
le courage

Concours
POÉSIE EN LIBRE PENSÉE 

La 22e édition du Printemps des poètes se déroulait du 7 au 23 mars 2020. 
Elle a été stoppée net par la pandémie qui nous a obligés à rester confinés à 
lla maison ! La médiathèque Louise d’Epinay et la ville de Deuil-La Barre ont 

choisi de le prolonger le temps du confinement où chacun apprend de cette expé-
rience, s’exerce à  s’enrichir humainement,  intellectuellement et à se dépasser…

La thématique retenue cette année par Sophie Nauleau, écrivaine, Directrice 
artistique du Printemps des poètes, était de circonstance : LE COURAGE.
Auteure d’une anthologie poétique « Espère en ton courage », elle s’est inspirée 
d’un vers de Corneille, un vieil alexandrin célèbre, à la toute fin du Cid , qui dit le 
cœur, l’espoir et le triomphe du temps quelque part à Séville : « Espère en ton 
courage, espère en ma promesse… laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi… ».

La Ville a reçu spontanément une très belle illustration sur le courage de lutter, 
l’espoir, par le biais d’un très beau texte écrit par Madame Raymonde CORDIER, 
résidente de la RPA - Arpavie Victor Collet, « Avril 2020 » (ci-après).

C’est dans cet esprit qu’est née l’idée d’organiser un concours de poésie 
à Deuil-La Barre.





Art 1 – Sur l’idée du Printemps des Poètes 2020, La Ville de Deuil-La Barre, en association 
avec la Médiathèque Louise d’Épinay, organise un concours de poésie sur le thème  
« LE  COURAGE ».
Art 2 – Le concours est ouvert à toute personne résidant en France métropolitaine. 
Il y a 3 catégories de participants :
• Enfants jusqu’à 10 ans
• Adolescents de 11 à 18 ans
• Adultes 
Art 3 – Ce concours n’est pas organisé à des fins de gain matériel, il a pour seul objectif de 
laisser la parole à leurs auteurs en libre pensée.
Chaque participant devra s’astreindre au présent règlement et en accepter les modalités et 
décisions du jury qui seront sans appel.
Art 4 – Les candidats proposeront au maximum 2 œuvres en langue française, en prose ou 
en vers,  sur le thème : 
• Pour les adolescents et adultes : « le Courage »
• Pour les enfants : « est-ce que pour toi, le courage c’est « même pas peur » ? » 
Chaque texte sera une œuvre originale, jamais éditée, écrite par le candidat lui-même qui 
pourra signer de son nom de plume. 
Art 5 – Chaque texte sera présenté en 1 exemplaire dactylographié ou lisiblement manuscrit 
uniquement au recto d’une feuille 21 X 29.7 cm, et comporter obligatoirement : le nom, 
le prénom, l’adresse, le numéro de téléphone, la date de naissance de l’auteur et son 
adresse mail. Il pourra  être scanné, photographié.
Art 6 – Les participants devront adresser leurs œuvres par courriel à l’adresse suivante : 
communication@deuillabarre.fr ; copie : mediatheque@deuillabarre.fr avec la mention 
objet : Deuil-La Barre en poésie, pour le 11 mai 2020, délai de rigueur.
Art 7 – Les participants s’engagent à fournir leurs œuvres libres de droits de diffusion. 
L’envoi d’un poème vaut autorisation de sa publication y compris son titre et sa signature.
Art 8 – A l’issue du concours, et après délibération du jury (composé de l’équipe de la Direc-
tion des Affaires culturelles et des bibliothécaires de la Médiathèque Louise d’Epinay), 
les lauréats seront avisés personnellement des résultats. 
Les œuvres seront publiées au fur et à mesure de leur arrivée sur les pages et réseaux  
sociaux de la ville de Deuil-La Barre et feront l’objet d’un recueil qui sera offert par la ville 
à chaque participant. 
Art 9 – En cas de force majeure, les organisateurs se réservent le droit de modifier les mo-
dalités et les conditions de participation.
Art 10 – Abandon des droits d’auteur : Les participants garantissent qu’ils sont titulaires 
des droits d’auteur de leurs créations et autorisent la Mairie de Deuil-La Barre à les utiliser 
librement à des fins non commerciales pour une durée illimitée.  
Art 11 – La participation au concours implique l’acceptation pure et simple du présent règle-
ment. Seront écartés sans appel les textes contenant des propos jugés par le jury injurieux, 
discriminatoires, racistes, sexistes…

Règlement



NB : Auteur(e) tenté par cet essai littéraire, vous êtes invités à écouter l’excellente rubrique 
disponible quotidiennement sur France Inter : « Les lettres d’intérieur ». Chaque matin, 
Augustin Trapenard lit une lettre d’un écrivain.
Ici, Wadji Mouawad, né au Liban auteur, metteur en scène, Directeur du Théâtre de la 
Colline :
https://www.franceinter.fr/emissions/lettres-d-interieur/lettres-d-interieur-13-avril-2020

« Donne du courage autour de toi et n’accepte jamais ce qui te révulse… »

• Dans cette lettre adressée à l’homme que sera son fils, il s’interroge sur le monde laissé 
aux générations futures, et réaffirme la puissance des valeurs que sont l’amour, le courage 
et la bonté.

«Mon cher petit garçon, 
T’écrire ces quatre mots me bouleverse. Ils rendent si réel l’homme que tu es, en cet aujourd’hui 
qui est le tien, quand, dans celui qui est le mien, tu n’es encore qu’un enfant. 
Cette lettre je l’adresse donc à l’homme que tu n’es pas encore pour moi, mais que tu es devenu puisque 
te voilà en train de la lire. Tu l’auras trouvée sans doute par hasard sur cette clé où je consigne en 
secret les trésors de ton enfance. J’ignore l’âge que tu as, j’ignore ce qu’est devenu le monde, j’ignore 
même si ces clefs fonctionnent encore mais j’ai espoir que, la découvrant, tu trouveras un moyen 
de l’ouvrir. 
Et par la magie de l’écriture, voici que cette lettre devient la fine paroi qui nous relie, et entre l’au-
jourd’hui où je t’écris - où tu commences à déchiffrer les phrases, où tu as peur dans le noir, où tu 
crois à la magie - et celui où tu me lis, chaque mot de ma lettre a gardé sa présence ; si à l’instant 
j’écris je t’aime, voilà qu’à ton tour, des années plus tard, tu lis je t’aime. Et que t’écrire d’autre que je 
t’aime, alors que nous vivons ce que nous vivons en ce confinement dont tu n’as peut-être plus qu’un 
vague souvenir ? Quoi dire de plus urgent que l’amour ? 
En ces journées étranges où rode une mort invisible et où le monde va vers son ravin, un ravin qui 
semble être l’héritage laissés aux gens de ta génération, un père, plus que de raison, s’inquiète pour 
son fils. Je te regarde. Tu dessines un escargot. Tu lèves la tête et tu me souris. «Qu’est-ce qu’il y a 
papa ?» Rien mon garçon. 
Je ne sauverai pas le monde. Mais j’ai beau ne pas le sauver, je peux du moins te désapprendre 
la peur. T’aider à ne pas hésiter le jour où il te faudra choisir entre avoir du courage ou avoir une 
machine à laver. T’apprendre surtout pourquoi il ne faudra jamais prononcer les mots de Cain et, 
toujours, rester le gardien de ton frère. Quitte à tout perdre. J’ignore d’où tu me lis, ni de quel temps, 
temps de paix ou temps de guerre, temps des humains ou temps des machines, j’espère simplement 
que ton présent est meilleur que le mien. Nous nous enterrons vivants en nous privant des gestes de 
l’ivresse : embrassades, accolades, partage et nul ne peut sécher les larmes d’un ami. 
Mais si ton temps est pire que celui de ton enfance, si, en ce moment où tu me lis, tu es dans la 
crainte à ton tour, je voudrais par cette lettre te donner un peu de ce courage dont parfois j’ai manqué 
et, repensant à ce que nous nous sommes si souvent racontés, tu te souviennes que c’est la bonté 
qui est la normalité du monde car la bonté est courageuse, la bonté est généreuse et jamais elle ne 
consent à être comme une embusquée, qui, à l’arrière vit grâce aux sang des autres. Nul ne peut 
expliquer la grandeur de ceux qui font la richesse du monde. Donne du courage autour de toi 
et n’accepte jamais ce qui te révulse. 
Quant à moi : je t’aime. Ton père t’aime. Sache cela et n’en doute jamais. 
Ton père»

       Wadji Mouawad


