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 PRIX                                                                                          Anouk DUREY / MERCEY (Eure) 

 

Sur la route  
 

Toi, si petit mais si grand déjà 

Peu à peu tu sais  
 

Découdre le noir 

Ignorer moquer les aboiements hirsutes    

Jouer à la console du cosmos  

Froisser déchiqueter les anti-ciels  

Dormir l’esprit en paix ou en lutte  

Rêver colibris collines rebelles  

Tisser des hirondelles d’histoires   

Donner la priorité à un dinosaure  

Renverser tes pirogues de devoirs  

Chanter écrire avec le merle dehors  

Emietter le glaçon des étiquettes  

Sucrer les étoiles dans ton bol de lait  

Parler aux semelles de tes baskets  

Aimer les rivages lumineux les envolées   

Grimper sur les branches les crêtes  

Te peigner piques gel mouillé 

Gommer le crissant dans la tête  

 

Toi, si petit mais si grand déjà  

Peu à peu tu sais tout ce qui ne se raconte pas  

  

1
er

 PRIX  ex-aequo                                           Marie-Christine ROY / ST-CIRQ-LAPOPIE (Lot) 
 

Style de vie enchaînée 

défiant les horizons bas de l'air, 

Cesse de croire en l'absurde violence de mot 

Quand frappe la parole meurtrière des coups reçus, le cœur perdu. 
 

Et la fillette guerrière ouvre la fenêtre  

des vies en l'air 

Quand cogne du mur, le volet silencieux,  

un rien amer. 
 

Et le bleu du ciel s'envole, 

Et le bleu du ciel rejoint 

les yeux cernés de la mère 

Quand un nuage passe, au loin. 
 

Et coule la vie d'avant, dernière, 

Ombres et Lumières. 
***** 

Chienne de vie défiant la mort, 

l'air de rien se laisser faire. 

Craindre le pire en soi d'espoir vains 

Quand tonne la parole vide de sens commun, le cœur éteint. 
 

Et la fillette prisonnière ouvre la fenêtre,  

appel d'air 

Quand gueule à la mort le chien peureux,  

un tantinet trop fier. 
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Et le bleu du ciel s'enfuit, 

Et le bleu du ciel apaise 

les paupière dilatée par l'enfer 

Quand le renard intrépide revient. 
 

Et coule la vie d'avant, dernière, 

Ombres et Lumières. 
***** 

Défi de vies incendiées, couleur âpre 

d'air puant l'horreur pourpre. 

Marche sur le fil tendu de nœuds 

Quand s'illumine le mirage d'un invisible espoir. 
 

Et la fillette aux yeux clairs guette à la porte-fenêtre, l'œil pensif 

quand tôt, le matin, défilent les éléphants Spiessert, la trompe en l'air 
 

Et le bleu du ciel s'y glisse 

Et le bleu du ciel caresse 

les lèvres iceberg, gercées, givre glacé, 

quand un sourire paraît, présent. 
 

Et coule la vie d'avant, dernière, 

Ombres et Lumières. 
 

Faute de style, vie déficiente d'air sans attache propre. 

Ouvre les yeux sur l'ivresse poétique des mot 

Quand glisse avec grâce la parole juste des 

des tendresses volées aux cœurs purs. 
 

Et la fillette aux boucles blondes regarde par la porte-fenêtre, 

l'esprit furtif 

Quand déambulent, en face d'elle, les roulottes gitane, 

un goût de voyage dans l'air. 
 

Et le bleu du ciel s'allonge, 

Et le bleu du ciel colore 

les joues tristes de l'enfant solitaire, 

Quand virevolte la bohème des jupons. 
 

Et coule la vie d'avant, dernière, 

Ombres et Lumières. 
***** 

Paroles fausses … blessures de l'âme 

errante en vain 

Réchauffe ton cœur frileux de vie, violette de maux 

Quand pleure la parole muette, le souffle court, du cœur fendu. 
 

Et la fillette souriante, s'enfuit 

dans le jardin derrière 

Quand couve sans œuf, la poule blanche 

aux ailes rondes. 
 

Et le bleu du ciel s'enveloppe, 

Et le bleu du ciel emporte 

l'enfant attendrie, ses bras chargés du présent 

Quand ronronne la douce folle. 
 

Et coule la vie d'avant, dernière, 

Ombres et Lumières. 
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2° PRIX                                                                                            Suzanne LAPSTUN / PARIS (2°)  
 

mon manteau irreversible 
 

j’ai changé la maison 

un rayon de poussière tangue au soleil 

il y a des anges dans les angles morts 
 

aujourd’hui le fauve dort derrière le rideau 

orage de rêves d’une rivière neigeuse 

pluie de gouttes d’or sous le zinc 

orange en hiver, enfance qui m’inonde 

monde de mica qui vole entre les mains 
 

j’ai perdu des gestes, une lumière, un temps 

langue fraîche qui remplit les bulles de sens 

poisson rouge du lit 
 

aujourd’hui le jour s’est levé tôt 

il est l’heure de chasser les cauchemars 

je chausse mes bottes de seconde main 

j’enfile mon manteau irréversible 
 

aujourd’hui le fleuve est haut 

on me l’a dit à la radio 
 

il faut désamorcer le deuil 

âme légère de corps massif 

il est l’heure de se jeter à l’eau 
 

le soleil est au nord 

aujourd’hui 

je passe par la porte de fortune 

un chemin de traverse, des passages piétons 

je laisse ma fille à l’angle de la rue de la lune 
 

elle me chante la solitude d’une voix lactée 

une poignée de notes comme des avions en papier 
 

il y a au moins dix mots dans l’attentat 

il y a au moins dix mesures à battre avant d’arriver 
 

3° PRIX                                                                          Christine LAMY / VARAVILLE (Calvados) 
 

                                                  Le temps de mon enfance 

C'était le temps lointain d'une enfance niçoise, 

Le temps des encriers, des bons points, des ardoises, 

Quand les dames portaient encore des chapeaux 

Et que pétaradaient Tractions, Quatre Chevaux. 

Le temps riant des jeux dans le Petit Passage, 

Une impasse où criaient les enfants de mon âge, 

Dans leurs bonheurs radieux et leurs ébats bruyants, 

Dans les pleurs orageux des conflits fulminants. 

Le temps des mots grossiers, des jurons qui font rire, 

De propos orduriers qu'on dit comme on respire, 

Sans connaître leur sens, pour blesser l'ennemi, 

Qui donnent l'illusion d'un pouvoir affermi. 

C'était le temps perdu de la chaîne électrique, 

Du ballon prisonnier, des joues d'un rouge brique, 

Visages incendiés, gendarmes et voleurs, 

mailto:criskolamy@hotmail.fr
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Nez morveux, essoufflés par les jeux cavaleurs. 

Le temps des collections : capsules métalliques, 

Vignettes illustrées des chocolats magiques, 

Des buvards imagés vantant les qualités 

d'un cirage excellent, d'un gel brillantiné. 

Le temps ensorcelant d'énormes gourmandises, 

Des caramels fondants d'une douceur exquise, 

Des boules maquillant la langue de couleurs 

Criardes et variées,des chewing-gums gonfleurs. 

C'était le temps joyeux des folles galopades 

Dans les rues du quartier, des sottes couillonnades, 

Le temps du cinéma, des Laurel et Hardy, 

Des Tom Mix galopant, des congés du jeudi. 

Le temps du carnaval et des feux d'artifice 

Qui enchantaient nos yeux et la ville de Nice, 

Des masques de carton, des illuminations, 

Grosses têtes et chars sous les acclamations. 

Le temps incomparable de toutes les bêtises, 

Des fous rires idiots, assis sous la marquise 

Protégeant l'escalier, en marbre, du perron, 

Brochette de gamins, insouciants moucherons. 
 

Le temps des confetti, de toutes les batailles, 

Des belles amitiés, de toutes les chamailles, 

Quand le moment présent rimait avec plaisir 

Et que nous ne pensions jamais à l'avenir. 

C'était le temps de mon enfance. 
 

4° PRIX                                                                                                     Valéna MAGY /  PARIS (2°) 
 

Des yeux gris la larme s’évade 

En cristaux de jais elle sombre sur la peau 

Brunie par la peine des sillons creusés 

Les longs cils palpitent, s’ébruitent 

Puis mettent en cage ce qui ne peut être dit 

L’immensité du verbe dans un réduit s’est consignée 

Et voici l’essentiel que l’on éventre 

Et crève comme un ballon devenu  inutile 

Il n’est plus temps sauf pour le jeu 

Plus temps pour l’ironie, fatalité 

La vie frémit, la nuit finit 
 

Chaque jouet est à sa place, rangé 

Ordonné dans le grand coffre 

Pas une lune qui traîne, pas une étoile égarée 

Tout est en ordre, impeccable, posé 

A sa place de toujours exigée 

Etiqueté et conservé 

Sur l’étagère de bois meunier 

Dont les cercueils parfois sont faits 
 

Pourtant l’attente est là, ne se fait pas prier 

Elle prend ses aises, fourmille d’impatience 

Observe, scrute, apprécie, jauge et compte 

Les absents, les manqués, les ratés 

Ceux que personne n’ose plus nommer 

Tant ils sont laids, et vieux, et sales 
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La grande parade a commencé 

Chacun se montre et s’effiloche 

Rythmes pavane et nudité 

Quelle histoire ! C’est cependant bien avec elle 

Celle-là si repoussante qu’il faut jouer 
 

L’espoir aussi est convoqué 

Au carnaval il participe et aux élus sait distribuer 

Avec bonté ses gages émerveillés, deux ou trois rêves éveillés 

Colifichets de certitude, tout en dentelle d’hébétude 

En bon élève bien élevé, personne jamais n’est oublié 

Dans la tournée, on boit à sa santé 

La coupe est pleine à satiété car enfin quoi, il faut savoir donner 

Si d’aventure on veut tromper sans inquiéter 
 

Acide et métallique, la larme coule à l’infini  

Elle court sur le hauban goutte à goutte des plis 

Du masque éteint et épuisé 

Lacérant le visage en lignées sombres et suppliciées 

L’or des pupilles s’est déployé, une fraction d’éternité 

Appel à l’aide à point nommé, la mort enfin s’est éloignée 

Et les mots dits sont sans filet 

Que reste-t-il à saccager, la langue tue 

Ravale, rengorge et baliverne celui qui parle 

Elle fait son lit de l’innocence qui porte en deuil 

Cet autre muet qui voudrait tant et peut si peu 
 

Et puis l’enfant se tait. Il regarde la mer, se noie dans la mer, se perd 

dans la mer  

L’horizon s’éloigne à mesure que son regard s’enfonce, mystérieux, dans les 

nues silencieuses 

Il tente quelque chose, une main levée, pointée vers le ciel 

La torsion du poignet, redoutable, éphémère, le blesse 

Une révolte, un cri abstrait, comme une prière 
 

Et l’enfant se meurt. Déjà. 

Il penche la tête vers le vide. Puis saute. 
 

5°PRIX                                                                                       Elisabeth CAPRON / PARIS (17°) 
 

LA COUPE SANG 
 

Loin, très loin, 

Au fond de l'enfance,  

Bien profond, 

Une coupe. 

Une coupe de cerises. 

Pleine. 

Rouges et rondes dans la coupe blonde.  

Rouge tentant dans la coupe sang, 

Mais défense d'y mettre les doigts ! 
 

Dans la coupe blonde, 

Dans la coupe ronde-arrondie d'une femme, 

Dans la coupe sang : des cerises. 

Convoitise.  
 

Ce fruit pourpre, 

Toujours, 
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Je l’ai contesté.  

Mais en rêve, la coupe sang 

Reviens souvent. 

Pleine du fruit.  

Je me lève dans un cri. 

Partout dans le lit, 

Une lumière écarlate et drue.  
 

C'est le bistro d'en face.  

 

Franck ACHARD / CAEN  (Calvados) 

 

Ombrenfance 

Au fond de mon jardin d’ombrenfance 

Enraciné sous pierres et ronces 

M’attend un sommeil 
 

Coups de pied de tête de poings ronds 

Comme galets lapidés 

Cris de naissance de la haine 

Et le nez Vlan !  

Sur mes yeux coule et saigne 

Au poirier de l’équerre mes bras cuisants  
 

Au fond de mon jardin d’ombrenfance 

Enraciné sous terre verre brisé 

Guette encore la peur promesse 
 

Brouillards déchiré des cailloux que j’on jette 

Les semelles épaisses à l’écrase facile 

Et la forme trop vaste pour mes yeux de jeunesse 

Obscurcissant l’espace d’une injustice 

Sidérante 
 

Au fond de mon jardin d’ombrenfance 

Enraciné sous verte pourriture 

Patientera toujours la nuit 
 

J’ai colorié tant de cours d’eau 

Avec les feutres secs 

Arrachés aux troncs livides des nuages 

Des esquisses maladroites hachurées et pesantes 

Et salives sanguines des morsures en lèvres 

Dans l’attente noire du jugement de mes ignorances 
 

Au fond de mon jardin d’ombrenfance 

Enraciné sous cadavres de chiens 

Me regarde un néant  

Ses orbites sidérales parlent à contre-mots 

Retraçant des images qui n’existeront plus 

Ce recours insensé à la grâce du désert 

Cette négation terrifiante déjà 

Des jours encore à naître 

Enfancêtres du vide 

Sidérite en chute libre 

Vers mon jardin d’ombrenfance 
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John Nash F. AGERA / SON (Ardennes) 
 

Enfances 
 

innocence de nos enfances 
 

défiance 

violence 
 

les jours coulent 

innocence 

déviance, 

assistance 
 

les jours pleuvent 

inocence 

séquence 

partance 
 

les jours lascèrent 

enfance perdue 

visages imprimés 

coeurs à nu 
 

les jours loitains 

l'enfance c'était hier 

l'enfance en nous chavire 
 

avec nous ceux que nous avons perdus. 
 

Ilham ALBI  / MONTREAL (Canada) 
 

Un livre ouvert entre les mains 

Je regarde patiemment les mots 

Mais ce ne sont plus mes mains rêches 

Ni le même regard endurci et indifférent 

Je me vois naïve petite fille 

Tenant entre ses petites mains, 

Fines, délicates et fragiles, 

Le livre que je tiens 

Et ses yeux grands ouverts, 

Le regard tendre et pétillant 

Découvrant et épelant les mots 

Les touchant avec ses doigts 

Comme si elle maniait des coquillages 

Comme lorsque pour la première fois 

Un enfant apprend à lire 

Devant chaque poème et devant chaque mot 

Je redeviens cette petite fille 

Pleinement émerveillée, tout émue, face au monde 

Qui apprend à déchiffrer les mots 

À inventer le sens 

Première émotion 

Premier amour 

Que les mots vont chercher en moi 

Loin, très loin. Et trouvent chez  

Cette petite et tendre pousse verte. 
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Pierre AUBRY / PARIS (7°) 
 

L’ENFANCE ENVOLEE 
 

Dans le jardin, 

Sous le lilas, 

Tu pris ma main 

Cette nuit-là… 
 

La lune en tes prunelles 

Reflétant  la passion 

Me faisait lire en elles 

Comme une invitation. 
 

Le parfum qu’exhalaient les fleurs, 

Et l’appel vibrant de tes yeux, 

Vinrent à bout de ma candeur 

Et je me fis plus audacieux. 
 

Vers un petit bosquet, nous nous sommes enfuis ; 

Où nous jouions la veille, ainsi que des enfants. 

A l’abri des regards, nous passâmes la nuit 

A inventer pour nous des jeux moins innocents. 
 

C’en était fait de nos seize ans 

Et de notre monde enfantin ; 

Nous redoutions, comme des grands, 

La venue du petit matin. 
 

Quand le premier rayon 

Du soleil apparut 

Un vol de papillons 

S’éleva dans les nues. 
 

Adieu l’enfance ! 

Cette nuit là 

C’est l’innocence 

Qui s’envola… 
 

Danielle BAGNIS-DOUSSET  / JOUY-EN-JOSAS (Yvelines) 
 

L’ENFANT-LYRE 
 

Porté par l’arc en ciel, Il parle aux nuages. 

Dans le grand drap de nuit, Il garde son trésor : 

Un Infini d’étoiles y scintille son or. 

Lune pleure au matin la rosée de sa peine, 

La gomme du soleil va bientôt l’effacer. 

Il jouait, il y a peu, le dos à la caverne, 

Dans l’Eden, au jardin du Monde des Idées. 

Au miroir de son âme, les choses se reflètent, 

La Beauté est partout pour Lui qui sait la voir. 

Il fait, à chaque chose, le don de son regard. 

Enfances…Clef du royaume où le Poète est roi. 

Il ne sait pas les Mots mais Il entend la Lyre, 

Qu’Apollon, près de Lui, caresse doucement. 

Il faut trouver les sons, partager les merveilles, 

Tant de choses l’émeuvent, Il pressent la Beauté : 

Le pelage de l’herbe, les paupières des roses, 

Les pétales argentés qui dansent sur la mer. 
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Derrière son front lisse, des pages de Poèmes, 

(Un nouvel univers, par Lui seul inventé), 

Attendent le lecteur qui viendra s’y pencher. 

Poète, s’il t’en souvient encore de ce « Vert Paradis », 

Dans l’encre des Enfances laisse tremper ta plume : 

Et noie dans sa couleur le navrant  « Tout est dit », 

Pour forger une clef qui fait chanter  le monde. 

 

François BARRIET / ASNIERES-SUR-SEINE (Hauts-de-Seine) 

 
ENFANCES 
 

Miraculeuses et pures 

Lorsqu'elles éclosent rondes 

Ignorant le futur 

Et la course du monde 
 

Inespérées rencontres 

Au croisement de la Vie 

Elles bousculent et montrent 

Sur le fleuve l'embellie 
 

Enfances souvenirs 

Enfances de demain 

Vous éveillez nos rires 

Éclairez nos matins 
 

Insouciantes et vives 

A l'ombre d'un noyer 

Courant le long des rives 

A l'âge des ricochets 
 

Ou plus sombres et broyées 

Par la bêtise humaine 

Quand nous n'savons puiser 

Au fond de nous que la haine 
 

Enfances souvenirs 

Enfances quand bien-même 

Sachez toujours cueillir 

Les rêves que l'on sème 
 

Les jours les années passent 

Et l'on oublie parfois 

Qu'elles sont l'avenir et cassent 

Comme verre sous les doigts 
 

Les jours les années passent 

Et l'on oublie tu vois 

Qu'elles sont fragiles et passent 

Comme un souffle devant soi 
 

Enfances souvenirs 

Enfances de demain 

Ne laissez pas mourir 

Vos rêves sur le chemin. 
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Jocelyne BATTISTINI / GARGAS  (Vaucluse) 
 

L’enfant silence 
 

Je suis l’enfant silence 

Des non-dits, des regrets, 

Je suis l’enfant du père 

A jamais perdu dans ses souvenirs 

Et de la mère qui renonce. 

Je suis l’enfant des rues désertes, 

Des roses à peine écloses. 

Je suis l’enfant-chat 

Qui se love. 

Je suis l’enfant qui hume 

Le pain blanc, 

Et qui regarde l’aube bleutée 

Au-delà des collines de calcaire. 

Je suis l’enfant de tous les voyages, 

Je suis l’enfant des nuages 

Aux multiples visages. 

Je suis l’enfant qui se cache 

Dans le placard de l’ennui. 

Je suis l’enfant qui lit. 

Je suis la sève dans l’arbre vert, 

Je suis l’eau tiède et le sable mouillé. 

Je suis étoile filante dans un ciel d’été. 

Je suis celui qui s’éloigne 

Pour mieux contempler. 
 

Danielle BEAUFILS / ST-GENIS-POUILLY (Ain) 
 

MON ENFANCE 
 

Mon enfance 

Derrière la rue pleine de soleil 

Comme un fruit savouré 

Jour après jour 

Pour ne jamais t’oublier 
 

Tu t’abandonnes encore dans le fracas des villes 

Tu erres sur la place de l’église 

Mais les jeunes mariés  sur le porche 

Ne te retrouvent plus 

Où sont passés tous les enfants d’hier ? 
 

Mon enfance 

puissante et nostalgique 

Je t’entends cogner à la porte 

Tu fais surgir des lumières et des visages 

Tu m’offres encore des arrêts sur images 
 

Mon enfance 

gravée dans ma chair 

le temps ne peut rien faire 

Je te cherche encore 

Toi la toujours vivante 
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Mon enfance 

J’offre à tes nuits mes paroles toutes tendres 

Des étoiles sucrées 

Et des sourires en pointillés 

Mon enfance, tu « camarades » encore 

Au creux de la fontaine 
 

Au loin, j’entends venir 

Les berceuses des mères 
 

Daniel BIBAUT / PARIS (2
e
) 

            

Enfances. 
 

          Gosses aux nez juteux et aux joues de pomme, 

          Aux heures précieuses, sacrés ptits bonhommes, 

          Gosses aux regards d'arc en ciel et de printemps, 

          Main sur nos coeurs pour manger notre temps. 
 

          Mômes aux genoux crasseux mais bienheureux, 

          Pateaugeant le long d'un ruisseau boueux, 

          Tapis d'eau aux franges garnies de roseaux,  

          Têtards jouant à cache- cache sous les eaux. 
 

           Gamins aux doigts agiles et collants, 

           A la fois drôles, rusés et insolents, 

           Le coeur et le nez dans la confiture, 

           Gourmandise! Même leurs oreilles ont des mûres. 
 

           Mioches semant des cris comme des graines, 

           Cris de joie mais aussi cris de peine, 

           Marmots turbulents grondés par leur mère, 

           Transformant fleurs et jardins en chimère. 
 

           Enfants qui inventent sans peur ni sommeil,  

           Aiguilles de pin tournant sur le soleil, 

           Enfants singes, enfants sage, enfants rois, 

           Aux couronnes de carton et de bois. 
 

Pierre BICHAUD  / PARIS (1
er

) 
 

ENFANCE INOUÏE 
 

Un jour on naît :  

Premier cri 
 

Vite 

les heures effritent les saisons 

Quand les aléas se font lourds 

on crie papa on crie maman 
 

Le temps défile à pas pressés 

On rêve de jouer chacun son tour 

à rire à pleurer à étreindre 
 

Et puis 

la terre tourne l’horloge aussi 

les enfants naissent (chacun son tour) 

la vie qui va 
 

Et puis déjà il se fait tard 
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même vieillard on crie encore 

Et même à l’heure abominable 

dernier sourire dernier baiser 

on crie toujours papa maman 

le cœur serré 

enfance inouïe 

feux mal éteints jamais guéris 

on crie tout bas dans un soupir 
 

Christian BLED / TONNAY-CHARENTE (Charente-Maritime) 
 

LES ECOLIERS 
 

Les écoliers d’automne 

Ouvrent les blancs cahiers 

Et dans la cour frissonnent 

Les deux grands marronniers. 

Au premier exercice 

Tombe sans rémission, 

Combien font trois fois six 

Première punition. 
 

Les écoliers d’hiver 

Tout encapuchonnés 

Partagent la misère 

Des arbres dénudés. 

Cent fois pour les punir 

Ils viennent d’hériter : 

Verbes pouffer et rire 

Et même à l’imparfait. 
 

Écoliers du bon temps 

Qui naïfs à leur âge 

Découvrent qu’au printemps 

Renaissent les feuillages. 

Avec les fleurs des champs 

Ils inventent la fête 

Célèbrent des tyrans 

Les amères défaites. 
 

Les écoliers d’été 

Aux premières chaleurs 

Brûlent les vieux cahiers  

Et libèrent leurs cœurs. 

Les leçons oubliées 

Ils s’en vont, en chantant 

Cueillir la liberté 

Avant d’être trop grands. 

 

Michelle-Marie BODIN-BOUGELOT / SAINTE-THORETTE (Cher) 

 

ENFANCE 

 

J’ai perdu mon enfance 

A jouer aux billes, 

J’ai fait taire le silence 

Ne suis point gentille. 
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Rendez-moi mes poupées, 

Rendez-moi mes soldats ; 

Qu’elles soient maquillées, 

Qu’ils ne soient plus de bois. 
 

J’ai perdu l’innocence, 

J’ai trouvé la tristesse 

Avec la souffrance 

Au sortir de la messe. 
 

Rendez-moi mon sourire 

Avec l’espérance ; 

Offrez-moi l’écho d’un rire 

Pour retrouver l’enfance. 
 

J’ai gardé mon amour 

Et mes illusions 

Comme aux premiers jours 

D’une nouvelle passion 
 

J’ai perdu mon enfance. 
 

Laure BOLATRE / SAINT-DOULCHARD (CHER) 
 

C’est un petit enfançon, 

Tout petit, tout  mignon, 

Qui sourit à la vie 

De tout ce bonheur 

Dont est plein son cœur. 
 

C’est une petite frimousse 

Avec de grosses joues 

Où poser mille bisous. 

Un regard plein de confiance 

Qui ne peut vous laisser indifférent. 
 

Chut…c’est un petit enfançon 

Qui rêve de demain, 

Où petit garçon, 

Il vous prendra la main 

Pour vous montrer votre chemin… 
 

Car telle est la vie : 

Aujourd’hui un enfançon, 

Demain un petit garçon, 

Après demain…. 
 

Carole BONHOURE / PARIS (20°) 

 

Thème  Enfance  « Souvenir d’école » 
 

Titre : Institutrices  de mes  Souvenirs 
 

Elles insufflent l’énergie pour aider  à grandir. 

Qui ?  Les Institutrices de mes Souvenirs. 
 

Elles  ont transmis ce Savoir Conjugué, 

Avoir et Etre des verbes à  Aimer. 

Associer   Consonnes et Voyelles 

Pour écrire de jolies  nouvelles 
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Qui retentissent comme un écho 

Dans la dentelle des Mots. 

Déchiffrer les Nombres à l’infini 

Pour lire l’heure du Jour et de la Nuit. 

Compter les Mois, les Années et les Saisons 

En sifflotant l’Air d’une Chanson. 

Additionner et Multiplier 

Les doux moments de la journée. 

Soustraire et Diviser dans l’oubli 

Tracas et Soucis. 
 

Elles nous guident vers l’Avenir. 

Qui ? Les Institutrices de mes Souvenirs. 
 

Michèle BOUDIN / CONFLANS-STE-HONORINE (Yvelines) 
 

Pas de chance 
 

On parle abondamment de la solitude des lits vides et jamais de la vie des sirènes. 
 

Ils ne s'aimaient pas 

Pas plus que ça 

Pas toujours non plus. 

Ils faisaient l'amour quand même 

Faut bien faire l'amour 

Les nuits de vent du nord 

C'était moche et désespéré. 

Pas de chance.  
 

On parle énormément des misères de tout repos  

et provisoirement des heures morcelées rangés sur des étagères. 
 

Ils attendaient un garçon 

Ils ont salué la petite fille 

Elle a tenté d'éclairer leurs rêves. 

Ils n'ont pas voulu s'envoler 

Avec elle 

Dans l'air doux de Paris  

Sur l'aile de sa libellule. 

Pas de chance.  
 

On parle toujours des déserts de glace et des nuits qui s'achèvent  

mais rarement des portes ouvertes sur les jardins. 
 

Ils sont restés 

Sous leur pluie assassine 

A trembler, inutiles, 

Des jours mauves aux parfums moisis. 

Elle a appris l'étonnante saveur 

Des vies possibles 

Sous des lunes pleines.  

Elle a saisi sa chance à son cou.  

 

On parle interminablement du vent des riens et du chant des baleines 

et aussi des soupirs muets aux aurores boréales.  
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Morgan BRINI  / ESTEVELLES (Pas-de-Calais) 
 

Le coffre 
 

Joyaux et bijoux, coquillages et galets 

Enfermés dans un coffre dans l'entraille de la mer 

et les vagues résurgentes sur mon lit ensablé 

J'étais devenu une divinité, une sirène. 
 

Dans mon costume d'étoiles, j'étais aventurier 

Gravissant sans relâche l'écume et l'embrun 

Par les plages d'une île perdue dans l'immensité 

Oh Solitude habitée de pirâtes, de vauriens. 
 

J'ai cousu un déguisement dans le voile de l'imagination 

Un masque de Barbe-bleue, de Vasco de Gamma 

J'ai croisé les vaisseaux de Christophe Colomb 

Amérique, tu m'as volé mon manteau d'étoiles pariats. 
 

Mais un jour je dû fermé mon coffre à cléf 

Oublier mon costume dans son obscurité. 

Oh ports mystiques, mâts qui déchirent les cieux 

Je me souviendrais de ces jours bienheureux 

Où l'enfance couraient par le souvenirs des vagues 

Et dans l'écho des coquillages, 

C'est les sirènes immortelles qui s'endorment 

Sur les rochers de papier de mes rivages d'or. 

 
 

Julien BUCCI / HELLEMMES (Nord) 
 

Le poète et l'enfant 
 

Les poètes ne sont pas forcément de grands enfants. 

Les enfants ne sont pas forcément de grands poètes. 

L'enfant ne cherche qu'à dire les mots. 

Le poète, ce que les mots veulent dire. 
 

L'enfant aboie, crache et fulmine de n'être pas toujours compris. 

Le poète gueule aussi souvent mais il se moque d'être compris. 

("On ne sait pas toujours ce qu'on dit lorsque naît la poésie" 

c'est Queneau, l'ouvreur de l'ouvroir, qui nous le dit !). 
 

L'enfant et le poète s'abreuvent du lent jaja du langage. 

Ils crient, ils chantent, ils scandent, ne mâchent pas leurs mots. 

La langue fait des dadada, des gagaga, elle frappe et tonne. 

Ils agitent un même membre qui dans la bouche vibre et vire. 

Leur langue habille babille et déblatère, elle claque et sonne. 
 

Et puis l'enfant grandit, le poète aussi. 

L'enfant parfois devient poète. 

Et il repense à son enfance. 

Au commencement du langage. 

Dans le ventre des mots. 

 

 

 

 

 

mailto:julien@hometheatre.fr


 19/52 

Ghislaine CHECCHINI / LE POËT-LAVAL (Drôme) 
 

Enfances 
 

Je me souviens d’un pont, infini 

qui enjambe le fleuve. 

D’ un côté le passé 

 Faussement ouaté 

Verdoyant, nourricier. 

De l’autre l’avenir, 

Lumineux et menteur. 

Au milieu, la vie, 

Qui coule à l’envers  

sous ce titan bleu, 

Immobile protecteur,  

cyclope aveugle, 

Tantôt plongeant ses pieds 

dans la sève limpide 

Tantôt moulinant de ses bras, 

Dessinant des chemins incertains 

Aux perles de l’âme 

Evaporées de l’onde,  

telles des sardines volantes, 

Perdues dans ce ciel trop sec. 

… Je me souviens d’un pont… 
 

Roselyne CHEVALIER /PARIS (3°) 
 

DOUCE ENFANCE 
 

J'ai laissé mon enfance 

dans des draps de passé 
 

L'avais-tu crue 

à jamais disparue ?  
 

L'horrible Chronos 

n'en aurait-il fait qu'une bouchée 

trop vite avalée ?  
 

Mais voilà qu'elle se réveille  

dans cette photo de classe des années 50 

Cheveux bouclés en dedans 

et impeccablement coiffés  

de la maîtresse d'école  
 

Cette autre petite fille 

les jambes pendantes  

sur un siège de métro 

qui me regarde fixement 
 

Voilà qu'elle surgit 

aux coups de marteau d'un voisin 

à l'aboiement d'un chien 

au roucoulement des tourterelles 

au bruit des cloches dans le lointain 
 

Voilà qu'elle affleure  

à l'odeur sucrée d'une tarte aux prunes 

mijotant dans son jus 

mailto:ghislaine.checchini@orange.fr
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Des murs de la vieille maison 

mélange d'âtre, de chaux et de bois 

De la terre d'après la pluie 

comme une armée qui se lève  
 

Voilà qu'elle se montre 

dans les yeux ronds d'une poupée 

longs cils bien recourbés 

petite roble à carreaux bleus et blancs 

jolies chaussures à brides  

cheveux bruns de nylon électriques  
 

Mon enfance est là 

endormie dans son petit lit de fer 

Elle frappe quelquefois 

à la vitre de ma mémoire 
 

Jean-Paul COUTELIER /AUDERGHEM (Belgique)  
 

Ritournelle 
 

C’est une ritournelle 

Qui me prend sur son aile 

Pour m’emmener très haut 

Planant comme un oiseau. 
 

Cette douce musique 

Un peu tendre et magique 

Enflamme mon salon 

Où danse un violon. 
 

Par la fenêtre ouverte, 

Sur la pelouse verte, 

Je vois les animaux 

Chantant en chœur ces mots. 
 

Sur une basse branche, 

En habits de dimanche, 

Un merle et deux tarins 

Battent du tambourin. 
 

Dans l’air frais du matin, 

Le plus vieux des lutins 

De sa longue baguette 

Tance un renard qui guette. 
 

Un groupe de souris, 

Et mon beau canari  

Portent en farandole 

Un vieux chat, leur idole. 
 

Stéphanie CUOQ-PETIT / SENLIS (OISE) 
 

ENFANCE 
 

Cruelle enfance, 

Pleine de désespérances, 

Dépourvue du moindre espoir, 

Comme si tout m'avait laissé choir. 

Quand un peu d'amour 
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Aurait comblé mes jours 

Et mon âme de ce doux élixir 

Qui donne goût à la vie. 

Mais je vais, je viens et j'envie 

La joie et les cris 

Remplis de désirs 

Des enfants choyés et chéris 

Qui jamais, ne souhaitent mourir. 
 

Maggy de COSTER  / MONTMAGNY (Val d’Oise) 
 

Un Enfant 
 

Un rêve doux 

Comme une fleur 

Qui s’ouvre petit à petit 

A la clarté du jour 
 

Avec admiration on la regarde 

Depuis sa frêle tige 

Jusqu’à ses pétales ouverts 

Qui débordent de grâce 

Et inspirent la douceur 

Et la joie fertile 
 

Florence DESVERGNES / VILLEJUIF  (Val de Marne) 
 

J’ai la vie devant moi 
 

Au milieu des grands 

Moi je suis toute petite 

Je ris au dehors  

Et je pleure à l’intérieur 

Mais j’ai la vie devant moi 
 

C’est moi le bouffon de service 

Je suis l’enfant médicament 

Sans en avoir l’air savamment 

Je console et je rends service 
 

Je suis l’agneau du sacrifice 

Je suis Judas, je suis Satan 

Et toujours là où l’on m’attend 

Je suis caution de l’artifice 
 

Je prends sur moi les cicatrices 

Alibi des renoncements 

Je justifie vos reniements 

Je suis le fruit de la matrice 
 

Et dans ce jeu de séductrices 

Je joue mon rôle tout doucement 

Et mon ego discrètement 

Cherche sa ligne directrice 
 

Au milieu des grands 

Moi je suis toute petite 

Je ris au dehors  

Et je pleure à l’intérieur 

Mais j’ai la vie devant moi 
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Edwige DEVILLEBICHOT   

 

Il y a des millions d'enfants 

Qui dorment sous tes branches 

Le soleil va taper 

Arbre... pousse tes feuilles 

Pour mieux les protéger 

... 

Aimez-vous les arbres ? 

Moi... j'aime les arbres 

Ils se tiennent droits 

Ils ne courent pas pour attraper 

leur nourriture 

Ils vont la chercher dans la terre 

Avec leurs racines 

La lumière, ils la prennent 

dans le ciel 

Ce sont eux qui nous font 

respirer 

Ce sont eux qui nous font 

vivre 

Et les bûcherons savent 

Lorsqu'on les coupe 

Comme la souche 

est dure à arracher 

 Il y a des millions d'enfants 

Qui rêvent sous tes branches 

Mousse pousse douce 

Pour mieux les aliter 

Il y a des millions d'enfants 

Qui dansent sous tes branches 

Arbre, pousse tes fleurs 

Pour parfumer leurs rêves 

Il y a des millions d'enfants 

Qui grandissent sous tes branches 

Arbre donne tes fruits 

Pour mieux les fortifier 

Pour qu'ils soient 

Forts et beaux 

Homme... arbre 
Soit droit, fort, et beau 

Un monde reste à construire... 
 

Danièle DOSSOT / VILLERS  (Morbihan) 
 

                          ENFANCES (1). 

 

La maison au bord de l’eau 

Dort 

Dans le souvenir des enfants. 

Rires dans l’air du soir 

La plage est loin 

Et les châteaux s’ effacent. 

J’ai cru longtemps entendre 

Les rires d’autrefois 
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Mais les sables s’enfuient 

Et les poupées sont mortes 

Désormais seul le parfum des roses 

Réveille les oiseaux. 
 

Béatrice DOUILLET / PARIS (10°) 
 

Dans la peur qu’on nous punisse 

Les secrets qui nous unissent 

Sont devenus le ciment 

Un scellement par la pudeur 
 

Plus je me tais et plus tu meurs 

Mon frère de sang 

Mon frère de pleurs 
 

Dans l’effroi de l’enfance 

La peur du père nous fit stupeur 

Et le silence s’installa 

Comme la seule réponse possible 
 

DR GOTTKING / PARIS (15°) 
 

Qu'ils étaient purs et sans aigreur les lendemains sans songes 

Exempts de toute peine, croyais-je 

Que me servait mon cœur, lorsque tous ces maux sortis en cueillant des enfers  

La noirceur des sciences et les épines de l’existence,  

Ma douce vie, doux domaine de mon enfance  

Sans soucis, sans esprit, sans essor 

On n'a pas besoin d'or, 

On vit de fleurs et de caresses !  

Novice, ne connaissant pas, ne sentant pas,  

Mes vastes connaissances étaient pures des jours sans âge. 

Que vinssent couler en mon chagrin,  

Les sans, les tant, les nos, les enfantines 

Je donnais, univers mensonger toujours gai,  

Où avaient établi le leur, 

Dans l'encore tendre. 
 

Isabelle du JONCHAY / BUSSY-SAINT-GEORGES (Seine-et-Marne) 

 
 

"Enfance 

dépendance 
 

adolescence 

expérience 
 

souvenir 

avenir 
 

grandir 

partir 
 

spectateur 

acteur 
 

heur 

bonheur " 
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Gérard DURAND / IVRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne)    
 

Enfants de toutes les saisons,  

Nés de la lune et des étoiles, 

Filles et fils que jour dévoile, 

Allez grandir vos horizons! 

Nou-ez des liens d'humanité! 

Criez tous les espoirs qui grondent! 

Enfances qui jou-ez au monde; 

Sourires de postérité. 
 

Madeleine DUVAL / JUSSAC  (Cantal) 
 

Le vieux figuier 
 

Un soir de lune! 

Je suis revenue, 

Sous le vieux figuier, 

Dissimulé, dans un taillis 

Griffé de ronces, le pauvre! 

J’ai compris ses maux… 

Un lierre, en liane tenace! 

L’étranglait jusqu’aux pieds, 

Il ne m’a pas dit mots. 
 

Dans son tronc en caverne béante, 

Une chouette au regard puissant, 

Se dissimulait, craintive, mystérieuse! 
 

La mousse oppressait mon figuier, 

C’est à peine s’il respirait! 

Le gui préparait l’an neuf ! 
 

Et, ce soir de pleine lune… 

Je me suis interrogée, 

Que le temps s’était enfuit… 

Mon vieux figuier fatigué, 

Mon confident de vie 

Avait tout oublié… 
 

Sous son ombrelle fraiche 

Son feuillage luxuriant, 

J’avais grelottante… 

Passer des soirs d’orage 

Mais si souvent rêver… 
 

Il était l’ange gardien 

De mes premiers émois, 

Quand mon cœur s’évaporait, 

Dans les parfums ,les fantaisies 

De mes matins douceur 

De mes baisers sucre d’orge… 

Ce je ne sais quoi! 

Qui électrise votre corps! 

J’ai du chagrin, 

Ce soir la lune…. 

S’est détournée dans la froidure… 

Mon vieux figuier fatigué… 
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M’a  murmurée: 

Aimes éternellement 
 

Lilas9 (au fil des jours ) protégé 
 

ELISAME   
 

"Sur les marches de la vie". 
 

Le cœur en joie dans la cours élastique 

De très grands rêves pour ma taille de fourmi 

Assoiffée d’amour, étrangère  aux soucis 

Le mordant en bouche d’un esprit authentique 
 

A chaque printemps un sourire bourgeonnait 

Duvet, quand l’aventure crachinait 

Un simple vent dans mes cheveux escargots 

Une jupe à volants pour une langue argot 
 

Le cœur des enfants se serre 

Quand les grands désespèrent 

Dans un monde à l’envers 

L’amour a l’odeur de l’enfer 
 

Des p’tites coupures pour l’indépendance 

Un pied dans l’univers où le monde avance 

Des soupirs sur le tourniquet des géants 

A-t-on le pouvoir d’en descendre un temps ? 
 

Si la mort s’en mêle, sur le toboggan 

Les chutes se répètent sur le terrain de jeu 

Les genoux écorchés, des pleurs insolents 

Entre rires et larmes, sans connaitre l’enjeu 
 

Le cœur serré d’une grande 

Ses déboires en offrande 

Les cris muets se répandent 

Dans la colonne gourmande 
 

Mettre à table, un esprit organique 

Aux paroles savourant le cosmique 

Et, l’âme retrouvée par l’alchimie 

Se réveille confortée pour la vie 
 

Carla FLOTTE (12 ans ½) /  DIEULEFIT (Drôme) 
 

L'enfance avec ses dessins animés, 

et ses bandes dessinées. 

l'enfance avec les sœurs et frères, 

Les grands-pères et les grands-mères. 

L'enfance avec tous ses chagrins, 

réconfortés par de tendres câlins. 

L'enfance avec tous ses bisous, 

Et ses jolis doudous. 

L'enfance avec les parents, 

Et les mamans. 

L'enfance avec les papas, 

Et les glaces au chocolat. 

L'enfance avec les rires, 

Et les petits sourires. 
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Pascal GAILLARD / THIAIS (Val-de Marne) 
 

ISABELLE 
 

Te souviens du pont d’Arcole 

Où tant de cancres sont tombés 

Et de ce jeu de pigeon vole 

Qui éclairait notre récré? 
 

Que c’était dur l’heure de colle 

Pour avoir un peu trop parlé 

Et les gifles de cette folle 

Qui n’aimait pas nous voir rêver ! 
 

Ah ! Les repas à la cantine ! 

Deux fois sur cinq : jambon purée ! 

On gardait notre taille fine 

Même après avoir tout dévoré. 
 

On avait encor le papier buvard 

Pour corriger notre alphabet. 

On était plutôt foot et bagarre, 

Au stylo plume on en bavait. 
 

On apprenait du Lafontaine 

À coups de règles sur les doigts. 

Que voulais tu que je comprenne 

À ces rimes du temps des rois ? 
 

C’est un prénom, celui d’Isabelle, 

Gravé sur mon pupitre en bois, 

C’est surtout ça qui me rappelle 

Toute l’école d’autrefois. 
 

Je dois y aller… on se rappelle. 

J’avais cru ça si loin de moi, 

Voilà qu’en reparlant d’Isabelle, 

J’en ai des larmes dans la voix. 
 

Catherine GALNON / LE THEIL-SUR-HUISNE (Orne) 
 

CROISSANCE & CONSCIENCE 
 

Petit 

On découvre la vie 

On joue et on rit 

Vue de nos yeux 

Le monde est bleu 
 

Enfant 

On découvre les grands 

On Observe et apprend 

Vue de nos yeux 

Le monde est merveilleux 
 

Adolescent 

On découvre le bien et le mal ensemble 

On se rebelle et ça nous ressemble 

Vue de nos yeux 

Le monde n'est pas fameux 
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Jeune adulte 

On découvre les lois et les droits culte 

On devient responsable et adulte 

Vue de nos yeux 

Le monde est mieux 
 

Adulte 

On découvre notre culture 

On construit un avenir pur et on assure 

Vue de nos yeux 

Le monde est audacieux 
 

Parent 

On découvre une sagesse maintenant 

On bâti dans le solide, l'union et la famille en même tant 

Vue de nos yeux 

Le monde est radieux 
 

Grand-parent 

On découvre la retraite 

D'une traite 

On apprécie, profite et jouie 

De ses petits enfants épanouis 

Vue de nos yeux 

Le monde est bleu 
 

Odile GAPILLOUT / LA GARENNE-COLOMBES (Hauts-de-Seine) 
 

LES VOISINS 
 

A côté du 38 de l’avenue Gambetta 

Il y a 

Une grande maison en briques grises 

Une fille et deux garçons de mon âge 
 

Sur leur trottoir je jour au ballon 

C’est Jean-Marie qui me parle le premier et me propose d’entrer 
 

Ils ont 

Un bac à sable 

Des vélos 

Une balançoire 

Une grande chambre chacun 

Une voiture dans le garage et un paulownia dans le jardin 

 

Avec leur père  on joue aux Indiens et on construit des cabanes 

Avec leur grand-père   plante des petits sachets de salade 

Avec leur mère on mange les gâteaux qu’on veut 

Et au mois de mai on fait carême 

A Noël on fabrique des santons 

Ma mère me donne des grandes boîtes de chocolat de la Cigogne où elle travaille 

Et mon père nous emmène tous à la piscine en autobus 
 

Christiane m’apprend à monter à vélo 

Claude me montre le jeu des sept familles 

Jean-Marie m’offre la moitié de son jardin 

Moi, j’admire leur grande sœur Anne-Marie qui porte ses cheveux longs 

Coiffés en macarons 
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Delphine GEST  
 

Certains crient 
        

Certains crient, d’autres larmoient 

De n’avoir su lever le capital 

Qu’on leur avait légué 
 

Les tranches du mal 

Les amènent à la plainte 

Seul élan 

Pour éviter la mort 

Si proche et si redoutée 

Si attirante et si fervemment exclue 
 

Leur sort est compté au pas de leur solitude 

Si ardente et si découragée 

Si assaillie et si abandonnée 

En somme 
 

Certains ne veulent voir le jour 

Pointé dans la plainte 

Et l’empressement d’en finir 

Ne retourneront pas leur tombeau 

Et seront plus vaillants que d’autres 

Et plus durs 

A préserver le jour 

Et à se tourner vers la lumière 

Ou à périr en enfer 
 

Et dans la bonté nouvelle 

Qui les fera héros 

Emporteront la terre  

Dans l’allégresse 

Et cacheront le ruisseau de leurs larmes 

Et de leurs cris 
 

Et leurs plaintes qu’on écrasait 

Se fera chant d’honneur 

Et de réconciliation 
 

Et la vérité sonnera dans leurs yeux 

Clochers incorruptibles  

Et la douceur leur sera rendue 

 l’horizon même reculera 

Et les jaloux s’écarteront 

Devant ces nouveaux bataillons 

D’un jour clair et limpide 
 

Et vengeurs et plein d’allégresse 

Ils décrocheront les lunes  

Qui les avaient mal conseillés 
 

Accrocheront à leur cœur tant d’ouvrages 

Qui empliront les jardins 
 

Ils auront tant de soleil en eux 

Qu’ils sècheront toutes les larmes et remplaceront les courroux 

Par de la force de vaincre 

Et de débarder la terre de son imperméable rigueur 
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Orang GHOLIKHANI  / PARIS (15°) 
 

Rêve d’enfance 
  

Un ballon tout en couleur 

Rebondissant 

Un midi tout en chaleur 

Envahissant 

Et je cours tout seul en cadence 

Avec le rêve d’innocence 

Pour un souvenir d’enfance 
  

Anna  GONÇALVES / TALENCE (Gironde) 
 

 « Le droit à l’enfance »  
 

J’ai vu dans les yeux de ces enfants  

Survoler des nuages naissants  

Des craintes, des pleurs, du bonheur  

L’amour et différentes couleurs !  
 

Que donnerions-nous pour une enfance ?  

Celle de la liberté, l’innocence  

Que tous ! Des étoiles pleins les yeux  

Chacun en paix, tel est notre voeu!  
 

Pour un même droit unique d’amour !  

Dans la ronde d’un destin si court !  

Car on veut lire la même chance  

Dans leurs yeux remplis d’insouciance  
 

Des fabuleuses histoires mythiques  

Hippogriffes et contes fantastiques  

Les lutins des forêts enchantées  

Des prodigieuses fables rêvées  
 

C’est par cette magie de l’enfance !  

Que l’on récolte sa récompense  

Les beaux souvenirs éternels  

Ainsi ponctuer sa vie charnelle !  
 

Clairette GRAS / ST-REMY-DE-PROVENCE (Bouches-du-Rhône) 
 

LE PASSAGE 
 

Je reviens de mon enfance 

J'ai pris le premier train en partance 

Personne n'a réalisé mon absence. 

Mais rien ne fut plus beau 

Que ce voyage absent de maux 

Je suis partie longtemps, 

Très longtemps 

J'ai su apprécier tout ce temps 

Ce temps qui m'était donné 

Ce temps qui m'a été confié. 

J'ai oublié mon enfance 

Mais je me rappelle cette danse 

Cette ritournelle qui toujours revient 

Pour me rappeler que rien ne fut vain. 
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Marie-Louise GRILLOT /  LE HAVRE (Seine-Maritime) 
 

Derrière nous Alger - 

Tellement de clefs dans les poches 

- Oh! Maman, "Maison" ? 
 

Jean-Pierre GRIVEAU  / ORLÉANS (Loiret) 
 

Enfance 
 

Non, je n'ai pas le temps d'écrire un poème, 

Car il me faut jouer avant d'être adulte ! 

Je compte mes crayons, mes trésors, mes billes ; 

Je construis des châteaux, de sable ou de cartes ; 

Je poursuis un Indien, dans l'immense plaine... 

Je n'aurai pas le temps, car je dois rêver 

Et, loin de mon sommeil, jouer... à mes rêves ! 

Je lance mes crayons, mes trésors, mes billes, 

Et je vois l'univers jongler comme un prince... 

J’habite mes châteaux, de sable ou de cartes, 

Et j'aperçois la mer ou songe à demain... 

Je capture un Indien, dans l'immense plaine, 

Et redonne à l'oiseau sa plume et son ciel... 

Il me manque le temps, le temps de l'enfance ; 

Temps rêvé, envolé, tant de fois volé... 

Moi, si j'avais le temps d'écrire un poème, 

Je le dessinerais dans la cour d'école. 
 

Mireille GRIZZO / PARIS  (18°)  
 

Une page,  

Ont-ils dit. 

Une page pour vous rejoindre 

ô mes enfances ! 

Une vie peut-être ?  
 

Un livre ?  Plusieurs 

Pour raconter la terre et la boue des chemins 

qui ont forgé mes espérances. 

Les terres fertiles des plaines du Pô 

et la tourbe de Pologne 

se rencontrant sur l’asphalte parisien. 
 

Des livres d’odeurs et de bruits je saurais en écrire.  

Marcher sotto i portici aux odeurs de parmesan et aux vitrines pâtissières.  

Là-bas, ça sentait quoi ?  

Les oignons grillés, le chou, la neige des bouleaux en mai.  

La nostalgie de l’enfance peut être si douce.  

Pourquoi me priverais-je de sa consolation, de la chaleur de son réconfort,  

après les chagrins de la vie ? 

Ma mère s’appelait Naomie, Consolation  

mon père Saverio, Sévère.  

Mais c’était elle qui aurait du être consolée.  

Lui était le plus gentil des hommes, trop. 
 

Saurais-je retrouver ma langue d’enfance ?   

La langue parlée autour de moi 

ingénument apprise, 
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née à nouveau sur les quais de Venise. 

Le yiddish interdit, son souffle fécond à mes oreilles, 

Le français vainqueur, premier de la classe. 

Et la langue de l’amour, que dit-elle ? 

Oublie, oublie, petite reine la langue amère des assassinés. 
 

Indéfectibles, mes langues nourricières 

M’accueillent dans leur refuge 

Lorsque m’assaillent 

les langues fragmentées et décousues  

De la modernité. 
 

Antony GUERIN / ST GEORGES-DE-RENEINS (Rhône) 
 

Enfances heureuses 

loin des lames peureuses, 

loin des fusils 

de l'Irak ou de la Syrie. 
 

Enfances malheureuses 

près des balles hasardeuses 

que seul un corps gisant 

arrête en gémissant. 
 

Une enfance est une mémoire, 

des enfances sont un récit, 

lorsque l'on laisse choir 

l'ensemble de toute une vie. 
 

Grégoire GUILLAUD  / ISSY-LES-MOULINEAUX (Hauts-de-Seine) 
 

1, 2, 3…réveil ! 
 

Des chiffres, une marelle, 

Petits pas et accélérations à l’unisson 

D’une mauvaise troupe sans pareil… 

Des mots par bribes…simple puis double accentuation. 
 

Beu…bebêtes ! Oui, elles sont bêtes ! 

Double et triple hésitations. 

Tu pagaies, en tête, 

Dans cette cour de récréation. 
 

De ce  soleil  déclamé, ton petit cœur 

En est tout retourné ! 

Double, triple, quadruple et…des sons. 

D’un doigt moqueur tu es pointée. 
 

Dring !!! Dring !!! Quatre heures passées. 

La cloche a tinté 

Et d’un coup, 

Cette corde a sauté 

De ton cou. 

A présent, elle est dénouée. 
 

L’astre descend d’un cran 

Tu attendais tant ce moment 

L’heure a sonné, 

Tu peux t’évader. 

 



 32/52 

Souad HAJRI / TUNISIE   
 

L'amie perdue 
 

Une maison abandonnée, 

Fenêtres, rideaux et portes clos 

Ni chiens, ni chats, 

Ni échos, ni fracas. 

Hier, elle sentait la vie 

Mais aujourd’hui plus de bruit. 

Où est-elle donc partie Cathy 

Cette voisine, cette amie ? 

Ses parents ont vidé les lieux  

Au creux de la nuit, 

Avec pour seul témoin, 

Leurs murs et leurs recoins 

Ils sont partis au loin, 

En emportant avec eux 

Mes souvenirs d’enfance, 

Me laissant dans la souffrance. 

Je m’étais sentie seule 

Et Oh combien trahie. 

Pourquoi donc est-elle partie ? 

Pourquoi ne m’a-t-elle jamais écrit ? 

Le seul souvenir que j’ai gardé 

De ce soir d’été, 

Ce rendez-vous raté, 

Qu’on s’était donné pour le lendemain, 

Comme à l’accoutumée. 

Je lui en veux, 

Pour m’avoir quittée sans m’embrasser, 

Sans m’avoir avoué et expliqué 

Je lui en veux d’avoir tout oublié 

Oublié nos jeux d’enfants 

Cette poupée en chiffon 

Cette soi-disant cloison 

Qui séparait nos maisons, 

Qui nous servait de perchoir et 

Même des fois de parloir. 

Peu m’importe la religion, 

Que je sois musulmane ou 

Qu’elle soit juive de confession, 

Elle était mon amie tout simplement 
 

Marie HALOUX  / PARIS (5°) 
 

Avec elle on s'agenouillait 

tête basse 

un murmure 

à l'office  de mercredi matin 

le plus  souvent à la sacristie. 
  

La traversée de la  route 

à bras  croisés pour 

chanter Scions Scions  du bois 

éloignait le danger 

mailto:marie.haloux@wanadoo.fr
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des  voitures 
  

Sa  voix  rauque 

et un blanc  chignon 

dans la  cuisine où 

la soupe était bonne 

de légumes 
  

à voix à peine 

atone , elle se parle 

me dit les  choses à faire 

comment poser le plat 

le bon mot 

elle m'aime 

ma  grand-mère 
  

Claudine HILLARD / LES SABLES-D’OLONNE (Vendée) 
 

La ronde étoilée  
 

Enfance, mot magique évoquant l'insouciance 

Des rires et des câlins, le soir au coin du feu,  

Un lit aux draps brodés, des bonbons et des jeux, 

Et des parents comblés empreints de bienveillance. 
 

A sa mère attentive au-dessus du berceau, 

L'angelot potelé tend, charmeur, sa menotte ; 

Il pépie, son sourire éclairé de quenottes 

Tandis que son grand frère fait rouler un cerceau. 
 

Au jardin, les bambins jouent au loup, à cachette, 

Glissent des toboggans et montent dans les arbres, 

Veillés paisiblement par les statues de marbre 

Trônant sur des pelouses blanchies de pâquerettes. 
 

Images d'Épinal, les Petits Livres D'or 

Offrent des nids douillets, des foyers pleins d'amour, 

Des pères Noël joufflus, des nuitées et des jours 

Qui s'écoulent, sereins, comme autant de trésors. 
 

Il est pourtant, ailleurs, un horizon plus triste, 

Des enfants au teint gris, ombres trotte-menu, 

Contraints pour se nourrir de mendier, les mains nues, 

Sous le regard placide et blasé des touristes. 
 

Et en les regardant, j'ai le coeur qui se serre. 

Je pense à l'avenir, à la fraternité 

Et rêve de créer, en toute liberté, 

Une ronde étoilée des enfants de la Terre. 
 

Pierre-Michel KRASNOKOUTSKY  / PARIS (18°)   
  

"CHARDONS-CHAGRINS" 
 

Humblement, nous venons te demander pardon... 

Pardon de n'avoir pu deviner à l'avance 

Qu'il nous faudrait, un jour, découvrir ce "chardon" 

Qui couvait au milieu des fleurs de ton enfance... 

Pardon d'avoir, parfois perchés sur nos vélos, 

Houspillé tes mollets peinant sur les pédales. 
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Et, surtout, négligé les quelques trémolos  

De ta voix qui trouvait... trop nombreux les dédales 

Que suivait notre route avalant les détours, 

En longeant un ruisseau, visitant des villages... 

Mais ce temps est passé ! Envolés ces beaux jours !... 

Nos bicyclettes sont, désormais, au garage.  
 

Sur elles, peu à peu, se pose un linceul gris : 

La couche de poussière amassée sur nos vies. 

Mais tes yeux souriants ne se sont pas aigris. 

Tu gardes, dans ton cœur, le secret des envies 

Et vois, "à ta façon", tous ces petits chemins 

Que nous découvrions, alors, à bicyclette. 

On n'y rencontre plus que ces "chardons-chagrins" 

Ayant fait se faner les millions de fleurettes 

Qui gambadaient autour de ton vélo d'enfant... 

Alors... on joue le jeu de n'être pas morose. 

Et, poussant ton fauteuil, on fait comme semblant 

Que ton vélo et lui... sont une même chose. 
 

Dimitri LAURENT / PEBRAC (Haute-Loire)  
 

Mon rêve éphémère 
 

Les reflets de mes yeux sur tes mirettes persanes 

Me plongent jusqu’à la lice de tes rires innocents 

Des noisettes de délices, d’un marron persistant 

Tanguent à la lumière de leurs regards profanes 
 

Ta minceur ondoyante, si fière sur ton corps lisse 

Ravit jalousement le charme des femmes cupides 

Douceur si tactile, que taquinent bien des solstices 

Dans le creux de tes sens, leurs chaleurs intrépides 
 

Moi, gracile funambule parmi tes nobles amours 

Je vacille, ridicule, sur un fil de velours 

A te regarder danser et regretter comme un fou 
 

Qu’ils ne puissent te combler, mes baisers si doux 

Qu’elles ne puissent t’embrasser mes lèvres prisonnières, 

Qu’une fois endormie dans mon rêve, toi l’éphémère. 
 

Vincent LAVIEUVILLE  / GENÈVE (Suisse)  
 

COMEDIE D'ENFANT 
 

Assis au milieu d'un chemin 

Dévêtu comme l'innocence 

De ses toutes petites mains 

Un enfant sculpte les essences 
 

Le regard immense et limpide 

Il invente son potager 

Rencontre l'âme d'Euripide 

Régénère les fleurs âgées 
 

Une extravagante tomate 

Lui inspire la comédie 

Soudain s'anime un automate 

Au nez rouge, lointain paradis... 
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Tu préserves ton angelot 

De notre théâtre de sang 

Sa scène est pure comme l'eau 

De tes glaciers resplendissants 
 

Djamila LOUNICI-KRIBI / CHALIFERT (Seine-et-Marne) 
 

Une hirondelle en classe 
 

Un beau jour de printemps 

L'enfant entend 

Un joyeux appel 

D'une hirondelle 

Alors qu'il est en classe 

La petite merveille 

Dans son coeur prit place 

S'en était fini du tableau vert 

Les craies de couleurs et leurs poussières 

Passe alors la maÎtresse 

Et avec tendresse 

Tire sur la longue tresse 

De l'enfant rêveur 

Lui dit avec douceur: 

Les oiseaux et le ciel c'est la liberté 

Reviens sur terre 

Et finis les mots de ta dictée 
 

LUCIOLE / ANGERS (Maine-et-Loire) 
 

A l’heure de l’école 
 

                                                          Une  dictée ! 
 

Une dictée ! 

Onomatopée 

De sons et d’idées 

Que l’écolier prisonnier 

Doit s’appliquer  

A calligraphier . 
 

Le tout en tronçons,  

Dans un réseau de ponctuation 

Destiné à l’aiguiller 

Vers un faisceau de clarté . 
 

Ne faisons pas de taches,  

Une virgule, poil de moustache. 

«  deux petites couettes de guillemets » 

Sur la mâchoire serrée du tiret.  

Deux points : serrons les freins. 

Point virgule ; simple astuce ! 

Mais tous les pouces se sucent,  

On pourrait mettre aussi bien 

Un point . 

Et ne pas aller plus loin . 

Pourquoi ces yeux ronds ? 

Vous préférez l’interrogation ? 

Ne soyez pas indignés, 
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Et cessez de vous esclaffer 

En série d’interjections, 

Voici le pont d’exclamation ! 
 

                                                    Et en marge des cahiers 

                                                   Les buvards boivent l’encre 

                                                  Des syllabes hésitantes 

                                                 Comme des convalescentes . . .  
 

                                                                                                                   Luciole 
 

        « Où sont les secrets et les rites  

       De vos souvenirs enfantins ? » 
                          

                          Tout ce que j’ai me vient de l’enfance        ( Jean COCTEAU ) 
 

MaDo En Rose Etoile Douceur D'âme / SUISSE  
 

Chocolat amer 
 

Ils sont seuls magnificences les petits, à l'ère des attentats. 

De leur pure innocence, ne ternissons les éclats 

Qui se reflètent, atermoyant pour l'entente des sénats, 

Profanant il va de soi, les droits d'une enfance sans combats. 

Aux années se succédant que restera-t-il de ces enfants, 

Un corps grandissant avec une âme inexistante, 

Des cris et des pleurs pour des parents absents 

D'avoir, contre leur gré été enrôlés pour être combattants. 

Pour lui, l'amour et le bonheur seront un héritage incessible 

Car il étouffe sous les antiphrases, incoercibles, 

Il souffre en silence l'enfant-soldat servant de cible 

Aux hommes de pouvoir, pour plus d'argent, corruptibles. 

Notre monde est au point de non retour, il est souillé 

Par d'égoïstes actes patelinent, agréés avec complicité, 

Par des jeanfoutres du bien-être de l'humanité 

Ne respectant leur propre descendance, pour des bombes, troquée. 
 

Lydia MALEVILLE / MONTPELLIER (Hérault) 
 

Moun oustal 
 

Au bout du sentier, 

De cailloux et de terre, 

Sur le causse, sous le cyprès, 

La vieille maison centenaire, 

S'appuie sur son vieil escalier,  

Pause du passant, de la bergère, 

Un à un les degrés, 

Montent dans la lumière. 

Les longues, lourdes pierres, 

Au mitan incurvé, 

Parlent de ceux d'hier, 

Des pas qu'ont creusés, 

Les paysans naguère, 

Cicatrices du temps passé. 

Là, dort le lézard vert, 

Emeraude pétrifiée, 

Paisible, chimère, 

La chaleur tenaille sa vie figée,  
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Sortie des trous de la roncière. 

Sous la lauze, du toit incliné, 

Fleurissent en panière, 

Les fleurs d'or des giroflées. 

Au sol, une mue de vipère, 

Oubliée, tulle irisée. 

Le pampre tel une aussière,  

Aux murs accroché,  

Marie ses grappes de dessert, 

A l'odeur du laurier. 

Et la vigne est volière, 

Quand la terrasse ombragée, 

Offre asile aux diptères, 

Qui bruissent sous la ramée. 

Entre le genévrier, fruits amers, 

Et le fier chêne truffier, 

Des cigales vitupèrent, exaspèrent 

En grésillements enflammés,  

Leur désir s'accélère, 

Et la vie est aux arrêts. 
 

Georges MARAGEL / ABU DHABI (Emirats Arabes Unis)  
 

Souvenir d’enfance - L’Aéroplane 
  

Acrobate virtuose naviguant, se glissait sur les nuées 

Se larguait, coulait et se fondait dans cette mer azurée 

Plongeait en vrille au cœur de creuses vallées invisibles 

Puis tourbillonnait éperdument et virevoltait imprévisible 
  

Hauts, les courants d’airs chauds le hissaient, portaient 

Insouciant il s’élevait, Dieu des bas-fonds et arborais 

Ses gigantesques ailes blanches métalliques en transes 

Qui ronflent herculéennes, brillantes et se balancent 
  

Comme les nimbus s’amassent s’entassent, puis s’égarent 

Vaillant perçait les cieux, les airs sans pitié ni égards 

Faisait la course aux astres, désolant les filantes étoiles 

Violait le temps défilant inconscient sans étendards ni voile 
  

Grisé par les souffles intenses de l’insensée folle aventure 

Téméraire dans son implacable chevauchée, en chute libre pure  

L’ange ballotté par les vents, feuille morte emportée, secouée 

Se couche finalement; épuisé, closant son ultime longue traversée 
  

Barbara MARSHALL / PARIS (15°) 
 

Initiales 
 

Passe, passera, l’air des belles ritournelles, 

Quand, à cache-cache, cloche-pied ou chat perché, 

Au pied des marronniers, les trésors tant cherchés, 

Dispersent à tout vent les rondes fraternelles. 

Volent, voleront, dans l’azur les coccinelles,  

Leurs ailes déployées, le vol effarouché, 

Si les doigts enfantins tous les points ont touché, 

Et laissé aux herbes folles les sauterelles. 

Grandit, grandira, le sentier irrégulier, 
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De la première personne du singulier, 

Sous les ronces de l’oubli, les pas effacés.  

Restent, resteront, à l’encre bleue indélébile, 

Figés dans la mémoire, gravés dans le passé,  

Les initiales de mes premières idylles. 
 

Jacques MARTEL / PARIS  (5°) 
 

Hibou, joujou, pou… 
 

« Jacques travaille, 

« Si tu n’apprends pas ton orthographe 

« Tu seras balayeur de rue ! 

Un jour, en allant chercher le pain, 

J’ai rencontré un homme qui balayait la rue. 

Je me suis approché de lui 

Et je lui ai demandé s’il voulait 

Que je lui apprenne l’orthographe de hibou 

Au singulier et au pluriel. 

Il m’a répondu que dans son pays 

Les colons ont répandu tant de pesticides 

Qu’ils ont fait disparaître tous les hiboux ! 
 

Bernard MARTELLY / PARIS (5°) 
 

 

                             La cour de récréation 
 

             La cloche sonne, 

             La porte s’ouvre, on se rue dans la cour. 

             Les cris fusent, les coups de poing aussi. 

             Les tabliers sautent et les cartables valsent.  

             Sous le préau les sacs de billes se vident : 

               -Tu veux jouer avec moi à tic et tac ? 

               -D’accord, on y va. 

              Au beau milieu on fait les équipes pour la partie de foot : 

                -Moi j’me mets dans les buts, vous deux, les frangins, vous jouez avant 

                  et toi, le Gros, tu feras l’arbitre. 

                -Non, c’est moi qui fais goal aujourd’hui ; j’en ai marre, c’est toujours toi       

                  qui commandes !    

              Pendant que ceux-là se défoncent et transpirent, dans un coin, là-bas, 

              la photo interdite change de main : 

                -J’te la donne, mais tu dois me filer dix balles, 

                -J’te les donnerai demain, j’le jure sur la tête de ma mère, 

                -Bon, mais si tu les as pas j’te casse la gueule à la récrée ! 

                -Attention pé ! v’la le dirlo qui vient, faut se barrer sinon on se fait virer. 

             Sur le chemin ils croisent le Gros qui avait lâché les joueurs de foot pour aller 

             s’acheter des bonbons. 

                -Si tu m’en donnes un j’te passerai le devoir de math… 

             La cloche sonne de nouveau, les tabliers sont retrouvés et les bérets rentrent 

             dans les poches. 

                 -En rangs serrés s’il vous plait, et en silence !  

              Les mines se font grises, on sait  qu’il falloir se taper la règle du participe passé. 
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MAXSMITH  / FONTENAY-SOUS-BOIS (Val-de-Marne) 
 

UN ENFANT DU MONDE 
 

ENFANT DU MONDE ,aujourd'hui je sors mes mots qui sont de vrais maux 

Pourquoi le monde chaque jour me fait pleurer ? 

Pourquoi le monde ne me fait plus m'amitier si facilement comme dans ma tendre enfance ? 

Pourquoi a t'on besoin de demander l'origine avant de se lier amicalement ou sentimentalement ? 

Pourquoi les "bonjour",les "merci" et les je "t'aime" ont une couleur?une odeur? 

Pourquoi les civilisations et les cultures sont détournées dans un but de créer des différences? 

Décadence  (...) 
 

Comme disait Oscar WILDE" le patriotisme est la vertu des brutes". 

brutes sont aujourd'hui l'éducation, les réligions et les administrations des nations 
 

Je n'appartiens à aucune nation  

si ce n'est au Courant de la Bonne Education, 

de qui je tiens ma pièce d'identité et à qui j'apporte ma dévotion. 
 

J'ai faim de complémentarité, 

de multiplicité, 

de mixité, 

et de diversité pour créer UN NOUVEAU MONDE. 
 

J'aime le monde comme je m'aime 

c'est pourquoi j'ai son parfum comme odeur 

J'ai sa joie comme sourire 

J'ai sa grandeur comme mon amour 

j'ai sa voix comme inspiration de tous les jours 
 

De par ma fenêtre je le vois 

de par l’Internet je lui parle avec joie 

et dans mon cœur, je le prie pour qu'il ne soit pas que blanc,  

que jaune ou que noir,mais l'addition de tout ,pour construire un nouveau Monde pour tous les enfants 

d'aujourd'hui et à venir. 

Je suis le rêve vivant de Luther King : 

Je suis JUSTE UN ENFANT DU MONDE. 
 

MAXSMITH, un enfant du Monde. 
 

Martial MAYNADIER  / GRAVIGNY (Eure) 
 

Les Rois Mages et l’enfant. 
 

Le deuxième roi prit la parole et dit : «  Mon histoire ressemble à la vôtre et moi non plus je n’irai pas 

plus loin que Bethléem , j’ai reçue la même prophétie ; je devais rassembler mes trésors les plus 

précieux et les déposer aux pieds du rédempteur du monde ; une étoile hors du commun me guidait ; 

j’ai voyagé avec mes serviteurs et mes chameaux chargés de joyaux et de caisses d’or, le paravent 

chinois marqueté de nacre et de saphirs que vous voyez là me séparait chaque soir de la foule de mes 

esclaves portant les présents pour l’enfant. Je me suis souvent arrêté devant des nouveaux nés 

superbes, des fils de prince ou de savants, mais l’étoile poursuivait sa route et m’entraînait sans cesse 

vers de nouveaux pays, de nouvelles rencontres jusqu’à ce que j’arrive ici, lassé du chemin pour 

trouver la famille de ce misérable charpentier. Quand j’ai vu son visage et ses vêtements, je me suis dit 

que je m’étais trompé, que j’avais suivi la mauvaise étoile ; mais comme elle ne bougeait plus, j’en ai 

profité pour en finir et je me suis dit, ce sera là ! 
 

Le troisième roi prit la parole et dit à peu près la même chose que les deux précédents, il expliqua 

pourquoi et comment il s’était mis en route et combien celle-ci lui avait paru longue interminable et 

lassante : «  J’avais pourtant pris soin  de prendre la route du sud et non celle du nord pour éviter un 

monde ou le soleil ne se couche pas, ou si peu que les étoiles ont peine à se faire suivre. J’ai longtemps 

mailto:unenfantdumonde@gmail.com
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voyagé droit devant moi, si longtemps que je me suis retrouvé en arrière de mes pas, quand je me suis 

rendu compte que je tournais en rond sur la Terre et qu’il n’y avait rien de neuf à y trouver, j’ai décidé 

de m’arrêter et de laisser mes cadeaux et mes tonneaux d’encens à la première famille nécessiteuse un 

peu intéressante que je rencontrerai, et c’est alors que j’ai vu vos convois aux porte de cette grotte. 

L’Etoile, je ne la regardai même plus depuis longtemps…Je vieillissais trop vite il fallait en finir.  

Les deux autres acquiescèrent, tous trois partageaient le même sentiment ; ils ne croyaient plus en la 

prophétie ; en dehors de quelques accidents, cataclysmes ou guerre, la règle était partout la même, on 

naissait, on vivait quelques temps et chacun mourait à son heure. Ils n’avaient rien vu, rien trouvé 

d’autres que des enfants nouveaux nés par centaines, par milliers qui dans le meilleurs des cas 

deviendraient des adultes bientôt mourant par centaines par milliers et parfois des vieillards comme 

eux se demandant : 
 

Où t’en vas tu Baltazar  ? 

Où t’en vas tu Melchior ? 

Ou t’en vas tu Gaspard  ? 
 

Chacun laisse là ses cadeaux et  rentre chez soi, mains vides et tête basse.   
 

Le quatrième roi, seul, sans bagage ni suite arriva après leur départ et l’enfant d’un simple regard lui 

fit comprendre qu’il devait continuer sa route.  
 

Il voyage encore parmi nous, gardant l’Enfant dans la mémoire, Les Trésors dans la tête, et l’Etoile 

dans son cœur.  
 

Mlle LILLO  
 

Tandis que la fourmis faisait  

Son discours sentencieux à la cigale 

Des avions démantelaient le ciel, 

Partageaient la ligne d'horizon 

Entre le bien et les mal. 

Je comptais sur mes doigts tâchés d'encre 

Les termes de l'école, quand arriverait mon idole 

Jaillit de son écran de cinéma je lui disais, emmène- moi. 

Des souvenirs déjà s'affolaient, 

Ceux qui faisaient souffrir, ceux que je chérissais 

Comme cette poupée rousse et sa senteur de vanille 

Les feutres sur mon secrétaire renversé; 

La reliure ridée des livres racontaient mon histoire. 

L'adversité aussi planait quand recroquevillée  

Au chambranle d'une fenêtre, 

Je supposais le sombre mouvement de la solitude 

Dans les arbres, dans les regards de ma mère. 

L'enfance, n'était à l'aube, au son du vent qui sifflait, 

Qu'un départ. 
 

 

Pascal MONDA / CINEY (Belgique) 
 

DE MES ENFANCES… 
 

 

De mes enfances 

Au large des solitudes 

Si maternelles 

        Garder les regards 

        Souvent humides et tristes 

        Au puits de mes yeux 
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De mes enfances 

Aux paroles acerbes 

Pour trop paternelles 

        Garder la rage 

        Aux tréfonds de mon sang 

        A se taillader les rêves 

Souvenirs cachés 

Aux abysses du cœur 

Ininflammables pensées 

         De mes enfances brûlent encore 

        Mes désespérances grises 

        Naissance de tes rires 
 

Je t’aime Maman… 
 

Julien NOËL  
 

Le Giromancien 
 

Il y a cet endroit au bourg 

Qui des enfants est le séjour. 

Nul ne sait ce qu'ils manigancent 

Depuis le début des vacances. 
 

Tourne garçon, fixe le ciel 

Et chute enfin, cul sur le L. 
 

Il veut connaître son amour, 

Celle qu'il aimera toujours ; 

Le soleil lui donne la chance 

De la trouver, étant en transe. 
 

Tourne mignon, qu'as-tu donc bu ? 

Comme saoul, tombe sur le U. 
 

À la craie, sur cette cour, 

Vingt-six lettres font le pourtour 

De l'aire offerte à la voyance. 

Dedans, le petit recommence. 
 

Garçon, n'en as-tu pas assez ? 

Il tourne et tombe sur le C. 
 

Il fait chaud comme dans un four, 

Un sien ami bat du tambour ; 

L'enfant fait preuve d'endurance, 

Reprend aussitôt la séance. 
 

Courage, c'est bientôt fini ! 

Garçon, couche-toi sur le I. 
 

L'élue est là, aux alentours ; 

Tu la trouveras bien un jour. 

Au terme de ces défaillances, 

Amour le veut, tu te fiances. 
 

Pour la trouver, prends cet indice : 

Le E finira ton supplice. 
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NOUNA / PARIS (18°)  
 

INTENSE ENFANCE 
 

A l’âge de l’enfance, 

On baigne dans l’innocence. 

On fait le plein des sens. 

On est plein de confiance. 

On s’émerveille d’un rien. 

On a des petits chagrins 

Et même aussi des gros 

Qui s’envolent aussitôt 

Qu’on nous prend par la main. 

On a de bons copains, 

D’la tendresse, des câlins 

Et on aime nos parents 

Inconditionnellement. 

On a hâte de grandir ; 

On veut tout découvrir, 

Satisfaire nos désirs 

Et se faire plaisir. 

On fait ce qui nous plaît. 

On adore jouer, 

Embêter, provoquer, 

Défier l’autorité, 

Avec sincérité, 

Car on veut exister, 

Autrement dit vibrer. 

Doté d’un sixième sens, 

On a d’la clairvoyance : 

On dit ce qui est vrai. 

On croit à ce qu’on fait ; 

On se jette corps et âme, 

On brûle d’une vive flamme 

Dans tout ce que l’on crée. 

On n’fait rien à moitié, 

Car rien n’est calculé. 

On est dans la présence 

A l’âge de l’enfance. 
 

Nouna 

 

OLIVERDI 
 

 

Pigalle Haiku 
 

mon ombre au ralenti marche dans pigalle par la rue duperre. 

une entraineuse de peepshow engueule un client lui ayant montrer son paquet, 

une nonne remonte la rue poussant son chariot d'osier 

mon ombre dans le petit matin file entre deux mondes 
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Gérard OLIVIER / BOUGIVAL (Yvelines) 
 

La berge radieuse, 
 

Le soleil s'éclipse, la berge est sombre. 

De cette rivière amère coule une encre sinistre. 

Je songe encore à ces enfants qui jouaient jadis du vélo, 

Ornant la berge sonnante d'une musique joyeuse. 
 

Le soleil est passé, la berge pleure. 

Sur la rivière monotone file un roseau solitaire. 

Demain, les enfants sortiront à la lumière brûlante, 

Et la berge radieuse étalera au vent son herbe folle. 
 

Irène OLIVIER (10 ans) /  BOUGIVAL (Yvelines) 
 

Mon chien, mon chat et mon oiseau, 
 

Mon chien courrait par terre, 

Mon oiseau volait en l’air. 

Et mon chat à l’envers, 

S’amusait à faire des vers. 
 

Mon chien voyait des vers de terre, 

Mon oiseau se prenait de l’air. 

Et mon chat la tête par terre et les jambes en l’air, 

Faisait ce qu’il ne devait pas faire. 
 

Et en même temps, mon chien mangeait de la terre, 

Mon oiseau dormait avec des vipères, 

Et mon chat jouait dans un champ de fougère. 

Et moi sans mon chat, mon chien et mon oiseau j’étais seule ! 
 

Pauline OLIVIER   
 

Soirée d'hiver, 
 

Il est long ce temps, il est froid, 

Je te sens, petite sirène, près de moi. 

La cheminée crépite de ses braises, 

Je te vois danser pleine de lumière. 
 

Il fait nuit dehors, les ombres marchent, 

Je te regarde blanche dans la nuit étoilée. 

Mes bras sont vides, mon regard se perd, 

Je te parle et mon âme renait. 
 

Clothilde PÉATIER / SAINT-ETIENNE (Loire) 
 

Sommeil d’Enfant 
 

Ton souffle s’étoile quand tu sommeilles 

Perdu au fond d’îles inaccessibles 

Ton souffle s’étoile quand tu sommeilles 

Et les monts offrent leurs dos au baiser de la lune 
 

Enfant, Capitaine des brumes 

Muet qui connaît le parler des grands yeux 

Ô tes grands yeux gris dans l’ombre des jours 

Et tu cries ta colère et babilles ta joie 
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D’invisibles antennes te poussent à chaque tempe 

Ignorant de tout tu ressens au centuple 

Et c’est dans le noir que tu aperçois 

Des fantômes qui ne veulent que te bercer 
 

Ton souffle s’étoile quand tu sommeilles 

Des êtres pointus aux oreilles tissent tes soupirs 

Leurs doigts agiles brodant tes rêveries 

Penchés sur ton épaule ils te veillent attendris 
 

Ils murmurent avec leurs voix de brise 

Dors, Enfant, innocent de mon âme 

Dors et contemple, nous t’offrons l’univers 

Et ses satellites, enivre-toi d’espoir 
 

Bois la tétée d’images et celle de rires 

Enfant, profite d’encore savoir oublier 

De savoir le lac immobile paisible 

Et les saules tremblants entre chien et loup 
 

Penchés sur ton épaule entends-les ronronner 

Danseurs des landes et chasseurs de chants 

Ils veillent te veilleront tant que tes grands yeux gris 

Appelleront les leurs de toutes leurs fibres 
 

André RECOUPÉ / CHELLES (Seine-et-Marne) 
 

ENFANCE 
 

Une fois parent, j’attendais qu’une fois par an, les 

rives de l’enfance me replongent dans la vie 

d’antan ! Galoches renforcées et culottes courtes, 

même en période de grand froid. J’étais habillé 

pour l’hiver. Il fait les joues rouges, cela donne 

bonne mine disait mon père ! Pas que les joues, 

j’avais aussi les jambes glacées, d’un beau bleu-

violacé ! J’étais haut comme trois pommes. 

Quand je passais le pont, le canal était gelé. 

Balayé par le vent, parfois j’avais peur de 

m’envoler ! Enfant de France ou enfant de sous-

France. Ne pas avoir d’argent en ce temps là 

c’était une chance. Il fallait se battre sans tomber, 

sans jamais voler que de ses propres ailes ! 
   

Nadia REIFF / STRASBOURG (Bas-Rhin) 
 

Enfances 
 

Bien apprêtés 

Ou mal fagotés, 

Sans le sou 

Ou en grosse berline, 

Jeune mariés, 

Célibataires malgré-eux, 

Quand le nouveau jour 

Déploie sa lumière, 

Chacun occupe l’éphéméride  

Comme il peut. 

Les uns s’emploient  
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A faire croitre leur capital, 

D’autres à échapper au fisc. 

Certains étudient,  

D’autres regrettent  

De ne l’avoir pas fait. 

Certains portent des costumes 

Pour faire bonne impression, 

D’autres suivent la mode 

Toujours trop en avance sur eux. 

Il y a aussi les personnes très responsables, 

Très importantes, 

Qui raisonnablement, raisonnent, 

Et impeccablement, appliquent. 
 

Ils peinent tous 

Mais l’ignorent. 
 

La voix qu’ils répriment, 

Apostrophe sans cesse 

Et se désole de ne plus être entendue. 

Elle est là pourtant, 

Bâillonnée  

Par un corps 

Et un esprit sculpté 

Des conventions des autres. 

Tout le monde fait semblant 

Pour avoir l’air  

D’un semblant de tout le monde. 

Et on en oublie l’émerveillement. 

La fraîcheur spontanée 

Des facéties  est étouffée 

Au prix fort de la maturité, 
 

Dont on se réclame 

Comme d’un gage. 
 

 

Quoi qu’on fasse, 

Quoi qu’on en dise 

Les loups n’ont pas quitté 

Les moutons de sous les lits. 

Les fantômes n’ont pas déserté 

L’obscurité de la solitude. 

Et toujours cette même attente, 

Cette inquiétude jamais apaisée, 

De se sentir vraiment aimé. 

 

Le monde tourne 

Au rythme des éternels enfants 

Qui s’appliquent 

Du mieux de ce qu’on leur enseigne 

A paraître grands. 
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François RENAUD-VALENDRY 
 

 

Enfance en diagonale 
 

Elle l'avait tant espéré, rêvé, aimé; 

En même temps que celui qui tant l'adorait; 

Efforts couronnés de succès, joies partagées: 

Un amour fou; un petit être grandirait; 

Des nous déjà remplaçaient son unique je  

Mélancoliques. Ce rôle n'est plus un jeu; 

Artiste était un enfant de l'Amour d'eux deux. 
 

 

Monique RENAULT / NOYERS-BOCAGE (Calvados) 
 

L’ART DE L’ENFANCE  
 

Il rentre de l’école, du haut de son jeune âge…  

Un univers charmant, la classe maternelle,  

Offre à ce chérubin, un beau jardin d’images;  

Chaque jour, il s’étonne et il déploie ses ailes.  
 

Sur un joli nuage, l’emmènent les comptines …  

Quelques travaux manuels cultivent son adresse,  

Mais ce qu’il affectionne, c’est ce qu’il imagine,  

Au gré de son pinceau, avec délicatesse.  
 

Expansif et joyeux, il brandit, enthousiaste,  

Tout un monde en couleurs, qu’il montre à ses parents.  

Sa gaité resplendit, son plaisir est si vaste,  

Que son flot de paroles peut arrêter le temps !  
 

De ses grands yeux rieurs, et sa grâce ineffable,  

Il nous conte son oeuvre et l’adulte sourit,  

Son bel imaginaire est plus qu’intarissable.  

Lorsqu’un enfant dessine, j’aime sa frénésie.  
 

Surtout, ne brisons pas l’élan de création,  

Au nom des préjugés, de notre conformisme !  

Laissons ce tout petit, adoucir sa raison,  

Et offrir à nos yeux un beau surréalisme…  
 

Ces rêves merveilleux naissent au fond du coeur  

D’un bambin qui se livre, heureux et spontané.  

Nul ne peut lui ravir la source d’un bonheur,  

Dont les précieuses fleurs ne sont jamais fanées.  
 

Un artiste habita notre prime jeunesse,  

Mais l’imagination se tait, au fils des ans…  

L’académisme, alors, nous prive d’allégresse ;  

Mais où donc est passé le génie de l’enfant ?  
 

Nous le cherchons partout quand la norme imposée  

Emprisonne le peintre et qu’il tombe des nues…  

Adulte il ose, enfin, découvrir l’Art abstrait,  

Retrouvant la passion d’une enfance perdue !  
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Marine RIGUET et  Sonia BRANGLIDOR   
 

La première, d'exil et de refus, chante Madinina. 

Je porte en moi une île, celle de l'Aimé, le père, ma source inépuisée 

Je suis l'enfant des landes bleues, des gorges chaudes 

Bues dans la liqueur sacrée d'une ânesse 

Une mère, rive sèche et dure, glacier de ressentiment 

Brasier d'intelligence névrotique 

Je fredonnais des mondes interdits 

Armé jusqu'au sang de mes joies insomniaques. 
 

Je suis poussière d'étoile 

Et je demande protection 

Pour mes oiseaux, mes arcs-en-ciel et mes caprices. 
 

Né d'un désir fugace 

Puis, baigné dans les rages, les haines, les rancœurs 

J'arrache ma liberté au silence fertile 

Aux paillettes du temps, la danse des nuages 

Leur mélodie de vie vivante. 
 

En nous résonne encore la comptine originelle, l'humiliation 

De cette aube déplumée par des mains calleuses 

Jours déchirants de lumière fardée 

Dont nous demeurons les ambassadeurs boiteux et fiers. 

Des rêves de caresses, de baisers, de tendresse 

Ont tissé, dans les charmes, un courage d'aimer. 

Mères blessées, blessantes, torturées, torturantes 

Merci, nous sommes là 

Pères absents à eux-mêmes, à l'histoire incertaine 

Merci, nous sommes là. 
 

Mascha ROMANOFF / PARIS (13°) 
 

ENFANCE 
 

L’ENFANT-YEUX-GRAND- ouvert attendît sur le banc de la crêche. Donc ce soir la sœur-de-garde 

lui dit = « Tu dois savoir, que ta mère a disparue ! Çelle, qui t’apporta chez nous, en la crêche, c’est 

une dame malheureuse et malade, qui n’aura plus de gosses Veux-tu quand-même l’accepter, Dis ? » 

L’Enfant regarda la femme très pâle. En son tailleur-de-couleur elle semblait livide. Un accès d’émoi-

pitié traversa l’être-enfant, répondit « oui » !!- Main – en la main elle partit avec la dame si pâle, si 

mince 

- Ce que l’enfant ne pouvait savoir = quelque milliers.de.verstes ou plus loin-de-là, dans le palais, le 

dir. Dictateur donna les listes – noires des condamné(e)s d’opinion au goulaks et travaux-forcés à ses 

sbires-Pol-secret. 
 

Jean-Claude ROSSIGNOL / COLOMBES (Hauts-de-Seine) 
 

LES TRIPLEES 
 

Rousses 

les longs cheveux pendants sur les épaules 

les joues ocellées de taches de rousseur 

sac(au dos) jean doudoune 

et yeux bleus 

unies comme les dix doigts de la main 

se ressemblant comme deux gouttes d’eau 

trois fillettes 

-triplées homozygotes- 
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point tout à fait réveillées 

grimpent dans l’autobus et en sortent 

plus rousses que les treilles 

ou les chênes rouvre en automne. 

La lippe boudeuse ou rieuse 

le cil blond et l’œil bleu 

unies comme les dix doigts de la main 

se ressemblant comme deux gouttes d’eau 

elles grimpent et sautent 

de l’autobus qu’elles ornent 

comme des cerises qui pendent à l’oreille 

plus rousses que le chêne rouvre 

ou les feuilles de la treille 

à l’automne. 
 

Marie-Jeanne SAKHINIS-DE MEIS / AVIGNON (Vaucluse) 
 

Il y a 

des mangeurs d’escargots ! 

Qu’ont-ils dans leur tête ? 
 

Une coquille vide 

en guise de cervelet, 

du persil froissé 

déborde des orifices. 

Ils se délectent 

en suçant leurs doigts, 

ils empuantissent l’atmosphère 

de leur haleine d’aillade. 
 

Il y a  

des mangeurs de grenouilles ! 

Qu’ont-ils dans leur tête ? 
 

Un si petit cerveau 

qu’ ils essaient de combler 

avec toutes ces cuisses 

pour qu’un jour ils puissent 

rivaliser la grenouille 

du poète Jean De La Fontaine : 

aussi grosse qu’un bœuf 

et si petite qu’un œuf ! 
 

Il y a  

des mangeurs de tout, 

des mangeurs de rien ! 
 

Qu’ont-ils dans leur tête ? 
 

Des choux frisés 

aux ridules creusées, 

des chemins de fer 

qui se croisent par terre, 

des moutons nuages 

sans aucun âge, 

des alphabets pêle-mêle 

qui s’entassent à la pelle ? 
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Il y a  

des rois : 

des roitelets, 

des rois fainéants, 

des rois déchus, 

et, un seul 

Roi-soleil. 
 

Et, puis, il y a des enfants : 
 

des enfants sages, 

des enfants fainéants, 

des enfants perdus dans leur imaginaire, 

et, des 

Enfants-rois. 
 

Et, puis, il y a moi… 
 

Delphine TINVAL / POINTE-A-PITRE (Guadeloupe) 
 

Outre temps 
 

Carnaval.... beignets au goût du rituel de regrettée mamie 

Le Matin on prépare la pâte, l'après-midi on incorpore les oeufs … 
 

Carnaval... saison des amours, amours d'adolescents indélébiles 

premiers émois justes à fleur de peau 
 

Carnaval... saison d'amitiés, de bandes allant de vidés en cinés 

de quartiers populeux à rues plus calmes témoins de timides baisers offerts 
 

Adolescence, années collèges,  

reviennent d'outre temps une flopée de noms,  

de ces listes répétées pour l'appel parfois six fois la journée,  

litanie qui re-sonne accompagnée d'une farandole de visages et d'anecdotes. 
 

Outre temps, désormais aujourd'hui, se profilent de nouvelles enfances,  

Certains comme moi ont reçu un, voire plusieurs, de ces enfants-cadeaux 

offerts sans mode d'emploi, 

apportant chaque jour leur lot de surprises, bonnes ou mauvaises,  

Petits nous à vivre et apprivoiser durant ce moment si précieux, ces années si délicates, ces jours 

constructeurs : l'Enfance 

Douce période où l'on passe de quatre pattes à deux pattes, 

heures de tous les risques, de toutes les frustrations aussi douloureuses qu'originelles 

celles qui construisent et qui apprennent à vivre et découvrir la suite 

celles qui forgent et que l'on se doit de dépasser 
 

Enfance heureuse, enfance malheureuse 

un instant, fait que l'on bascule de l'une à l'autre.  

Plus qu'un instant, ce sont des successions de manquements, d'insuffisances, d'absences, d'incertitudes,  

qui font qu'un jour, une surprise pire qu'une autre nous fait passer d'une remise d'image à une remise 

de peine. 
  

Outre temps, désormais quotidien,  

ces petits êtres tout à la fois solides et fragiles  

dans leurs choix, leurs pensées, leurs certitudes, leurs mondes, 

leurs douleurs insondables et inimaginables, 

en attente de référents, d'attention, d'amour et de vigilance, 

assoiffés de cadre, de limites, de présence, d'autorité, 

si eux, si  nous, 

nous ramènent parfois au temps des beignets parfumés au goût du rituel familial de Feue Mamie. 
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Robert TIRVAUDEY / PARIS (20°)  
 

LE SECRET DES ENFANTS 
 

Tous les enfants ont des secrets 

Dans la cour de récréation, ils se créent 

Écoute, dit l’un, j’ai un secret 

Un secret interroge René 

Mais il ne faut le dire à personne, promis 

Promis répondit Rémi 
 

Tous les enfants ont des secrets  

Qui se disent en secret 

Viens voir, j’ai un secret pour toi 

Un secret, demanda-t-il, pour moi 

Oui, un secret, mais promets de ne le dire à personne 

Promis, juré. Et le secret résonne 
 

Tous les enfants ont des secrets 

Qui se soufflent de bouche en bouche 

Chut, j’ai un secret à te dire 

À moi, un secret 

Mais il ne faut le répéter à personne. 

Voilà, dit le cachottier 
 

C’est ainsi que tous les enfants connaissent 

Tous les secrets de tous les enfants.  
 

Jean-Paul TROPAMER / MONFLANQUIN (Lot-et-Garonne) 
 

 

Ma forêt secrète 
 

 

Dans les allées fleuries s'élèvent des senteurs. 

Qui réveillent en moi  des moments de bonheur. 

 Gravées au plus profond dans un coin de mon coeur, 

 Elles sont toujours là et s'exhalent en douceur. 
 

Mais un être me manque dans ma forêt secrète. 

Pourquoi n'est-il plus là pour célébrer la fête ? 

Je ne l'aperçois pas , où cache-t-il  sa tête, 

Celui que j'appelais le coucou, roi des faîtes ? 
 

Un passant sautillant m'adresse un regard dur, 

Me fixe calmement de ses yeux tristes et purs . 

Il veut déjà partir me laissant quelques mûres, 

Puis regagner très vite sa retraite plus sûre. 
 

 Sous la voûte des arbres,  je repars sans un bruit 

Mes pas se font très lents pour écouter la nuit, 

Une biche étonnée me regarde et s'enfuit, 

Le hibou se repose et cache son ennui. 
 

Soudain dans le sentier surgit une déesse , 

Une voix m'interpelle, je sens une caresse, 

Ma muse est près de moi et plus rien ne m'oppresse. 

S'égarer avec elle, quelle sublime ivresse ... 
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Jacques VIALLEBESSET / PARIS (5°)  
 

Le cheval sans tête  
 

Dans les alvéoles de ma mémoire 

L’enfant que j’étais caracole encore  

Enfourchant un cheval sans tête 

Le bout du monde était au coin de la rue  

Mon chien et moi buvions le vent  
 

Je suis sorti debout des pages d’un livre  

Pour que mon cerf-volant s’accoude  

Au-delà des nuages plus haut sur le vent  

Je n’ai vu de cette vie qu’un obscur royaume 

Voyageur égaré au clair d’une fragile lune  
 

Les étoiles que je cherchais ont filé  

Rien jamais ne s’oppose à la nuit brune  

J’ai attendu le temps pour s’étreindre  

Solitaire fraternel au cœur d’une forêt  

Et en vain les aubes écarlates poindre  
 

A l’instant de quitter la terre des songes  

Pour rejoindre la source du mystère  

Le cheval sans tête encore sera mon destrier   

Surgissant écumant d’un livre de sable  

Pour m’emporter sur la plage du néant.  

 

 
 

Guy VIEILFAULT / CROISSY-BEAUBOURG  (Seine-et-Marne) 
 

 

EN ALLANT A L'ÉCOLE 
 

 

Nos sentes s'égayaient d'immuables comptines 

Que ta voix, sans repos, lançait dans l'air frisquet 

Ajoutant à la rime un gentil sobriquet 

Que tu me dédiais en des grâces mutines. 
 

Aux arpèges filés de tendres cavatines 

S'animait le réseau, secoué d'un hoquet, 

De ces nattes de feu que le ruban coquet 

Maintenait en dépit de tes voltes lutines. 
 

La danse chaloupant ta robe de vichy 

Enjouait le matin lorsque, genou fléchi, 

Tu cueillais au fossé, sylphide funambule, 
 

La prime fleur offerte en ce nouveau printemps. 

Et ta joie éclatait comme tintinnabule 

Ton rire éparpillé sur la rive du temps. 
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Delia VISAN /  PARIS (18°) 

 

18/12/2010   

Cairo 

 

La nuit 

Dans les yeux multicolores de la Nuit 

Nos ombres se reflètent  

Caressant le Vent… 

Une main aimante se tend 

Vers les chimères de mon âme 

Qui a peur de l’amalgame 

Du vieux Nil et de ses mystères… 

La lumière diffuse d’une ancienne ville 

Perdue dans l’histoire sacre de l’humanité 

Me transporte dans ce monde translucide, onirique… 

Rêves, 

Fantaisies, 

Peines, 

Espoir ! 

Nos deux mondes se sont croisés 

Au milieu de l’Histoire. 

Combien de siècles faut-il surmonter 

Pour comprendre les mystères du Sable ? 

La Nuit….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mille mercis et bravo à toutes et à tous pour votre participation  

et à l’année prochaine !... 
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