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« Composez un poème pour Orphée en utilisant les six mots
imposés ! » : ce thème, qui était celui du Grand concours
Orphée lancé dans le n° 160 de Virgule, a eu beaucoup
de succès ! Nous avons reçu plusieurs centaines
de poèmes, et il n’a pas été facile de choisir les gagnants…
Bravo et merci à tous les participants !
Les mots imposés :

Chaque poème dédié à Orphée, en vers ou en prose, au choix, devait
employer ces six mots (dans n’importe quel ordre) : lyre, magicien, héros,
voix, ombres et… concombre.
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De l’intérêt de ne pas manger de concombres (extraits)
Elle tombe, elle meurt,
Le serpent s’enfuit, Orphée pleure. […]
Il va, décidé, aux Enfers,
Là où Eurydice repose sous terre.
Le voilà, maintenant au pays des défunts,
S’offrent alors à lui deux chemins,
Le premier, à gauche, n’en est pas un,
C’est un terrible gouffre sans fin.
C’est dans le second qu’Orphée s’engage.
Sur le fleuve navigue Charon,
La berge est remplie d’ombres et de scorpions.
La barque est maintenant sur la rive,
Les nouveaux passagers arrivent,
Chacun paye le passeur d’une pièce.
Orphée n’a que sa voix qui caresse
Les flots et adoucit Charon.
Le héros monte sur l’embarcation,
Il continue de chanter, voilà sa monnaie.
Le fleuve se calme et laisse le bateau en paix. […]
Le magicien se tait et avance,
Le chemin n’a qu’un seul sens.
Le voilà face au roi et à la gouvernante
Des âmes errantes.
Il vit alors de grands plats
De concombres, de fraises, de rhubarbes et de rutabagas. […]
Les deux amants marchent, Orphée devant, Eurydice derrière,
Vers une source de lumière, leur Terre.
Mais Eurydice culbute,
Orphée l’aide à se relever de sa chute.
Il l’a aperçue,
Il ne la reverra plus.

Gaspard Bouton, 12 ans
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À Orphée

Éloge à Orphée (extraits)

Orphée, tu naquis dieu et tu naquis parfait
On n’eut pu faire de mère à la plus belle voix
On n’eut pu faire de père aussi digne de toi
L’Olympe fleurit
À ton premier cri
Sacré […]
Orphée, de ta voix si pure tu séduis la forêt
Magicien mélodieux tu joues allègrement
Et tout autour de toi dansent les éléments
Créatures des airs
Concombres des mers
Charmées […]
Orphée, à bord de l’Argos les flots t’ont porté
Tu étais le poète ils étaient les héros
Mais tu les préservas de cruels fléaux
En ta cadence fière
Ces braves de la mer
Ramaient […]
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ET LES GAGNANTS SONT…
Dans la catégorie des moins de 14 ans :

Dis-moi Orphée, doté d’un talent fastueux
Tu aurais pu devenir le prochain roi des dieux
Si un amour stupide n’était pas venu là
Pour tarir ton destin comme une source des bois

Du 1er prix au 3e prix : Gaspard Bouton, 12 ans (SaintMaur-des-Fossés), Azenor Renault Tezenas du
Montcel, 12 ans (Paris), et Camille Tissut, 10 ans 1/2
(Busséol), qui gagnent un an d’abonnement à Virgule +
le livre Dieux – 40 dieux et héros grecs, de Sylvie
Baussier, illustré par Almasty (et offert par les éditions
Gallimard Jeunesse) – Du 4e au 10e prix : Veronika
Cameron, 11 ans (Paris), Woody Canar, 10 ans (La
Canourgue), Claire Dufrêne-Boelen, 11 ans (Montréal,
Canada), Solveig Hamon--Foggia, 9 ans (Guichen), Jade
Thibout, 13 ans (Collonges), Paul Delbos, 9 ans
(Coutances), et Laëtitia Monville, 9 ans (Courbevoie),
qui gagnent le livre Dieux – 40 dieux et héros grecs, de
Sylvie Baussier, illustré par Almasty (et offert par les
éditions Gallimard Jeunesse).

Et moi qui t’aimais plus que tout autre avant
J’aurais aimé te croire aux côtés des plus grands
Mais tu es condamné à voir ton nom en bulle
Dans le numéro 160 de Virgule

Prix spécial du jury : Gaëlle Beghin, 11 ans 1/2 (SaintOuen), gagne six mois d’abonnement à Virgule, grâce à
son Mini-livre de poèmes pour Orphée, illustré avec de
très beaux dessins.

Orphée, ta belle dame dut un jour te quitter
Mordue par une vipère au venin fatal
Elle s’en fut chancelante dans les ombres spectrales
Tu allas chercher
Celle que tu aimais
Damnée […]

Margot Bouchery, 14 ans

Dans la catégorie des 14 - 17 ans :

Du 1er prix au 3e prix : Margot Bouchery, 14 ans
(Romans-sur-Isère), Nicolas Pallet, 15 ans (Boult), et
Solène Alexandre, 15 ans (Tours), qui gagnent un an
d’abonnement à Virgule + le roman la Chanson
d’Orphée, de David Almond (et offert par les éditions
Gallimard Jeunesse) – Du 4e au 10e prix : Marion
Papegaey, 14 ans (Dunkerque), Louise Suvera, 15 ans
(Rocamadour), Elea Le Guevel, 15 ans (Paris), Névé
Brison, 14 ans (Fillière), Esther Ferré, 14 ans (Varennes),
Bertille Bricou, 14 ans (Villemomble), et Dora Scribe,
17 ans (Joyeuse), qui gagnent le roman la Chanson
d’Orphée, de David Almond (et offert par les éditions
Gallimard Jeunesse).

Concours organisé par Virgule avec la participation des éditions Gallimard jeunesse
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