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#265 MARCIL Camille 

15 ans, Canada 

Texte : Nouvel air 

 

J'ai cette drôle d'envie de m'envoler, 

de partir au loin et de m'y isoler, 

c'est comme si je me sentais étouffée, 

et que j'avais grand besoin de nouveauté 

 

(refrain) 

Je veux sentir la brise dans mes cheveux, 

revisiter la beauté de la nature, 

prendre une bonne goulée de son air pur, 

oh oui cela serait mon plus grand v?ux 

 

 

J'ai cette soif inusitée d'aventure, 

de découvrir de nouvelles cultures, 

à la recherche de nouveaux horizons, 

je m'éloigne toujours plus de la maison  

 

 

J'ai envie de respirer un nouvel air, 

pouvoir emplir mes poumons de ce vent frais, 

et d'enfin m'étendre au bord de la mer, 

pour apprécier entièrement mon retrait 

 

 

 

 

 

 

  



#316 MAILHOT Rose 

15 ans, Canada 

Texte : Perdue en altitude 

 

D'un ultime regard porté vers ma fenêtre  

je remarque le grand nuage lourd et sombre  

Son vent brusque pousse vers l'horizon la bête 

Elle prend son envol en emportant son ombre  

 

Un brouillard irrespirable prend place 

Il est lourd tout de gris et en suspension 

L'eau de ma douce buée se transforme en glace 

Figée, il ne me manque qu'une inspiration 

 

Où est l'ange me retenant du courant d'air 

J'ai peur de me faire prendre par la fumée 

irrespirable elle me fait manquer de flaire 

on lui a arraché sa douce pureté 

 

J'ai de besoin qu'une chose me retienne  

je prend de l'altitude à toutes les secondes 

je flotte dans le ciel tel une sirène 

L'impression d'une nouvelle liberté gronde 

 

(refrain) 

Arrive donc la vivifiante bouffée 

elle soulage la suffocante pression 

Je retrouve alors mon précieux air léger 

enfin je peux pousser ma chaude expiration 

 

 

 

 

 

  



#333 DEL DOTTO Alessia 

15 ans, Canada 

Texte : Une brise hivernale 

 

Le souffle du vent qui virevolte  

Une boucle d'or qui se révolte  

Le noble sapin qui se démène  

Si petit dans ce vaste domaine 

 

Le court sifflement d'une rafale 

Qui annonce le temps hivernal 

Un foulard de soie fuyant au vent 

Sous les yeux d'un hibou observant  

 

La gifle d'une brise aride 

Doux désir d'un climat tropical  

Le rêve d'une chaleur torride  

Le rêve d'un monde idéal  

 

Une bourrasque à plein visage 

Goût amer d'un dur temps glacial 

Mais pourquoi partir en cavale 

Pour admirer ce beau paysage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



#387 DOUTRE Amandine 

15 ans, Canada 

Texte : Éther 

 

À travers la fenêtre, des rayons lunaires 

Venait éclairer un recoin de la pièce 

Où une armoire enseveli de poussière 

Contenait tout mon bonheur et ma tristesse 

 

Attiré vers l'armoire par un lointain souvenir 

D'un temps où je ne pensais y parvenir 

Qu'en donnant plus que ce que j'avais à offrir 

Un temps où j'aurais préféré souffrir que défaillir 

 

J'y trouvai quelque chose de fort singulier 

Caché entre les vieux rêves et les vieux chiffons  

De l'air que j'avais enfoui loin, au plus profond 

D'un tiroir que j'avais négligé, oublié 

 

Il s'envola dans le vaste ciel vespéral 

Je le poursuivis au-dessus des citadelles 

Au-delà des collines, des archipel 

pour subvenir à mon besoin viscéral 

 

Je veux être Chateaubriand ou rien? 

Que ma vie soit étudié par les historiens 

Pouvoir inscrire mon nom au panthéon 

Qu'il retentisse à travers les éons 

 

Je virevolte comme dans un carrousel 

Vers le céleste où je crois pouvoir respirer 

Où des hymnes divines me seront souffler 

Où il y a un rayonnement éternel 

 

 Refrain:          Mais il n'y a pas d'air parmis les 

étoiles 

                         Ni de gloire, ou même de lumière 

                         En haut, il fait très froid et c'est 

solitaire 

                         Tu vois ta vie comme un tableau, 

une toile 

 

Je reviens sur terre, mais me sens plus légère 

Ma poitrine se remplit enfin d'éther 

Mon souffle, je le reprend finalement 

Et je m'y accroche désespérément 

 

Et à l'aurore, l'air valse sur ma chair 

 

 

 

 

 

Je respire enfin dans ce grand calme éphémère 

Je danse, je chante, je prends mon temps 

La première fois depuis bien trop longtemps 

 

 

  



#411 GIONET Elizabeth 

15 ans, Canada 

Texte : Au gré du vent 

 

Déjà, c'est le signal du décollage   

Je m'élance dans le vent matinal  

Allez, suivez-moi, on part en voyage  

Même si ce matin la brise est glacial  

 

Je me laisse emporter par le courant  

Comme une vague entraînée par la marée              

refrain 

Je ne suis plus un oiseau égaré  

C'est grâce au vent qui passe en m'effleurant  

 

Cette brise me souffle à l'oreille   

Elle me pousse vers le droit chemin  

Un croassement, oh c'est la corneille  

Encore bruyante comme un gamin  

 

La bourrasque me guide avec tendresse  

Puis les saisons s'alternent, chagriné  

Elle me fait filer sans maladresse  

C'est ma seule et unique destiné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



#637 Prix Jeune Public Français Langue 

Maternelle 

ABDELALI Nassim 

18 ans, Suisse,  

Texte : J'ai besoin d'air 

 

Je regarde nos vies en silence 

Où sont ces annéesd'insouciance  

Ces voyages que l'on faisait 

Et ces baisers qu'on se donnait 

 

J'voudrais danser dans la lumière  

Sans avoir peur de ces barrières 

Crier le plus fort que je peux 

Et retrouver ces jours heureux  

 

Refrain 

J'ai besoin d'air 

J'me sens sous terre 

J'veux respirer la vie 

Le jour comme la nuit  

On se dit  que demain 

Sera  mieux que ce matin 

On continue de croire, de croire 

Qu'on va se revoir , revoir 

J'ai besoin d'air 

J'me sens sous terre 

J'veux respirer la vie 

Le jour comme la nuit 

 

 

Tout ces mots que j'ai pu écrire 

J'aimerai  te les dire 

L'impression que je les 

Enfermes 

Par pudeur ... pourtant je t'aime  

 

J'veux pas être une ombre dans le décor  

Caché sous des non dits que l'on soupire 

On se préserve et c'est un tord 

On fait comme ça ...pour ne rien dire 

 

 

Tu ne sais pas comment me dire  

Ce mur entre nous... fait de silence 

J'ai l'impression que ça empire 

On a besoin d'une seconde chance 

 

 

 

 

 

 

 

On s'était dit de tout se dire 

Et par amour on tait nos mots 

Je lis tes yeux, ils parlent, c'est pire 

Où est l'amour, celui qu'on respire 

  



 #668 LEROY Augustine 

10 ans, Luxembourg 

Texte : Respirez l'air frais!  

 

On a besoin d'air pour respirer le bonheur, 

le son des fleurs qui souffle avec le vent   

Marcher dans la forêt et écouter les animaux la 

nuit, 

le lièvre, le sanglier et la pie  

Venez, venez respirer l'air frais.  

 

Prenez un bon moment pour aller dehors, 

Écouter la mélodie, le son de la nature, 

Oui, faut juste respirer,  

inspirer le bonheur, les joies de la randonnée. 

 

On a besoin d'air pour respirer le bonheur, 

le son des fleurs qui souffle avec le vent   

Marcher dans la forêt et écouter les animaux la 

nuit, 

le lièvre, le sanglier et la pie  

Venez, venez respirer l'air frais. 

 

Camper dans la forêt, regarder les étoiles qui 

brillent la nuit 

Avoir de beaux rêves et écouter les gouttes de 

pluie  

Le matin, le chant des oiseaux enchanteurs,   

Danser dans la rosée, allons respirer le bonheur. 

 

S'amuser dans les prés et courir comme 

l'écureuil, 

Un bol d'air frais,  je renais comme les feuilles 

Libre comme le cheval qui court au galop  

J'envie les truites qui dévallent le ruisseau.  

 

On a besoin d'air pour respirer le bonheur, 

le son des fleurs qui souffle avec le vent   

Marcher dans la forêt et écouter les animaux la 

nuit, 

le lièvre, le sanglier et la pie  

Venez, venez respirer l'air frais. 

 

 

 


