
 Le concours de poésie du lycée Georges-Pompidou a rencontré cette année un 
certain succès. Le thème en était « Amour, quand tu nous tiens », en référence aux vers 
de La Fontaine : « Amour, amour, quand tu nous tiens, 
           On peut bien dire Adieu prudence. »  
 
 Les candidats, que ce soit en section « adultes » ou en section « lycéens », l’ont 
abordé à travers de multiples tonalités, du tragique de l’élégie à la joie la plus exaltée, 
non sans passer évidemment par les inquiétudes et le dépit que ce sentiment sait 
inspirer au cœur humain. La nostalgie s’est retrouvée abondamment chez les adultes, 
nos lycéens, heureux jeunes gens, n’ayant pas encore eu le temps de l’éprouver.  
 
 On félicitera les poètes participants pour la qualité de leur écriture. Le jury,  qui a 
dû faire des choix difficiles, tient à prodiguer ses encouragements à ceux dont les textes 
n’ont pas été primés : tel poème qui n’a pas eu sa chance dans un concours peut très bien 
l’avoir dans un autre. Dans le domaine de l’art, la subjectivité n’est jamais très loin. 
 
 Le palmarès s’établit comme suit : 
Section « lycéens » :  

1) Premier prix attribué à Anton Gombier, en classe préparatoire littéraire au lycée 
Joffre, pour son sonnet Céphale à Procris. 

2) Deuxième prix attribué à Camille Puyuelo,  en Terminale  au lycée Jean-Jaurès, 
pour son poème C’est le cœur abîmé … 

3) Troisième prix ex æquo attribué à Sarah Lou-Menut, en Terminale au lycée 
Georges-Pompidou, pour son poème Amour illusoire, et à Maud Descrimes, en 
seconde au lycée Joffre, pour son poème Amour, tu es idéalisé … 

 
Section « adultes » : 

1) Premier prix attribué à Alhas Fonean pour ses poèmes Je ne connais pas de plus 
forts heurts et Incendiaire. 

2) Deuxième prix ex aequo attribué à Corinne Favas pour son poème Quand la lune 
s’est levée, et à Dorian Paquet pour son poème Masqué+e. 

3) Troisième prix attribué à Jean-Luc Bousquet pour son poème Nathalie. 
Dorian Paquet, ancien élève du lycée Georges-Pompidou, nous témoigne ainsi sa 
fidélité ; qu’il en soit remercié. 
 
Un salut amical à monsieur Claude Seintignan, qui nous a adressé de beaux textes sans 
souhaiter concourir. 
 
Les modes passent et l’art demeure. La poésie, expression intemporelle des ressentis de 
nos âmes, révèle, sous des formes traditionnelles ou innovantes, et à travers sa propre 
richesse et diversité, la diversité et la richesse du cœur humain. Elle est passée de la 
plume d’oie au clavier sans rien perdre de sa fraîcheur. Nous donnons rendez-vous à 
tous nos poètes, et à d’autres, l’année prochaine. Encore bravo à nos lauréats, et merci à 
tous. 


