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 CONCOURS LITTÉRAIRE (2017) 

Section 4 : Poésie libre ou prose poétique 

Charriot non élévateur 

Delphine Fontaine, 1er prix 

Publié dans Le dévorant n°289 

Je m’appelle Arnaud je viens de Nîmes 

 
Je fais rouler mon charriot 

Je vois du monde 

Beaucoup de monde 

Je traverse la galerie 

Je croise beaucoup de visages 

De la musique 

Une différente dans chaque boutique 

 
C’est beau toutes ces couleurs 

Toutes ces ambiances 

 
Je m’arrête 

Je fais mon travail 
Je repars 

 
Je m’appelle Arnaud je viens de Nîmes 

 
Les gens passent 

Me dépassent 
Ne me demandent rien 

 
Je marche seul 

Envers et contre tous 

Les gens marchent sur mon travail 
 

Je vous présente mes fioles 

Mes flacons 

Mes balais 

Mes serpillères 

 
Je m’appelle Arnaud je viens de Nîmes 

 
Je suis Arnaud je viens de Nîmes 

Je suis Arnaud de Nîmes 

Arnaud de Nîmes 

Arnaud Nîmes 

A 

No 

Nyme 
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Pluie d’espoir 

Édouard Piolet, 2e prix 

Publié dans Le dévorant n°292 

 

Les enfants criaillent au soir, mais savent-ils qu’il est le soir ? Demain matin, ils savent bien 

qu’ils seront libres et plus malins, le rond essaim, le cœur fouetté par l’espérance. Les enfants 

dansent. Un vieux plumier s’ouvre en ma tête et tous ses crayons tournent en rond. Sa gomme 

efface le noir. Il arrive un jour où l’on sait ce que c’est que le soir ! 

Il pleut des rires d’insouciance, des grains de blé d’avant semence. L’homme n’y comprend que 

du feu, il a brulé ses livres et ses jeux, pour des valises toujours jamais prêtes, pour des 

Katmandou d’opérette. Mais d’autres valises n’en font qu’à leur tête, pleines déjà de vent futur, 

pleines de têtes contre les murs. 

Les enfants montent à cru les fontaines et les bancs vides de la rue. Geronimo n’est plus dans 

leur cartable et le général Grant mange les derniers pissenlits de la réserve apache démolie. Ma 

dernière flèche fout le camp dans le dos d’un Comanche échappé de son zoo. 

Il pleut des rires d’enfants joyeux, des grosses gouttes de larmes heureuses dans leurs yeux. 

Mais l’homme parfois met le feu à cet essaim fouetté de bleus, avec son sexe et son cerveau 

tombés de l’arbre, aux froides remontées de marbre. « Maman, c’est quoi un papa ? Maman, une 

caresse c’est quoi ? » 

Les enfants courent derrière les questions qu’ils ne posent pas. Demain viendra, mais pour 

l’instant c’est le printemps et les tigrons ont déjà de grandes dents. Leurs rondes mélangent les 

couleurs, les mots, les rêves et les cœurs. Un sac de billes explose dans ma tête et sa cascade 

dégouline jusqu’en dix-neuf-cent-quarante-sept ! 

Il pleut des rayons de soleil et les rossignols en profitent. L’homme est ailleurs, pour un voyage 

d’une autre couleur... vers d’autres jeux, tant mieux. Sa kalachnikov bande à son épaule. Il joue 

son rôle. Demain l’emmène, il ne sait pas où, vers des machins de fous, vers des corps pleins de 

trous. 

Mais les enfants ricanent, sur la selle trop haute d’une vieille bécane. « Maman, encore un tour ! 

Ma copine est là-bas, au virage, au détour ! » Les enfants font le jour. Un vieux ballon rase les 

géraniums des balcons. Mes sabots d’hier cascadent dans le ruisseau, à la recherche d’un navire 

pour Valparaiso ! 

Il pleut des tas de joyaux, du rhum, des filles et du curaçao. L’homme a perdu sa cartouchière 

et son flingot. Il pleut presque l’espoir. Je sais que vient le soir, mais que demain, au milieu des 

miracles d’oiseaux, il fera beau !  

 

 


