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Règlement du concours  

Article 1 : L’association Les Littœrales organise un concours de déclamation de textes poétiques 

entre les élèves des collèges du Dunkerquois. Celui-ci a pour but de susciter l’intérêt des plus 

jeunes pour les disciplines littéraires.  

Article 2 : Les élèves, regroupés dans les catégories 6e/5e et 4e/3e, devront apprendre par cœur 

un texte choisi dans le corpus. 

Article 3 : L’inscription des établissements se fait par voie électronique le 1er février 2020 au plus 

tard à l’adresse les.littoerales@gmail.com. Les présélections auront lieu au sein des 

établissements et les noms des finalistes seront envoyés au plus tard le 1er mars 2020. 

Article 4 : Les finalistes seront départagés par un jury composé de membres extérieurs aux 

établissements participant au concours et présidé par une personnalité du monde de la 

littérature. Cette année, Anne Noblot, nous fait l’honneur d’être parmi nous. 

Article 5 : Les élèves utiliseront le micro sur pied mis à leur disposition. 

Article 6 : Des lots seront remis à l’issue de la finale. 

Article 7 : La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 

 

Organisation 

Au plus tard, le 1er mars 2020, les professeurs enverront les noms des six élèves sélectionnés 

(trois élèves de 6e/5e et trois élèves de 4e/3e) par e-mail en indiquant la catégorie dans laquelle 

ils concourent (6e/5e ou 4e/3e). 

La finale aura lieu le mercredi 11 mars 2020 à 15h à la Bibliothèque universitaire de 

Dunkerque (BULCO, Dunkerque, Citadelle). Les candidats sont invités à se présenter à 14h30.  

Les portes sont ouvertes au public. Les parents, les familles et les amis sont les bienvenus. 

À l’issue de la manifestation, les élèves se verront remettre des lots et seront conviés à un goûter.  

 

Calendrier :  

Les candidats retenus le jour de la finale seront invités à venir déclamer des textes le samedi 21 

mars 2020 (après-midi) au Salon des Langues, qui se tiendra en l’Hôtel communautaire de 

Dunkerque.  

Ils seront également conviés le samedi 6 juin sur la plage de Malo-les-Bains à un événement 

de l’association dédié à la littérature jeunesse, en présence de personnalités du milieu de 

l’édition jeunesse. Certains lots seront à récupérer ce jour. 

Merci d’en tenir les élèves informés pour qu’ils puissent s’engager dans ce dernier événement. 

 
Poèmes 

 
Le thème national retenu pour la manifestation du Printemps des Poètes 2020 est Le courage.  

 

mailto:les.littoerales@gmail.com
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Informations pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque universitaire de Dunkerque (BULCO), 55 avenue de l’université, Dunkerque.  

- À 5 minutes à pied de la Place Jean-Bart et du Pôle Marine. 

- En bus : ligne 2 arrêt Pôle Marine, ligne 3 arrêt Hôtel de ville. 

 
 

Recevez un corpus de textes au format PDF sur simple demande. 

Contacts : les.littoerales@gmail.com  

06.30.27.05.62  
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La nuit n’est jamais complète 

 

La nuit n’est jamais complète.  

Il y a toujours puisque je le dis,  

Puisque je l’affirme,  

Au bout du chagrin,  

une fenêtre ouverte,  

une fenêtre éclairée.  

Il y a toujours un rêve qui veille,  

désir à combler,  

faim à satisfaire,  

un cœur généreux,  

une main tendue,  

une main ouverte,  

des yeux attentifs,  

une vie : la vie à se partager. 

 

Paul Eluard 

Chant du chevalier 

Il était noble, il était fort. 
Il se battait pour une reine. 
Il était noble, il était fort 
Et fidèle jusqu’à la mort. 

Il la prit par la main un soir. 
- C’était la plus pauvre des reines – 
Il la prit par la main un soir 
Et la fit sur le trône asseoir. 

Il posa la couronne d’or 
- C’était la plus humble des reines – 
Il posa la couronne d’or 
Sur sa tête comme un trésor. 

Haut l’épée, il se tenait droit 
- C’était la plus faible des reines – 
Haut l’épée, il se tenait droit 
Pour la défendre, elle et son droit. 

À ses pieds tristes, en vainqueur, 
- C’était la plus triste des reines – 
À ses pieds tristes, en vainqueur, 
Il mit le monde… Hors son cœur. 

Il mourut pour sa reine un jour. 
- C’était la plus pauvre des reines – 
Il mourut pour sa reine un jour… 

Il aimait une autre d’amour. 

Marie Noël 

 

Liberté  
 

Prenez du soleil  

Dans le creux des mains, 

 Un peu de soleil  

Et partez au loin! 

 Partez dans le vent, 

 Suivez votre rêve;  

Partez à l'instant, la jeunesse 

est brève!  

Il est des Chemins 

 Inconnus des hommes,  

Il est des chemins  

Si aériens!  

Ne regrettez pas  

Ce que vous quittez.  

Regardez, là-bas,  

L'horizon briller.  

Loin, toujours plus loin,  

Partez en chantant!  

Le monde appartient  

A ceux qui n'ont rien. 
 

Maurice Carême 
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Charlemagne à la barbe fleurie 

Charlemagne, empereur à la barbe fleurie, 
Revient d'Espagne ; il a le cœur triste, il s'écrie : 
« Roncevaux ! Roncevaux ! ô traître Ganelon ! » 
Car son neveu Roland est mort dans ce vallon 
Avec les douze pairs et toute son armée. 
Le laboureur des monts qui vit sous la ramée 
Est rentré chez lui, grave et calme, avec son chien ; 
Il a baisé sa femme au front, et dit : C'est bien. 
Il a lavé sa trompe et son arc aux fontaines ; 
Et les os des héros blanchissent dans les plaines. 

Le bon roi Charle est plein de douleur et d'ennui ; 
Son cheval syrien est triste comme lui. 
Il pleure ; l'empereur pleure de la souffrance 
D'avoir perdu ses preux, ses douze pairs de France, 
Ses meilleurs chevaliers qui n'étaient jamais las, 
Et son neveu Roland, et la bataille, hélas ! 
Et surtout de songer, lui, vainqueur des Espagnes, 
Qu'on fera des chansons dans toutes ces 
montagnes 
Sur ses guerriers tombés devant des paysans, 
Et qu'on en parlera plus de quatre cents ans ! 

Victor Hugo 

 

Réveillez-vous ! 

 

Réveillez-vous ! 

Réveillez-vous ! 

Hommes qui dormez 

et qui bercez la souffrance 

des silences vils ! 

Venez avec la huée 

des cœurs virils 

arracher la fleur 

qui dort profondément ! 

Réveillez-vous ! 

Éclairs et ouragans 

qui dormez dans l’air 

et parmi les foules ! 

Venez incendier 

d’astres et de chansons 

les pierres et l’océan 

le monde et les cœurs ! 

Réveillez 

Allumez 

d’âmes et de soleils, 

cette mer sans quai 

ni lumière de phares ! 

Réveillez après 

les luttes finales 

nos héros 

qui dorment dans les trouées ! 

Réveillez-vous !  

 

José Gomes Ferreira 
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Gibraltar 
 
Ceux-là ne vont pas à la mer 
pour la mer 
pas pour nouer leurs rires 
à la gerbe des vagues 
pas pour cuire leur sommeil 
sur le sable 
ils sont devant la mer 
debout sous la nuit sans étoiles 
comme devant l’abîme 
derrière eux la terre qu’ils aiment 
harassée 
dépourvue 
où il n’y a de choix 
qu’entre la mort et la mort 
devant eux rien la mer immense 
un abîme à franchir 
comme on doit bien franchir le désespoir 
ils savent que leur barque 
est plus fragile qu’un rêve 
ils savent 
que là-bas peut-être à l’autre bout du vide 
la mer recrachera leur corps 
sur le sable froid 
ils savent 
debout devant la mer. 
 

Jean-Pierre Siméon 

 

             L’oiseau 

Quand il eut pris l’oiseau,  
Il lui coupa les ailes.  
L’oiseau vola encor plus haut.  

Quand il reprit l’oiseau,  
Il lui coupa les pattes.  
L’oiseau glissa telle une barque.  

Rageur, il lui coupa le bec,  
L’oiseau chanta avec  
Son cœur comme chante une harpe.  

Alors, il lui coupa le cou.  
Et de chaque goutte de sang,  
Sortit un oiseau plus brillant 

Maurice Carême 
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Fable 

— De ta tige détachée, 

Pauvre feuille desséchée, 

Où vas-tu ? — Je n'en sais rien. 

L'orage a frappé le chêne 

Qui seul était mon soutien. 

De son inconstante haleine, 

Le zéphyr ou l'aquilon 

Depuis ce jour me promène 

De la forêt à la plaine, 

De la montagne au vallon. 

Je vais où le vent me mène. 

Sans me plaindre ou m'effrayer, 

Je vais où va toute chose, 

Où va la feuille de rose 

Et la feuille de laurier. 

 

Antoine-Vincent Arnault 

 

 

 

 

Un sourire 

 

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. 
Il enrichit ceux qui le reçoivent 

Sans appauvrir ceux qui le donnent. 
 

Il ne dure qu'un instant 
Mais son souvenir est parfois éternel! 

 
Personne n'est assez riche pour s'en passer, 
Personne n'est assez pauvre pour ne pas le 

mériter. 
 

Il crée le bonheur du foyer. 
Il est le signe sensible de l'amitié. 

 
Un sourire donne du repos à l'être fatigué, 

Rend du courage aux plus découragés. 
 

Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler 
Car c'est une chose qui n'a de valeur 

Qu'à partir du moment où il se donne. 
 

Et si quelquefois vous rencontrez une personne 
Qui ne sait plus avoir le sourire... 

Soyez généreux, donnez-lui le vôtre 
Car nul n'a autant besoin d'un sourire, 

Que celui qui ne peut plus en donner aux 
autres... 

 
Gandhi 
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Bon chevalier masqué qui chevauche en silence 

 

Bon chevalier masqué qui chevauche en silence, 

Le Malheur a percé mon vieux cœur de sa lance. 
 

Le sang de mon vieux cœur n'a fait qu'un jet vermeil, 

Puis s'est évaporé sur les fleurs, au soleil. 
 

L'ombre éteignit mes yeux, un cri vint à ma bouche 

Et mon vieux cœur est mort dans un frisson farouche. 
 

Alors le chevalier Malheur s'est rapproché, 

Il a mis pied à terre et sa main m'a touché. 
 

Son doigt ganté de fer entra dans ma blessure 

Tandis qu'il attestait sa loi d'une voix dure. 
 

Et voici qu'au contact glacé du doigt de fer 

Un cœur me renaissait, tout un cœur pur et fier 
 

Et voici que, fervent d'une candeur divine, 

Tout un cœur jeune et bon battit dans ma poitrine ! 
 

Or je restais tremblant, ivre, incrédule un peu, 

Comme un homme qui voit des visions de Dieu. 
 

Mais le bon chevalier, remonté sur sa bête, 

En s'éloignant, me fit un signe de la tête 
 

Et me cria (j'entends encore cette voix) : 

" Au moins, prudence ! Car c'est bon pour une fois. " 

 

Paul Verlaine 

La chanson de Roland 

 

Le noble Charles, Roi des Francs, 

Avait passé monts et torrents, 

Restait l'arrière-garde 

Ayant pour chef Roland le Preux 

Voilà qu'ils se hasardent 

Au fond d'un val bien ténébreux. 

 

Hélas ! Le traître Ganelon 

A fait garder ce noir vallon 

Car une armée immense 

Soudain descend des pics voisins, 

La lutte à mort commence 

Aux cris stridents des Sarrasins. 

 

L'épée au poing, fier et sanglant, 

Il crie aussi le bon Roland 

Il court dans la bataille 

Jonchant de morts le sombre val 

Il frappe, il brise, il taille 

Partout rayonne Durandal. 

 

Blessé trois fois, sire Olivier 

Dit à Roland : "Beau chevalier, 

Là-bas est Charlemagne, 

Sonnez vers lui, sonnez du cor, 

Sonnez par la montagne." 

Le bon Roland dit : "Pas encor." 

 

Enfin, percé de part en part, 

Roland sonna : c'était trop tard. 

Autour de lui, dans l'ombre 

Râlaient les gens et les chevaux 

Vaincu, mais par le nombre, 

Roland mourut à Roncevaux. 
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Résurrection 
 

Cinq ou six jours après ma mort, 
on a jugé que je mérite 

de revenir sur terre. 
L'idée me paraît saugrenue, 

mais je ne veux désobliger personne. 
 

Vu mes services 
de poète lucide et franc, 
on m'a laissé le choix : 

« Voulez-vous être 
Boccace, 

Lord Byron, 
Victor Hugo, 

Virgile, 
Apollinaire ? » 

 
Je n'ai pas répondu. 

On a surenchéri :  
« Soyez Léonard de Vinci, 

Vermeer, 
Chardin, 

Paganini. » 
 

J'ai gardé le silence. 
« Nous nous arrangerons si votre 

sympathie 
allait à Richelieu  

ou à Colbert, 
à Bonaparte ou à Philippe II. » 

 
Je dis enfin :  

« Vous me feriez honneur 
en m'envoyant là-bas, 

entre fleuve et azur, sur un rocher à 
pic, 

mugissant et mangeur d'étoiles, 
en qualité de baobab. » 

 

Alain Bosquet 

 Les Ponts-de-Cé  

 

J'ai traversé Les Ponts-de-Cé 

C'est là que tout a commencé 

 

Une chanson des temps passés 

Parle d'un chevalier blessé, 

 

D'une rose sur la chaussée 

Et d'un corsage délacé, 

 

Du château d'un duc insensé 

Et des cygnes dans les fossés, 

 

De la prairie où vient danser 

Une éternelle fiancée, 

 

Et, j'ai bu comme un lait glacé 

Le long lai des gloires faussées. 

 

La Loire emporte mes pensées 

Avec les voitures versées, 

 

Et les armes désamorcées, 

Et les larmes mal effacées, 

 

Oh ! ma France ! ô ma délaissée ! 

J'ai traversé Les Ponts-de-Cé. 

 

Louis Aragon 
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Complainte du petit cheval blanc 

 

Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du 

courage ! 

C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. 
 

Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. 

Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière ni devant. 
 

Mais toujours il était content, menant les gars du village, 

A travers la pluie noire des champs, tous derrière et lui 

devant. 
 

Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. 

C'est alors qu'il était content, eux derrière et lui devant. 
 

Mais un jour, dans le mauvais temps, un jour qu'il était si 

sage, 

Il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant. 
 

Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du 

courage ! 

Il est mort sans voir le printemps ni derrière ni devant. 

 

Paul Fort 

Prendre son courage à deux mains 

Le courage ce n’est pas toujours : 

Être au premier rang à la guerre, 

Affronter dragons et sorcières, 

Ou se promener seul la nuit, 

Pour moi c’est plus subtil que ça. 

Le courage d’un enfant comme moi 

Ce n’est pas devenir soldat 

Dès qu’on veut me livrer bataille, 

C’est même tout à fait le contraire : 

C’est de braver la violence 

Et lui dire non, et tenir bon. 

Le courage comme je l’entends 

C’est avancer mes arguments, 

Dire qui je suis, ce que je veux, 

Savoir dire oui et non aussi. 

Faire entendre ma voix, mon avis. 

Prendre son courage à deux mains, 

C’est se lever tous les matins 

Le cœur vaillant, l’œil attentif 

A ce que la vie nous apporte, 

Donner le meilleur de nous-mêmes 

Sans monnayer notre énergie : 

Le courage, c’est être vivant 

Et surtout, aller de l’avant. 

 

Anne Noblot 
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Du courage 
 
Il faut avoir le courage de se faire face, 
De regarder son âme dans cette glace, 
Au travers de ses fissures et blessures, 
De ses brisures et de toutes ses ratures. 
 
Il faut trouver le courage de se faire face, 
Tous les jours œuvrer, demeurer coriace, 
Chercher un moyen de relever le regard, 
Se relever et avancer, sans rester hagard. 
 
Il faut avoir le courage de se faire face, 
Malgré ses échecs et ses disgrâces, 
Essayer d’oblitérer son abjecte lâcheté, 
Agir, réagir et ne jamais laisser tomber. 
 
Il faut trouver le courage de se faire face, 
De se pardonner ses mauvaises passes, 
Ses fautes monumentales et ses erreurs, 
Avec bienveillance, patience et sans peur. 
 
Le courage est une bataille quotidienne, 
Il n’est jamais acquis, et ainsi se construit, 
En nous modelant ; à chaque jour sa peine, 
À chaque détour, le cœur se révèle et éblouit. 
 

Nashmia Noormohamed 
 

Complainte du fusillé 
 
Ils m'ont tiré au mauvais sort 
par pitié 
J'étais mauvaise cible 
le ciel était si bleu 
Ils ont levé les yeux 
en invoquant leur dieu 
Et celui qui s'est approché 
seul 
sans se hâter 
tout comme eux 
un petit peu a tiré à côté 
à côté du dernier ressort 
à la grâce des morts 
à la grâce de dieu. 
 
Ils m'ont tiré au mauvais sort 
par les pieds 
et m'ont jeté dans la charrette des morts 
des morts tirés des rangs 
des rangs de leur vivant 
numéroté 
leur vivant hostile à la mort 
Et je suis là près d'eux 
vivant encore un peu 
tuant le temps de mon mal 
tuant le temps de mon mieux. 
 
La guerre déclarée 
j'ai pris mon courage 
à deux mains 
et je l'ai étranglé. 
 
Le Ministre de la guerre : 
Je poursuis. 
Un hôpital détruit : dix, cent - 
et je suis modeste - 
peuvent être reconstruits 
Et, le projet adopté à l'unanimité, 
la nuit est tombée, 
l'hôpital a sauté avec aux alentours 
quelques bribes du quartier. 
Le jour se lève sur la ville 
où le rire s'amenuise, se dissipe et disparaît. 
Tout redevient sérieux. 
La vie, comme la Bourse, reprend son cours 
et la mobilisation générale se poursuit de 
façon normale 
 

Jacques Prévert 
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Le courage est ce qui remplace 

Ce que l'on désire, et parfois 

Si ferme et si haute est sa foi 

Qu'il s'enivre du vain espace. 

 

Semblable à la musique, il sait 

Envahir, leurrer, se répandre, 

Mais il n'est qu'un mortel essai 

Pour l'instinct véhément et tendre, 

 

Car, dans les choses de l'amour, 

Les seules exactes et sages 

Et qui dédaignent tout détour, 

Comment croirait-on au courage ? 

 

La Comtesse de Noailles 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une statue 
 
Au carrefour des abattoirs et des casernes, 
Il apparaît, foudroyant et vermeil, 
Le sabre en bel éclair sous le soleil. 
 

Masque d’airain, casque et panache d’or ; 
Et l’horizon, là-bas, où le combat se tord, 
Devant ses yeux hallucinés de gloire ! 
 

Un élan fou, un bond brutal 
Jette en avant son geste et son cheval 
Vers la victoire. 
 

Il est volant comme une flamme, 
Ici, plus loin, au bout du monde, 
Qui le redoute et qui l’acclame. 
 

Il entraîne, pour qu’en son rêve ils se confondent, 
Dieu, son peuple, ses soldats ivres ; 
Les astres mêmes semblent suivre, 
Si bien que ceux 
Qui se liguent pour le maudire 
Restent béants : et son vertige emplit leurs yeux. 
 

Il est de calcul froid, mais de force soudaine : 
Des fers de volonté barricadent le seuil 
Infrangible de son orgueil. 
 
Il croit en lui — et qu’importe le reste ! 
Pleurs, cris, affres et noire et formidable fête, 
Avec lesquels l’histoire est faite. 
 

Il est la mort fastueuse et lyrique, 
Montrée, ainsi qu’une conquête, 
Au bout d’une existence en or et en tempête. 
 

Il ne regrette rien de ce qu’il accomplit, 
Sinon que les ans brefs aillent trop vite 
Et que la terre immense soit petite. 
 

Il est l’idole et le fléau : 
Le vent qui souffle autour de son front clair 
Toucha celui des Dieux armés d’éclairs. 
 

Il sent qu’il passe en rouge orage et que sa destinée 
Est de tomber en brusque écroulement, 
Le jour où son étoile étrange et effrénée, 
Cristal rouge, se cassera au firmament. 
 

Au carrefour des abattoirs et des casernes, 
Il apparaît, foudroyant et vermeil, 
Le sabre en bel éclair dans le soleil. 
 

Emile Verhaeren 
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Il faut que le poète 
 

Il faut que le poète, épris d'ombre et d'azur,  
Esprit doux et splendide, au rayonnement pur,  

Qui marche devant tous, éclairant ceux qui doutent,  
Chanteur mystérieux qu'en tressaillant écoutent  
Les femmes, les songeurs, les sages, les amants,  

Devienne formidable à de certains moments.  
Parfois, lorsqu'on se met à rêver sur son livre,  
Où tout berce, éblouit, calme, caresse, enivre,  
Où l'âme à chaque pas trouve à faire son miel,  

Où les coins les plus noirs ont des lueurs du ciel,  
Au milieu de cette humble et haute poésie,  

Dans cette paix sacrée où croit la fleur choisie,  
Où l'on entend couler les sources et les pleurs,  

Où les strophes, oiseaux peints de mille couleurs,  
Volent chantant l'amour, l'espérance et la joie,  

Il faut que par instants on frissonne, et qu'on voie  
Tout à coup, sombre, grave et terrible au passant,  

Un vers fauve sortir de l'ombre en rugissant !  
Il faut que le poète aux semences fécondes  

Soit comme ces forêts vertes, fraîches, profondes,  
Pleines de chants, amour du vent et du rayon,  

Charmantes, où soudain l'on rencontre un lion. 
 

Victor Hugo 
 



19 
 

  

A M. A. T. 

Ainsi, mon cher ami, vous allez donc partir ! 
Adieu ; laissez les sots blâmer votre folie. 
Quel que soit le chemin, quel que soit l’avenir, 
Le seul guide en ce monde est la main d’une amie. 

Vous me laissez pourtant bien seul, moi qui 
m’ennuie. 
Mais qu’importe ? L’espoir de vous voir revenir 
Me donnera, malgré les dégoûts de la vie, 
Ce courage d’enfant qui consiste à vieillir. 

Quelquefois seulement, près de votre maîtresse, 
Souvenez-vous d’un cœur qui prouva sa noblesse 
Mieux que l’épervier d’or dont mon casque est 
armé ; 

Qui vous a tout de suite et librement aimé, 
Dans la force et la fleur de la belle jeunesse, 
Et qui dort maintenant à tout jamais fermé. 

Alfred de Musset 

 

Je pense à toi mon Lou 
 

Je pense à toi mon Lou ton cœur est ma caserne 
Mes sens sont tes chevaux ton souvenir est ma 
luzerne 
 
Le ciel est plein ce soir de sabres d’éperons 
Les canonniers s’en vont dans l’ombre lourds et 
prompts 

 
Mais près de moi je vois sans cesse ton image 
Ta bouche est la blessure ardente du courage 
 
Nos fanfares éclatent dans la nuit comme ta voix 
Quand je suis à cheval tu trottes près de moi 
 
Nos 75 sont gracieux comme ton corps 
Et tes cheveux sont fauves comme le feu d’un 
obus qui éclate au nord 
 
Je t’aime tes mains et mes souvenirs 
Font sonner à toute heure une heureuse fanfare 
Des soleils tour à tour se prennent à hennir 
Nous sommes les bat-flanc sur qui ruent les étoiles 

 
Guillaume Apollinaire 
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Courage 
 
Paris a froid Paris a faim 
Paris ne mange plus de marrons dans la rue 
Paris a mis de vieux vêtements de vieille 
Paris dort tout debout sans air dans le métro 
Plus de malheur encore est imposé aux pauvres 
Et la sagesse et la folie 
De Paris malheureux 
C’est l’air pur c’est le feu 
C’est la beauté c’est la bonté 
De ses travailleurs affamés 
Ne crie pas au secours Paris 
Tu es vivant d’une vie sans égale 
Et derrière la nudité 
De ta pâleur de ta maigreur 
Tout ce qui est humain se révèle en tes yeux 
Paris ma belle ville 
Fine comme une aiguille forte comme une épée 
Ingénue et savante 
Tu ne supportes pas l’injustice 
Pour toi c’est le seul désordre 
Tu vas te libérer Paris 
Paris tremblant comme une étoile 
Notre espoir survivant 
Tu vas te libérer de la fatigue et de la boue 
Frères ayons du courage 
Nous qui ne sommes pas casqués 
Ni bottés ni gantés ni bien élevés 
Un rayon s’allume en nos veines 
Notre lumière nous revient 
Les meilleurs d’entre nous sont morts pour nous 
Et voici que leur sang retrouve notre cœur 
Et c’est de nouveau le matin un matin de Paris 
La pointe de la délivrance 
L’espace du printemps naissant 
La force idiote a le dessous 
Ces esclaves nos ennemis 
S’ils ont compris 
S’ils sont capables de comprendre 
Vont se lever. 
 

Paul Eluard 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Les clandestins 

Des hommes pour la plupart 

martyrs du hasard 

par une nuit sans lune 

sur des esquifs de fortune 

commencent leur fuite incertaine 

organisée par le passeur 

alliance d’argent et de haine 

 

On raconte qu’il est une terre 

remède à leur malheur 

où la satiété est reine 

Femme, enfant, père et mère 

laissés dans leur contrée lointaine 

attendront 

que par ces héros 

l’abondance advienne 

 

A vous qui faites ripaille 

sourds aux damnés de la faim 

à vous qui livrez 

une inégale bataille 

à ceux qui vous tendent la main 

accueillez dans vos forteresses 

un peu de leur grande détresse 

 

Kamal Zerdoumi 
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Le Berger et son troupeau 

 

Quoi ? toujours il me manquera 

Quelqu'un de ce peuple imbécile ! 

Toujours le Loup m'en gobera ! 

J'aurai beau les compter : ils étaient plus de mille, 

Et m'ont laissé ravir notre pauvre Robin ; 

Robin mouton qui par la ville 

Me suivait pour un peu de pain, 

Et qui m'aurait suivi jusques au bout du monde. 

Hélas ! de ma musette il entendait le son ! 

Il me sentait venir de cent pas à la ronde. 

Ah le pauvre Robin mouton ! 

Quand Guillot eut fini cette oraison funèbre 

Et rendu de Robin la mémoire célèbre. 

Il harangua tout le troupeau, 

Les chefs, la multitude, et jusqu'au moindre agneau, 

Les conjurant de tenir ferme : 

Cela seul suffirait pour écarter les Loups. 

Foi de peuple d'honneur, ils lui promirent tous 

De ne bouger non plus qu'un terme. 

Nous voulons, dirent-ils, étouffer le glouton 

Qui nous a pris Robin mouton. 

Chacun en répond sur sa tête. 

Guillot les crut, et leur fit fête. 

Cependant, devant qu'il fût nuit, 

Il arriva nouvel encombre, 

Un Loup parut ; tout le troupeau s'enfuit : 

Ce n'était pas un Loup, ce n'en était que l'ombre. 

Haranguez de méchants soldats, 

Ils promettront de faire rage ; 

Mais au moindre danger adieu tout leur courage : 

Votre exemple et vos cris ne les retiendront pas. 

Jean de La Fontaine 

Demain 
 

Âgé de cent mille ans, j’aurais encor la force 

De t’attendre, ô demain pressenti par l’espoir. 

Le temps, vieillard souffrant de multiples 

entorses, 

Peut gémir : Le matin est neuf, neuf est le soir. 

 

Mais depuis trop de mois nous vivons à la veille, 

Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu, 

Nous parlons à voix basse et nous tendons 

l’oreille 

À maint bruit vite éteint et perdu comme au jeu. 

 

Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore 

De la splendeur du jour et de tous ses présents. 

Si nous ne dormons pas c’est pour guetter 

l’aurore 

Qui prouvera qu’enfin nous vivons au présent. 

 

Robert Desnos 



22 
 

Si 
 
Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie  
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,  
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties  
Sans un geste et sans un soupir ;  
 
Si tu peux être amant sans être fou d’amour,  
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre,  
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,  
Pourtant lutter et te défendre ;  
 
Si tu peux supporter d’entendre tes paroles  
Travesties par des gueux pour exciter des sots,  
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles  
Sans mentir toi-même d’un mot ;  
 
Si tu peux rester digne en étant populaire,  
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,  
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,  
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;  
 
Si tu sais méditer, observer et connaître,  
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,  
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maitre,  
Penser sans n’être qu’un penseur ;  
 
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,  
Si tu peux être brave et jamais imprudent,  
Si tu sais être bon, si tu sais être sage,  
Sans être moral ni pédant ;  
 
Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite  
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,  
Si tu peux conserver ton courage et ta tête  
Quand tous les autres les perdront,  
 
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire  
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,  
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire,  
Tu seras un homme, mon fils.  

 
Rudyard Kipling 

 

Je trahirai demain 

Je trahirai demain pas aujourd’hui. 
Aujourd’hui, arrachez-moi les ongles, 
Je ne trahirai pas.  

Vous ne savez pas le bout de mon courage. 
Moi je sais. 
Vous êtes cinq mains dures avec des bagues. 
Vous avez aux pieds des chaussures 
Avec des clous.  

Je trahirai demain, pas aujourd’hui, 
Demain. 
Il me faut la nuit pour me résoudre, 
Il ne faut pas moins d’une nuit 
Pour renier, pour abjurer, pour trahir.  

Pour renier mes amis, 
Pour abjurer le pain et le vin, 
Pour trahir la vie, 
Pour mourir.  

Je trahirai demain, pas aujourd’hui. 
La lime est sous le carreau, 
La lime n’est pas pour le barreau, 
La lime n’est pas pour le bourreau, 
La lime est pour mon poignet.  

Aujourd’hui je n’ai rien à dire, 
Je trahirai demain.  

Marianne Cohn 
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Je vous salue ma France 

Je vous salue ma France, arrachée aux fantômes ! 
Ô rendue à la paix ! Vaisseau sauvé des eaux... 
Pays qui chante : Orléans, Beaugency, Vendôme ! 
Cloches, cloches, sonnez l'angélus des oiseaux ! 
 
Je vous salue, ma France aux yeux de tourterelle, 
Jamais trop mon tourment, mon amour jamais trop. 
Ma France, mon ancienne et nouvelle querelle, 
Sol semé de héros, ciel plein de passereaux... 

Je vous salue, ma France, où les vents se calmèrent ! 
Ma France de toujours, que la géographie 
Ouvre comme une paume aux souffles de la mer 
Peur que l'oiseau du large y vienne et se confie. 
 
Je vous salue, ma France, où l'oiseau de passage, 
De Lille à Roncevaux, de Brest au Montcenis, 
Pour la première fois a fait l'apprentissage 
De ce qu'il peut coûter d'abandonner un nid ! 
 
Patrie également à la colombe ou l'aigle, 
De l'audace et du chant doublement habitée ! 
Je vous salue, ma France, où les blés et les seigles 
Mûrissent au soleil de la diversité... 
 
Je vous salue, ma France, où le peuple est habile 
À ces travaux qui font les jours émerveillés 
Et que l'on vient de loin saluer dans sa ville 
Paris, mon cœur, trois ans vainement fusillé ! 
 
Heureuse et forte enfin qui portez pour écharpe 
Cet arc-en-ciel témoin qu'il ne tonnera plus, 
Liberté dont frémit la silence des harpes, 
Ma France d'au-delà le déluge, salut ! 

Louis Aragon 

 

Soir de bataille 

Le choc avait été très rude. Les tribuns  
Et les centurions, ralliant les cohortes,  
Humaient encor dans l’air où vibraient leurs voix fortes  
La chaleur du carnage et ses âcres parfums. 
 
D’un œil morne, comptant leurs compagnons défunts, 
 Les soldats regardaient, comme des feuilles mortes,  
Au loin, tourbillonner les archers de Phraortes;  
Et la sueur coulait de leurs visages bruns.  
 
C’est alors qu’apparut, tout hérissé de flèches,  
Rouge du flux vermeil de ses blessures fraîches,  
Sous la pourpre flottante et l’airain rutilant,  
 
Au fracas des buccins qui sonnaient leur fanfare,  
Superbe, maîtrisant son cheval qui s’effare,  
Sur le ciel enflammé, l’Imperator sanglant. 
 

José-Maria de Heredia 
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Depuis 2010, l’association Les Littœrales est fière d’avoir réuni sur scène des centaines 

de collégiens qui sont venus partager des moments poétiques.  

 

Les collèges ayant participé au concours depuis 2010 sont les suivants : 

• Anne Frank (Grande-Synthe) 

• Arthur Van Hecke (Dunkerque)  

• Boris Vian (Coudekerque-

Branche) 

• Deconinck (Saint Pol-sur-Mer) 

• Guilleminot (Dunkerque) 

• Jean Jaurès (Bourbourg) 

• Jean Rostand (Loon-Plage) 

• Jules Ferry (Coudekerque-

Branche) 

• Jules Verne (Grande-Synthe) 

• Du Looweg (Crochte) 

• Lucie Aubrac (Petite-Synthe) 

• René Cassin (Wizernes) 

• Robespierre (Saint Pol-sur-Mer) 

• Saint Winoc (Bergues) 

• Du Westhoek (Coudekerque-

Branche) 

• Notre Dame des Dunes 

(Dunkerque)

 

 

 

BONNE CHANCE À TOUS !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce corpus est réalisé par l’association Les Littœrales.  
http://littoerales.wordpress.com 
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