
concours de poésie
"Désir d'Afrique"

concours organisé par le collectif Africa 2020 
du lycée Joseph Loth

du 30 janvier au 30 mars 2021
 



Lauréats
Catégorie Ecole

1er Prix : L’Afrique poétique Thomas LE COQ, CM2
Ecole Albert Camus

2e Prix : Les animaux d’Afrique Lysandre PALUSSIERE ROBIC, CM2
Ecole de Stival

3e prix : Les animaux d’Afrique Amine KHAMAR, CM2
Ecole Albert Camus

Catégorie Collège

1er Prix : Tout au fond de moi Alexis SERRAIN, 6e D 
Collège Charles Langlais

2e Prix : A mon pays Clément SAÏD, 4e A
Collège Charles Langlais

3e Prix : Afrique Lily ESCOT, 6e D
Collège Charles Langlais

Catégorie Lycée

1er Prix : Le réfugié Tracy FRANÇOIS,  2de G
Lycée Joseph Loth

2e Prix : Je te quitte ma bien aimée Afrique Hélène LE NET, 2de G
Lycée Joseph Loth

3e Prix : L’enfant du pays Noé LE FOULGOC, 2de G
Lycée Joseph Loth

Catégorie Adulte

1er Prix : La piste de Tam Jean LE TUE
Pontivy



1er prix école

L'Afrique poétique

Afrique magique
Afrique fantastique
Vite, viens me rejoindre en Afrique
Ce continent épique
Assis-toi et écoute moi
Pour moi ce continent là
Ce n'est pas n'importe quoi
Toi relève-toi
Tu comptes pour moi
On est tous égaux
Peu importe notre couleur de peau
Que tu sois métissé noir blanc bleu vert ou rouge allez viens
Que tu sois Comorien Espagnol Tunisien ou alors Africain
Avec de la patience
Et un peu de chance
Nous nous croiserons en tout hasard
Dans le monde ou nulle part
Toi ô grand Africain
Que je respecte et que j'aime bien
Cette poésie touche à sa fin
Tu as lu cette poésie et je t'en remercie

Thomas LE COQ, CM2



2e prix école

Les animaux d'Afrique

Le loup doré pailleté

Brillant dans la nuit

Le guépard se bagarre

Le jaguar qui fait de la guitare

Le lion est à Lyon

Le serpent à multiples dents

L'alligator en or

L'hippopotame qui fait du tam-tam

Le python néon

Le perroquet qui a le hoquet

Le crocodile qui fait un deal

Le gorille qui joue aux billes

Le chacal qui va au bal

La hyène africaine

Le boa a sa proie

Le babouin qui fait ouin ouin !

Le fennec qui fait un check

Loup doré qui brille dans la nuit

Qui choisiras-tu pour ton repas ?

Lysandre PALUSSIERE ROBIC, CM2



3e prix école

Les animaux d'Afrique

En savane les animaux sont majestueux
En savane les animaux sont merveilleux.
Je les regarde attentivement,
Ils se reposent face au vent,
c'est incroyable je me sens libre
Je suis stupéfait par tous ces tigres
J'adore être en pleine nature
Je me sens bien, je me sens mûr
Lion, girafe, gazelle ou sanglier,
Chacun a son rôle à jouer, il faut juste le trouver.

Amine KHAMAR, CM2



1er prix collège

Tout au fond de moi, il y a un sentiment

De voir les paysages du désert

D’explorer d’autres itinéraires

Partir à la dérive des continents.

Je rêve des panoramas scintillants,

De la savane et son ciel clair

Je cherche bien plus que des émotions éphémères

Je veux des sensations tout le temps.

Moi je n’ai qu’une envie

Elle tient de la folie

Caresser les secrets de la crinière du lion,

J’entends l’appel de l’Afrique

Balafon et djembé aux sons si exotiques

Qui rythment la pulsation de mes passions.

Alexis SERRAIN, 6e D



2e prix collège

A mon pays

Et quand le soleil se lève,
Je ressasse tout bas ce que tu ne penses pas.
Un désir demeurant dernier
Dans cet endroit damné de la pluie.

Ici tout n'est qu'insomnie pour plonger à minuit
Mes yeux dans la galaxie
Me trouvant sous nos airs ébahis
Là où le temps n'est qu'acquis.

Je me vois illuminé de la beauté des plaines désertées
Là où la vie est dénoncée comme destructrice
Je suis ici dans la matrice, arraché des racines de nos vices.

Du bas, des cendres
Mon être grisé par la pitié
Du haut de mon nom je te demande pardon
A mon beau pays que j’ai fui

Sous un trop peu de pluie
Je te dirais ma grâce
Et te suivrais à la trace
Mais qui a dit qu’il m’était interdit

De juste trop aimer mon pays.

Clément SAÏD, 4e A



3e Prix Collège

Afrique

On commencera par l’Algérie

On passera par l’Éthiopie

Et un jour on nommera

Tous les grains de sable du Sahara.

Elle a inventé l’écriture

Si incroyable est sa nature,

Je rêve de l’explorer

De connaître tous ses secrets.

Beaucoup à découvrir

Beaucoup à chanter, danser

Et beaucoup à rire, peut-être à pleurer…

Afrique

Elle m’emmène, me malmène

Et si douce est sa musique.

Lily ESCOT 6e D



1er prix lycée

Le réfugié

Je suis Oumar, un réfugié musulman de quarante ans,
J’ai une femme et deux enfants,
Devrais-je dire plutôt j’avais une famille.
Je vais vous raconter mon histoire difficile.

Je vivais au centre de Tombouctou,
Je possédais une maison en briques de boue,
Certes très petite mais suffisante et pleine de gaieté.
Un matin, des terroristes sont venus nous déloger.

Après cela, ma famille et moi sommes partis.
Notre but était d’atteindre le Royaume-Uni,
Malheureusement, je suis le seul à y être arrivé.

Nous avons fait ce voyage à pied.
La fatigue et la peur ne cessaient de nous emparer.
Malgré le jeune âge de notre enfant et de notre bébé,
Nous avons commencé par traverser l’Algérie.

Puis nous avons traversé le Maroc où nous allions prendre un bateau très petit.
Nous sommes restés une semaine à attendre un bateau.
Un jour, d’autres terroristes nous ont trouvé près d’un hameau,
Ils nous ont torturé et ont abusé de ma femme.

Nous étions terrorisés par ces monstres infâmes.
Quelques jours plus tard, nous avons embarqué.
L’Espagne était notre prochaine destination tant espérée.

Après une semaine, nous étions arrivés aux frontières espagnols.
Soudain, ma femme fut prise d’une forte fièvre, c’était la rougeole.
Mes enfants avaient également ces symptômes.
Après quelques jours de souffrance, ils moururent de ce syndrome.

A ce moment là, je voulais abandonner mon fatiguant voyage,
Mais je décida de me battre pour leur rendre hommage.
Après plusieurs mois, j’arrivais enfin au Royaume-Uni.
C’est ici que ce voyage de la mort comme je le surnommais se finit.

Tracy FRANÇOIS, 2de G



2e prix lycée

 Je te quitte ma bien aimée Afrique

Oh toi belle et magnifique Afrique 

Tu m’as recueilli quand je n’étais qu’un enfant 
Enseigné l’art de la persévérance 
Pour faire face à la terrible indifférence 
D’un monde dénué de toute magie et sens 

Mon coeur était une proie facile à dérober 
Mais comment aurais-je pu résister ? 
A la vue de ta splendide beauté 
Au charme de ta savane enchantée 

Le mélodieux bruit du chant de tes animaux
Les saveurs exotiques de tes épices 
Ont fait de toi un pur délice 
Pour combler tous mes idéaux 

Pourtant, je dois te quitter, ma vie en dépend 
Je ne peux faire vivre mes précieux enfants 
Leurs pleurs sont devenus insupportables 
Si bien qu’il me faut faire l’imaginable 

Mais ton soutien me donne force et puissance
Pour aller tête haute, toujours en avant 
Sans craindre nul danger ni ton absence 

Nous demeurons ensemble à tout jamais 
Triste on me condamne mais heureux je serai
Tu résideras pour toujours dans mon coeur 
Comme la maison des grandes splendeurs 

Hélène LE NET, 2e G



3e prix lycée

L’enfant du pays 
                                      

Précieuse comme la terre,
Aussi profonde que tes mers,
Toi, l’Afrique la plus belle
Et l’éternelle rebelle

Des guerres, des conflits
Des foudres et des pandémies,
Des conquêtes sans fin
Choisi bien ton destin !

Un jour en pleine nature
Enfoui sous la verdure
Un homme est né aux mains de génie,
Il a semé un paradis
Avec sa daba de fer,
Il a repoussé son grand désert

Sur son beau pays,
Il a rendu la terre à la vie,
Les animaux lui sourient,
Et la nature aussi

Pour les siens il s’est battu 
Avec ses mains, il a vaincu
L’Afrique entière s’éblouit
De cet Homme du pays.

Noé LE FOULGOC, 2de G



1er prix Adulte

La piste de Tam

Souviens-toi mon ami de la piste de Tam,
Là finissent les dunes aux roches du Hoggar,
Un décor de lune où la terre n'a plus d'âme,
Plus de palmiers sensuels mais de rudes berbères.

Rejoins la caravane aux dernières lueurs
Qui jettent ses mauves aux pains de sucre du reg.
D’une poignée de sable lave ta sueur,
Bois le thé vert offert par le fier touareg.
 
Nature … où le temps te semble minéral.
A l'eau de la guelta creusée dans le basalte 
Elle jaillit fraîche, fais une douce halte.
La rose de l’erg aura toujours ses pétales.

Souviens-toi mon ami du marché de Tahoua
Une bergère Peul dansait dans le désert
Le fech-fech levait des volutes légères.
Le temps s’est arrêté … elle est toujours en moi.
 

Jean LE TUE


	1er prix Adulte
	La piste de Tam

