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Recueillement 

Paul Baïsset, 1
er

 prix 

Publié dans Le dévorant n°288 

 

Trainant dans son sillage une écharpe de brume,  

Novembre nous revient de grisaille oppressé ;  

C’est l’heure où l’on s’éplore, où l’on offre, empressé,  

À nos chers disparus un hommage posthume. 

 

Immuables bouquets au Royaume des ombres,  

Les fleurs du souvenir au gout d’éternité  

Exhalent leur parfum ; parmi les mânes sombres,  

Comme un doux frôlement surgit une clarté. 

 

C’est elle qui me guide en un fragment d’histoire  

Vers ceux que j’ai connus, dont le nom est niellé  

Au fronton des tombeaux. Si le temps a coulé  

Vibrantes sont leurs voix au creux de ma mémoire ! 

 

Alors je marche seul dans la triste lumière,  

En songeant à ceux-là qui m’ont longtemps bercé.  

Plus que de simples vies, qu’une vie tout entière,  

Ce que je vois hélas ! c’est un monde effacé. 
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Signature 

Édouard Piolet, 2
e
 prix 

Publié dans Le dévorant n°291 

 

À force de soleil et d’eau dans ta caresse,  

Au rêve un peu plus grand d’un unique chemin,  

Le temps dessinera, pour le creux de ma main,  

Vers notre éternité des sillons de tendresse. 

 

À chercher avec toi ce pays sans adresse,  

Où l’air de chaque soir promet le lendemain,  

Je vivrai d’espérance au cœur du genre humain,  

Loin des cris de la vie et de toute détresse. 

 

Mon poème nouveau, je l’espère et le vois  

Frissonner en tes yeux et vibrer dans ta voix,  

Comme un matin de plus aux aurores nouvelles. 

 

Lors, parmi tes printemps qui raillent mes hivers,  

Par treize alexandrins de fleurs et de javelles,  

Un jour je l’écrirai, ce quatorzième vers ! 
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Ce cinq décembre il pleut 

Sylvaine Gabin, 3e prix 

Publié dans Le dévorant n°290 

 

En ce jour de décembre il pleut de par le monde,  

Les drapeaux sont en berne à travers les pays,  

Une âme à tire d’aile heureuse vagabonde. 

 

Un homme hors du commun, un homme sans mépris,  

Malgré ce vécu triste et cette maltraitance, 

Qui prêchait le pardon pour être mieux compris. 

 

Où donc a-t-il puisé cette belle prestance,  

Cette force intérieure envers et contre tout, 

Pour maintenir sa flamme en mainte circonstance. 

 

Ami garde en mémoire et respecte surtout,  

Son éternel combat, sa soif de vivre libre,  

Même dans sa cellule il est resté debout. 

 

Ce cinq décembre il pleut, mon cœur de peine vibre. 

  

 


