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Quelques dist iques et textes poétiques qui, parmi d'autres, 
ont valu à deux classes de sixième du collège T. de Chardin à 
Chamalières, le troisième prix du Concours régional des 
« Jeunes poètes », organisé par le CRDP de Clermont
Ferrand. 

M ême les masques en fleurs 
ne cachent pas les cœurs en pleurs. 

Benoît Schoeffler 

D ans le noir bleuté 
Les montagnes enfilent leur chemise. 

Isabelle Ceyssat 

L es ailes blanches de l'albatros 
Survolent la plus grande turquoise 
de la terre. 

Caroline Durand-De/ga 

L es nuages· du ciel 
Dévalent la mélancolie du jour. 

ÉCOUTE 
LES ÉTOILES 

Une à une 
Écoute glisser les étoiles 
Dans le café noir de la nuit 
Comme de petits galets d'or 

Charlotte Boguet 

L e chant doux du violon 
à la fois triste et cruel. 

Jean-Marie Boizeau 

L es couleurs du cœur 
Dessinent la fresque de la vie . 

Sylvain Richard 

D es pensées alignées 
Que lancerait la main d'un berger 
Dans le fond oublié d'un puits 

comme les hirondelles pour leur envol. 

Bientôt, 
Personne ne pourra aller 
Puiser les litres de nuit étoilée 
Car tous les petits galets d ' or 
Auront filé vers ces mystères lumineux 
Qui enchantent la nuit. 

Mais la lune lampion 
Messagère 
De la Reine Nuit, va venir 
Rassembler le troupeau 
Pour que renaissent 
Lion, gémeaux, capricorne ... 
Et toutes les constellations. 

Marie, Mathilde, Charlotte - 6e D 

Anne Pothier 

AU COIN DU FEU 

A la chaleur du feu 
Un chat ronronne 
Il est heureux 
L'horloge sonne 
Et c'est tant mieux. 

A la douceur du feu 
Un enfant rêve 
Son regard bleu 
Éclaire les ombres 
Le jour s'achève. 



U n cœur brisé pareil 
aux jonquilles dorées d'autrefois. 

Marc Chauvet 

S i une marguerite fleurit dans ton regard 
Mon cœur s'emplira de joie. 

Valérie d'Autier 

L es cinq doigts de la main 
racontent l'histoire des hommes muets. 

Grégory Ramon 

Q uand la nuit tombe 
Le jour se love dans son polochon. 

David Boisse/ 

es larmes ruisselantes 
appellent le bonheur et la compagnie . 

Carole Montbrizon 

U ne terre lointaine 
s'est dessinée sur le soleil. 

Virginie Schloeser 

apturés par le silence 
Les oiseaux crient par leur regard . 

Liliane Coulon 

e brouillard de la ville 
Pareil à une nappe de soie. 

Patrick Buan 

A la lueur du feu 
Le diable danse 
C'est merveilleux 
On a de la chance 
Il est heureux ! 

Marie-Christine, Benoît - 6e 

LE SILENCE 

Que c'est bon, le silence, 
quand on est fatigué 
quand on est énervé 
quand on a les idées 

Et après? 

embrouillées ! 

quand on est délassé 
quand on s'est calmé 
quand on a les idées 

replacées 
Où est notre cher ami, le Silence ? 
Eh bien! il s'est caché, il s'est envolé 

et nous laisse en s'éloignant 
la douce musique du feuillage et 

des oiseaux ... 

Il reviendra bientôt 
quand descendra la nuit. .. 

Dès que s'en ira la galette rousse, 
là où pousse 
le jour. .. 

Tout le monde s'endort jusqu'à l'aurore 
Où les cœurs éveillés 1' appelleront 

encore .. . 

Aline- 6e D 

Afin de dissiper toute ambiguïté, rappelons 
que l'étymologie grecque du mot «poésie» 
signifie : je crée. 
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