à 80 ans encore 2 enfants 
Ayant vécu cette longue vie comme un court instant 
 
Sous le porche 
Je suis là, seule, relatant 
Ces souvenirs que garde mon cœur vacant 
Loin de la réalité, extirpée de ce carcan 
Je me remémore ces rares fois où nous nous sommes croisés  
Amour et moi le temps d'un été 
Nuit noire et paroles filantes  
Dansant dans ce ciel 
Elles étaient si belles nos âmes errantes 
A n'en même plus craindre Azrael  
Tu sais j'ai si hâte de te revoir  
Cela fait tant de soirs 
Que je m'accroche puis m'écorche 
 Noie ma névrose à l'assommoir  
J'ai supplié que tu approches 
Mais je suis toujours seule sous le porche 

 
 

Poésie  libre 
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Divaguant à la recherche 
De ce vicieux bonheur latent  
Espérant sur ce banc 
De voir arriver ma calèche  
Où est-il marraine la fée  
L'amour, ce prince charmant 
Puisse sa silhouette se dessiner  
Sous ce réverbère défaillant 
Il s'est éteint peu avant l'aurore 
Seul le néant de sa présence m'a fait honneur 
Je m'en vais alors 
Traquer ce dieu des cœurs  
Trop vagabond, 
Je le cherche encore 
Ce foutu cupidon 



Le slam esclave 
Adrien QUENARD – 15 ans 

 

Le bonheur dans mon quotidien 
Julie COULON – 14 ans 
 
C’est un petit bruit qui se multiplie au petit matin, 
Quand je m’échappe un petit moment, cette autoroute au loin 
Un bruit ronronnant qui part et qui revient sans s’arrêter 
Même quand le soir descend, il ne daigne pas s’en aller 
 
La porte passée, grisouillement et cliquetis grognent. 
Dans cette mini voiture, l’odeur du cuir résonne 
En fond, la radio chante de vieilles chansons oubliées 
Ses mains sales me demandent des objets vraiment rouillés. 
 
Une odeur sucrée m’arrive jusqu’au nez, très doucement 
Elle est devant son robot et peste silencieusement. 
Quand elle a besoin d’aide, j’accours sans me faire prier 
Quand c’est fini, c’est toujours réussi, c’est l’heure du goûter ! 

 

Chanson  -  slam 
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Je suis une femme 
Silya CHAOUCH – 17 ans 
 
Je suis une femme, 
J'ai compris ce que cela voulait dire réellement au 
fil du temps 
J'ai alors décidé de vous en décrire une vague réalité 
En vous contant le chemin d'une petite fille née il 
y a bientôt dix-sept ans 
Je rentre à l'école j'ai trois ans  
J'aimais grimper dans les arbres  
Et mes jeans avaient presque tous des trous, 
À force de jouer sur les genoux  
J'aimais les toupies et Pokémon 
On me disait déjà à l'époque, 
Que je ne rentrais pas dans les codes  
J'étais un garçon manqué parait-il 
Je pensais simplement être une fille  
Mais selon eux je n'en avais pas le profil 
Les autres, les vraies 
Aimaient le rose, passaient leur temps à la marelle et 
portaient des jupes 
J'ai d'ailleurs été surprise quand j'ai vu les garçons 
les soulever en toute impunité 
Ou que leurs jeux étaient considérés comme des 
débilités 
Auxquels aucun d'eux ne pouvaient participer sans  
être moqué 
Et alors j'ai saisi que pour elles non plus ça n'allait 
pas être facile 
Quand dès l'enfance on nous rabaisse, nous écarte, 
nous déshabille 
Et que déjà là 
Personne ne sourcille. 
 
Je rentre au collège j'ai onze ans. 
Hâte de voir à quoi ressemble la vie de grande 
Mais je serai vite déçue 
Quand pour mon premier trajet en bus 
En sortant un homme de trente-cinq ans me sifflera  
dans la rue 
Parce que ma tenue était trop courte, trop aguicheuse 
Pour cette jeune fille sortant de Cm2. 
On me reprochera d'être trop présente, 
De trop parler, de vouloir diriger  
Quand pour les mêmes raisons,  
Mon voisin d'à côté sera félicité  
On me dira sois discrète et sage  
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Ne sois pas trop prude ni trop pute 
Les garçons aiment ci, n'aiment pas ça  
Mais se soucie-t-on de ce que j'aime moi ? 
D'un regard lointain j'observe ces filles se faire 
traiter de catin 
Parce qu'elles se sentaient prêtes 
Mais trop jeunes pour que la société l'accepte  
Et d'autres pleurer sur les bancs 
Victimes d'harcèlement, de fausses rumeurs 
Écrites sur les murs des toilettes 
Pendant que le garçon dans la cour,  
Lui, se vante de sa dernière conquête 
Je pense aussi à ces heures passées devant le miroir  
À voir notre corps changer avec la puberté 
Pensant à ceux considérés parfaits qu'on voit à la télé 
Des filles de quinze ans sans poil, sans vergeture 
sans acné 
Pas une rondeur ou un bourrelet 
Ces diktats qui en ont beaucoup fait complexer,  
Vomir ou arrêter de manger 
Pour atteindre cette extrême beauté 
Que nous vend la société. 
 
J'arrive au lycée j'ai quinze ans. 
On me parle d'orientation, 
On me dit que la politique est un monde d'hommes 
Que je devrais bosser deux fois plus 
Me méfier qu'en tant que femme 
À la moindre erreur je serais achevée 
On dit à mes copines qu'elles devraient plutôt faire 
secrétaire 
Que s'engager dans l'armée 
Que femme au foyer n'est pas un métier  
Et que déjà pour certains jobs d'été 
Mes collègues masculins seront privilégiés 
Que si je décidais d'avorter certains me diraient 
sûrement 
Que je suis un monstre que j'ai tué mon bébé  
Et si je le garde d'autres me diront 
Qu'un enfant en élève un autre « quelle immaturité ! » 
J'ai bien compris qu'en tant que femme  
Ma parole ne serait pas toujours entendue  
Que le respect et l'égalité n'est pour nous 
apparemment pas un dû 
Que mes choix seraient en permanence discutés  
Et qu'il y aurait des obstacles sur mon parcours. 
 
Et c'est pour cela que je me bats tous les jours  
Pour n'avoir jamais à terminer ce discours. 

 

Prix  André Poipy 
 



On se met du noir sur les cils  
Mais qu'il est doux de dormir encore avec son doudou ! 
 
On embrasse sa maman du bout des lèvres à la sortie du collège  
Mais sans elle on est comme un oiseau sans ailes 
 
On veut être prise au sérieux  
Mais on rit en cascade à chaque bêtise que l'on dit ! 
 
On voudrait faire un milliard de choses  
Mais qu'on est bien dans sa chambre, enfermée et avachie sur son lit !... 
 
On jure haut et fort qu'on ne jouera plus à tous ces stupides jeux d'enfants  
Mais dès qu'on peut courir partout on se fait une joie de fou ! 
 
Sourire un enfant sage ?!  
Non, plus jamais  
Mais maman est là qui nous fait rire et sourire à chaque instant. 

En voyage 
Nora DOCO CHEVRON – 10 ans 
 
Je prends ma valise  
Et j'y mets  
Mon serpantalon pour m'habiller  
Mes doudouceurs pour m'endormir  
Ma brosse à chevœux pour faire de la magie  
Man dentifrisson pour me rafraîchir  
Mon appareil phototo pour faire des blagues  
Sans oublier mes livroum pour rêver à toute allure  
Et je m'envole  
Très très loin de l'école. 

Neige 
Amy ROCA – 8 ans 
 
Nous sortons 
Et la neige tombe 
Il fait froid  
Glissons sur la neige 
Et rentrons nous réchauffer 

Mes chats 
Lily DOCO CHEVRON – 10 ans 
 
Myrtille s’en est allée 
Raya tout bébé est arrivée 
Elle est toute rayée 
Avec son poil ébouriffé 
Tout excitée, elle fait des pas de côté 
Elle aime jouer 
Elle est tout le temps portée et câlinée 
Avec elle nos journées sont ensoleillées 
Et nous, on la regarde émerveillée. 

 

Enfants 
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Le collectif des poètes 
de l’Ecole Jean Moulin 

Montmélian – Savoie 
 

Dans mon jardin fleuri 
 
 

Association 
« Ma chance moi aussi » 

Chambéry – Savoie 
 

Le magicien 
Retrouvailles 
Super Héros 

Fatouiha 
Les vacances 

Les étoiles de mer 
Mes parents 
Ma famille 

Mes émotions 
Ma famille 

Métamorphose 
Le voyage 

Ma ménagerie 

Classe de CE1 
Briord – Ain 

 
Novembre 

Froid 
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Il y a beaucoup de fleurs jolies. 
Les jonquilles sont toutes mimi, 
Elles aiment jouer aux quilles,  
Et je les aime à la folie. 
 
Les tournesols ont beaucoup jauni, 
Et les lys jouent de la trompette. 
Les violettes sont toujours prêtes, 
Les marguerites gardent le rythme. 
 
La rose parfumée a rougi. 
Un papillon sur une fleur jolie.  
Le bouton d'or a un joli corps.  
Il ne bouge pas il dort. 
 
Les coquelicots sont rouges illico.  
Les chevaux aiment aller au trot.  
Les pâquerettes aiment le muguet. 
Les grenouilles aiment les nouilles. 

Les arbres jouent avec les oiseaux. 
Leurs feuilles chatouillent le ciel tout en haut.  
Les fleurs fraiches sont jeunes, 
Elles sentent bon comme des bonbons. 
 
Les petits oiseaux sont joyeux,  
Mais un peu trop heureux. 
Pour eux c'est toujours la récré.  
Ils s'amusent toute la journée. 
 
Les abeilles jouent du violon. 
J'attends les fruits, ils seront bons. 
Les escargots font peur à ma salade,  
Mais je la mangerai avant eux. 
 
La libellule fait des bulles. 
La limace fait des grimaces. 
Le scarabée a un bébé. 
Les chenilles, elles, jouent aux billes.  
Les coccinelles ont des petits cœurs  
Bien dessinés sur leur dos rouge.  
Les hirondelles sont toujours belles. 
Le chêne chante en bougeant ses feuilles,  
C'est de la musique classique. 

Les fleurs ont grandi c'est l'été. 
Les arbres plus hauts que la maison.  
Ça fait de l'ombre pour le pique-nique.  
Attention aux guêpes qui piquent,  
Elles veulent voler notre goûter 
Quand on est assis par terre. 
Mais la terre n'est pas si sale, 
Tout mon jardin a poussé dedans. 
La terre donne à manger aux fleurs. 
Elle veut de l'eau, un arrosoir, 
De la pluie ou bien du brouillard, 
Tout ce qu'il faut pour la faire boire. 
 
Quand c'est la nuit, la grande lune  
Surveille les moustiques cachés. 
On les entend voler tout près. 
Les filles ont peur d'être piquées. 
 
Demain le soleil se réveille avant moi.  
Dans mon jardin viendra la fête. 
Il sera peint et tout plein de couleurs.  
Tous les jours au jardin je me sens bien. 
C'est le plus beau jardin du monde. 
Je sens tous les parfums des fleurs. 
 
Même le plus joli dessin de mon jardin  
N'a pas d'odeurs 
Et pas les chansons d'insectes.  
Seulement dans un vrai jardin en fleurs,  
Ça sent le vrai bonheur. 
C'est seulement là que je me sens bien. 

Le collectif des poètes de l’Ecole Jean Moulin 
Montmélian  -  Savoie 
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Froid 
 
Fanny joue dans le froid de l'hiver. 
Rondo fait un bonhomme de neige. 
Oryane va au Pôle Nord. 
Igor le lutin accompagne la Mère Noël  
Dans la forêt magique. 
  
Flocon de neige volant dans le ciel 
Rentrez-vous mettre au chaud 
Observez le paysage d'arbres givrés 
Il est rare de voir des moustiques en hiver  
Déjà la rentrée  !  L'hiver est fini  
 
Feu pour se réchauffer  
Royal le feu ! 
Ou peut-être pas ! 
Il y a du feu 
Dans la cheminée. 
 
Flocons, flocons tombés du ciel  
Rudolf et le Père Noël vont passer.  
Observez les étoiles  
Il va arriver le train du sommeil  
Dormez bien ! 

Classe de CE1 
Briord  -  Ain 
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Novembre  
 

Les yeux du Père Noël  
 
Si le Père Noël a les yeux bleus  
C'est qu'il est très heureux ! 
Si le Père Noël a les yeux rouges  
C'est que sans arrêt il bouge! 
Si le Père Noël a les yeux noirs  
C'est qu'il veut boire ! 
Si le Père Noël a les yeux violets 
 C'est qu'il a bu du lait! 
Si le Père Noël a les yeux roses  
C'est qu'il voit la vie en rose ! 
Si le Père Noël a les yeux jaunes  
C'est qu'il sort du Rhône !! 
Si le Père Noël a les yeux orange  
C'est que tu le déranges ! 
Si le Père Noël a les yeux marron 
 C'est qu'il tourne en rond! 
Mais si le Père Noël a les yeux verts  
C'est qu'il parcourt l'Univers. 



Comptine  :  Dans la forêt  
 
Dans la forêt, i l y a  
 
Un sapin tout raplapla  
Pour Eva. 
Un sapin qui se plaint 
Pour Gabin. 
Un sapin aux yeux diane 
Pour Soan. 
Un sapin en barbe à papa 
Pour Mareva. 
Un sapin avec des ailes  
Pour Raphaël. 
Un sapin tout gros  
Pour Diégo. 
Un sapin tout riquiqui 
Pour Aimy. 
Un sapin malin 
Pour l'autre Gabin. 
Un sapin avec de petits bras  
Pour Eloneïa. 
 
Un sapin de Noël 
Pour Maël 
Un sapin avec une cloche 
Pour Josh. 
Un sapin tout rond  
Pour Manon.  
Un sapin nain  
Pour Antonin.  
Un sapin rigolo 
Pour Kenzo. 
Un sapin avec de longs bras 
Pour Mélya. 
Un sapin tout doux 
Pour Lilou. 
 
Et dans la forêt il y a 
Un sapin avec des tresses  
Pour qui donc déjà ? 
Mais pour notre maîtresse ! 

Salade de vers 
 
Un bonhomme dans une petite maison 
Parlant latin et breton 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 
 
Une fourmi pleurant à se fondre les yeux 
Trempant son doigt dans des œufs 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 
 
Une biche au clair de lune 
Qui mange des prunes 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 
 
Eh, pourquoi pas ? 
 
 
Un grand bonhomme de neige 
Poursuivi par une fourmi belge 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 
 
Une fourmi blonde  
Faisant le tour du monde 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 
 
Une biche avec des ailes 
Traînant un cher plein de demoiselles 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 
 
Eh, pourquoi pas ? 
 
 
Une biche avec un nez en carotte 
Trempant sa patte dans la compote 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 
 
Une fourmi de cinquante ans 
Poursuivant une cigale en pantalon blanc 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 
 
Une cigale avec un bonnet 
Parlant latin et javanais 
Ça n’existe pas, ça n’existe pas ! 
 
Eh, pourquoi pas ? 
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Le magicien 
Younes 
 
Dans mon monde imaginaire  
Il y a des enfants qui n'ont jamais faim  
Il y a des enfants dont les yeux n'ont pas de larmes  
Il y a des enfants chanceux qui ont des sourires arc-en-ciel  
Il y a des arbres majestueux  
Il y a des rivières qui reflètent la beauté  
Dans mon monde imaginaire  
Il n'y a pas de méchanceté 
 
 
Retrouvailles 
Mohamed Salmi 
 
Six ans qu'on ne s'était pas vu  
Tu es venu, j'ai sauté de joie  
Les escaliers, on les a grimpés deux à deux  
Pour vite jouer, partager nos rires et nos jeux  
Le bon repas de ma mère nous attendait  
Il fit apparaître sur nos lèvres un joyeux sourire.  
Puis vite, vite, on a choisi nos chambres.  
Ce fut le plus beau moment de mon enfance.  
IYES, tu es mon meilleur ami. 
 
 
Les vacances 
Islem 
 
Les vacances d'été, c'est l'Algérie  
C'est Mamie  
Avec son couscous aux grains d'or  
Et son succulent tagine.  
Ce sont aussi les fennecs  
Près de chez elle  
Qui de leurs grandes oreilles pointues  
Indiquent le chemin du bonheur. 

Association « Ma chance moi aussi » 
Chambéry  -  Savoie 

Si j'étais un super héros...  
Je courrais plus vite que le vent  
Je protégerais les enfants  
Je ferais la pluie et le beau temps  
Je serais maître des éléments  
Je serais un roi pour les parents  
Je serais content 
 

Les étoiles de mer 
Islem 
 
Vous êtes jolies avec votre robe orange  
J'ai l'impression que vous êtes des étoiles  
Tombées du ciel dans le soleil couchant.  
J'espère  
Que vous ne remonterez pas au ciel  
Pour que je vous vois toujours. 
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Ma famille 
Manare 
 
Ma maman, c'est : 
Maman courage 
Maman câlin 
Maman nourricière 
 
Mon papa, c'est: 
Papa amour 
Papa éclat de rire 
Papa jeux 
 
Et mes frères Rassim et Ayssem, alors ? 
 
Rassim, c'est : 
Rassim coquin 
Rassim joueur  
 
Ayssem, c'est : 
Ayssem joyeux 
Ayssem gentil 
 
Et moi, c'est l'enfant bonheur. 
 
 
Mes émotions 
Arij 
 
Je donne ma colère 
à ceux qui m'ont fait du mal  
Je donne ma tristesse 
à ceux qui m'ont rendue triste  
Je donne toute ma joie 
à ceux qui me protègent. 
 
 
Le voyage 
Acil 
 
Voguer sur l'eau  
Dans un beau bateau  
C'est vraiment très beau  
Je peux regarder par les hublots  
La mer fluo  
Et les dauphins faire les beaux  
Et pourquoi pas les baleineaux !  
Quand les voiles se gonflent  
J'ai l'impression que je suis le capitaine  
Qui part vers une destination lointaine  
Chercher des coffres aux trésors  
Et que si j'ai de la veine  
Je trouverai des milliers de pièces d'or  
Que je ramènerai à mon bord. 

 
 
Ma famille 
Arij 
 
Les personnes de ma famille sont les plus chères à mes yeux.  
Avec leur amour je peux réaliser mes rêves.  
Mon rêve le plus cher c'est de les garder près de moi.  
Avec mon amour ils peuvent faire l'impossible.  
Nous sommes inséparables… 
 
 
Métamorphose 
Acil 
 
Hé ! toi la ville  
Tu veux être fière  
Je peux t'aider en prenant soin de toi  
Je ferai briller tes trottoirs de mille feux  
Qui se reflèteront dans mes yeux  
J'empêcherai la coupe de tes arbres  
Je tapisserai de fleurs et de verdure les murs de tes immeubles  
Je dissiperai tes fumées pour qu'elles ne cachent pas les étoiles  
Et que tes habitants puissent toujours rêver. 
 
 
Ma ménagerie 
Abdellah 
 
Je vous invite  
Venez vite voir ma ménagerie  
Mon hibou qui sent si bon  
Mon éléphambulance qui emmène les gens à l'hôpital  
Mon chevalise qui accompagne mes voyages  
Mon alligatortue qui dévore lentement  
Mon serpendule qui donne l'heure  
Ma fourmigloo qui fait des glaçons  
Sans oublier mon alligatordu qui a la queue tordue  
Alors, la visite vous a-t-elle plu ? 
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Et l’  

Elle éclaire la petite fleur du cerisier. 
 
 
Dans la nature 
Lola INAMY 
 
J'adore les fleurs  
surtout les pâquerettes dans les prés  
quand je regarde en l'air  
je vois un arc en ciel  
rouge orange jaune vert bleu  
violet rose 
Il traverse tout le ciel  
et ça me rend heureuse 

Près de chez moi 
Ethan DUVAL 
 
Près de chez moi il y a une cascade 
L’eau coule sur les rochers 
Au bout de la balade 
Quand c’est l’été 
Je saute dans la rivière 
Pour faire des ricochets. 
 
 
La Nature 
Léo CHEVALIER 
 
Dans la nature, j’aime bien faire des cabanes 
J’aime aussi courir entre les arbres 
Sentir le vent entrer en moi. 
Je sors de mon jeu d’Arcane… 
Et, avec un bout de bambou trouvé dans les bois 
Je vais fabriquer une sarbacane. 
Je pars à l’aventure comme les chevaliers de la vallée, 
Ma mission : protéger la nature. 
 
 
La Nature 
Mélanie PERESSEN 
 
Le paysage que j'aime ! 
Dans ma vie  
La nature c'est ce que j'aime :  
Les champs de maïs que je sème  
Les animaux que je nourris.  
Dans ma vie  
Quand j'ai de la peine  
Je prends sur moi  
Pour faire le bon choix  
Je laisse la rancœur  
Et je pense au bonheur. 

Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 
La Ravoire  -  Savoie 
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Ce matin encore  
Devant moi le rossignol  
Chante et vole vole vole... 
 
Savez-vous que le plus beau  
Des cadeaux c'est des mots,  
Juste des mots qui résonnent  
Dans mon esprit, 
Des mots que je donne  

celui qui les lit.  

Tel un vagabond 
L'homme est éphémère dans l'univers . 
Au fond de la forêt  
Le cœur vert de la nature 
Scintille à l'unisson.  
Au sommet dans le ciel  
Le vol des hirondelles  
Est comme une auréole  
Qui prend son envol 
 
 
Une amitié 
Emilie NARBOUX 
 
Une amitié c’est comme un cours d’eau, 
Quand le cours d’eau coule l’amitié est là, 
Et quand le cours d’eau ne coule plus 
Ça veut dire que l’amitié est partie. 
 
Une amitié c’est comme l’eau d’un cours d’eau, 
L’eau est importante tout comme une amitié 
Une amitié le plus beau cadeau que la vie 
Pourrait nous faire. 
 
Une amitié est très fragile, tout comme la santé, 
Si on ne prend pas soin de notre santé  
On peut se détruire la vie. Alors quand on a une amie 
Il faut en prendre soin, on peut la détruire mentalement. 

Le bonheur 
Mathis NASRI 
 
« Le bonheur est un chemin 
Un chemin infini avec des collines 
Des montagnes, des clous et de la lave. 
Sur le chantier du bonheur, 
Il marche 
Et les gens applaudissent sans se douter 
Des épreuves qu’il a traversées. » 
 
 
L’histoire et le chemin de la vie 
Mathis NASRI 
 
La vie est parfois une incomprise 
Comme un dictionnaire sans sommaire, 
On peut s’aider à écrire le futur 
Mais on ne peut pas relire le passé des autres. 
On peut modifier le chemin du futur 
Pour ne pas reproduire les erreurs des an-
ciens. 
 
 
Je suis Batman 
Enzo BUTIN 
 
Quand je vois le soleil se coucher je sens que 
c’est mon destin ! 
Et que ma vie va arriver 
Chaque fois que je sauve une personne, 
Je sens que je vais revivre. 
Ma cape et moi devront y aller ! 
Quand j’emprisonne un méchant 
C’est comme si j’emprisonnais un démon 
Quand je vois l’étoile briller à moi 
C’est l’heure de rescousser .٭  

 (partir à la rescousse٭)
 
 
Un jour je partirai… 
Lola INAMY 
 
Je trouverai un cheval et 
Je m’en irai. 
Je galoperai de champs en champs 
En profitant des beaux paysages 
Et sous le ciel étoilé sans aucun nuage 
A la nuit tombée 
Nous regarderons les planètes 
Qui illuminent 
Notre galaxie. 
Nous dormirons à la belle étoile 
Et le lendemain à l’aube 
Nous repartirons vers d’autres horizons 
Et la vie sera comme un Arc en ciel. 
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