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DES POÈMES POUR LA PAIX
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Le 30 janvier de chaque année, date
de la mort du Mahatma Gandhi, des
actions et des manifestations diverses
sont mises sur pied dans de nombreu-
ses écoles à travers le monde pour pro-
mouvoir activement les idées de paix,
de non-violence et de solidarité.

L’année dernière, le Collège s’est
associé à cette démarche en récoltant
plus de 500 signatures de collégiens et
de professeurs en faveur d’un «Mani-
feste de Paix».

Cette année, le 30 janvier, environ
1’500 «Paroles de Paix», découpées en
formes variées dans du papier fort par
les élèves de 8e du CO privé, furent of-
fertes aux élèves et aux professeurs.

Par ailleurs, afin de participer à
cette journée, toujours sur une base li-
bre et volontaire, mais de façon plus

créatrice, il a été proposé aux élèves de
participer à un concours de poésie, avec
pour thème: la Paix. Le résultat dépassa
les espérances des professeurs qui avaient
lancé le projet, puisque plus de 35 élè-
ves remirent un poème dans les délais.

Un jury, composé de quatre pro-
fesseurs, décerna un premier prix (Fr
100.-), un deuxième prix et un troisième
prix (Fr 50.- chacun) dans deux catégo-
ries différentes: d’une part, les élèves de
3e, 4e et 5e année, et d’autre part, les élè-
ves du CO privé, de 1ère et de 2e année.
Les prix furent remis aux vainqueurs par
le recteur au cours d’une brève cérémo-
nie publique. Tous les poèmes ont été
affichés dans le hall du Collège pendant
une quinzaine de jours.

On pourra lire ci-dessous les deux
poèmes lauréats.



Le succès rencontré par l’initiative
— et la qualité des œuvres présentées
— encouragera sans aucun doute les
initiateurs à renouveler l’expérience l’an-
née prochaine, tant il est réconfortant
de constater que le goût de la poésie ne
s’est pas perdu parmi nos jeunes étu-

diants: nombre d’entre eux nous ont dit
qu’ils rédigeaient des poèmes pour leur
plaisir, mais qu’ils n’avaient pas «osé»
participer!

Nul doute qu’ils et elles seront de
la partie l’année prochaine!

Hormoz Kechavarz

Lueur d’espoir

Des cieux déchirés et abandonnés
Reflètent toujours tous ces gouffres sourds
Où explose, vaine, une immense haine.

Mais parmi les huées, fidèle aux destinées,
Une plume angélique allume, féerique,

Dans un espoir secret, les lettres du mot paix.

Irène Ferraz, 5D

Une paix dans le silence

Depuis sa cachette, il vous observe vivre.
Il veut fermer les yeux sur vos grossièretés.
Alors vos échanges et rires le rendent ivre.

Comblé, son cœur pourrait sans regrets s’arrêter.

Quand il déborde et veut se mêler à la fête,
Là, devant lui, un rideau se dresse et l’arrête.

Que pourrait-il apporter à vos relations?
Sinon de tout briser par son intervention.

Il la connaît trop bien, votre méchanceté.
Après tout ce temps, peut-être avez-vous changé?
Approchez, ne le laissez plus dans ses tourments.

Approchez, il ferme les yeux, il vous attend.

Sur son épaule une main viendrait se poser.
Et d’autres encore sans jamais le blesser.
Ne blâmez ni sa retenue ni sa prudence,

C’est qu’il préfère vous aimer dans le silence.

Ryan Delieutraz, 2B Latin
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