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PRIX POESIE
Demain est un éveil - Charlotte POLLET

De toi, de moi,
De nous, de vous,
De-ci, de-là,
De tout,
De rien.
Demain sera un jour avec
Sans heurts, sans lois,
Sans histoires,
Avec Désir et avec Joie.
Demain est un tout,
Un tout ou rien.
Un jour où la vie va,
Un jour d’absence de rien.
Demain est une attente
Où qui ne tente rien n’a rien,
Où tout est possible
Tant que rien ne commence.
Demain est une douce mélodie
Qui vient bercer nos rêves,
Pour que rien ne s’achève,
Pour que tout reste envie.
Demain est un enchantement,
Un pays de toutes les merveilles
Que l’on veut réel,
Que l’on croit sans chimères.
Demain et un éveil,
Une vie faite de nos mains,
De nous, de vous,
De toi, de moi,
D’un tout,
D’un rien.
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PRIX DU JURY
Demain - Marcel TOURNAYRE
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PRIX OXYGENE
Demain est un nouveau jour - Béatrice COSTANTINI

Eclat du jour naissant
Le soleil pointe son nez à l’aventure
Tu respires l’instant.
Hop, en voiture !
Point mort, attache ta ceinture
Clignotants pour déboiter
La première est engagée
N’oublie pas la planète Terre à préserver
Les arbres, les végétaux à planter
Tu passes la seconde avec difficulté
Oups, des bouchons avec la pollution qui t’empêche de respirer
La circulation reprend
Tu avances doucement.
Enclenche la troisième et respecte la vie animale
Tu comprendras ; c’est capital.
La quatrième glisse vers ton rôle d’acteur
La terre, le ciel, l’infini et toi connecté, le protecteur
Tu prends de la vitesse et passe la cinquième allègrement
Tu es sur le chemin, le tien jusqu’au firmament
Inspire les yeux ouverts, conscient
Expire les yeux fermés, présent
La vague de la vie parcourant ton corps s’unit
à la vague de l’océan.
Demain arrive déjà sur la pointe des pieds
De tes enfants.
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PRIX DU CŒUR
Demain - Martine MULINERIS

C’est la fête nationale ce soir
La prom’ se plonge un instant dans le noir
La baie s’illumine, le ciel et en feu
Mille lumières se reflètent dans mes yeux.
L’odeur des pralines flotte dans l’air
Les ballons s’échappent dans l’atmosphère
Enfant émerveillé, clignotants aux poignets
Je m’amuse à la corde à sauter.
Soudain, un montre blanc aux dents acérées
Fonce sur la foule hébétée
Les cris d’horreur remplacent les Ha ! Les Ho !
Je me retourne, c’est le cahot.
Dans ma course effrénée, apeurée, esseulée
Je sens la machine se rapprocher
Le temps devient éternité
Mes forces sont en train de me lâcher
Comme le reflet pur d’un diamant
Une puissante lumière apparaît, m’éblouissant
Elle m’entraîne loin de la jetée
Je me sens flotter, apaisée, rassurée
Attiré par les anges de la bais
Je vois au loin mon petit corps allongé
Mes parents me tiennent la main
Je ferme les yeux, je m’endors et je leur dis : « A demain »
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PRIX JEUNE
Le fruit de demain - Gaëlle TOUTEE
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PRIX COUNTEA NISSA
Canti Deman - Yves ROBAUT

Pichounet, à l’auba naissienta de la jouinessa, mi pensavi :
Tant qu’un degout de sanc irriguerà li miéu vèna,
E qu’una boufada gisclerà dóu miéu jouvenil piech,
Respirerai, plen d’esperança, la fet dei lendeman.
Trampinousa vida d’ome mé oui siéu malan, mi dihìi :
Tant que lou fuèc sacrat rescauferà l’anima miéua,
E que li camba surpourteran aquéu cors desanat,
Mènerai, à la serèna, lou miéu destin vers l’endeman.
Es vengut, despì, lou paise temp de la retrata, mà,
Tant que la man au gest assegurat noun tremouolerà,
E que la vista noun s’oumbragerà insidiousamen,
Pinterai de lendeman m’una paleta coulourida de lume.
Ahura, en despiech de la sanguinousa foulìa dei màtou,
Tant que la testa noun s’en anerà en champanèla,
E que la vous esclenissenta manderà encar’un bram,
Canterai, mai que mai, la fraternousa flara dóu lendeman.
Tamben quoura per iéu souoneràn li campana,
M’endraierai, apagat, sus lou belugant camin estelat.
Enfant dóu Pais miéu en partença per l’Eterna,
Laisserai la Jouventura escrièrue d’autre « Deman ».

-7-

PRIX COLLECTIVITE
C.P.J.A. LENVAL - 9 poèmes
Demain - Mégane ALLEGRETTO
Demain n’est pas aujourd’hui
Il est le futur que je ne connais pas
Il représente un avenir meilleur
Où la joie remplace la tristesse
Où l’amour rempli ma vie d’allégresse et de
bonheur.
Et d’avoir une confiance pour l’avenir

******************************************
Demain - Loann HENRY

Demain le monde sera plus brillant qu’hier
Les voitures voleront au dessus des mers,
Lies chats seront plus grands et les tortues auront
des dents.
Demain je serai peut-être milliardaire
Ou je ne serai plus sur terre.
Mais, en tout cas je serais fier et heureux
D’avoir vécu à tes côtés maman.

******************************************
Un nouveau jour - Ohanko BARTOLI
Demain est un nouveau jour.
Passer du jour à la nuit comme passer de la vie à la mort
Mort ou immortel comme le temps.
Le temps qui s’écoule comme une rivière et qui se fond
Dans l’océan comme les abysses qui s’effondrent dans le néant.
Cette nuit sera lumineuses
Comme la lueur d’espoir que tient mon cœur
Pourquoi les hommes sont ils déplorables ?
Pourquoi la vie n’est elle pas favorable ?
Est-ce que Dieu lui-même pourrait répondre à ces questions ?
Je ‘en suis pas sur …
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Demain - Lovanne PISANO

Je décide d’écrire ce texte pour demain mais
demain c’est loin.
Le futur sera demain, aujourd’hui t’es un héros mais
demain tu seras un vaurien car au final sur cette terre
on vaut rien mais je sais juste que demain nous
appartient sur la dune je me ballade en pensant
à tout ce qui nous entoure tu n’as aucun futur
ton futur est proche il s’approche chaque jour tu
vieillis tu te demandes jusqu’à quand tu vas tenir.
C’est pas que je déprime c’est que je vous montre ma
vraie plume, celle qui se ballade au clair de lune
Ce texte va peut-être vous choquer même moi j’en ai
plein la « tête ».
Tu l’as vu ce mec se piquer,
Tu l’as vue cette gosse se faire violer ?
Tu l’as vue cette daronne se tuer ?
Tu l’as vu ce daron tout péter ?
Tu l’as vu cette vieille déprimer ?
Tu l’as vu ce vieux faire ses derniers papiers ?
Tout ça se passe, mais demain, c’est loin, on se sait pas
Ce qui peut se passer alors demain au final, c’est maintenant.

******************************************
Demain - Amélie MARALE

Demain, lorsque l’aube orangé dessinera ses traits
Par-dessus les cimes,
Il sera l’heure pour moi de te donner
L’obscure vérité que je n’ai su t’apporter auparavant.
Demain, le songe éveillé dans lequel je t’avais plongé,
S’envolera comme cette rime,
Tel un voile levé sur une fenêtre fermée,
Laissant présager un avenir différent.
******************************************
Demain - Stéphane ABRES

Demain, oui, demain je prendrai dans ma main
Celui que j’aime et j’obtiendrai le bonheur
que depuis tant de temps j’attends…
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Demain… Windy LEMMEN
Demain tout sera loin,
Mais rien n’aura été vain
Demain nous ne serons plus rien,
Mais dès aujourd’hui l’avenir nous appartient
Pourtant nous ne croyons plus en rien,
Quand, au loin, le jour s’éteint.
Mais qu’est-ce que demain ?
Nous n’en saurons rien.
Pourtant, lorsque le jour prend fin,
Nous ne pensons plus qu’à un mot :
Demain

******************************************
Demain, Laurie DURAND

Demain, elle aura les cheveux bleu ciel
Demain, elle aura beau rire, on ne verra
que sa tristesse
Demain, sera un autre jour, mais rien ne
changera
Demain sera meilleur, mais toujours aussi triste
Demain, demain…
On dit que les rimes ne sont faites que pour les poètes
mais l’amour a emporté les syllabes
a emporté le vent, a emporté le temps.
Demain sera meilleur, demain sera fini.
Demain bonjour, après-demain au revoir …

******************************************

Demain, Merav NAON
Demain sera
Rouge comme l’amour, le sang, la passion…
Orange comme le Rayonnement, l’audace, la confiance…
Jaune comme la joie, la gaieté, l’énergie…
Vert comme la nature, le calme, la tranquillité…
Bleu comme la mer, le ciel, la sagesse…
Violet comme la magie, la spiritualité, le mystère…
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