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1er	prix	:	Ferdinand	Genet	3ème3	
	
	
	

Couverture	de	tuiles	
	
	
	

La	pièce	était	sombre…J’étais	recroquevillé,	dans	un	coin	de	ce	grenier	humide,	au	milieu	des	vivres	et	des	bouteilles	
d’alcool.	 Je	 pleurais	 avec	 mon	 arme	 à	 la	 main.	 Il	 n’y	 avait	 qu’une	 petite	 fenêtre	 dans	 ce	 grenier,	 si	 bien	 que	
l’atmosphère	était	habituellement	étouffante…cependant,	cette	fois,	le	grenier	étroit	était	froid…	Je	voyais	à	l’autre	
bout	de	la	pièce	exiguë	deux	grandes	malles,	attendant	le	retour	de	leur	maître	tels	des	chiens	fidèles.	Je	me	levai..	
pour	m’approcher	de	la	petite	lucarne	et	je	vis	dans	la	rue	des	soldats…	Ils	hurlaient	en	leur	langue	maternelle	aux	
sonorités	écorchantes.	Chacun	de	 leur	pas	coordonné	 laissait	dans	 la	neige	blanche	 immaculée	une	 trace	noirâtre	
faisant	disparaître	toute	 la	magie	de	ce	matin	de	décembre.	Je	décidai	de	me	rasseoir	et	de	m’adosser	au	mur.	 Je	
saisis	une	bouteille	sans	même	lire	son	étiquette	et	me	mis	à	la	boire.	Les	effluves	d’alcool	me	piquaient	les	yeux…	Je	
n’ai	jamais	vraiment	aimé	l’alcool	mais	il	n’y	avait	rien	d’autre	pour	calmer	la	soif	qui	me	brûlait	la	gorge.	Je	n’arrivais	
pas	à	oublier…	
Pendant	cinq	mois,	ma	fille,	ma	femme	et	moi	étions	cachés	ici.	Nous	nous	étions	réfugiés	dans	le	grenier	d’amis	de	
ma	mère.	 La	collaboration	avait	marqué	une	nouvelle	époque…	Celle	de	 la	délation…Celle	de	 la	peur…	Mais	nous	
tenions!	Après	cinq	mois	à	être	dissimulés	dans	un	grenier	obscur,	nous	avions	encore	foi	en	la	victoire…	Pourtant	
cette	haine	envers	notre	peuple	était	comme	une	vague	balayant	tout	sur	son	passage…	Nous	n’avions	plus	rien	à	
part	deux	malles	d’habits	et	nos	maigres	économies…	La	haine	s’infiltre	partout,	il	ne	lui	faut	qu’une	petite	fissure.	
Mais	 comment	 l’Homme	 peut-il	 en	 venir	 à	 accrocher	 des	 étoiles	 jaunes	 sur	 un	 peuple	 entier	 pour	 le	 couvrir	 de	
honte?		
Pourtant,	dans	notre	petit	grenier,	nous	ne	réalisions	pas	tout	cela…		
Nous	 étions	 assez	 naïfs	 pour	 nous	 croire	 sauvés…	 Assez	 naïfs	 pour	 croire	 que	 nous	 ne	 risquions	 rien	 sous	 notre	
couverture	 de	 tuiles.	 Si	 bien	 qu’un	 jour,	 pour	 l’anniversaire	 de	ma	 fille	 Sarah,	 nous	 décidâmes	 de	 lui	 acheter	 un	
gâteau.	C’est	ma	femme	et	Sarah	qui	devaient	s’en	charger.	Enlevant	leur	manteau	avec	l’étoile	jaune,	et	se	couvrant	
pour	passer	inaperçues,	elles	partirent	en	direction	de	la	pâtisserie.	Puis…	j’ai	attendu…	J’ai	attendu	confiant	pensant	
que	les	chutes	de	neige	des	derniers	 jours	ou	que	le	verglas	 les	avaient	ralenties.	Puis	 la	femme	de	notre	hôte	est	
apparue,	affolée…	Elle	m’a	dit	que	dans	le	tramway,	un	vieil	homme	moustachu	les	avait	reconnues.	Elle	avait	juste	
eu	le	temps	de	s’enfuir	discrètement.	Quant	à	ma	femme	et	ma	fille,	elles	avaient	été	embarquées	dans	un	camion.	
J’étais	ivre	de	rage.	Je	hurlais	et	pleurais	ainsi	pendant	plusieurs	heures.	J’avais	tout	perdu.	Il	ne	me	restait	plus	rien.	
Je	ne	mangeais	quasiment	plus,	ne	parlais	plus	pendant	presque	un	mois.	Un	douloureux	mois	sans	pouvoir	dormir	
tel	un	cauchemar	 ininterrompu.	Cet	homme	moustachu	ne	pouvait	être	que	notre	ancien	voisin,	 j’en	étais	 sûr…	 Il	
avait	toujours	été	antisémite…	Nous	traitant	comme	des	chiens…	A	moins	que	ce	ne	fût	la	femme	de	notre	hôte	qui	
nous	 ait	 trahis ?	 Avait-elle	 tout	 inventé ?	 Peut-être	 un	 ancien	 ami	 devenu	 partisan	 du	 régime ?	 Je	 devenais	
fou…	Je	délirais	à	longueur	de	journée…	Il	était	courant	que	je	parle	seul	pendant	plusieurs	heures	à	moi-même.	Puis	
vint	un	jour	où,	perdu	dans	mes	hallucinations	les	plus	terrifiantes,	je	sortis	de	chez	moi.	Je	marchais	d’un	pas	décidé	
lorsque	j’aperçus	trois	jeunes	soldats	au	croisement	de	ma	rue.	Ils	discutaient	d’un	air	décontracté.	En	eux,	je	vis	les	
assassins	 de	ma	 famille.	 Je	 saisis	 mon	 arme	 et	 les	menaçai…	 Pourtant	 je	 n’arrivai	 pas	 à	 tirer…	 Qui	 étais-je	 pour	
supprimer	une	vie ?	Devais-je	m’abaisser	à	eux ?	Devais-je	céder	à	ce	besoin	de	vengeance ?	Ils	me	regardaient	
d’un	 air	 terrifié…	Un	 silence	 pesant	 régnait	 au	 croisement	 de	 la	 rue	Rousseau.	 Lentement,	 je	 baissai	mon	 arme…	
Comprenant	que	je	ne	voulais	pas	les	tuer,	ils	se	mirent	à	courir,	fuyants,	encore	abasourdis	de	ce	qui	venait	de	se	
passer.	
Rentrant	chez	mon	hôte,	 je	pris	 conscience	de	 la	gravité	de	mon	action	et	des	conséquences	à	venir.	Une	 fois	 là-
haut,	 je	 regardai	 par	 la	 lucarne	 et	 vis	 une	 patrouille	 qui	 avait	 probablement	 dû	 être	 appelée	 par	 les	 trois	 jeunes	
soldats.	 Elle	 s’affairait	 au	 croisement,	montrant	du	doigt	 la	maison	où	 je	me	 trouvais.	 Ils	hurlaient	en	 leur	 langue	
maternelle	aux	sonorités	écorchantes.	Chacun	de	leur	pas	coordonné	laissait	dans	la	neige	blanche	immaculée	une	
trace	noirâtre	 faisant	disparaître	 toute	 la	magie	de	 ce	matin	de	décembre.	 J’étais	 calme,	 la	bouteille	d’alcool	 à	 la	
main.	 Je	savais	qu’ils	allaient	 fouiller	méthodiquement	chaque	maison	de	 la	 rue.	Lorsque	 je	 les	entendis	 frapper	à	
notre	 porte,	 je	 tressaillis	 en	 pensant	 au	 sort	 infligé	 à	mes	 hôtes	 après	 qu’ils	 m’aient	 découvert…	 Je	me	 levai	 et	
m’approchai	des	deux	malles.	C’était	la	dernière	fois…	Le	dernier	regard	à	ma	famille…	On	m’avait	dit	ce	qui	arrivait	
aux	 juifs	 arrêtés…	Pourtant	 je	 les	 voyais…	 Sarah	 était	 là,	 elle	 travaillait,	 elle	 s’amusait,	 elle	 se	 cachait	 derrière	 les	
poutres	de	ce	grenier.	Ma	femme	était	là,	une	revue	à	la	main,	le	sourire	aux	lèvres.	



Je	retournai	une	dernière	fois	à	la	fenêtre,	pour	contempler	une	dernière	fois	ces	toits	enneigés.	C’était	mon	dernier	
regard	 vers	 l’horizon.	 Je	 n’avais	 pas	 peur,	 j’étais	 heureux…	 Pour	 la	 première	 fois	 depuis	 un	mois	 de	 solitude,	 je	
n’étais	plus	seul.	Je	les	sentais	avec	moi.	
J'ouvris	la	lucarne,	regardant	une	dernière	fois	les	deux	malles…	Regardant	une	dernière	fois	ma	famille…	M’assis	sur	
le	rebord…Puis	je	fermai	les	yeux	et	je	me	laissai	glisser,	me	disant	qu’il	n’y	avait	pas	de	mort	plus	douce	quand	on	
sait	que	l’on	va	rejoindre	sa	famille.	

	
	 	



2ème	prix	:	Claire	Armenante	3ème	

	
La	dernière	fois	

	
Je	me	 réveille.	 Il	 est	7	heures.	 Je	 suis	en	 retard,	encore.	 La	 sonnerie	 insupportable	de	mon	 réveil	 faisait	
bourdonner	mes	oreilles.	J'étais	bien,	j'étais	bien	allongée	dans	mon	lit,	sous	la	chaleur	de	ma	couverture.	
Mais	il	fallait	que	je	me	lève.	Je	devais	me	lever.	Aujourd'hui	était	un	jour	spécial.		
A	cette	idée,	un	grand	sourire	vint	éclairer	mon	visage.	Alors,	je	me	levai	d'un	pas	décidé,	puis	me	dirigeai	
vers	la	cuisine.	Ma	mère	m'y	attendait,	tout	sourire	comme	chaque	jour.	J'observais	cette	cuisine,	ces	murs	
jaunis	par	 les	années,	ce	sol	en	parquet,	 le	plafond	bas,	ce	meuble	si	 familier	dont	 la	peinture	s'écaillait	
chaque	jour	un	peu	plus.	Toutes	ces	petites	choses	faisaient	que	j'aimais	cette	maison	qui	renfermait	 les	
souvenirs	 de	mon	 enfance.	 J'étais	 très	 en	 retard	 à	 présent.	 Je	me	 pressai	 de	 finir	 le	 thé	 que	ma	mère	
m'avait	préparé,	je	la	saluai	d'un	signe	de	la	main,	baissai	les	yeux,	et	m'en	allai.	J'étais	triste	de	partir,	de	
ne	plus	voir	cette	maison	mais	aussi	heureuse	de	me	savoir	enfin	libre	à	la	fin	de	cette	journée.	Libérée	de	
cette	pression	parentale	et	de	ces	problèmes	familiaux.	J'étais	à	présent	dehors.	Il	faisait	plutôt	beau	pour	
un	mois	 de	 novembre.	 Les	 rayons	 du	 soleil	me	 picotaient	 la	 peau.	 Je	me	 dirigeais	 avec	 entrain	 vers	 le	
collège.	 Les	 bleus	 sur	mes	 jambes	me	 gênaient	 pour	marcher,	mais	 je	m'étais	 habituée.	 Je	 n'avais	 que	
quelques	 mètres	 à	 parcourir	 pour	 me	 retrouver	 devant	 l'établissement.	 Le	 bâtiment	 était	 grand,	 peint	
d'une	multitude	de	couleurs.	Un	grand	portail	se	dressait	devant	moi,	ce	même	portail	devant	lequel	je	me	
trouve	chaque	matin	depuis	4	ans.	Le	collège.	Un	groupe	de	fille	à	ma	droite	me	pointait	du	doigt	en	riant,	
une	autre	fille	me	dévisageait	depuis	l'autre	côté	de	la	cour.	Soudain,	une	fille	d'une	quatorzaine	d'années	
se	dressa	devant	moi,	 je	 la	connaissais,	c'était	 la	 fille	populaire	de	 la	classe.	Ses	parents,	des	Américains	
directeurs	 d'une	 société	 de	mode	 à	 l'international,	 sont	 très	 fortunés.	 Elle	 est	 belle,	 intelligente,	 elle	 a	
beaucoup	d'amis,	toute	l'école	la	connait.	Elle	organise	souvent	de	grandes	soirées	où	elle	invite	beaucoup	
de	monde	 dans	 sa	 grande	 villa	 à	 un	 quart	 d'heure	 du	 collège,	 près	 de	 la	 mer.	 Elle	 s'appelait	 Sue.	 Elle	
s'avança	 vers	 moi,	 renversant	 son	 verre	 d'eau	 glacé	 sur	 mon	 crâne.	 La	 fraicheur	 me	 fit	 frissonner.	
Instinctivement,	je	reculai,	baissant	les	yeux.	
Je	 m'éloignai	 de	 cette	 fille	 dont	 la	 stupidité	 me	 dépassait.	 La	 haine	 montait	 en	 moi.	 A	 peine	 avais-je	
parcouru	quelques	mètres	que	je	me	retournai.	Je	fixai	cette	fille	quelques	instants.	Je	décidai	de	ne	pas	
me	laisser	faire	cette	fois.	Je	me	dirigeai	vers	Sue	et	son	groupe	d'amies	plus	prétentieuses	les	unes	que	les	
autres.	Je	pris	mon	courage	à	deux	mains.	Je	me	tenais	à	présent	face	à	elle.	Je	repensais	à	tous	ces	jours.	
Tous	ces	jours	où	elle	se	moquait,	tous	ces	jours	où	elle	me	rabaissait,	tous	ces	jours	où	elle	me	tuait.	Mon	
bras	si	fin,	ce	même	bras	meurtri	par	mes	nombreuses	coupures,	vint	frapper	avec	force	son	visage.	Je	la	
vis	s'effondrer	sur	le	sol.	Elle	gisait	par	terre,	inerte.	Un	silence	s'installa	dans	toute	la	cour	de	l'école.	Tous	
étaient	choqués,	mais	moi,	je	souris	pour	la	première	fois	depuis	bien	longtemps.	
Je	décidai	de	ne	pas	aller	en	cours.	A	quoi	bon	passer	ma	journée	avec	des	professeurs	 ignorants	et	des	
camarades	de	classes	qui	me	rabaissaient?	Oui,	évidemment,	ma	mère	me	le	répète	tous	les	jours,	l'école	
passe	avant	tout.	Sans	école	je	n'ai	pas	d'avenir.	Souvent	je	me	demandais	si	l'école	passait	aussi	avant	le	
bonheur,	et	souvent,	je	me	disais	que	oui	pour	que	ma	propre	mère	me	le	répète	tant.		
Je	décidais	d'aller	dans	une	ruelle	calme	que	je	fréquentais	souvent.	Après	quelques	minutes	de	marche,	j'y	
arrivai.	 Les	 murs	 des	 maisons	 délimitant	 cette	 rue	 étaient	 tous	 tagués.	 Quelques	 fenêtres	 brisées	 me	
rappelaient	que	toutes	les	habitations	aux	alentours	étaient	abandonnées.	Il	n'y	avait	pas	un	bruit,	alors,	
comme	chaque	jour,	je	m'assis	par	terre.	Mes	maigres	bras	sortirent	un	taille	crayon	de	mon	cartable.	Je	
savais	que	seule,	je	m'abandonnerais	encore	à	ce	plaisir.	Ce	petit	objet	que	tout	écolier	possède	paraissait	
anodin	pour	n'importe	qui,	mais	pour	moi,	il	représentait	une	délivrance.	Je	l'ouvris	délicatement,	et	retirai	
la	 lame	 qui	 se	 trouvait	 à	 l'intérieur.	 Je	 regardais	 à	 droite,	 puis	 à	 gauche,	 m'assurant	 que	 personne	 ne	
m'observe.	Je	ne	vis	personne,	alors,	esquissant	un	sourire,	je	m'abandonnai	à	mes	larmes,	mes	cris,	et	ma	
tristesse.	 La	 lame	 froide	 s'enfonçait	 lentement	 dans	mes	 bras	 à	 l'apparence	 squelettique.	 Je	 traçais	 des	
lignes	 comme	un	 peintre	 réalisant	 le	 portrait	 tragique	 d'une	 âme	 en	 peine.	 L'odeur	métallique	 du	 sang	
m'enivrait.	 Des	 gouttes	 de	 ce	 liquide	 rouge	 s'écrasaient	 sur	 le	 sol,	 marquant	 à	 jamais	 cette	 terre	
auparavant	si	pure.	



La	 faim	 tiraillait	mon	 l'estomac,	mais	 je	ne	pouvais	pas	manger.	 Je	ne	devais	pas	manger.	 J'étais	 grosse	
malgré	mes	joues	creusées	et	mes	côtes	terriblement	voyantes.	Cette	faim	me	fatiguait,	elle	me	rongeait.	
Alors,	dans	cette	 ruelle,	 veines	ouvertes,	 tête	posée	sur	mon	 lourd	cartable,	 lame	 rougie	par	mon	sang,	
posée	à	mes	côtés,	je	m'endormis	au	beau	milieu	de	cette	sombre	ruelle.	
Je	me	réveillai	à	23	heures,	toujours	au	même	endroit.	Je	me	levais	lentement,	me	dirigeant	vers	les	quais	
d'un	 pas	 décidé.	 C'était	 un	 endroit	 calme,	 délaissé	 par	 les	 passants	 à	 cette	 heure-ci.	 Je	 courais	 jusqu'à	
trébucher,	m'écorchant	 les	 genoux	 sur	 les	pavés	mousseux	de	 cette	 ville	 endormie.	Mais	 je	me	 relevais	
immédiatement	pour	courir	encore	plus	vite.	Une	fois	arrivée	au	pont,	je	m'assis	sur	la	rambarde.	Le	vent	
glissait	 dans	 mes	 longs	 cheveux	 bruns.	 J'étais	 sur	 le	 plus	 haut	 pont	 de	 la	 ville,	 l'eau	 coulait	 à	 une	
quarantaine	de	mètres	sous	mes	pieds.	Tout	était	désert	autour	de	moi.	Je	me	sentais	 libre	et	heureuse.	
J'étais	 légèrement	 anxieuse	 mais	 je	 savais	 que	 d'ici	 quelques	 minutes	 tous	 mes	 problèmes	 seraient	
moindres,	et	je	serais	à	nouveau	heureuse.	Je	repensais	à	ma	mère,	m'ignorant	tous	les	jours	au	profit	de	
son	petit	ami.	Je	me	remémorais	les	bagues	souvenirs	mon	père,	parti	vivre	au	Maroc	auprès	de	la	femme	
avec	qui	il	avait	trompé	ma	mère,	nous	abandonnant	ma	génitrice	et	moi.	Je	repensais	à	Sue,	cette	fille	qui	
me	faisait	perdre	goût	à	la	vie	chaque	jour.	Mes	pensées	se	perdirent,	repensant	à	ma	sœur,	Ana,	morte	il	
y	a	10	ans	jour	pour	jour	alors	qu'elle	fêtait	son	cinquième	anniversaire.	Ma	petite	sœur	que	j'aimais	tant	
et	qui	me	manquait	terriblement	provoquait	comme	un	vide	en	moi.	
Mais	je	pensais	surtout	à	ces	repas	sautés	dans	le	but	de	devenir	toujours	plus	maigre,	à	ces	coupures	sur	
mes	bras	et	mes	jambes	que	j'étais	obligée	de	tracer	chaque	jour	pour	me	sentir	mieux,	et	à	ces	démons	
qui	me	soufflent	de	 les	 rejoindre	depuis	des	années.	Alors,	 j'inspirai	pour	 la	dernière	 fois,	 je	plaquai	ma	
main	à	 l’apparence	squelettique	sur	 le	petit	pendentif	que	ma	sœur	défunte	m'avait	offert,	et	me	laissai	
tomber	en	avant.	L'air	frais	de	l'hiver	ruisselait	sur	ma	peau	meurtrie.	Mon	cœur	s'emballait,	traduisant	à	la	
perfection	mon	impatience	d'en	finir,	mais	aussi	la	peur	de	rater	ce	que	j’appellerais	ma	délivrance.	Je	me	
sentais	partir.		Un	impact,	celui	de	mon	corps	sur	la	surface	de	l'eau	devenue	plus	dure	que	n'importe	quel	
sol.	
Regarde	petite	sœur,	je	viens	te	rejoindre.	Regarde-moi	donc:	
Je	vole.	
	 	



3ème	prix	:	Isaure	Grossmann	4ème5	
	

Destinée	
	

Tu	te	réveilles	en	sursaut.	Ton	cœur	bat	vite.	Tu	te	lèves	et	observes	la	pièce	dans	laquelle	tu	te	trouves	
quand	tu	te	rends	compte	que	tu	es	attachée	au	niveau	des	jambes	par	des	cordes.	Tu	te	rassieds	et	

réfléchis...	Tu	cherches	pendant	longtemps	mais	n'arrives	pas	à	te	souvenir.	Qui	es-tu	?	Et	qu'est-ce	tu	fais	
ici	?	Tu	t'énerves,	ce	mélange	d'adrénaline	et	de	colère	te	pousse	à	te	lever	et	à	arracher	la	corde	qui	te	

serrait	les	chevilles.	Tu	fais	le	tour	de	la	pièce.	Tu	te	sens	libre	mais	tes	pas	sont	lourds	et	tu	as	
horriblement	mal	à	la	tête...	Tu	t'assois	et	regardes	en	détail	cette	pièce,	le	sol	et	les	murs	sont	humides	et	
sales,	il	y	a	des	toiles	d'araignées	et	des	moutons	de	poussière	partout	et	à	part	une	vieille	porte	il	n'y	a	

rien.	Tout	est	sombre...	Tu	t'endors...	
Tu	entends	quelqu'un	toquer	à	la	porte,	tu	te	lèves	et	demandes	qui	est	là.	Personne	ne	répond...	Tu	te	

rassieds	quand	tu	vois	une	femme	aux	longs	cheveux	bruns	et	aux	grands	yeux	bleus	entrer.	Elle	porte	une	
longue	robe	blanche	tachée	de	sang,	et	te	sourit	gentiment.	Tu	la	regardes,	ses	longs	cheveux	

t'impressionnent,	sa	robe	d'un	blanc	immaculé	te	fait	presque	mal	aux	yeux.	Une	si	belle	robe	gâchée	par	
ce	sang...	Et	son	visage,	dans	ses	yeux	tu	vois	toute	la	peine,	la	haine	qu'elle	semble	cacher...	Tu	comprends	
qu'elle	a	dû	souffrir,	peut-être	pour	protéger	quelqu'un.	Mais	pourtant,	elle	reflète	l'image	d'une	femme	
sûre	d'elle	et	ambitieuse.	Tu	reprends	tes	esprits,	te	relèves	et	essaies	de	lui	parler	mais	tu	n'y	arrives	pas,	
aucun	mot	ne	sort	de	ta	bouche.	Tu	réessaies,	en	vain.	Tu	ne	comprends	pas...	Mais	la	femme	ne	réagit	
même	pas,	elle	reste	là	et	paraît	figée.	Tu	te	demandes	à	quoi	elle	pense.	Puis	tu	la	regardes.	Son	visage	
semble	se	déformer	et	lui	donne	un	air	triste.	À	présent,	le	regard	dans	le	vide,	des	larmes	coulent	le	long	
de	ses	joues.	Une	fois	de	plus	tu	ne	comprends	pas,	et	essaies	à	nouveau	de	lui	parler	mais	rien...	Jusqu'à	
ce	qu'elle	crie,	un	cri	strident	qui	te	rappelle	quelqu'un,	mais	qui	?	Tu	te	retournes	pensant	qu'elle	avait	vu	
quelque	chose	ou	quelqu'un	mais	rien...	Tu	la	regardes	et	tu	vois	ses	yeux,	ses	si	beaux	yeux	qui	étaient	

bleus	comme	l'océan,	devenus	blancs,	vides,	comme	si	on	leur	avait	volé	leur	âme.	
Tu	te	réveilles	en	sueur,	ce	n'était	qu'un	cauchemar...	Toutefois,	tu	as	l'impression	de	connaître	cette	

femme...Tu	cherches	un	nom,	un	souvenir...Mais	rien.	Ta	mémoire	ne	te	revient	décidément	pas.	Au	fond	
de	toi	il	y	a	cette	sensation	qui	te	brûle,	tu	la	connais.	Et	maintenant	tu	en	es	presque	sûre	mais	tu	n'arrives	
pas	à	te	concentrer.	Tu	ne	sais	toujours	pas	qui	tu	es	ni	ce	que	tu	fais	là.	Tu	remarques	un	bracelet	à	ton	
poignet,	il	est	noir	et	une	clé	y	est	accrochée	par	un	anneau	de	fer.	Tu	te	demandes	à	quoi	elle	sert.	Tu	

repères	un	sac	à	dos	dans	un	coin	de	la	pièce.	Tu	fouilles	dedans	et	éparpilles	toutes	les	affaires	sur	le	sol.	Il	
y	a	une	gourde	remplie	d'eau,	une	carte,	une	corde,	une	lampe	de	poche,	une	boussole,	une	boîte	

d'allumettes,	un	bâton	luminescent	et	une	liasse	de	billets.	Cela	allait-il	te	servir	?	
	

Tu	entends	des	pas	derrière	la	porte.	Le	bruit	se	rapproche.	Des	frissons	parcourent	ton	corps	à	chaque	
écho.	La	porte	s'ouvre.	La	lumière	extérieure	t'éblouit.	Un	homme	entre.	Il	est	grand	et	porte	un	masque	
qui	cache	son	visage.	Il	t'impressionne.	Sa	chemise	est	trop	grande,	les	manches	sont	retroussées	;	elle	est	

rentrée	dans	son	pantalon	cette	fois-ci	trop	court.	Ses	chaussures	sont	usées,	comme	si	elles	avaient	
beaucoup	trop	été	utilisées.	Il	est	vêtu	de	noir.	Il	n'y	a	que	son	masque	qui	est	blanc.	Malgré	la	forte	

luminosité,	tu	distingues	un	signe	dessus.	Il	représente	un	M	rouge.	L'homme	s'approche	de	toi	et	sort	un	
collier	de	serrage	de	sa	poche.	Il	s'apprête	à	te	le	mettre	mais	tu	prends	la	fuite.	Il	te	suit.	Tu	passes	la	

porte	et	prends	à	gauche.	Tu	continues	sans	savoir	où	tu	vas.	Tu	te	retournes,	et	le	vois.	Tu	enchaînes	les	
couloirs	sans	perdre	ta	vitesse.	Cet	endroit	ressemble	à	une	grotte,	il	n'y	a	presque	pas	de	lumière.	Il	

semble	plus	loin,	à	présent.	Tu	continues	ta	course	mais	tu	t'arrêtes	face	à	une	impasse.	Tu	te	sens	mal,	la	
sueur	dégouline	de	ton	front.	Prise	de	panique,	tu	fouilles	ton	sac.	Tu	sors	le	bâton	luminescent	et	éclaires	
les	coins	sombres.	Tu	découvres	une	porte	cachée,	essaies	de	l'ouvrir	mais	elle	est	bloquée.	Tu	entends	des	

pas	lointains.	Tes	mains	sont	moites.	Tu	te	rappelles	de	la	clé	sur	ton	bracelet.	Tu	la	sors	et	réussis	à	
déverrouiller	la	porte.	Tu	te	faufiles	dehors	et	la	refermes.	Tu	es	dans	un	parc.	Tu	regardes	derrière	toi	
mais	le	bâtiment	n'y	est	plus.	Comment	était	ce	possible	?	Tu	restes	bouche-bée	et	te	retournes	maintes	

fois	en	cherchant	désespérément	du	regard	l’endroit	d’où	tu	es	sortie.	
Tu	viens	de	sortir	d’un	bâtiment,	ou	tout	du	moins	d’un	endroit	concret,	tu	en	es	sûre	mais	pourtant,	tes	



yeux	disent	le	contraire…	
	

Tu	n’as	aucune	notion	du	temps.	Cela	fait	peut-être	10	minutes	que	tu	t’es	enfuie,	peut-être	20.	Tu	ne	sais	
pas	dans	quelle	ville	tu	es,	mais	les	gens	parlent	français.	Tu	demandes	l'heure	à	un	passant.	Après	t’être	
acheté	de	quoi	manger,	tu	t’assois	sur	un	banc.	Une	dame	aux	cheveux	blonds	passe	devant	toi	et	te	

dévisage	bizarrement.	Derrière	des	arbres,	trois	jeunes	parlent	en	te	regardant,	ils	rigolent.	Il	n'y	a	presque	
plus	personne	dans	le	parc.	Tu	prends	un	magazine	que	tu	as	trouvé	sur	le	banc	et	feuillettes	rapidement	
les	pages.	Sur	l'avant-dernière,	il	y	a	des	numéros	de	téléphone	de	voyantes...	Tes	yeux	défilent	le	long	de	
la	page	puis	s'arrêtent	net	devant	ce	petit	signe	tout	en	bas.	Le	fameux	M.	Tu	réfléchis	un	instant	quand	un	
homme	crie	:	"Elle	est	là	!"	À	travers	un	talkie	walkie.	Tu	te	retournes	et	aperçois	une	femme	lui	faire	un	
signe	de	tête.	Aussitôt,	prise	de	panique,	tu	cours.	Mais	elle	se	lance	à	ta	poursuite.	Tu	sors	du	parc,	les	
rues	sont	vides.	Tu	ne	t'arrêtes	pas,	mais	tu	faiblis	de	plus	en	plus.	De	temps	en	temps,	tu	te	retournes	

pour	vérifier	si	la	femme	est	toujours	là.	Tu	essaies	de	tenir	le	plus	longtemps	possible.	Il	se	met	à	pleuvoir.	
Tu	cours	toujours	mais	la	fatigue	se	fait	ressentir	et	cela	devient	de	plus	en	plus	dur	d’avancer.	Tu	tournes	
à	gauche	dans	une	ruelle	sombre.	Trop	sombre	à	ton	goût.	Tu	t'arrêtes.	Tu	ne	vois	pratiquement	rien.	Ta	
respiration	s’accélère.	Tes	jambes	tremblent,	ta	gorge	se	serre,	ton	sang	se	glace.	Tu	avances	mais	te	

cognes	à	un	mur,	encore	une	impasse.	Tu	t'apprêtes	à	courir.	Mais	la	femme	est	là.	Elle	sort	un	pistolet	de	
sa	poche	et	le	pointe	vers	toi.	

	
Tu	la	regardes,	ses	mains	tremblent.	La	fille	est	jeune.	Trop	jeune	pour	tenir	cette	arme.	Le	bruit	de	la	pluie	

devient	insupportable.	Tel	un	compte	à	rebours,	il	te	met	la	pression.	Pourquoi	ne	tire-t-elle	pas	?	
Qu'attend-t-elle	?	Tu	n'en	peux	plus.	Tu	sais	que	tu	ne	pourras	pas	t'en	sortir.	Tu	sens	une	larme	couler	le	
long	de	ta	joue.	Tu	sais	que	tu	vas	mourir.		L'orage	frappe	lorsque	vos	regards	se	croisent.	Tu	comprends	

qu'elle	ne	veut	pas	le	faire.	Elle	te	regarde	une	dernière	fois.	Puis	elle	ferme	les	yeux.		
Elle	appuie	lentement	sur	la	gâchette.	Ton	souffle	se	coupe.	Tu	attends.	1,	2,	3,	4	secondes.	C'est	trop.	Tu	
regardes	la	fille,	elle-même	surprise.	Elle	n'avait	pas	de	munitions.	Tu	tombes	à	genoux	au	sol	en	pleurant.	

Tu	es	en	vie.	Tu	souris	mais	ne	vois	plus	la	fille.	Elle	a	dû	s'enfuir.	Quelques	minutes	passent.		
Tu	finis	par	te	relever	et	marches	dans	la	rue.	Tu	ne	sais	pas	où	aller	mais	peu	importe,	tu	es	en	vie.	

Bizarrement	tu	vois	les	choses	différemment	maintenant	que	tu	as	échappé	de	peu	à	la	mort.		
Un	brin	de	soleil	apparait,	l’orage	est	terminé.	Tu	observes	les	alentours,	souriante.	Un	arc-en-ciel	apparait	

devant	toi.		
Tu	cours,	sans	savoir	où	tu	vas,	mais	tu	es	heureuse.	Tu	es	de	nouveau	dans	le	même	parc.	Tu	t’allonges	

dans	l’herbe	et	profites	de	chaque	instant,	comme	si	c’était	le	dernier.		
Tu	ressens	la	douce	chaleur	du	soleil	réchauffer	ton	corps	froid.	Tout	est	beau	maintenant,	tu	te	

concentres	sur	chaque	détail	autour	de	toi.	Cette	fille	qui	marche	près	de	toi,	son	panier	décoré	d’un	
ruban,	son	lacet	défait,	son	sourire	éblouissant	quand	elle	se	dirige	vers	cet	homme.	Cette	feuille	qui	

virevolte,	cette	brise	qui	caresse	les	fleurs,	ce	ruisseau	qui	frémit	au	contact	de	ce	caillou	élégamment	jeté	
par	cette	jeune	fille.		Chaque	minute,	chaque	seconde	est	plus	importante	que	la	précédente,	plus	unique.		
Comme	si	c’était	la	dernière	fois	que	tu	pouvais	profiter	de	la	beauté	que	la	vie	peut	t’offrir.	Tu	te	relèves,	

prends	une	grande	inspiration	et…	
…tombes.	Tout	est	très	rapide,	tu	ne	comprends	pas	ce	qui	se	passe.	Tu	sens	une	douleur	intense.	Elle	

provient	de	ton	ventre.	Tu	baisses	le	regard.		
C’est	un	carnage,	tu	sens	le	sang	imprégner	tes	vêtements.	Tu	essaies	de	te	relever	mais	c’est	impossible,	

tu	souffres	trop.	
Ta	respiration	est	irrégulière,	l’angoisse	s’empare	de	toi.	Et	pourtant,		peu	à	peu,	tu	ne	sens	plus	la	douleur.	

Tu	ne	sens	plus	rien	du	tout.		
		Tu	jettes	un	regard	vers	le	ciel,	ce	beau	ciel	bleu,	pour	la	dernière	fois…	

	 	



	
	
	
	
	
	
											Nouvelles	lycée	
	 	



1er	prix	:		Lola	Schweyer	1ère	L		
La	dernière	fois	que	je	t’ai	écrit	

	
Mercredi	17	Novembre	

Louise,	
		Cela	ne	fait	que	quelques	jours	que	nous	nous	sommes	quittés	mais	tu	me	manques	déjà,	tout	comme	Marie	et	
Jacques.	Avez-vous	tout	ce	qu’il	faut	?	Les	enfants	dorment-ils	bien	?	Te	reposes-tu	assez	?	Car	je	sais	bien	que	
malgré	tout	ce	que	tu	peux	dire,	Marie	ne	fait	pas	encore	ses	nuits	et	te	réveille	régulièrement.	
		Ici	tout	va	bien,	rien	n’a	encore	vraiment	commencé.	J’ai	retrouvé	Henri,	mon	ami	que	j’avais	perdu	de	vue	il	y	a	
quelques	années	;	nous	sommes	à	nouveaux	comme	deux	frères.	Ne	t’inquiète	pas	pour	moi	ma	douce,	je	vais	bien	
et	serai	de	retour	dans	quelques	mois.		
		Rappelle-toi	que	je	t’aime,	

Marc	
	

---	
	

Vendredi	25	Février	
Ma	tendre,	
		Je	suis	désolé	de	ne	répondre	que	maintenant	à	ta	lettre,	je	me	doute	que	tu	as	dû	avoir	peur.	Ce	début	d’année	a	
été	plutôt	compliqué	:	à	toujours	devoir	bouger,	nous	n’avons	pas	une	minute	pour	nous	;	les	autres	sont	
mécontents	mais	trop	fatigués	pour	se	faire	entendre.	Nous	sommes	tous	bien	nourris	mais	l’ambiance	est	lourde.	
		Trêve	de	bavardages,	comment	est-ce	chez	nous	?	Tu	me	disais	dans	ta	dernière	lettre	que	la	toiture	était	trouée,	
as-tu	demandé	au	voisin	de	la	réparer	?	L’hiver	approche	et	les	enfants	pourraient	tomber	malades.	J’ai	en	tout	cas	
hâte	que	cette	histoire	se	termine	pour	pouvoir	te	rejoindre.	
		Avec	tout	mon	amour	ainsi	que	mes	pensées	qui	sont	de	toute	façon	tournées	vers	toi,	

Marc	
	

---	
	

Mardi	4	Juillet	
Ma	douce,	
		Malgré	les	centaines	de	kilomètres	qui	nous	séparent,	ton	visage	ne	quitte	pas	mes	pensées,	tout	comme	chacun	
de	mes	compagnons	de	route	voit	ses	pensées	occupées	par	le	visage	d’un	proche.	Nous	nous	trouvons	maintenant	
au	Nord-Est	de	la	France.	Je	pense	que	tu	aimerais	:	il	y	a	des	arbres	à	perte	de	vue	et	l’air	est	saturé	de	l’odeur	de	la	
terre	retournée.	
		Notre	groupe	a	perdu	quelques	membres	mais	ils	ont	vite	été	remplacés.	Ce	soir	nous	profitons	d’un	moment	de	
repos,	beaucoup	en	profitent	pour	donner	des	nouvelles	à	leur	famille.	D’ailleurs,	les	enfants	vont-ils	bien	?	J’espère	
qu’aucun	d’eux	n’est	malade,	Henri	m’a	dit	que	son	cadet	a	attrapé	un	mauvais	rhume.	Et	toi,	comment	vas-tu	?	La	
situation	chez	nous	n’est-elle	pas	trop	dure	?	
		Je	me	suis	blessé	aujourd’hui	;	rien	de	grave,	j’ai	trébuché,	mais	il	a	quand	même	fallu	me	recoudre.	D’après	ce	que	
je	sais,	nous	allons	rester	ici	quelque	temps.	Je	vais	donc	devoir	encore	un	peu	attendre	avant	de	te	retrouver.	
		Vous	me	manquez	terriblement	mais	ce	manque	attise	mon	amour	pour	vous,	il	me	tarde	de	te	revoir.	

Marc	
	

---	
Lundi	16	Octobre	

Mon	amour,	
		Voilà	maintenant	plusieurs	mois	que	je	suis	ci	et	je	commence	à	fatiguer.	Heureusement	que	nous	avons	une	soirée	
de	libre	!	Je	dors	ce	soir	dans	un	petit	village	non	loin	de	l’endroit	où	les	autres	gars	campent,	j’y	retourne	demain.	
		La	photo	que	nous	avons	prise	avant	de	partir	ne	quitte	pas	ma	poche.	Il	m’arrive	souvent	de	m’endormir	en	la	
serrant	contre	mon	cœur.	Marie	était-elle	contente	de	son	anniversaire	?	J’espère	que	mon	absence	ne	l’a	pas	trop	
déçue,	je	lui	avais	promis	d’être	présent.	Tu	m’as	dit	dans	ta	lettre	précédente	que	Jacques	était	malade,	est-il	
guéri	?	Dieu	sait	combien	sa	santé	est	fragile	et	qu’un	simple	rhume	peut	être	dangereux	pour	lui.	
		Je	ne	sais	pas	combien	de	temps	nous	allons	rester	ici,	peut-être	encore	quelques	mois,	mais	je	ne	désespère	pas	
de	rentrer		vite	chez	nous.	Vous	trois	êtes	les	personnes	les	plus	importantes	dans	ma	vie	et	vous	ne	quittez	pas	un	
instant	mes	pensées.	

Marc	



	
---	
	

Jeudi	19	Octobre	
J’ai	peur	Louise.	
		Depuis	le	début	de	cette	guerre,	je	vois	les	gens	autour	de	moi	mourir	et	je	ne	peux	m’empêcher	de	me	demander	
quand	viendra	mon	tour.	Hier	encore,	c’est	Henri	qui	agonisait	durant	deux	heures	sur	le	champ	de	bataille.	Les	
conditions	de	vie	sont	horribles,	cela	semble	faire	des	années	que	je	ne	me	suis	pas	lavé.	Toute	la	journée,	le	bruit	
des	obus	fendant	l’air	et	les	cris,	les	gémissements	des	blessés	qui	ne	peuvent		être	secourus	nous	accompagnent.	
Quand	la	nuit	tombe,	c’est	leur	écho	qui	résonne	dans	mes	oreilles.	Je	suis	épuisé,	cela	fait	plusieurs	mois	que	je	n’ai	
pas	profité	d’une	nuit	complète.	Je	suis	terrorisé,	les	gens	autour	de	moi	meurent	chacun	à	leur	tour.	Je	suis	
paralysé,	je	ne	peux	pas	fuir	cette	horreur	qu’est	la	guerre	;	je	le	sais,	d’autres	ont	déjà	essayé	et	sont	mort	fusillés	
pour	désertion.	
		Tous	les	jours	le	charnier	s’agrandit,	que	ce	soit	chez	nous	ou	chez	l’adversaire,	personne	n’a	le	temps	d’enterrer	
les	cadavres.	
		La	photo	que	j’ai	de	vous	est	brunie	de	terre,	pliée	et	tachée	de	sang,	principalement	le	mien.	
		Je	me	suis	pris	une	balle	dans	la	jambe	et	maintenant	je	boite,	comme	si	mon	corps	se	détraquait	petit	à	petit,	au	
fur	et	à	mesure	que	la	peur	prend	le	dessus.	
		Je	ne	pense	pas	revenir	Louise,	je	ne	pense	même	pas	voir	Noël	:	la	guerre	est	trop	violente	et	meurtrière	pour	me	
laisser	en	vie	jusque-là.	
		Je	suis	désolé	Louise	de	ne	pas	te	donner	cet	autre	garçon	dont	tu	rêves,	de	ne	pas	pouvoir	acheter	une	nouvelle	
table	pour	remplacer	celle,	branlante,	qui	occupe	en	ce	moment	notre	salle	à	manger.	Toi	ainsi	que	Jacques	et	Marie	
êtes	dans	mon	cœur	et	c’est	à	vous	que	je	penserai	à	la	fin.	
		C’est	sûrement	la	dernière	fois	que	je	t’écris,	au	revoir	Louise.	

Marc	
	

---	
	

Bulletin de décès n°60834	
	

Nom	:	Martin	
Prénoms	:	Marc	Henri	
Profession	:	Menuisier	
Né à			Vittel	(Meurthe-et-Moselle)	 le			3	janvier	1886	
Fils de				Jean	Martin							     et de				Jeanne	Pauline	Dumas	
Marié à				Louise	Juliette	Thouvenin	
Décédé à				Verdun	(Meuse)			le 		21	octobre	1916,	mort	pour	la	France.	

Délivré sur papier libre, à titre de simple renseignement le	30	octobre	1916.	
	
	 	



2ème	prix	:	Pierre	Astier	1ère	S2		

Ultima Indicula... « La dernière camisole » « La dernière chemise »  

Tota enim philosophorum vita, ut ait idem, commentatio mortis est. » « Toute la vie des philosophes, dit 

encore Socrate, est une continuelle  

Méditation de mort. » Cicéron, T usculanes  

« Philosopher c’est apprendre à mourir. » Montaigne  

Un	mardi:		

Je	vais	mourir.	Voilà.	Quelques	 jours.	Oui.	Quelques	 jours,	plus	ou	moins.	Quelques	 jours	pour	conclure.	

Quelques	 jours	pour	 conclure	 ce	qu’on	construit	en	années	et	 ce	qui	 se	 termine	en	quelques	 secondes.	

Disparaître.	Voir	disparaître.	Ranger.	Ordonner	sa	vie.	Ai-je	vécu	?	Limité	par	un	corps	qui	me	trahit	? Voilà	

déjà	 quelques	 douleurs	 qui	 arrivent.	 Elles	 courent	 dans	 les	 plaines	 de	 mon	 royaume,	 armées	 de	 pals	

enflammés.	 Elles	 assiègent	 une	 forteresse	 qui	 paisible,	 n’a	 de	 quoi	 se	 défendre.	 Les	 paysans	 courent,	

éteignent	les	feux:	en	vain.	Et	moi	?	Seigneur	des	murs	?	Quel	est	mon	destin	?		

Un	mercredi:		

Je	me	réveille,	il	neige.	Je	la	vois,	elle	se	retourne.	Ses	cheveux	luisent	par	des	reflets	de	neige	légère,	elle	

semble	avoir	des	étoiles	dans	 les	cheveux	tout	comme	dans	 les	yeux.	Me	voit-elle	?	Voit-elle	un	homme	

transi	par	le	froid	?	Ou	peut-être	ne	voit-elle	que,	sur	mon	front,	la	neige	fondue,	calcinée	par	toutes	mes	

passions	intérieures	?	Ses	lèvres	sont	très	légèrement	teintées	de	rouge	par	cette	basse	température,	me	

rappelant	une	coutume	selon	 laquelle	 les	 femmes	se	maquillaient.	Me	prend	alors	 l’envie	de	 la	prendre	

dans	mes	bras,	de	l’embrasser,	lèvres	contre	lèvres	et	surtout	de	lui	dire	à	quel	point	je	l’aime.	N’ouvrirais-

je	pas	une	sorte	de	boîte	de	Pandore	si	cela	se	réalisait	?	La	seule	prestance	d’un	esprit	la	comblerait-elle	?	

Son	seul	sourire	suffit	à	mon	âme.	Elle	la	prend	et	la	met	en	pâture	aux	plus	vils	rapaces	du	cœur.	J’enfouis	

tout	cela	au	fond	de	moi,	même	si	ce	doit	être	la	dernière	fois.		

Je	marche	dans	la	rue.	Le	froid	me	pénètre,	court	le	long	de	mes	membres,	mord	ma	chair.	Un	corbeau,	qui	

ne	cesse	de	croasser,	me	suit.	 Il	plane.	Les	ruelles	s’enchaînent.	Je	m’arrête.	J’entends	des	bruits	de	pas.	

Des	 pas	 sourds.	 Des	 pas	 qui	martèlent	 les	 pavés	 irréguliers,	 martèlent	 en	 rythme.	 Des	 percussions	 qui	

brisent	le	silence.	Je	me	déplace	pour	observer	cette	marche.	Une	marche	funèbre.	Les	gens,	tout	de	noir	

vêtus,	les	yeux	rivés	au	sol,	défilent	vers	cette	dentelle	sablée,	cette	prouesse,	cet	exploit	qui	montre	que	

l’Homme	est	capable:	cette	cathédrale-là. Mais	mon	attention	est	attirée	par	une	nouvelle	sonorité.	On	

m’épie,	 toujours,	 du	 haut	 du	 ciel.	 Je	m’écarte	 du	 cortège.	 Passe	 à	 travers	 la	 vie	 du	marché,	 Élysée	 des	

vivants	et	voisin	du	Tartare	de	dentelle.	J’entends	ça	et	là.	J’entends	quelques	notes,	des	notes	de	piano.	Je	

me	dirige	vers	la	source	de	tant	de	beauté.	C’est	une	jeune	fille.	Elle	s’appelle	Mary,	du	moins,	je	suppose,	

c’est	ainsi	que	son	précepteur	la	dénomme.	Ses	gestes,	emplis	de	grâce,	m’hypnotisent. Le	marionnettiste	

active	son	pantin	de	ses	longues	ficelles	musclées.	Il	actionne	avec	verve	les	touches	du	clavier	neigeux.	À	

partir	 d’une	plus	 longue	observation	de	 l’artiste,	 j’observe	quelques	 tendances.	 Cette	 intransigeance	de	

l’interprète,	laissant	place	à	ces	secousses	brusques	de	la	tête	sur	le	côté,	traduit	sa	déception	devant	son	

humaine	faillibilité.	Alors	que	l’alpiniste	continue	son	ascension	harmonique,	ses	souples	piolets	frappent	

les	cordes,	provoquant	des	avalanches	de	lumière	et	d’ombre.	Passant,	étape	par	étape,	les	difficiles	cols	



et	 glaciers,	 et	 esquissant	 les	 contours	 du	 relief	 lyrique	 de	 son	 être.	 Mais	 tout	 cela	 ne	 peut	 être	 que	

lumineuse	 illusion,	 spectre	 de	 lumière	 capté	 par	 nos	 objectifs.	 Apparaît	 alors	 notre	 version	 de	 cet	

indescriptible	moment.	Un	moment	précis,	perdu,	dont	nous	sommes	les	seuls	spectateurs.		

Un	Jeudi:		

Le	vent	souffle.	Effleure	ses	cheveux.	Fait	naviguer	cette	odeur,	son	odeur.	Un	musc	si	puissant.	Ma	peau	

frémit.	 Je	 tremble.	 Le	 soleil	 est	 assommant,	 nous	 frappe.	 Rayonne,	 chaleureux.	 La	 fraîcheur	 d’un	 front,	

d’un	 nez,	 d’une	 bouche	 ou	 de	 lèvres...	 Une	 peau	mate,	 une	 soie	 hâlée,	 un	 coton	 angélique.	 Le	 parfum	

chaud	de	l’été	se	mêlant	aux	effluves	alpins.	L’aimée	et	l’amant.	Soleil	et	lune.	Clarté	dont	je	suis	l’ombre.	

Une	chaleur	 fraîche	qui	vous	rassure,	vous	effraie.	Une	autre	brise.	Un	rire.	Était-ce	 la	dernière	 fois	?	La	

dernière	 fois	 que	 je	 le	 sentais,	 le	 désir	 ?	 Sûrement	 pas,	 à	 jamais,	 pour	 toujours.	 Devant	 les	 formes	 et	

courbes,	nettes	et	floues,	brûlantes	et	parfumées.	Le	rouge	d’une	rose	;	l’eau,	abîme	bleu.	Je	suis	marqué.	

Marqué	par	un	fer	dont	la	douleur	m’est	agréable.	Plus	pour	moi;	pour	elle.		

Un	Vendredi:		

Ce	matin,	la	mort	était	à	mon	palier.	Elle	a	rendu	visite	à	mon	voisin.	Nous	sommes	du	même	âge	et	cela	

fait	 une	 vingtaine	d’années	que	nous	 vivons	dans	 cet	 immeuble	blanc,	 sordide.	Depuis	quelques	mois	 il	

était	parti,	sans	mot,	et	il	ne	reviendra	plus.	Nous	partirons	tous.	Nous	partirons,	un	à	un.		

Des	douleurs	me	lacèrent.	Elles	me	brisent	en	morceaux	glacés.	Je	suis	usé.	Usé	par	une	vie	dont	j’ai	voulu	

être	 le	maître.	Maître	d’un	corps	qui	n’appartient	à	personne.	Et	ce	n’est	que	devant	un	ciel	étoilé,	que	

nous	arrivons	à	 laisser	de	côté	ces	 fards	 inutiles	et	que	nous	nous	rendons	compte	de	notre	 infini.	C’est	

alors	 pendant	 ces	moments	 d’être,	 où	 l’on	 ressent	 l’implicite	 d’un	 vide,	 que	 nous	 sommes	 tantôt	 tout,	

tantôt	rien.		

Un	après-midi:		

Finalement,	le	seul	moment	où	nous	pouvons	nous	rapprocher	de	la	vérité,	c’est	lorsque	nous	rencontrons	

la	solitude.	Sans	l’autre	nous	ne	sommes	rien,	l’autre	nous	a	éduqués,	l’autre	nous	a	appris,	l’autre	nous	a	

conçus	et	l’autre	nous	fait	vivre.	L’autre	projette	en	nous	l’image	qu’il	se	donne	de	nous,	tous	les	autres	le	

font,	même	nous.	Mais	aucune	ne	correspond	à	la	vérité,	tout	est	une	question	de	perception,	nous	nous	

pensons	tels	que	nous	nous	voyons	et	 l’autre	nous	pense	tels	qu’il	nous	observe.	Ainsi	nous	ne	sommes	

qu’un	amas,	un	monticule	d’images	superposées	l’une	sur	l’autre.	Et	ce	n’est	que	lorsque	l’on	s’en	défait,	

de	toutes	ces	images,	surtout	lorsqu’on	exclut	la	nôtre,	que	l’on	peut	s’approcher	d’une	forme	de	vérité.	

Seuls	 nous	 ne	 sommes	 personne,	 seuls	 nous	 ne	 sommes	 rien,	 seuls	 nous	 ne	 sommes	 pas.	 Même	 en	

développant	 cette	 idée	 je	 ne	 suis	 pas	 unique:	 l’autre	 nous	 limite	 par	 notre	 vocabulaire	 et	 nos	 pensées.	

L’Homme	a	toujours	construit	à	sa	mesure,	pensé	à	sa	mesure.	Silence,	vide,	néant,	rien,	il	ne	peut	même	

pas	s’empêcher	de	combler	ces	principes	par	un	mot	ou	une	appellation.	La	vie	est	rapportée	au	référentiel	

de	 l’Homme,	 la	 mort	 aussi.	 Et	 si	 nous	 essayions	 de	 nous	 libérer	 de	 nos	 échelles	 ?	 Alors	 nous	 nous	

approcherions	un	peu	plus	d’une	«	vérité	»	?	Toutes	ces	idées	ne	sont	pas	les	miennes,	ce	sont	celles	de	

l’autre,	l’autre	que	je	suis	mais	qui	n’est	pas.		

Las.	Enragé.	Je	crie.	Je	hurle.	Je	déchire.	J’arrache.	Je	pleure.	Je	tombe.	Je	ris.	Face	aux	étendues	sauvages.	



Seul.	Face	au	vide.		

Une	heure:		

Voilà	des	mois,	des	jours,	je	ne	sais	trop,	que	je	me	trouve	dans	cette	hideuse	et	imperméable	prison.	Je	

pense	à	elle.	Son	fantôme	me	hante.	Je	ne	sais	pas	quoi	faire,	le	temps	s’écoule	inexorablement	et	à	une	

vitesse	incontrôlable.		

Vous	 savez	 lorsque	 l’on	 désire	 quelque	 chose	 et	 que	 nous	 l’obtenons	 finalement.	 Ce	 désir,	 qui	

successivement	nous	pèse	et	nous	brûle,	disparaît	:	nous	avons	eu	ce	que	nous	souhaitions.	C’est	ainsi	que	

nous	fonctionnons	:	nous	nous	lassons	de	tout,	même	ce	qui	la	seconde	d’avant	était	ce	que	nous	désirions	

le	plus.	L’«	acquis	»	laisse	place	à	une	nouvelle	passion. Si	ce	désir	était	le	dernier	?	Quand	nous	l’aurons	

accompli,	qu’allons-nous	faire	?	Fuir?	Voilà	les	limites	d’un	modèle:		

l’Homme.		

Un	soir,	la	veille:		

Je	 l’ai	aimée,	désirée,	mais	mon	avenir	est	scellé.	 Je	me	rassure,	me	présentant	des	arguments	objectifs	

ayant	pour	but	de	me	dire	que	je	 lui	aurais	plus	apporté	de	malheur	que	de	joie.	Je	souhaite	moi-même	

passer	ce	pas,	je	ne	m’abandonne	pas:	je	me	laisse	ronger	par	les	vers	et	j’érige	un	mausolée	à	mon	désir.		

«	Admotisque	ad	venas	serpentibus	sic	morte	quasi	somno	soluta	est	»	1		

Je	 suis	 prêt	 à	 me	 donner	 à	 la	 mort	 comme	 si	 je	 me	 donnais	 au	 sommeil.	 Après	 plusieurs	 minutes	 de	

délibération	 intérieure,	 je	 vois	 que	 je	 me	 laisse	 embarquer	 dans	 ces	 dilemmes	 tragiques,	 signes	 de	

l’extravagance	des	notions	inventées	par	notre	âme.	Je	dois	faire	le	vide	total.	Sans	le	savoir	et	malgré	mes	

savantes	conjectures,	elle	est	toujours	là,	au	fond	de	la	nuit,	sans	que	je	ne	le	sache,	tapie	dans	mes	plus	

profonds	songes	;	jusque	dans	la	mort.	 	

1.	Du	latin;	littéralement:	«	elle	pose	des	serpents	sur	seins,	et	se	donne	à	la	mort	comme	elle	se	donne	au	
sommeil	»		

Un	jour,	le	jour:		

Ils	tambourinent	à	ma	porte.	Faire	face	?	Fuir	?	Je	souhaite	faire	face,	mais	je	suis	et	demeure	un	Homme.	

Dans	 ces	moments	 où	 apparaît	 une	 épique	 fortune,	 une	 sorte	 de	 raison	matérialiste	 nous	 rappelle	 à	 la	

bassesse	de	notre	condition	et	nous	ramène	aux	prolifiques	et	humides	cendres	à	la	fois	de	l’Apocalypse	

ou	de	la	Genèse.	Vais-je	donc	fuir	?	Je	suis	perdu.	Je	ne	choisis	pas.	Je	n’ai	pas	à	choisir.	J’épouse	l’absolu:	

tout,	rien,	désespoir,	amour.		

Comme	nous	le	décrivaient	les	grandes	tragédies,	de	Caligula	à	Antigone	mais	aussi	Bérénice	ainsi	que	bien	

d’autres,	l’Homme,	que	l’on	décrit	par	ses	pensées	et	sentiments	abstraits,	ne	peut	échapper	à	la	fatalité	

réelle	de	la	mort,	où	toutes	ces	thèses	ne	peuvent	avoir	d’influence.		

Je	fixe	longuement	le	vide,	la	tête	haute.	L’abnégation	est	nécessaire.	Je	veux	servir	d’exemple	à	l’univers,	

en	 restant	 humble	 face	 à	 ma	 pauvre	 condition	 humaine.	 Dans	 ma	 tête	 résonne	 la	 voix	 d’une	 femme,	



vestige	d’une	époque	révolue.	Le	temps	n’agit	plus	sur	moi.	Malgré	moi,	une	larme	roule	sur	ma	joue	;	je	la	

vois	tomber	dans	le	feu,	essayant	vainement	d’éteindre	ces	flammes	qui	me	rongent.	Est-ce	là	le	fruit	de	

mes	passions	?	Après	la	première,	suivent	ses	camarades	;	un	torrent	s’écoule	de	mes	yeux.	Quelle	est	la	

source	de	 ce	 fleuve	?	 Je	 veux	que	 cela	puisse	 s’arrêter	mais	 c’est	 impossible.	Comme	 les	 autres,	 je	 suis	

redevenu	 un	 animal,	 un	 pauvre	 homme	 devant	 lutter	 contre	 la	 fatalité	 de	 son	 monde	 hostile.	 Je	 suis	

heureux	;	plein	de	sérénité,	une	sorte	d’ataraxie.	Je	regarde	au	loin,	les	yeux	rouges.	Je	ressens	jusque	dans	

ma	gorge	ce	bonheur	 inexplicable	et	si	puissant.	Mais	qu’est-ce	que	 le	bonheur	?	 Je	me	dis	d’arrêter	de	

penser,	si	proche	de	ce	pourquoi	j’ai	vécu	toute	ma	vie,	c’est-à-dire	son	véritable	but:	la	mort.		

Une	minute,	la	minute?		

Laissons	tomber	ces	thèses	et	rencontrons	 le	silence	et	 le	vide.	Toute	ma	vie,	mon	idéal	de	pensée	s’est	

battu	contre	ma	réalité,	ma	nature.	Il	est	temps	de	faire	une	pause	et	d’attendre,	observer,	vivre	jusqu’au	

bout.		

Je	contemple	calmement	le	rougeoiement	solaire	manifestant	la	fin	de	la	journée	et	pour	moi	la	fin	de	mon	

voyage.	J’attends	avec	quiétude	la	douce	musique	du	glas.	Une	dernière	goutte	tombe	;	comme	le	dernier	

grain	de	sable	du	long	sablier	de	la	vie. L’eau	fut	sublimée,	mes	pensées	calcinées	et	mon	âme	liquéfiée.	

Tout	le	reste	devint	fumée.		



3ème	prix	:	Claire	François	TS5	

Rouge	enivrement,	rouge	sang	
	
	
	 Des	 soupirs	 de	 plaisir,	 des	 caresses	 du	 bout	 des	 doigts,	 des	 mots	 doux	 chuchotés	 et	 des	 maux	
envolés.	Des	 jambes	emmêlées,	des	 souffles	 courts	harmonisés	et	des	 corps	en	 sueur.	Un	désir	partagé	
exaucé,	deux	êtres	comblés,	plus	proches	que	jamais.		
	 Seuls	quelques	bougies	et	un	rayon	de	 lune	se	 faufilant	entre	deux	rideaux	éclairaient	d’une	faible	
lueur	la	pièce	où	la	passion	enflait,	où	l’esprit	perdait	tout	contrôle,	laissant	place	au	ballet	des	corps	nus.	
Les	couvertures	repoussées	étaient	sur	le	point	de	basculer	tandis	que	les	draps	étaient	froissés.	Seules	les	
courbes	de	leurs	corps	qui	n’en	paraissaient	qu’un	se	distinguaient	à	travers	 le	vacillement	des	flammes.	
Une	 légère	 brise	 s’engouffrant	 par	 la	 baie	 vitrée	 entrouverte	 venait	 caresser	 leurs	 peaux	 brûlantes	 et	
parsemées,	par	ci	par	là,	de	quelques	gouttes	d’eau	salée.		
	 Les	 longs	cheveux	sombres	et	ondulés	de	 la	 jeune	femme	reposaient	sur	 l’oreiller	 immaculé	tandis	
que	 ses	 grands	 yeux	 clairs,	 à	 peine	 ouverts,	 percevaient	 le	 visage	 de	 son	 compagnon,	 à	 quelques	
centimètres	du	sien.	Une	de	ses	mains	vint	se	loger	dans	sa	nuque	humide,	ses	doigts	fins	se	faufilant	dans	
ses	cheveux	courts	tandis	que	l’autre	agrippait	 les	draps	et	 les	froissait	avec	 la	force	de	l’extase.	Cessant	
tout	mouvement	l’espace	d’un	temps,	il	détailla	le	visage	aux	traits	délicats	de	sa	compagne	et	laissa	courir	
un	 doigt	 sur	 sa	 pommette	 puis	 le	 long	 de	 sa	mâchoire.	 Ses	 prunelles	 d’un	 bleu	 nuit	 profond	 brillaient	
d’admiration	à	chaque	fois	qu’elles	se	posaient	sur	elle,	elle	qui	peuplait	ses	rêves,	elle	qui	lui	embrouillait	
l’esprit,	 elle	 qui	 adoucissait	 ses	 nuits.	 Il	 baissa	 ensuite	 légèrement	 la	 tête,	 accédant	 à	 son	 épaule	 sur	
laquelle	il	déposa	un	doux	baiser	de	ses	lèvres	puis	remonta	jusqu'à	sa	gorge,	laissant	une	trainée	d’amour	
derrière	 lui.	Un	maigre	 sourire	éclaira	 son	visage,	 comme	si	 ce	geste	était	 trop	épuisant	pour	 l’achever,	
alors	 qu’il	 se	 délectait	 des	 soupirs	 de	 plaisir	 de	 sa	 compagne.	 Finalement,	 ses	 paupières	 se	 fermèrent,	
laissant	place	à	un	rideau	sombre	bientôt	animé	par	des	images	délicates,	et	ses	lèvres	rencontrèrent	celles	
de	 la	 jeune	 femme	qui,	 surprise,	 lâcha	un	 couinement	 avant	d’esquisser	 à	 son	 tour	un	 sourire	 et	 de	 lui	
rendre	un	baiser	fougueux.	
	 Soudain,	 une	 sonnerie	 brisa	 ce	 moment	 comme	 hors	 du	 temps,	 provoquant	 également	 un	
grognement	agacé,	sorti	tout	droit	de	la	gorge	du	jeune	homme.	Ce	dernier	soupira,	appuyé	sur	les	coudes	
et	murmura	sur	un	ton	presque	suppliant.	
—	Ne	décroche	pas,	je	t’en	prie.	Reste	à	mes	côtés.	Lisa.	
—	Je	n’ai	pas	le	choix,	tu	le	sais,	Simon,	fit-elle	remarquer	avec	regret.	
	 Plongée	dans	cette	même	lassitude	mais	contrainte	de	mettre	fin	à	ce	moment	pourtant	si	plaisant,	
Lisa	saisit	son	téléphone	et	prit	l’appel	juste	à	temps,	se	demandant	quelle	intervention	elle	devrait	encore	
effectuer	en	urgence.	Sauver	une	vie?	Soulager	un	être	souffrant?	
	 Après	quelques	secondes	d’entretien	téléphonique,	 la	 jeune	femme	raccrocha	et	baissa	son	regard	
clair	 dans	 lequel	 la	 passion	 avait	 laissé	 place	 à	 un	 certain	 accablement.	 Tous	 deux	 connaissaient	
parfaitement	la	suite	des	événements.	Cette	situation	s’était	produite	tant	de	fois	auparavant	que	les	mots	
n’étaient	plus	qu’ornements.	Seuls	leurs	regards,	où	déferlait	un	torrent	d’émotions,	communiquaient.		
	 Simon,	 contrarié,	 finit	 par	 rouler	 sur	 le	 côté,	 libérant	 le	 corps	 de	 sa	 compagne	 et	 ramassa	 la	
couverture	 échouée	 pour	 l’étendre	 correctement.	 Il	 couvrit	 son	 corps	 dénudé	 où	 perlaient	 encore	
quelques	 gouttes	 de	 sueur	 et	 tourna	 la	 tête	 vers	 les	 rideaux	 légèrement	 agités	 par	 la	 brise	 estivale	 qui	
s’engouffrait	 par	 la	 baie	 vitrée	 déverrouillée.	 Il	 était	 conscient	 qu’elle	 n’avait	 pas	 le	 choix,	 qu’elle	 ne	
pouvait	 ignorer	 cet	 appel	 et	 laisser	 peut-être	 quelqu’un	 périr	 ou	 souffrir.	 Il	 le	 savait	mais	 il	 ne	 pouvait	
s’empêcher	d’être	refroidi	en	pensant	que	son	travail	avait	davantage	de	place	dans	sa	vie	et	son	quotidien	
que	lui.		
	 Un	instant	plus	tard,	complètement	vêtue,	Lisa	se	pencha	au-dessus	du	jeune	homme	et	déposa	un	
ultime	baiser	sur	son	front	tout	en	murmurant	d’une	voix	presque	brisée	:	
—	Pardonne-moi,	je	rentre	vite.	
	 Elle	n’eut	aucune	réponse	et	n’en	attendit	guère.	Simon	avait	terriblement	envie	de	lui	hurler	qu’elle	
mentait,	qu’elle	ne	 rentrerait	pas	«	vite	»	et	 le	 laisserait	 seul	 cette	nuit,	encore	une	 fois.	Mais	comment	



pouvait-il	 réellement	 lui	 en	 vouloir?	 Elle	 aimait	 son	 travail,	 elle	 aimait	 venir	 en	 aide	 aux	 autres,	 parfois	
même	 leur	redonner	un	souffle	de	vie.	Comment	pouvait-il	 la	blâmer	pour	cela?	 Il	 soupira	et,	 lorsque	 la	
porte	d’entrée	se	referma	sans	bruit,	se	leva	pour	aller	prendre	l’air	et	observer	la	voiture	de	Lisa	reculer	
dans	l’allée,	phares	allumés.	Le	plafonnier	éclaira	le	visage	de	sa	bien	aimée	durant	deux	maigres	secondes	
qui	lui	permirent	d’apercevoir	une	larme	s’échapper	de	son	œil	droit	et	rouler	sur	sa	joue.		
	 Lisa,	les	deux	mains	posées	sur	le	volant	et	les	yeux	embués	de	larmes,	prit	la	route	de	l’hôpital	où	
une	grosse	intervention	l’attendait.	Il	était	presque	23	heures,	la	lune	était	haute	dans	le	ciel	et	les	étoiles	
brillaient	de	mille	feux.	C’était	la	deuxième	fois	qu’elle	était	appelée	en	urgence	cette	semaine	et	la	fatigue	
commençait	 sérieusement	 à	 se	 faire	 ressentir.	 Cependant,	 elle	 n’avait	 pas	 le	 droit	 à	 l’erreur.	 Elle	 avait	
régulièrement	 la	 vie	 de	 patients	 entre	 ses	mains	 et	 pouvait	 commettre	 le	meilleur	 comme	 le	 pire.	Une	
seule	petite	erreur,	un	seul	geste	mal	placé	et	le	drame	se	produisait.	Elle	aimait	beaucoup	son	travail	mais	
elle	remarquait	ces	derniers	temps	que	son	corps	avait	certaines	limites	et	que	son	être	avait	également	
envie	d’autre	chose	que	de	rester	dix	heures	dans	un	bloc	opératoire	à	farfouiller	dans	les	entrailles	d’un	
patient	allongé.	Elle	aimerait	avoir	plus	de	temps	pour	Simon,	pour	sa	famille,	pour	ses	amis.	Elle	aimerait	
pouvoir	faire	autre	chose	qu’opérer	et	dormir.		
	 Soudain,	 tandis	 que	 la	 voiture,	 lancée	 à	 pleine	 vitesse,	 roulait	 en	 bordure	 de	 forêt,	 une	 petite	
silhouette	jaillit	d’entre	les	arbres.	Lisa	eut	à	peine	le	temps	d’écraser	la	pédale	de	frein	en	étouffant	un	cri,	
s’agrippant	au	volant	comme	à	une	bouée	de	sauvetage,	que	 la	voiture	avait	percuté	 l’enfant.	Son	petit	
corps	 fut	 projeté	 contre	 le	 pare-brise,	 brisant	 le	 verre	 et	 y	 laissant	 des	 traces	 sombres	 puis	 retomba	
lourdement	sur	le	bitume,	devant	la	voiture	immobilisée.	Son	corps	inerte	reposait	sur	le	sol	comme	une	
poupée	de	chiffon,	un	pantin	désarticulé	aux	yeux	grand	ouverts	et	 figés	par	 l’effroi.	La	route	se	teintait	
peu	à	peu	de	noir	alors	que	l’enfant,	mort,	se	vidait	de	son	sang.		
	 C’était	la	dernière	fois	que	ce	garçon	courait,	la	dernière	fois	qu’un	filet	d’air	traversait	ses	poumons,	
la	dernière	fois	que	son	coeur	battait.	C’était	la	dernière	fois	qu’il	vivait.		
	 C’était	 la	 dernière	 fois	 que	 Lisa	 goûtait	 au	 	 plaisir,	 la	 dernière	 fois	 qu’elle	 éprouvait	 du	 désir,	 la	
dernière	fois	qu’elle	dormait	paisiblement,	la	dernière	fois	que	la	mort	la	quittait,	 la	première	fois	que	la	
culpabilité	la	frappait.	C’était	la	dernière	fois	qu’elle	vivait.	
	 La	dernière	fois.	
	 	



	
	
	
	
	
											

Poésie	collège		
	 	



1er	prix	:	Akisa	(Pseudo)	
	
	
La dernière fois	
 
Voyageant entre rêve et réel 
Je navigue dans mes pensées 
Sur ce bateau de la Méditerranée  
 
 
Les yeux dans le vague 
Repensant au passé 
Mon esprit divague 
Dans cette mer agitée 
Aux mille rivages 
Où je suis immergée  
 
Je parcours du regard 
Ces vastes plages 
Sans jamais accoster 
Par le vague à l’âme habitée 
Je navigue parmi les âges 
Je vois les souvenirs miroiter 
Alors vers les abysses je vais 
 
Des vagues de souvenirs m'envahissent 
Ces vagues récits resplendissent 
Sur cette toile d'aquarelle 
Aux mille couleurs éternelles 
Lentement ces fragments s'unissent 
Sur cette toile d’acrylique 
Aux teintes idylliques 
A l'attrait onirique 
 
Mais comme une brume anthracite 
Les regrets et remords s'immiscent 
Rendant alors mélancolique 
Cette douce fresque nostalgique 
Occultant ainsi les douces heures 
Reviennent en surface mes erreurs 
Les peurs, les pleurs et les torts 
Mon cœur meurtri à tribord 
 
Et accablée de remords 
Jusqu’à que s’éteigne mon flambeau 
Mon âme, ma boite de Pandore 
Mon esprit s'attarde sur ce tableau 
A présent recouvert d'une encre noire 
Des larmes de mon pinceau 
Dans ma tour d’ivoire je détourne du regard 
De peur d'y voir plus de malheur 
Changer son blanc en noirceur 
 
Mais observant attentivement 
Ces sombres vestiges du passé 
J'aperçois une lueur blanche étinceler 
Dans l'obscurité les étoiles brillent uniquement 
Le brouillard sombre alors disparaît 
Ici bas je délaisse mes carcans 
Je lève les yeux au ciel, je volerais 
Jusqu'à m'en brûler les ailes, et 
J'ouvre les yeux, quittant ce temps 
 
A présent la mer s'est calmée 
Je me détourne du passé 



Je ne tourne la barre 
Ne m’arrêtant d'avancer 
Écrivant mon histoire 
Ne me laissant pas dicter 
Même ces vents meurtriers   
Ne me feront chavirer 
	



	
2ème	prix	:	Tim	Morweiser	3ème	3		

	

Envie	de	voler	
	

Elle	est	là,	dans	ma	chambre	au-dessus	du	salon.	
Au	dernier	étage	du	1	rue	des	aiglons.	

Enfant,	en	l’ouvrant	j’y	cherchais	les	aiglons,	
Mais	maintenant	je	n’y	vois	que	des	pigeons.	
Avant	je	courais	et	je	jouais	dans	ma	chambre.	

Désormais	j’ai	le	cou	et	les	joues	entre	les	jambes.	
Je	suis	perdu,	plongé	dans	le	noir.	

Mais	elle	laisse	entrer	une	dernière	lueur	d’espoir.	
En	tournant	la	tête	à	travers	elle	je	vois,	

Un	oiseau	noir	perché	sur	un	toit.	
Mais	son	bec	est	une	faux		

Et	son	plumage	un	manteau.	
Soudain	ce	beau	corps	s’envole.	

Et	je	veux	partir	avec	lui,	quitter	enfin	le	sol.	
Avoir	la	tête	dans	les	nuages	et	non	les	pieds	sur	terre.	
Maintenant	au	moins,	je	sais	ce	qu’il	me	reste	à	faire.	

Alors	je	prends	la	poignée	et	de	tout	mon	être,	
J’ouvre	une	dernière	fois	cette	fenêtre.	

	 	



	
3ème	prix	:	Héloïse	Candolfi	3ème	1		
	
C’était une matinée d’hiver, silhouettes maigrelettes, 
Marchant dans la rue noire, 
J’ai relevé les yeux vers une échappatoire,  
Harmonie des passants déstructurée par la mitraillette, 
  
Mon regard se posa alors sur ma fallacieuse utopie, 
Histoires gravées dans mon esprit, 
La neige révélant alors une armada, 
De flocons lambda, 
  
Aurais-je dû avoir foi aux louanges,    
De ceux qui exaltent le démiurge, 
Au violeur de la jeune vierge, 
Et à leurs saints et leurs anges, 
  
Aurais-je dû vous tenir la main, 
Rire avec des éclats de joie, 
Ou juste s’asseoir à un endroit, 
Et parler de tout et de rien, 
  
Aurais-je dû me battre pour une cause, 
Comme ma mère contre La Chose, 
Me relever et me mouvoir, 
Et alléguer que je ne me laisserai pas avoir,                                                 
  
Aurais-je dû arrêter de travailler et de me tracasser, 
Enlever ce trac qui sommeillait en moi, 
Mes nuits tranchées par le tic et le tac de mes pensées,   
Et avoir enfin le tact d’assumer mes choix, 
  
Aurais-je dû considérer le monde avec une autre vision, 
Partir en exode loin de ces fraudes, 

Loin de ces écoles remplies de clones et codes, 

Mais c’est trop tard de toute façon, 

  

Je lâche un dernier sourire avant mon dernier soupir 

Une dernière larme avant de sonner l’alarme 

Je tombe, sous les coups de cette arme 

Pendant que mon âme, elle, souffre le martyr 

  

Trop accablée, de voir la vérité 

J’ai préféré fermer les yeux, 

Petite joueuse, comparée à Œdipe et sa triste cécité, 

Je n’ai pas crevé les miens, je n’ai même pas prononcé un dernier adieu 

	 	 	
	
	 	



	
	
	
	
	
									Poésie	lycée		
	 	



	
1er	prix	:	Clara	Lapeyrie	2°3		
	
Je	suis	une	masse	informe	qui	bat	
Ne	sachant	suivre	le	rythme	délicat	
Je	suis	une	horloge	déréglée	
Ereintée	de	ces	efforts	évaporés	
	
J’entraîne	le	fluide	vermeil	
Qui	la	garde	en	éveil,	
Cette	douce	enveloppe	protectrice	
Pour	elle	j’efface	mes	caprices	
	
Je	chasse,	contracte,	cours	
Mes	silences	hurlent	mes	cris	sont	sourds,		
Le	sang	fuse	à	travers	les	boulevards	
Soudain	le	défaut	de	trajectoire	
	
Douleur		vivace	
La	fin	me	fait	face,		
Un	souffle,	un	cri	
Un	dernier	appel	à	la	vie	
	
La	mort	sourit	
Sa	grimace	enchanteresse	me	séduit,	
M’entraîne	toujours	plus	loin,	
Laissant	derrière,	l’ombre	de	son	destin.	
	 	



	
2ème	prix	:	Béatrice	Vlad	1ère	L		
	
	
Avant de partir, je regarderai cette ville, 
Une petite ville sombre qui s'éteint dans la nuit. 
Et à l'horizon des lieux que j'ai connus, 
S'évoqueront au loin les instants que j'ai vécus. 
 
J'aimerais encore me perdre dans cette ville, 
Marcher dans les rues et sentir l'odeur de la pluie. 
Me promener le jour dans les parcs fleuris, 
Pour sentir que rien ne dure jusqu'à l'infini. 
 
En traversant tous les lieux que j'ai tant aimés, 
Je pense à l'idée qu'ils seront un jour transformés. 
Et je crois savoir ce qu'ils deviendront alors, 
Mais en les quittant mon cœur bat encore plus fort. 
 
Avant de partir, c'est un moment d'éternité, 
Où chaque chose vit dans une profonde unité. 
Ce soir, dans le silence elle demeure immobile. 
Ne reverrai-je donc plus jamais cette ville? 
  



	
3ème	prix	:	Louise	Falck	1ère	S2		
	
	

c’était	la	dernière	fois 	

t’en	souviendras-tu,	toi	? 	

souvenir	enfoui	au	tréfonds	de	moi		

ce	n’était	peut-être	pas 	

si	important	qu’il	te	marqua 	

mais	je	n’avais	d’autres	choix		

c’est	forcément	la	dernière	fois		

	

avant	que	je	ne	me	noie 	

j’ai	crié	en	silence	ton	nom	sur	les	toits		

hurlé	doucement	mon	amour	pour	toi		

mon	cœur	en	détresse	et	moi	aussi		

mon	dernier	pleur	son	ultime	cri		

avant	qu’il	ne	se	taise	dans	l’oubli		

avant	que	je	ne	le	noie		

	

dessus	le	miroir	mon	sang	coulé 	

cet	amour	incompris,	outré 	

caché,	enfoui	?	oublié 	

mon	inconscient	ressort	de	mes	veines		

j’oublie	à	présent	mon	auto-haine		

il	est	trop	tard	pourquoi	tant	de	peine	?		



dessus	le	miroir	mon	sang	a	coulé		

	

enfin	je	me	rends	compte 	

cette	colère	ce	jugement	la	honte 	

en	fait	je	m’aimais,	oui	moi 	

mais	mon	amour,	pourquoi	?		

pourtant	je	le	voyais	au	loin,	parfois		

mais	il	est	bien	trop	tard	-quel	effroi-		

pour	s’en	rendre	compte		

	

je	m’aime	de	tout	mon	cœur		

je	dépéris	je	me	meure		

la	mort	venue	mon	heure 	

avec	moi	emporte	mes	peurs	mes	pleurs		

et	tous	mes	autres	petits	malheurs		

enfin,	mon	soulagement	consolateur		

je	m’aime	de	tout	mon	coeur		

	

c’était	la	dernière	fois 	

avant	que	je	ne	me	noie 	

dessus	le	miroir	mon	sang		

coulé	enfin	je	me	rends	compte 	

je	m’aime	de	tout	mon	cœur		


