
A 9h, nous avons déposé nos sacs dans les casiers et attendu les derniers élèves 

avant de prendre le car qui a démarré à 9h15. Nous étions accompagnés de Madame Kherra-

Masson ainsi que des mamans de Layla et d’Elise. Nous sommes passés par Guyancourt et à 

côté du SQY Ouest avant d’arriver au gigantesque Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines ! 

Nous avons gravi les 96 marches de l’escalier en colimaçon menant à une grande salle 

de spectacle qui ressemblait à un cinéma. Nous sommes entrés les premiers et on nous a 

placés aux premiers rangs. La salle était grande et les sièges confortables. Sur la scène, il y 

avait un violoncelle, un pupitre, un micro et quelques chaises. La salle a été assez vite 

remplie. Parmi les 300 élèves, nous étions les plus jeunes membres du jury ! 

Vers 10h, une équipe de TVFIL 78 est arrivée pour filmer l’événement. La remise du 

prix a commencé à 10h10. Jacques Fournier, directeur de la Maison de la Poésie, nous a 

expliqué que nous assistions à la 5ème remise du prix PoésYvelines. Lui et ses collaborateurs 

reçoivent 5 à 7 livres par semaine. Ils les lisent tous avant de faire leur sélection. Les 

ouvrages en compétition sont toujours très récemment publiés. Jacques a souligné que ces 

livres ne rentraient pas dans la catégorie littérature jeunesse car sa volonté est de nous 

initier à la poésie contemporaine et de nous ouvrir à une « écriture adulte ». Il veut que nous 

comprenions que les auteurs et leurs textes sont vivants. Si ce genre « parait complexe et 

élitiste, replié sur soi », la poésie c’est juste « autre chose » ; elle est faite pour tous. 

Après quelques discours, cinq adolescents membres du Club jeunes Théâtre et 

Poésie, vêtus de costumes rouges et noirs, nous ont rafraîchi la mémoire en lisant des 

extraits des quatre ouvrages sélectionnés, accompagnés par la violoncelliste Bérénice 

Catala : 

 Le Peu qui reste d’ici d’Éric Chassefière 

 J’ai fait vœu d’un pays d’Ernest Pépin 

 Née de la pluie et de la terre de Rita Mestokosho 

 Métamorphose du chemin d’Hervé Marin 

Depuis la création du prix, les gagnants ont toujours été des femmes. Et cette année ne 

fera pas exception puisque la lauréate est RITA MESTOKOSHO, poète amérindienne ! Nous 

étions contents car nous l’avions très largement plébiscitée ! Son livre a été préfacé par 

Jean-Marie Le Clézio, prix Nobel de littérature. 

La gagnante a reçu un chèque de 3000 euros, remis à la collaboratrice de l’éditeur Bruno 

Doucey car la poète vit au Québec et n’a pas pu se déplacer. C’est lors du festival 

« Mémoires d’encrier » qu’ils se sont rencontrés. Nous avons tout de même pu visionner un 

entretien dans lequel Rita nous remerciait et nous lisait un de ses textes, en français et en 



langue innue (c’est elle qui traduit ses textes en français). Elle nous a dit que c’était très 

important pour elle de préserver sa culture et de continuer à parler sa langue maternelle. En 

lisant de la poésie nous étions pour elle des « visionnaires ». A la fin de la vidéo, elle a chanté 

une chanson en langue innue, accompagnée d’un instrument traditionnel. 

Après, un délicieux « pot de l’amitié » nous a été proposé. Les garçons en ont profité 

pour demander un autographe à Jeanne, la collaboratrice de l’éditeur. Mathéo et Alexandra 

ont été interviewés par un journaliste de la radio Marmite FM. Vers 11h30, nous sommes 

repartis, avec une carte postale du printemps des poètes en guise de souvenir. 

Arrivés au collège, certains ont prolongé la matinée par un pique-nique dans le parc du 

château de Buc ! 

Compte rendu rédigé par Layla A., Elise C., Jade C., Gwénaëlle R., Maïwenn P., Camille De L., Alexandra L. 

 

 

Cliquez ci-dessous pour voir quelques images du prix 2015 mais aussi des années précédentes avec 

les actuels élèves de 5ème ou les « anciens » du MLK… 

http://www.tvfil78.com/culture-remise-du-5e-prix-poesyvelines-des-collegiens/100858/ 

http://www.tvfil78.com/francoise-lison-leroy-prix-poesyvelines-2014/81665/ 

http://www.tvfil78.com/lactu-lydia-padellec-prix-poesyvelines-2013/61743/ 

http://www.tvfil78.com/culture-remise-du-5e-prix-poesyvelines-des-collegiens/100858/
http://www.tvfil78.com/francoise-lison-leroy-prix-poesyvelines-2014/81665/
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