
1er Prix     :   Poésie classique 6ème/5ème



2ème prix     :   Poésie classique 6ème/5ème



3ème prix     : Poésie classique 6ème/5ème



1er prix     :   Poésie classique 4ème/3ème

Mon chat

Par un matin pluvieux, il entra dans ma vie,

Chassant ma solitude. On  l’appela Cookie

Ce petit être abandonné, son amitié

M’offrit. Il  grandit si vite en sage beauté.

Blotti contre ses compagnons, que ses ronrons

Bercent doucement. Son beau pelage  tout marron

Et tout blanc, Illumine ses beaux yeux tout ronds.

Et j’aime cette tendre boule de tendresse

C’est le digne héritier de ce dieu égyptien

Qui est tout à la fois distinction et sagesse.

Il contemple en silence les temps anciens.



3ème prix     :   Poésie libre 6ème/5ème



1er prix     : Poésie libre 4ème/3ème

Battement de cœur

Malgré les cris de rage étouffés,
Les peurs dissimulées, 
Les blessures non cicatrisées,
Les souvenirs tourmentés.

Malgré les absents qui nous manquent,
Les mots qui nous hantent,
Les nouvelles déchirantes,
Les peurs ambulantes.

Malgré les je t’aime qu’on ne dira pas,
Les mots doux hâtifs qu’on regrettera
Ces réalités qu’on rejettera,
Ces bons moments qu’on oubliera.

Malgré tout cela, nos cœurs battent.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître.
Certes le Bien et le Mal s’y combattent, 
Mais inexorablement, nos cœurs battent.

GRONDIN ELIYA



Coup de cœur   : Poésie libre 4ème/3ème

L’amour que j’ai pour toi, 

Pour la première fois de ma vie, 
J’ai rencontré la flamme de mon coeur, 
Un coeur brillant pour l’attirer 
Toi, qui étais mon pétale d’or. 
Depuis ce jour, je ne cesse de penser, 
Perdu dans le feuillage de mes rêves, 
Penser à toi, et partager mes secrets 
Avec toi, toucher ta douceur et rêver. 
J’étais prêt à donner ma vie, pour toi, 
Toi si magnifique au regard splendide. 
Tu resteras, pour moi, la plus belle des fleurs, 
J’attendrai le temps qu’il faudra. 
Et en attendant, mon coeur se remplira d’amour 
Et un jour, je verserai cet amour à tes pieds 
Je te révélerai tous mes sentiments. 
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