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POÈMES LAURÉATS DU CONCOURS

1er prix - catégorie plus de 17 ans

Marine RICHARD

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANT
Saufs d’armes déposées,
Las de combats menés,
Envoûtons-nous de sons,
Dans l’insouciance, dansons.
Repus de nos désirs,
Bercés d’éclats de rire,
Loin des coercitions,
À l’unisson, dansons.
Avides d’indépendance,
Nous, les Souliotes en transe,
Ce soir point de blason,
En liberté, dansons.
Que ce bonheur fugace
En cet instant de grâce,
Éloigne nos démons,
Pour notre Grèce, dansons.
Qu’à l’instar de cette joie,
Nous érigions nos lois,
Enivrés d’émotions,
À nos frères d’armes, dansons.
Pour que dans deux cents ans,
De l’ennemi Ottoman
Ne reste que soumission,
Vers l’avenir, dansons.
Par ces mille couleurs,
Adoucir nos labeurs.
Demain nous lutterons,
Guerriers ! Nous danserons !
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2ème prix - catégorie plus de 17 ans

Sandy HEINRICH

LES NOMADES DE D’ESPOIR
Si seulement vous les aviez vu
Parés de leurs plus beaux atours
Ils avaient passé la nuit entière bossus
A astiquer, épousseter avec amour.
Ils se placèrent juste là comme des images
A quelques pas du puit de pierre
Au beau milieu de la place du village
A côté de l’olivier centenaire.
Et puis.
Et puis, ils sont entrés dans la danse
Comme on entre dans le bonheur
Naïvement. Innocemment.
En silence.
Ils ne regardaient pas devant, ils ne regardaient pas derrière
Jupons oscillant au gré du vent de l’aube, levant la poussière
Eclats d’or des broderies aux secrets millénaires,
Ils dansaient.
Ils dansaient pour leurs frères tombés dans cette guerre incontrôlable
Et tous ceux qui allaient tomber encore.
Ils dansaient pour les femmes restées aux champs, épuisées
Et celles qui creusaient les charniers.
Ils dansaient pour cette terre qu’ils avaient vu en feu
Et les enfants qui gisaient sous elle.
Ils dansaient parce que c’est tout ce qu’ils savaient faire
Pour conter la folie des hommes.
Ils se mouvaient sur la musique du soleil encore endormi
Et les habitants se réveillèrent au son de cette danse silencieuse
Pour apercevoir les fils d’or de leurs gilets royaux scintiller
Le reflet hypnotisant des armes à leur ceinturon rayonner
Le blanc virginal des fustanelles plissées tressaillir.
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Les plus jeunes furent saisis d’effroi
Et crurent voir des esprits dansant
Là où sous les fez à la pointe de soie
Ne se muaient que des saltimbanques errants.
Ce sont les aînés d’abord
Qui entendirent le rythme du vent
Et bientôt tout leur auditoire
Se mit à frapper des mains frénétiquement.
Si seulement vous les aviez vu sourire
Sourire à pleines dents
Et oublier le temps d’un instant
Les parents morts
Les terres brûlées
Les enfants volés.
Les deux amis levèrent les bras au ciel
Encouragés par le son des voix qui s’élevaient
Envoûtés par le rythme des mains devenant tambours
Et leur coeur battaient plus fort
Et leurs yeux se fermèrent
Dans cette danse infernale
Ils devenaient derviches tourneurs.
Mais comme rien ne dure
Le premier rayon de soleil
Se posa timidement sur l’horizon
Et vint baigner de lumière
L’olivier
Le puit
Ce tableau.
Aussi brusquement que la danse avait commencé
Elle cessa.
Les habitants rentrèrent, les amis épaulèrent leur baluchon
Et reprirent le chemin.
Tout fut comme si rien n’avait jamais eu lieu
Il ne restait là que le puit de pierre
Que l’olivier solitaire
Que la place du village.
Tout fut comme si rien n’avait jamais eu lieu
Mais il restait dans l’air
La magie de l’instant offert
Le désir d’en vivre d’autres
Il restait bien le plus important
Le souvenir des sourires
La beauté des Hommes
Et l’espoir.
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3ème prix - catégorie plus de 17 ans

Clémence ROCHE

Le clocher sonne vingt heures.
Le soleil qui se couche élève avec lui les clameurs du peuple.
Personne n’en connaît la raison mais l’heure est à la gloire,
le vent emporte les cris jusqu’aux oreilles des Dieux.
Une page, dans l’histoire, s’écrit, dans l’ignorance opaque des âmes qui dansent.
Sur la place, c’est la foule dense. Et là, deux guerriers heureux.
Ils savent d’instinct que le jour se lèvera demain.
S’entrechoquent alors leurs épées et leurs espoirs
Toutes les guerres qu’ils ont connues leur semblent soudain si dérisoires
La foule crie, les guerriers dansent
Au doux son de la liberté comme une évidence
Demain, l’un sera l’autre, et vice versa
Et chacun des pas se mue en espérance,
Comme le désir d’un demain qui enfin arrivera.

5

4ème prix - catégorie plus de 17 ans

Hélène QUIAIOS

LA FAVEUR D’ARÈS
Arès, dieu des guerriers
Entends ces derniers
Qui célèbrent leurs exploits
Et demandent ta clémence
A rester dans la danse
Tromper leur idole
Le temps d’une chanson
Pour un dieu plus frivole
Ton frère Apollon
Laisse-les frapper
Non pas les hommes
Ni à la porte de la Mort
Mais le sol de leurs pieds
Et les paumes de leurs mains
Au son du bouzouki
Auquel ils s’abandonnent
En toute fantaisie
Chantant en s’entrechoquant
Leurs sabres dansent déguisés
Dans le costume d’un instrument
Cliquetis de lames aiguisées
Arès, divinité du combat
Si tu te sens offensé
Par le bonheur de tes soldats
Vois comme la musique
Est comme toi, ici-bas
Dans une forme olympique
Car dans son cinglant duel
Contre la morosité
Souvent, elle a gagné
Sans larmes et sans l’arme
Les cœurs des mortels
Pour l’éternité
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5ème prix - catégorie plus de 17 ans

Agathe CHANTALOU

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANT
L’extase a lissé leurs faces levées vers la lumière,
Leurs bonnets de feutre rouge coulent en arrière
Sur leur nuques mouillées.
- Qui murmure les notes envoûtantes de leur voyage intérieur ?
La frénésie de leurs mules lève une poudre ambrée
qui frappe les ailes de leurs manches déployées
Dans l’espace alourdi.
Les fustanelles rayonnent en plis sur leurs jambières de cuivre.
L’éclat des chaînes rythme l’élan sur les fourreaux de cuir
Et les sequins ternis des gilets de laine.
- Quelle sombre fantaisie consume leurs corps délivrés de la peur?
Après les combats, la vie préservée se mesure
Au retour du sabre et du poignard à la ceinture
Dans le silence retrouvé.
La cambrure, les jambes arquées, les mains ouvertes en offrande
Ne sont plus dans la transe : au petit jour, le combat déjà demande
Leurs âmes évadées un instant.
L’extase a emporté leurs coeurs plaintifs le temps d’une danse
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1er prix - catégorie 13 à 17 ans

Sasha JULIEN

Le combat sanguinaire
Fait rage dans la plaine
Les soldats épuisés persévèrent
Dans la violence et la haine
Les deux peuples opposés
S’affrontent dans la pagaille
Les blessés par milliers
Gisaient sur des lits de paille
Et soudain sous les nuées ferrées
Ils ont esquissé une danse
Sous les regards interloqués
Ils ont saisi leur chance
Lorsque ils se sont arrêtés
le visage rouge de sueur
Ils ont simplement éludé
Ils avaient droit au bonheur
L’un brandit un drapeau blanc
Le second demande la paix
L’ennemi les a regardés en riant
D’un tir, il les a achevés
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2ème prix - catégorie 13 à 17 ans

Louis BELMAR LETELIER – ZHOU

BALLADE DES BRAVES GUERRIERS
Pourquoi dansez vous donc, braves guerriers ?
Dansez vous la victoire contre l’Occupant,
Maintenant hors de vos frontières chassé ?
Dansez vous pour votre peuple, qui en
Cet avenir si proche et lointain,
Perçoit un brillant et radieux destin ?
Dansez vous pour vos femmes et fils enfin
Libres de vivre une vie d’un nouveau teint ?
Quelle-est donc cette danse, braves guerriers ?
Est-ce la danse du bonheur, de la joie ?
Bonheur de retrouver vos enfants et
De danser avec votre femme, émoi,
Joie de retrouver l’ami, tant aimé,
De rentrer dans son pays adoré.
Pour sa patrie si chérie, libérée,
D’avoir combattu, quelle félicité.
Quelle joie t’anime, fier guerrier hellène ?
Belle dame aux scintillants cheveux d’or,
Tu as pu embrasser ta belle Hélène.
Retrouver tes enfants, fruits de cet amour,
L’un bientôt adulte, l’autre plein de candeur.
Libérer tes terres, ta patrie, en pleurs,
Et créer un pays plein de bonheur.
Celle qui t’anime, garde-la en ton coeur
Garde-la, comme ton plus précieux trésor
Chéris-la, avant qu’ils ne te la prennent
Car une telle joie, un tel bonheur ne dort
Jamais en paix, et un jour s’envole
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3ème prix - catégorie 13 à 17 ans

Marie-Lou LEFEBRE

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANT
La plume frôle sa joue
Il agite son épée contre son cou
Leurs corps dansent sans honte
Leurs âmes se confrontent
Dans un duel mortel
Leurs corps se vouvoient
Quel esprit décrochera le cœur
d’un homme du bout de son épée de fleur
Dans le désir ils tournoient
Alléchés comme des rois
Qui contemplent leur repas
Ils se délectent
de ce combat d’intellect
Qui saisira l’esprit volatile
Qui usera d’un détail futile
Pour achever son danseur
Éteindre son cœur
Dans une chorégraphie qui sourit
Dans un rythme qui les tient en haleine
Qui des deux hommes cédera non sans peine
Ils sautent perdent leurs armes
Ils se regardent l’un l’autre et versent une larme
« Je n’arrêterai pas de danser » souffle-t-il
« il faudrait m’y arracher » lui répond-il
Leurs gestes deviennent lourds
Des heures qu’ils dansent sans détour
Hors de question de faire demi-tour
« Tu ne peux pas gagner, toujours »
Pense-t-il de son corps sans humour
Il ne cédera pas il gagnera
Il dansera dansera

Que la lune se couche ou se lève
Que la journée débute ou s’achève
Il dansera sous soleil de minuit
Il dansera jusqu’à la vie
Et quand la mort viendra le cueillir
Il esquissera un sourire
Qui a gagné ? Souffle-t-il
Sa vie ne tient plus qu’à un fil
Qui pend et se balance, danse, danse…
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1er prix - catégorie 8 à 12 ans

Robinson UNFER-SIMLER

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANTS
Deux guerriers grecs dans leurs habits dorés
Dansent sous le rythme des boucliers.
Souvent après la pluie vient le beau temps
Après la guerre viennent les dansants.
Ils ont les bras levés comme des lances
Agitent leurs pieds comme des balances.
Souvent après la pluie vient le beau temps
Après les guerriers viennent les manants.
Ces beaux guerriers aux couleurs éclatantes
Se trémoussent sans que la peur les hante.
Souvent après la pluie vient le beau temps
Après l’épée vient la flûte de pan.
Deux guerriers grecs dans leur habits dorés
Dansent dans un désir de liberté.
Souvent après la pluie vient le beau temps
Après la guerre viennent les dansants.

11

2ème prix - catégorie 8 à 12 ans

Iris EICHNER-VILLAIN-GUILLOT

DEUX GUERRIERS GRECS DANSANT
Deux très grands guerriers
Partagent leur liberté
Ils dansent, chantent aux éclats
Glorieux fils d’Athéna
Ils viennent de remporter
Une victoire méritée
Leur bonheur et leur danse
N’ont presque plus de sens
Mais c’est le rituel
Manière habituelle
De fêter la victoire
Devant leur très grand auditoire
Dans leurs beaux habits fantaisie
Rouges, dorés, marron et gris
Ils n’ont plus aucune rage
Grand désir de partage
Ils vont enfin pouvoir
Rentrer dans leur logis
Ils vont enfin revoir
Leurs proches et leurs amis
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3ème prix - catégorie 8 à 12 ans

Camille LATGÉ

DEUX GUERRIER GRECS DANSANT
Danser pour se donner du courage
Avant un voyage
Sans fin précise
Danser en rentrant chez soi
Après une bataille
En arrivant vainqueurs
Danser pour une fête
Danser en plein bonheur
Dans un monde de couleur
Avec des amis merveilleux
Le temps d’un instant
Puis…
retourner dans la réalité
Dans un monde sans liberté
Avec des masques sur le nez
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