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Prix : 3 € Bulletin de liaison n°12 - JUIN 2003 
Adhérents gratuits De l’Association le Jardin des Poètes François Villon 
 Spécial Enfants : Résultats « Concours de Poèmes La Nature » 
 

Le mot de la Présidente 
Bravo, ils étaient nombreux les petits poètes 
venus faire la fête le 18 mai à La Petite 
Pierre. Ils nous ont enchanté avec leurs beaux 
vers. Grâce à la nature, thème de notre 
concours, ils sont partis à l’aventure, en nous 
donnant de l’espérance pour le futur. C’est 
beau de voir que la poésie vivra toujours. 
Cet été, le jardin des poètes continuera à être 
en fête. Le week-end de la poésie, le 
barbecue, ce sont tous des occasions de 
rencontres et d’amitiés. A tous, joyeux été. 

Iris GUTFRIED 
 
 

La Poésie des Enfants 
 

Prix de la FOURMI 
 

 
 
Un dauphin, c’est beau comme de l’eau 
Ca a des yeux comme de la neige 
C’est mon meilleur ami 
Pour moi le dauphin est une fille 
C’est une princesse parce qu’elle est belle 
Elle porte une couronne sur sa tête 
Je l’ai vu qui mangeait des plantes 
Quand j’ai plongé dans la mer. 
  

GENY Marie – 7ans - CP Mittelhausen 
1er Prix 

 

 
 
L’Oiseau a chaud avec ses plumes 
L’Oiseau a trouvé un papillon 
L’Oiseau fait de la magie 
L’Oiseau a trouvé un œuf 
L’Oiseau vole avec ses ailes 
L’Oiseau a trouvé des araignées 
L’Oiseau a trouvé un bébé 
L’Oiseau est libéré 
L’Oiseau est riche 

BRENOT  Quentin -7ans - CP Mittelhausen 
1er Prix Ex Aequo 
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La Nature 
 
Le paysage est sage 
     Quand il n’y a pas d’orage, 
Dans les jolis nuages. 
 

Le soleil s’éveille 
       Sur les abeilles, 
Qui mangent des groseilles. 
 

Les rivières sont 
       Gorgées de lumière, 
Avec de jolies feuilles de lierre. 
 

Au  bord de l’eau, 
       Se promènent les oiseaux 
Et les grelots font danser les moineaux. 
 
 CHARAOUI   Léa – 9 ans 
 1er  Prix 

 
Mon chat est gris 
Il aime la pluie, 
Dormir sous mon lit, 
Et les poésies. 
 
Mon chat, c’est un malin 
Il aime les câlins 
Et se rouler dans le foin. 
Mon chat, c’est mon copain ! 
 
                      FINANCE Lucas – 8 ans 
 2ème prix  

 
J’ai vu un hérisson, 

Qui faisait des bonds. 
 
Le petit hérisson, 
Etait dans le gazon. 
 
Il cherchait des marrons, 
Qu’il a trouvé dans un tronc. 
 
Ce hérisson était rond, 
Comme un pompon. 
 
Je lui ai donné un bonbon, 
Qui était très bon. 
 
Il est allé sur un pont, 
En portant un caleçon. 
                                 LORENTZ Justine – 9 ans 
 2ème prix Ex Aequo 

 
 
Un arbre tout seul laisse tomber ses 
feuilles 
Un autre arbre pousse 
Il est content 
De ne plus être tout seul 
Le feuillage des arbres bouge 
Une petite feuille s’arrache des branches 
Elle fait sourire le vent. 
 
                                 BREFI Quentin – 9 ans 

 3ème prix 

Le soleil et la pluie 
 

La pluie tombe sur l’herbe, 
Elle arrose les fleurs. 

Mais le soleil se bat pour lui prendre sa place. 
Hélas, il a tout essayé 

Rien n’empêche la pluie de tomber. 
Quand la nuit tombe ils se battent encore 

Quand le jour se lève 
Le soleil se remet en place 

Et éclaire le paysage. 
Les enfants sont contents de jouer dehors, 

Que la pluie se soit remise avec le soleil 
En donnant un arc-en-ciel. 

 
                                    MULLER Mélissa – 9 ans. 
 3ème prix Ex Aequo 

Le soleil et la neige 
 

Le soleil nous fait sourire 
La neige nous fait pleurer 

 
Le soleil brûle le bois 

La neige nous fait très froid 
 

Le soleil devient plus gros 
La neige ne dit plus un mot 

 
Le soleil nous fait jouer 

La neige nous fait frissonner 
 

Le soleil est entouré de lumière 
La neige est entourée de colère 

 
Le soleil sourit 

La neige a des soucis 
 

Quand le soleil apparaît 
La neige disparaît 

 
                      STUTZMANN Stéphanie – 9 ans 
 Prix d’encouragement  
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Ta robe est belle comme une fée 

Tu es plus belle que tout au monde 
Quand la pluie tombe tu es contente 

Quand tes pétales s’ouvrent tu es la plus jolie 
Quand le soleil arrive tu meurs 

Dès que tu brûles tu n’es plus que de la poussière 
Alors tout le monde est triste 

Petite fleur d’or 
 

 RITTER Aurélien – 8 ans 
  Prix d’encouragement 

 

 
Le singe voulant aller se baigner 

Ne savais pas nager. 
Il demanda au dauphin, 
Intelligent et coquin. 

De lui apprendre 
A prendre un bain. 

Mais le dauphin 
Savait ce qui allait se passer . 

Le singe allait se noyer. 
Alors le dauphin dit : 
« Oui petit ouistiti, 
Je vais t’apprendre 

Alors, 
Il faut d’abord 

Prendre 
Un bain 

Avec des dauphins » 
« youpi ! » 

Se dit le petit ouistiti 
Alors dans le bain, 

Il attendit les dauphins. 
 

Personne ne vînt. 
 
 

 

« Méchant dauphin, 
Il m’a menti. 

Il m’a dit. 
Que quelqu’un viendrait. 

Mais ce n’est pas vrai. 
Je vais essayer 

De nager sans me noyer » 
Il alla sur une place chaude et 

profonde, 
Pour y fondre. 

C’est beau, 
Un singe au chaud ! 

Mais tout le monde fut embêté, 
Car il finit par se noyer ! 

La nouvelle arrive jusqu’aux 
oreilles du dauphin. 

Il rigola bien 
« Ce n’est pas bien ! » 

Lui dit son copain. 
« C’est très bien 

Pour ce petit coquin ! » 
 
 
 
 
 

« Tu n’avait qu’à lui dire, 

Sire ! » 
Le copain chuchota quelque 

chose aux girafons. 
Puis ils allèrent le dire au lion. 

Ami, 
Du ouistiti : 

Il trouva cela vraiment 
méchant 

Et il se dit, il faut punir ce 
chenapan ! 
Le dauphin 

Fut très bien 
Puni 

Pour avoir tué le ouistiti : 
Il fut exclu de la famille 

Puis li reparti, 
En se faisant tout petit. 

 
DECKER Léna -9 ans 

Prix spécial 
 « Prix du bananier » 

La ferme est un bâtiment, 
A la campagne il y a des animaux. 
Fais attention aux vaches, ce sont des ruminants ! 
Elles sortent de l’enclos. 
Regarde les chevaux, 
Même si tu ne peux pas les caresser ; 
Entends-tu leurs poulains galoper ? 

Centre Aéré de LOHR  
Prix de l’originalité 

 
Sur une feuille blanche 
Je pose une branche 
Ses bras me sont ouverts 
Et sont devenus verts. 
 
Sur une petite brindille 
S’est posée une chenille 
La belle chrysalide 
Est devenue splendide 
 
Comment peux-tu nature 
Au fur et à mesure 
De tes quatre saisons 
Donner tant d’illusions. 
 
Théophile SCHEUER – 9 ans 

Prix d’Excellence 
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Coule petite rivière remplie d’eau 
Arrose tes beaux roseaux 
Qui pousse au bord de l’eau 
Coule petite rivière remplie d’eau 
Où nagent des truites et des brochets 
Quand personne ne vient les pêcher. 
 
Vole petite libellule au dessus de la rivière 
L’eau est si bleue et si claire. 
En dessous on peut avoir des pierres 
Vole petite libellule au dessus de la rivière 
Pendant que la grenouille et le crapaud 
Font des sauts dans l’eau. 
 
J’aime ce petit cours d’eau 
Il ne faut pas le polluer 
En y jetant des saletés 
J’aime ce petit cours d’eau 
Où vivent les libellules, les poissons et les 
crapauds 
Il doit rester propre et beau. 
 
                                  RITTER Mélanie – 11 ans 
 Prix d’Excellence 
 

Regarde la nature 
As – tu vu toutes ses peintures ? 
As – tu entendu le vent gémir ? 

Et le lynx revenir ? 
 

Dis à la violette 
De rester coquette 

Dis au quetschier 
De ne pas se confondre avec le prunier 

Et dit encore à la mirabelle 
De rester belle. 

 
Regarde ! un chat sauvage au loin dans le pâturage 

Il promène ses chatons 
Que c’est mignon 

 
Vois le chevreuil, 

Il se cache dans les feuilles. 
Rien n’est plus beau 

Que ce magnifique tableau 
De la nature 

Si fraîche, si pure 
Dans ce monde si dur. 

 
                         MOSER Lucyle -11ans 

 1er prix 

 

 
Lilas rouges et lilas bleus 

Les hirondelles dansent 
Dans leurs robes noires 

Tout en chantant. 
Lilas rouges et lilas bleus 

Fleurissent et émerveillent 
Les papillons 

Lilas rouges et lilas bleus 
Les abeilles butinent 

Les fleurs. 
Lilas rouges et lilas bleus 

Les arbres sont  
Sans égale. 

Lilas rouges et lilas bleus 
Prenez garde aux herbivores 

Car sinon 
Ils vous croqueront. 

 
MEYER Nicolas – 10 ans  

2ème Prix Ex Aequo. 

La nature 
Qu’est ce qu’elle nous cache, celle-

là ? 
 
La nature à une flore, 
Une flore plus précieuse que de l’or, 
Qui possède elle même, 
Mystères cachés et merveilles, 
Qui ne sont autre que fleurs, plantes et arbres de reines, 
Qui au printemps gaiement s’éveille. 
 
Mais « elle »possède aussi une faune, 
Une faune, dont on rêve tous, tous les soirs, 
Certains êtres sont serviteurs et d’autres trônent, 
Ils sont tous différentes couleurs, 
Brun, roux, alibinos, noir, 
Mais tous, de A à Z, nous donne toujours chaud au cœur. 
 

STUTZMANN  Emmanuelle – 11 ans 
2ème prix 
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Le soleil se lève 
Sur une journée importante 
Pour la nature verdoyante 
Aussi bien pour l’herbe 
Que pour les plantes grimpantes. 
 
Les fleurs se colorent 
Leurs pétales s’ouvrent lentement 
Les bourgeons éclosent doucement 
On entend le son du cor 
L’aube se lève gracieusement. 
 
Le lierre envahit 
Les clôtures des champs 
C’est la fin du mauvais temps 
Le printemps nous sourit 
Nous montre son doux visage blanc. 
 
                                 Nicolas MEYER – 10 ans 
 3ème prix 
 

Jaune des champs de blé coupé 
Jaune du soleil le matin 
Jaune du beau petit poussin 
Qui sort émerveillé de son  œuf cassé. 
 
Blanc des pivoines dans les champs 
Blanc des pommiers au printemps 
Blanc de la douce brise de l’aube 
Qui réveille en douceur nos belles fleurs chaudes. 
 
Rouge des coquelicots fleuris 
Rouge des dindons ont la crête 
Rouge des terres d’Amazonie 
Qui donnent de la couleur à notre belle planète. 

 
Vert le trèfle dans la prairie 
Vert tes yeux qui me sourient 
Vert les pins dans la forêt 
Qui de tous les promeneurs sont admirés. 
 
Bleu des vagues de la mer 
Bleu du ciel à l’horizon 
Bleu de l’eau dans la rivière 
Qui abrite une multitude de jolis poissons. 
  
                                  Robin LALAUT – 11 ans 
 3ème prix Ex Aequo 
 

 
Dans la nature 

Il y avait 
Traces de chaussures 

Et on cueillait 
Des coquelicots 

Quelques abricots. 
 

Dans la nature 
Il y avait 

Des hirondelles 
Volant dans l’ciel 
Des tourterelles 

Comme l’arc en ciel 
 

Dans la nature 
Il y avait 

Des papillons 
Et des grillons, 

De grands bûcherons 
Et des moucherons. 

 
Dans la nature 

Il y avait 
De beaux bouquets 
Mais pas d’navets 

Des tournesols 
Et des corolles. 

 
Dans la nature 

Il y avait 
Tout ce que 

L’on peut trouver. 
 

AUGUSTIN Lucile  - 11 ans. 
1er prix Ex æquo 

 
S’élève au-dessus de la rivière 
Où flotter une nasse de pêcheur 
Dans ce pays au grand cœur 
Un sapin où sommeille 
Une belle corneille 
Là, une silhouette 
D’oiseau couronné d’une aigrette 
Se pose sur une maison seule 
Où du foin disposé en meule 
Accueille des abeilles 
Aussi resplendissants que le soleil 
 
                            ColinVAN DER STRATEN – 11ans 

4ème prix 
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La nature 
 

Respire l’air pur 
De la nature, 

Tu te sentiras comme une hirondelle, 
Voler dans le ciel. 

 
Et si tu sens 

Les fleurs des champs 
Tu te sentiras comme le vent 

Naviguer aux quatre vents. 
 
                Mandy COULHANS  - 10 ans 

Prix d’encouragement 
 

 
Jaune des petits poussins qui éclosent 
Jaune des rayons du soleil 
Jaune des jonquilles 
Qui naissent dans les prés. 
 
Blanc des ailes du cygne 
Blanc de la fourrure des moutons 
Blanc des nuages 
Qui volent dans le ciel. 
 
Rouge des petites cerises 
Rouge des framboisiers 
Rouge des flammes 
Qui jaillissent autour de nous. 
 
Vert des bourgeons des arbres 
Vert des palmiers sur les îles 
Vert des fines herbes 
Qui poussent dans notre jardin. 
 
Bleu des vagues de la mer 
Bleu du colorant parfumé 
Bleu du lac près de chez moi 
Qui fait des petits ricochets. 
 
 Lorène DIDELOT – 11 ans 
 4ème prix ex æquo 

  
 
Un corbeau en haut d’un sapin 
Deux chevreuils sous les branches 
Trois lièvres dans leur terrier 
Quatre écureuils au sommet d’un pin 
Cinq fleurs au milieu du pré 
Six loups habillés en dimanche 
Sept renards roux qui promènent 
Huit poux 
Neuf muguets odorants 
Dix gros chats poursuivent 
Onze vilains rats 
Douze putois puants 
Treize escargots gluants 
Quatorze tendres porcelets. 
 
Qu’est-ce que c’est 
Cette nature 
Qui ne sait pas compter jusqu’à quinze ? 
 
                                     Tiffany SPAEDIG – 10 ans 
 Prix de l’originalité 

 
 

Les animaux 
 

A comme l’âne, 
Il veut être aimé. 
B comme brebis, 
Elle veut brouter. 

C comme chat, 
Il veux chasser. 

D comme dauphin, 
Il veut danser. 

 
E comme éléphant, 
Il veut escalader. 
F comme fourmi, 

Elle veut fabriquer une maison. 
G comme girafe, 
elle veut grandir. 

H comme hirondelle, 
Elle veux voler plus haut que tous les autres. 

 
Ils veulent tous faire mieux que les autres, 

Mais la nature les aime tous. 
 

Samantha BALZER – 11 ans  
Prix de l’originalité 

 

Nature 
Au milieu des fleurs, 

J’ai du bonheur. 
A travers les plantes, 

Il y a des pentes. 
La nature, 

Ce n’est rien que de belles peintures. 
Dans la nature, 

Il y a de belles mûres. 
Pour sûr, 

Mais on se fait des blessures ; 
De simples égratignures. 

Pas de dictature ; 
Une des lois de la nature ! 
Prenez soin de la nature, 

Sinon vous serez immature ! 
 
                       Gaëtan BARBERT – 10 ans 

Prix d’encouragement 
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 La nature 
 
Le dromadaire aime bien prendre l’air, 
Le chameau a un gros dos, 
Le scorpion joue avec des pions, 
Le rat du désert mange un dessert. 
 
Le poisson chante une chanson, 
Le manchot a chaud, 
La baleine tricote une chaussette avec de la laine, 
Le requin prend un bain. 
 
Le chaton mange du thon, 
Le chiot va sur le pot, 
Le cochon mange un trognon, 
Le cheval joue à la bataille navale. 
 
La primevère aime bien le vert, 
L’iris fait un feu d’artifice, 
Pendant l’hiver,  la rose se repose, 
La perce-neige perce la neige. 
 
Le pommier a un grand pied, 
Le chêne a de la peine, 
Le hêtre imite un prêtre, 
Le sapin mange une grosse pomme de pin. 
 
                                   HOLZMANN  Vincent – 10 ans 
 Prix de l’Originalité 

Trois beaux villages 
Dans la jolie nature 
Un merveilleux paysage 
Et plein d’air pur. 
 
Les chants des oiseaux 
Le glouglou de l’eau 
Les rouges coquelicots 
Quel beau tableau ! 
 
Mais les machines grondent 
Les arbres tombent 
Les pesticides se répandent 
Dans les odeurs puantes. 
 
Les oiseaux se font la maille 
Les insectes sont tous pâles 
Les grenouilles sont écrasées 
Et les fleurs fanées. 
 
Trois laids villages 
Dans la vilaine nature 
Un dégoûtant paysage 
Et plus aucun air pur.   
 
 Thomas ZIMMERMANN 
 Régis JUNG 
 Franck ETTER 
 1er prix  

 
 

 
Quand je vois le dauphin qui saute 
Ca me donne envie de nager avec lui 
J’aimerais toucher ce dauphin 
J’aimerais sauter avec lui 
J’aimerais le garder toute ma vie. 
 

HAMM Barbara et 
BERNHARD Mireille. 

Prix junior 

 
La neige c’est froid comme des glaçons, 
C’est joli comme des fleurs tombant du ciel. 
La neige ça fond comme un cœur qui s’arrête de battre. 
La neige, c’est merveilleux comme des diamants. 
 
Quand la neige tombe, les chats sont blancs, 
Les sapins ressemblent à des nuages, 
On dirait que c’est des étoiles, 
Les enfants font des boules de neige, 
Les animaux se mettent au chaud. 
 
Mais quand la neige s’en va, 
C’est triste comme un glaçon qui fond, 
Tout se transforme en eau. 
Quand la neige s’en va, c’est comme si on perdait un ami. 
 

                  Classe de CP - CE1 - CE2  MITTELHAUSEN 
2ème prix 
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La nature 
 
Quand l’hiver vient, l’épicéa 
Est lisse comme un mât. 
Dans son terrier, le lièvre 
Ne craint pas la fièvre. 
Quand il y a encore de la neige, 
On voit sortir des perce-neiges. 
 
Les oiseaux volent au-dessus des sapins 
Et font leurs nids dans les pins. 
Quand arrive la saison printanière, 
On voit des primevères tout le long des rivières 
Le jour, les abeilles ramassent du miel 
La nuit elles sont dans un profond sommeil. 
 
Dans les prés le bouton d’or 
Se prend pour de l’or 
Avec de la chance, dans la forêt 
On peut avoir plein de sangliers. 
Et le grand et beau cerf 
Se cache sous le feuillage des fougères. 
 

                                 Anthony MULLER et 
                                        Jérémy  JACQUET 

1er prix 

 
 
C’est le printemps, 
La saison des enfants. 
 
Dans les champs, 
Souffle un petit vent. 
 
Oh ! quel joli ciel 
Et quel beau soleil. 
 
Et oui au printemps, 
Il n’y a que du beau temps. 
 
Viennent les fleurs, 
Ne nous apportent que du bonheur. 
 
Les oiseaux chantent, 
Tous ensemble ; 
 
Et enfin la rivière,  
Qui luit dans la lumière. 
 

              TEUMA  Amélie 
                  Et CASCALES Valentine. 

2ème prix  
 
 

Au printemps 
Le soleil levant 

Tout en chantant 
Annonce le beau temps. 

 
Au printemps 

Les beaux champs 
Recouverts d’iris géants 

Ravissent les mamans. 
 

Au printemps 
Les jolis oiseaux 

Sur leurs arbrisseaux 
Reviennent des pays chauds. 

 
Au printemps 

Les belles fleurs 
Parées de couleurs 

Paraissent toujours à l’heure. 
 

                    Anaïs MARTINET et 
                        Caroline CLAUDON 

3ème prix 

 
Que tu es beau, 
Avec tes épines, 
Que tu ne perds pas en hiver 
Et tes branches qui sont 
Couvertes de neige 
 
En été tu me protèges 
Du soleil si chaud 
Et de sa grande lumière 
Qui m’aveugle. 
 
En automne 
Tu me consoles d’avoir 
De la verdure sur tes branches 
Et tes pommes de pins. 
 
Au printemps 
Tu rennais 
Plus beau que jamais 
Et grandis 
Comme un petit enfant. 

 
                       Vincent JOFFROY et 

                               KIEFFER Victor. 
Prix de l’originalité 
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Quand le matin se lève 
On voit des lièvres 
Plus tard. 
Les abeilles montrent leur dard 
Quand il est midi 
Sortent les fourmis. 
 
A environ trois heures 
Les ratons laveurs 
Font leur toilette 
Dans leur petit cachette 
Ils vont se laver 
Dans la soirée. 
 

             COULON Ludovic et 
                   CLECHET Arthur. 

Prix d’encouragement 
 

La nature 
 

La nature est pure, 
L’hirondelle est belle, 

Comme la gazelle, 
L’enclos des chevaux 
Est au bord de l’eau 

Les têtards grandissent auprès d’un nénuphar 
Comme les canards dans la mare 

Les abeilles se réveillent 
Pour la reine des abeilles 

J’ai vu un renard 
Je l’ai dessiné en noir 

Je l’ai montré à Bernard qui m’a dit quel art ! 
Les lézards sont bizarres 

Ils perdent tous leurs queues très tard 
L’arc-en-ciel 

Quelle merveille 
Pendant des heures  

C’est plein de couleur. 
 

                   DOS SANTOS  Prescillia 
                       Et ERCKER Alexia 

Prix d’encouragement 

 
Je me suis promenée 
Sur un délicat chemin parfumé 
Je suis arrivée 
Devant un charmant jardin clôturé 
Il contenait 
De belles fleurs dorées 
Les roses rouges grimpaient 
Le long du petit muret 
Dans toute cette mer verte on voyait 
Un petit chemin de pavés 
Il était bordé 
De petits buissons bien taillés 
Mais sur toute cette atmosphère de paix 
C’était sans doute le saule pleureur qui dominait 
Il faisait balancer, 
Ses branches qui, dans le vent se pliaient 
Parfois l’on pouvait rencontrer 
La petite fille qui, ici,  habitait 
Agée d’une dizaine d’années 
Elle disait bonjour et un petit sourire vous tendait 
Puis, à courir se remettait 
Et s’en allait 
Mais si, décrire entièrement ce jardin je voulais 
Il faudrait que j’y passe des journées. 
Mais hélas il y a une semaine qu’il a été déserté 
La petite fille peut se reposer 
Elle est bien installée 
Là où sont tous les gens que la guerre a tués 
Mais peut-être aurait-elle préféré 
Habiter dans la maison au jardinet. 
 
 LUX Amandine et 
 LUINTZ Adèle – 13 ans 
 Prix des Aînées 

 
 

 
 
Une forêt immense 
Et moi seule au milieu 
Dans ce superbe silence 
J’écoute, je suis charmée de ce beau lieu. 
 
Il y a un ciel ensoleillé 
Et des fleurs resplendissantes 
C’est un endroit calme et frais 
Accompagné d’une rivière clapotante 
 
Des bourgeons qui poussent 
Des oiseaux qui pépient 
Assise sur la mousse 
Je réfléchis. 
 
Cette nature aux immenses horizons 
Gardera-t-elle toujours les mêmes tons ? 
 
Et si l’homme arrivait ! 
Coupait tout et arrachait ! 
Polluait et dévastait ! 
 
Que ferions nous ? 
 
Alors préservons la nature 
Et ses endroits de verdure. 
 

                        GUNTZ Anaïs – 13 ans. 
3ème Prix 
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Un jour en été le ruisseau était gelé 
Dame grenouille dit au renard en pleurant 
« Maître renard, toi qui est si rusé, 
Crois-tu que le ruisseau puisse se réchauffer ? » 
Monsieur le renard ne dit point mot. 
 
Un jour en été la rivière était gelée 
Dame truite dit au renard en pleurant 
« Maître renard, toi qui est si rusé, 
Crois-tu que la rivière puisse se réchauffer ? » 
Monsieur le renard ne dit point mot. 
 
Un jour en été le lac était gelé 
Dame cygne dit au renard en pleurant 
« Maître renard, toi qui est si rusé, 
Crois-tu que le lac puisse se réchauffer ? » 
Monsieur le renard ne dit point mot. 
 
Un jour en été le fleuve était gelé 
Dame mouette dit au renard en pleurant 
« Maître renard, toi qui est si rusé, 
Crois-tu que le fleuve puisse se réchauffer ? » 
Monsieur le renard ne dit point mot. 
 
Un jour en été l’océan était gelé 
Dame Baleine dit au renard en pleurant 
« Maître renard, toi qui est si rusé, 
Crois-tu que l’océan puisse se réchauffer ? » 
Monsieur le renard ne dit point mot, 
Il pris une larme de baleine, 
Et la jeta dans le ruisseau qui se réchauffe, 
Le ruisseau réchauffe la rivière, 
La rivière réchauffe le lac, 
Le lac réchauffe le fleuve, 
Qui lui même réchauffe l’océan. 
 
 FINANCE Marie-Aurore – 12 ans 
 1er prix 

Informations  
 

Dates Heures Animations Lieux 
Vendredi 

4.7.03 
21h « Le bateau ivre » par la Cie Vent en Poupe 

Spectacle musical et poétique 
Aire Scénique 

La Petite Pierre 
Samedi 
5.7.03 

15h Découverte insolite de Neuwiller  
dans le cadre des Carnets du Parc 

Salle des Chapitres 
Neuwiller-lès-Saverne 

Dimanche 
6.7.03 

17h Récital Franco-allemand  
avec la participation du LQS Sarrebrücken 

Aire Scénique 
La Petite Pierre 

Dimanche 
3.08.03 

12h Barbecue au Jardin des Poètes  
suivi de lectures poétiques 

Jardin des Poètes 
La Petite Pierre 

 
 Membres du Jury 2003 : Christine FISCHBACH – Catherine JUNG – Iris GUTFRIED 

L’ensemble des prix a été remis le 18 mai 2003 au Centre Culturel de La Petite Pierre 

 
 

Un beau jour d’été, 
Sous le ciel ensoleillé, 
Volait un éphémère 

Qui rencontra un papillon dans les airs : 
« Pourquoi avez-vous des ailles 

Toujours plus belles que les miennes ? 
Je n’ai qu’une journée pour vivre ! 

N’aurais-je pas le droit aux couleurs vives ? » 
Monsieur le papillon fut étonné, 

Mais répondit sans souci : 
« C’est pour ne pas paraître laid, 

je me colorie les habits ! » 
« Comment pourrais-je avoir des ailes multicolores, 

Avec des petits points en or ? 
Je n’ai qu’une journée pour vivre ! 

N’aurais-je pas le droit aux couleurs vives ? » 
Monsieur le Papillon fut à court d’idées, 

Mais il lui vint à dire : 
« Je ne sais pas, il faut chercher ! » 

Dit-il avant de partir. 
Seul, petit et laid, 

Monsieur l’Ephémère s’envola, 
Il n’était plus gai, 

Des couleurs vives il n’en avait pas. 
L’insecte cherchait, 

Mais jamais ne trouva. 
De vivre il avait oublié 

Seul, petit, laid est triste, il mourra. 
Pourquoi vouloir tous cela ? 

On oublie de vivre avec ce qu’on a déjà. 
Tout le monde veut ce qu’il n’a pas, 

Alors on meurt déjà. 
 

                                 PEDRAZA Rachel – 12 ans 
 2ème Prix 
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