
PRINTEMPS DES POETES 
Musée national Eugène Delacroix  

4 mars– 20 mars 2017 
 

Les équipes du musée Delacroix remercient l’ensemble des participants à notre concours de poèmes. 
 Félicitions aux 7 gagnants du concours.  

 
 

1er prix adulte :  
 
« AFRIQUES » 
 

Au Maroc, la lumière fait chanter les couleurs,  
Faisant tourbillonner le soleil dans les têtes,  
Rien n’est plus exaltant pour le peintre et l’esthète,  
Il est de la magie jusques dans la chaleur ! 
Qui nous pousse au repos quand Midi se dépasse,  
Un moment de bonheur dans la douceur de l’ombre. 
Envoutés, peu à peu, on sent que l’esprit sombre,  
Serein. Les rêveries se moquent du temps qui passe !  
 

 

2nd prix adulte :  
 
C’est vrai, cher Eugène, que les synesthésies 
Les couleurs : rose, bleu, jeune, et le cramoisi 
La musique à Sulpice, et des vers d’poésie 
Tout amenés à créer en ce lieu d’Paradis ! 
 
En ce jour pluvieux, je me trouve le matin,  
Dans ton havre de paix, c’est le Quartier Latin,  
Tout ici imprégné de culture, d’esprit fin,  
Une présence de puissance qui est celle de ta main.

 

 

1er prix jeune public : 
 
« Poème pour l’Afrique » 
 

Là-bas, ici ou ailleurs, 
Nous sommes tous différents. 
Dans ce grand continent, 
Ils sont comme ci comme ça, 
Ils ont des particularités. 
Dans ce grand continent, 
Il y a le désert, des villes, 
Des choses différentes surtout des belles. 
Dans ce grand continent, 
Ce n’est pas du tout comme ici en France. 
Ce grand continent nommé 
AFRIQUE 

 

 

Prix du public scolaire :  
 

« Les petites africaines », Lou CM1 
 

Les petites africaines n’ont pas toujours la vie facile.  
Elles s’occupent come elles peuvent :  
En montant sur les girafes,  
En caressent les singes,  
En jouant avec les lions… 
Leur vie s’arrange petit à petit sous le soleil et les couchés de soleil.  
Avec les chameaux, elles font des sorties dans le désert sous la forte chaleur. 
 
 
« Le désert », Mina CM1 
 

Nuage de poussière de sable chaud,  
Le désert contient toute sorte de choses,  
Le désert contient aussi une oasis. 
L’oasis est une source de vie protectrice des animaux 
Comme le lézard, la grenouille et le crocodile.  
C’est le désert et tous les trésors qu’il contient. 

« L’observation » Lilia CE2 
 

Deux tigres observaient 
Un serpent qui passait. 
La jolie femme qui jouait de la flûte,  
Qui enchantait de petits arbustes. 
Des oiseaux chantent à tue-tête,  
C’était un perroquet. 
 

 
« Le printemps se lève », Rayan, CE1 
 

Le printemps il y a des feuilles,  
Et l’automne est pareil. 
Le printemps il y a beaucoup de soleil. 
Le printemps c’est trop bien. 
Maintenant, je vais aller à la maison  
Mais j’ai peur de m’ennuyer. 
 


