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Tous les élèves de 5ème du collège ont participé cette 

année à un concours d’écriture de poèmes. 

Le défi était de taille. Outre le thème du voyage, il 

fallait respecter des contraintes d’écriture : quatrains 

ou tercets, rimes croisées ou embrassées, le tout en 

octosyllabes…Mais les créations des poètes en herbe 

ont été à la hauteur ! 

Le jury a eu pour lourde tâche de départager les 

finalistes : voici les trois poèmes vainqueurs de ce 

concours. Bravo à leurs auteurs ! 

 

Un grand merci également aux illustrateurs de ce 

recueil : Alice, Anaïs, Axel, Mathilde, Lison et Adlène. 

 

S’évader 
 
Face à l’océan déchaîné, 
Face aux vagues qui se fracassent, 
Mes chaînes éclatent et se cassent 
Je suis libre de m’envoler. 
  
Face à la prairie verdoyante, 
Qui semble s’étendre à l’infini, 
Mon regard se perd loin d’ici, 
Je cours et dévale la pente. 
  
Je veux partir toujours plus loin,  
Je veux voyager, m’évader,  
En avion, bateau ou à pied, 
En quête d’horizons lointains. 
  
Louise COMBETTES 



À coup d’ailes 
 
Je rêverais de voler là-haut 
Où la vie a un second sens 
Voler de mes ailes lilas 
Sur la mer où jouent les nuances 
  
Pour voir planer sans condition 
Dans un ciel où le bleu est roi 
Où je vois encore papillons 
Et oiseaux jouer avec moi 
  
Plonger dans l’eau couleur pastel 
Et découvrir plein de merveilles 
En ressortir d’un bon coup d’ailes 
Puis être guidée par le Soleil 
  
Lison-Capucine BARRY 

Mon enfant, avance et oublie, 

Oublie ton futur incertain, 
Ton passé qui t’entrave ici, 
Trouve un endroit où tu es bien. 
  
Prends la mer et suis ton destin 
Vers une autre vie qui t’attend 
Voyage par la mer, pars loin ; 
Hisse ton drapeau flamboyant. 
  
Vogue sur des flots déchaînés 
Sur une mer calme et tranquille 
Vogue sous le soleil doré 
  
Rêve mon enfant de merveilles 
Rêve des étoiles brillantes, 
Enfant Nuit, sois notre soleil. 
  
 Anna BEAUREPAIRE 



Et voici les poèmes des finalistes : vous comprendrez 

en les lisant pourquoi le choix a été si difficile !  

  

Bon voyage ! 

Skier à la montagne 
  
M’enfuir de la ville bruyante, 
De la pollution, du bêton, 
Pour aller dévaler les pentes 
Des montagnes, en combinaison. 
  
M’arrêter dans un restaurant, 
Prendre un steak ou une raclette, 
Rester au chaud, me reposant 
Buvant et chantant à tue-tête. 
  
Puis je retourne sur les pistes 
Bleues, vertes et rouges et noires. 
Je rentre. Je quitte les pistes. 
A l’hôtel, je dors comme un loir. 
 
Maxime Russon 



Le faucon 
  
Toi mon oiseau aux ailes blanches 
Mon ami qui vit dans les cieux 
Au-dessus de l’océan bleu 
Mais où donc vas-tu voyager ? 
  
Je sais que tu parcours le monde, 
Que tu as déjà visité 
Toutes les îles isolées 
De la grande planète ronde. 
  
Tu vois, toi, tous ces beaux rivages. 
Quand rentreras-tu, vagabond ? 
J’ai rêvé de toi, mon Faucon 
Volant sur ces grands paysages. 
  
Alice  Caumont 

Je pris un bateau de croisière 

Avec ma famille : d'un coup, 
La mer bougea : une barrière 
Se dressa soudain devant nous. 
  
Le bateau chavira dans l'eau. 
Mon pied resta accroché 
A une corde du bateau. 
Je tentai de me détacher. 
  
Je tombai dans un monde étrange 
Où le ciel était inversé :  
Les poissons devinrent mésanges 
Dans ce ciel marin étoilé. 
  
Solène Beauchamps 



Eaux turquoises, peuplées de 

poissons 
Une plage extraordinaire 
reflète le beau sable clair 
Envahi de végétation 
  
Et par centaines les coraux 
Poussent dans la mer près du rivage 
Et par centaines des voyages 
voguent dans le monde grâce aux 
bateaux 
  
Les fruits parfumés, colorés 
Vivent dans les arbres en hauteur 
Accompagnés de jolies fleurs 
Ensuite vendues sur les marchés. 
  
Carole Richer 

Le voyage imaginaire 
  
Je rêve d’un joli voyage 
Sur un magnifique bateau 
Pour explorer des paysages 
En naviguant sur la belle eau. 
  
Je rêve d’aller au Brésil 
Ou d’explorer le beau Paris, 
Visiter de somptueuses îles, 
Faire un voyage de magie. 
  
Je rêve d’un moment magique,  
Flotter sur la belle eau des rêves,  
Voir les montagnes de L’Antarctique. 
Dommage que ce soit un rêve… 
  
Mariola Ghobrial 



J’aimerais  partir en voyage 

Marcher vers le grand horizon 
Partir de ma propre maison 
Aller courir sur le rivage. 
  
J’aimerais rencontrer des gens 
Pratiquant une autre culture, 
Découvrir leur agriculture 
Qui m’intrigue depuis longtemps. 
  
J’aimerais observer les dauphins 
Sautant et nageant aisément 
Au-dessus du bel océan 
Bien plus gracieux que les requins. 
  
Élise Brost-Mirandel 

Je me souviens d’un beau voyage 

Sur une belle île isolée, 
Je me souviens de cette plage 
Aux coquillages colorés. 
  
Là-bas j’ai vu des étalons 
Galopant dans les vastes prés, 
Les oies sauvages et les hérons 
Vers le Sud s’étaient envolés. 
  
J’ai grimpé sur un grand palmier, 
Et là je me suis assoupie. 
Quand une voix m’a réveillée : 
« Lève-toi ! La nuit est finie. » 
  
Mathilde Brun 



Partir, ne jamais revenir 
  
Sur les flots bleus de l’océan, 
J’aimais naviguer et penser. 
C’était ma passion, j’aimais tant, 
Rêvasser, méditer et songer. 
  
Je recherchais la liberté, 
Imaginais ces continents 
Exotiques, divers, variés, 
Si subtils et tant envoûtants ! 
  
Aucun retour n’était possible, 
Je me plaisais tant sur ces mers ! 
Me croyant fort et invincible, 
Ne jamais rentrer vers l’amer. 
  
Joséphine Colombel 



J'aimerais pouvoir m'envoler 

Vers vous qui m'endormez le soir 
Et savoir que vous éclairez 
Mon cœur qui est déjà tout noir 
  
Étoiles brillantes d'espoir 
Je grimpe très haut sur l'échelle 
Et j'ai pu vous apercevoir 
Flamboyer grâce à vos ailes 
  
Vous qui dansez jusqu'au matin 
Vous qui me faites rire aux éclats 
Moi je veux vous prendre par la main 
  
Et partir ici ou là-bas 
Pour voir des lieux magnifiques 
Et je m'endors sous votre toit  
  
Chanel Tetefort 

Vivre 
  
Ma vie ne rimait plus à rien, 
Je voulais m’évader, m’enfuir, 
Sentir la mer, son doux parfum, 
Laisser le sable m’envahir. 
  
Je croyais à mes rêves fous. 
J’affrontais avec grand courage 
La mer violente et son courroux, 
Ennemie battue avec rage. 
  
Les paysages magnifiques 
S’entrechoquaient devant mes yeux, 
Avec leurs allures magiques, 
Semblables au maître des Cieux. 
  
Lucile de Varzala 



Îles merveilleuses 
 
Dans les temps perdus noyés de 
brumes 
Le soleil coulait sous la pluie 
Je goûtais des fruits l’amertume 
Cette île était un paradis 
  
De grandes montagnes comme des 
tours 
C’était aussi beau que l’amour 
Que ce pays en soit un vrai 
Toute la journée j’en rêvais 
  
Restant perdu dans l’horizon 
Je découvrais un monde nouveau 
Avec des animaux mignons 
Écoutant le chant des oiseaux 
  
Eliott Mendy 



Le Voyage vers la fin 
  
On y est, je me sens partir. 
La machine sonne : le début. 
Je n’ai plus aucun avenir, 
Dans ce tunnel, je suis perdu. 
  
Malgré ça, je suis apaisé, 
J’avance vers cette lumière. 
J’entends une voix chuchoter : 
« Très bientôt, tu n’auras plus d’air… » 
  
J’entre dans la grande lueur, 
Dans ce très beau monde sans fin, 
Où l’on trouve ses frères, sœurs, 
Quand, un mois, un jour, la mort vient. 
  
Elisa Chambraud 

L’extraordinaire voyage 
  
Parcourir le monde, partir, 
Tel est le rêve d’un rêveur, 
Dans la gelée du matin, 
S’en aller avec joie, sans pleurs. 
  
L’océan, les plaines immenses 
Dépourvues de tout habitant 
Comme de belles vacances 
Admirer, sans penser au temps. 
  
Partir en avion, regarder 
Les paysages qui défilent 
Sous notre nez, sans se lasser 
Véritable beauté qui file. 
 
Mado Damian 



Cette île était le paradis 
  
C'était donc ça, le Paradis ? 
Un endroit si loin de la ville 
Une si jolie petite île 
Ici tous nos soucis s'oublient 
  
Au ciel des nuages sucrés 
les singes sautillaient gaiement 
Les oiseaux chantaient joliment 
Et le soleil faisait rêver 
  
Tout doucement je m'en allais 
Rêvant de cet endroit magique 
ce fut tellement fantastique 
Que c'est là-bas que j'habiterai. 
  
Jade Boudringhin 





Une pérégrination fantastique 
  
Je partis à bord d’un navire, 
Pour naviguer de mon plein gré. 
Mes compagnons me suivirent, 
Le soleil nous encourageait ! 
  
A l’ouest, une île survint. 
Nous accostâmes durant la nuit 
Et ne repartîmes que le matin, 
Après une longue nuit pleine de bruits. 
  
Durant un aussi beau trajet, 
Nous passâmes par beaucoup d’endroits, 
Comme par exemple Le Touquet. 
Ce voyage est-il un exploit ? 
  
Vérane Vincent 

Le voyage 
  
Si je transperçais les nuages, 
Sans pollution ni artifice, 
Tel un oiseau hors de sa cage 
Contemplant tous les édifices, 
  
J’irais aux quatre coins du monde. 
Dans le cœur cent destinations, 
Profiter de chaque seconde 
Sur les nuages de coton. 
  
Je volerais avec mes ailes 
A travers tous les horizons 
Pour un voyage immortel 
Au-dessus de chaque maison. 
  
Shayane Frican  





Je volais au-dessus des mers 

Et la tête dans les nuages 
J'étais un géant à ma manière 
J'admirais de beaux paysages 
  
Au loin, je voyais des voiliers 
Arrivée là, je contemplais 
La mer étendue à mes pieds 
Les grains de sable s'y faufilaient 
  
Et alors, j'entendais chanter 
Les oiseaux de toutes les couleurs 
De l'hibiscus à l'alizée 
Mon cœur brillait de mille odeurs 
  
Valentine de Maublanc 

  

Allons à l'autre bout du monde 

Ciel bleu, sable fin, mer azur 
Voir le soleil, sa teinte blonde 
je vais loin de mes quatre murs 
  
Prendre la mer, prendre le large 
Prendre l'avion ou la bateau 
Pour voir un nouveau paysage 
Paradis digne des plus beaux. 
  
Voir les animaux, faune et flore 
Un lot de nouvelles saveurs 
Ces trésors qui valent de l'or 
Des plats aux mille et une odeurs. 
  
Laura Ouaki 



Les rêves ont des ailes 
  
Cette mer qui emporte les rêves, 
Poussés par les vagues des marées, 
Ces rêves s’envolent avec l’air ; 
Des rêves de voyages enfermés.  
  
Des rêves qui parlent de forêts sombres, 
D’autres qui parlent de combats 
sanglants, 
De voyages en avion pour Londres 
Ou encore de gros éléphants. 
  
Leur voyage ne s’arrête jamais, 
Au fil des saisons, des années. 
Ces rêves doux transmettent leurs 
blanches ailes 
Pour que d’autres rêves puissent voler. 
  
Emilie Rosa 



Félicitations à tous ! 

 

Vivent les voyages… 

et la poésie ! 


