
Pré -Sélection Prix français langue maternelle 
 
#13  - Pascal Haumont, Belgique  
(Lauréat du Prix français langue maternelle de la 12ème édition avec le texte Extinction) 
 
J'ai le blues de toi. 
 
  
En ces temps de covid 
Je me sens chrysalide 
Dans mon cocon finement 
Tissé de longs fils blancs 
  
Refrain 1 
J'ai le blues, j'ai le blues de toi 
J'aimerais dérouler ce fin fil d'Ariane 
Et enfin déployer mes ailes diaphanes 
Ondoyer tournoyer sous mistral tramontane 
Aller te retrouver, ma pivoine ma gentiane 
  
   
Dans ces temps de 'plus rien' 
Je me sens galérien 
Je rame jour et nuit 
Jusqu'au bout de l'ennui 
  
Refrain 2 
J'ai le blues, j'ai le blues de toi 
Je voudrais m'évader, surfer vers le rivage 
Gravir escalader, loin des côtes sauvages 
Les montagnes enneigées, dormir dans les alpages 
Aller te retrouver, caresser ton visage 
  
Dans ces temps de folie 
Je me sens vieux grizzly 
Qui même l'été hiverne 
Au fond de sa caverne 
  
Refrain 3 
J'ai le blues, j'ai le blues de toi 
Je voudrais tout casser, défoncer les barrières 
Rugir dans les vallées, pécher dans les rivières 
Libéré, démasqué, fouiller tout l'univers 
Aller te retrouver, plonger dans tes yeux verts 
  
 Finale 
Je trouverai ta tanière 
Ton cocon, ta galère 
Et nous danserons le blues, Et nous chanterons le blues ? (à répéter) 
 
 
 



#169 - François Drolet, Canada 
 
PAS D'AIR SANS ART 
 
Après-midi d'été au café 
À réfléchir au sort de l'humanité 
Puis retourner me réfugier 
Au ghetto des lettrés 
Mettre mes rimes sur papier 
Ou sur un ordinateur 
Récupéré chez mon prêteur 
Contre dix vers en son honneur 
 
Qui a-t-il à vivre sans partager ? 
Qui a-t-il sans fraternité ? 
À part mourir d'ennui 
Dans un monde sans art 
Où même l'air se fait rare 
Car il n'y a pas d'art sans air 
Et il n'y a pas d'air sans art 
 
Aux nuits passées sur les toits 
À sculpter sous la lune 
Pour ignorer mon infortune 
Ne rentrer que pour boire 
Dans ma chambre noire 
Avec l'imposture notoire  
D'un minable salaire 
En monnaie de calcaire 
 
Qui a-t-il à vivre sans nécessité ? 
À espérer sans ressusciter ? 
À part mourir d'ennui 
Dans un monde sans art 
Où même l'air se fait rare 
Car il n'y a pas d'art sans air 
Et il n'y a pas d'air sans art 
 
Aux matins de mes bordels 
À dessiner bouts de pastels 
Peindre les yeux demi-fermés 
Sur des toiles élimées 
Dans une cité polluée 
Par trop de morosité  
Offrant ma dernière supplique 
Au sort d'un cœur magnifique  
 
Qui a-t-il à vivre sans crier ? 
À espérer sans liberté ? 
À part mourir d'ennui 
Dans un monde sans art 
Où même l'air se fait rare 
Car il n'y a pas d'art sans air 
Et il n'y a pas d'air sans art 
 
 
 
 



#185 -  Diane Bourget, Canada  
 
On n' retient pas les cigales! 
 
Qui est le fou, le vandale 
ce gourou qui m'épouvantaille? 
Le ciel est parti en cabale 
c'est l'effet de serre au bercail. 
Je manque d'air, c'est pourtant vital 
est-ce que je sers de cobaye 
privée de vents en rafale 
d'alizés chassant la grisaille? 
 
Refrain 
 Sans savoir de quoi y r'tourne 
 sans espoir la tête me tourne 
 la pollution fait du surplace 
 suffit pas de s'voiler la face. 
 
Sans laisser-passer, marginale 
je cherche l'échappée, la faille 
pour respirer dans mon bocal. 
Je suis prête à la bataille 
ret'nant mon souffle, je ravale 
il ne faut pas que je défaille. 
Ma peur culmine, c'est viscéral 
mais je m'obstine dans la pagaille. 
 
 
Rêve-t-on toujours de chimères 
ou le monde risque de disjoncter? 
Masquée dans ma souricière 
je veux encore pouvoir crier! 
Pourquoi devrais-je me taire? 
On ne tue pas le messager 
quand le chaos est planétaire 
et l'atmosphère enfumée. 
 
 
On n' retient pas les cigales 
mais nous on s' bute aux frontières 
l'air n'a pas d'adresse légale 
à nous de sauter les barrières! 
Mon coeur lui, sans faire escale 
va m'insuffler une bouffée d'air 
propulsée par le mistral 
pour me tirer d'affaire. 
 
Refrain final 

Sans savoir de quoi y r'tourne 
 sans espoir la tête me tourne 
 la pollution fait du surplace 
 suffit pas de s'voiler la face 
 car il nous reste un peu d'air 
 dans une bouteille à la mer! 
 
 
 



#234 - Prix Français Langue Maternelle : Marie Derley, Belgique 
 
 
Les ficelles de nos cerfs-volants 
 
C'était le soir du premier mai 
je vivais d'air pur et d'eau claire. 
D'air, c'est sûr je n'en manquais guère 
et je le partageais avec qui me plaisait. 
 
Cette année-là, dans l'air du temps 
l'heure était au vagabondage. 
Cet homme et moi sur le rivage 
nous dirigions nos cerfs-volants dans le couchant. 
 
Le bonheur semblait si léger 
qu'il semblait prêt à s'envoler. 
 
On cheminait dans le vent froid. 
Nous ne cessions pas de tirer 
les ficelles de nos jouets 
qui fuyaient dans le ciel en cisaillant nos doigts. 
 
Nos deux cerfs-volants bleus et verts, 
quand nos ficelles s'emmêlaient, 
pour les démêler il fallait 
danser un tour à l'endroit, un tour à l'envers. 
 
Le bonheur semblait si léger 
qu'il semblait prêt à s'envoler. 
 
Au loin deux fillettes chantaient 
une chanson aigüe légère. 
Leurs voix s'élevaient dans les airs 
comme les nuages où elles se perdaient. 
 
Bien plus haut que nos cerfs-volants 
des avions en passant biffaient 
les nuages de longs traits blancs. 
Nos regards les suivaient plus loin qu'il ne fallait. 
 
Le bonheur semblait si léger 
qu'il semblait prêt à s'envoler. 
 
Le bonheur semblait si léger. 
Nous l'avons laissé s'envoler? 
 
 
 
 
 
 
 



#659 – Roger Clavet, Canada 
 
LA CHANSON DU RESPIRATEUR 
 
Depuis que je suis sous respirateur 
Je vis un coma qui m'est salutaire  
Je reste sourd à l'avis du docteur 
Je fais des grimaces à mon infirmière. 
Je ris sous masque en ce décor trompeur  
Dans ce Hilton le plus Inn de la terre,   
Mon souffle devient un climatiseur  
J'ai réglé pour de bon mon besoin d'air. 
 
(Refrain) 
Voici la chanson du respirateur 
J'en connais les mots, on me souffle l'air 
Mes moindres désirs ont trouvé preneur  
Ma machine joue à l'hôtesse de l'air. 
 
Parfois je me sens pareil au campeur 
Je vis intubé sous ma tente à air  
De l'oxygène à plein tube et pas cher 
Je vis à crédit sans en avoir l'air. 
Et avec mon casque d'aviateur 
Je déguste à fond mon baptême de l'air 
Mon air d'enterrement doit bien leur faire peur  
Pas assez j'étouffe, et trop, on me perd. 
 
Mon dernier combat est libérateur  
Pas question pour moi de flanquer en l'air 
Mon masque en plastique si protecteur, 
En larguant dessus un missile sol-air. 
Mais vivre au crochet d'un respirateur 
Est une prescription par trop éphémère 
Il me faut trouver un truc ou un leurre 
Pour me libérer de ce polymère. 
 
(Refrain final) 
Finie la chanson du respirateur 
Je me déguise enfin en courant d'air 
Je débranche mon réanimateur 
Je sors faire un tour, je vais prendre l'air 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



#727 – Valérie Joly-Pottuz, Espagne-France 
 
UNE RENCONTRE AÉRIENNE 
 
Je décolle 
je m'envole et alors 
Je sens l'air qui enveloppe tout mon corps 
Un souffle d'air pur 
Que j'insuffle à toute allure 
L'air de rien 
L'air de tout  
L'air du temps 
 
Refrain: 
 
Tu me prends dans tes bras 
Tu me serres tout contre toi 
Et moi je vole 
Je suis en tête-à-tête avec le ciel 
Une rencontre aérienne 
 
Je sens la fragance 
De la rose des vents 
Caressant mes tempes 
Le levant, le ponant, l'autant 
Quand tu m'effleures 
Besoin de vivre 
Besoin d'air 
Besoin de toi 
 
Refrain: 
 
Tu me prends dans tes bras 
Tu me serres tout contre toi 
Et moi je vole 
Je suis en tête-à-tête avec le ciel 
Une rencontre aérienne 
 
Alors je reprends haleine 
J'inhale à perdre haleine 
Je sens ta respiration  
Ton souffle 
Tout au long de mon cou 
Envie de prendre le large 
Envie de prendre l'air 
Envie de toi. 
 
 
 
 
 
 
 



#844 Marcel Gendreau , Canada 
 
PEINE À SOUFFLER  
 
 REFRAIN  
 
Éolien de mon temps  
Vibrant au présent  
Vaporeux de temps en temps  
Vivant à l'air du temps  
C'était (moi) ?'Y'a pas si  longtemps  
Avant le mal du temps  
  
COUPLET 1   
 
Ma bulle aseptisée  
Mes amis sous clef  
Impulsions sous tension  
Anxiété au plafond  
Sans futur précisé   
J'ai peine à souffler  
 
COUPLET 2  
 
Mon voisin ?'j'l'ai' vu sauter  
Sans pouvoir y toucher  
Sans pouvoir l'empêcher  
De rejoindre l'éternité.  
Sa bulle a explosée  
Son chat va lui manquer...  
 
REFRAIN   
 
COUPLET 3  
Quand tu te couches le soir   
Avec des idées noires  
Que rien n'a changé  
Sauf le calendrier  
Difficile de chanter  
Quant 't'as' peine à souffler  
 
 
COUPLET 4  
 
Mon ange, viens me chercher  
Survoler ce monde à l'envers   
Inverser les courants  
Libérer l'air méchant  
Et je chanterai  
Des airs de liberté  
 
  
 


