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Témoignages de lycéens 
 
Moise Abosan, Seconde Générale, LPA 
Bougainville, Brie-Comte-Robert (77) 
Être juré de poésie en liberté a été moi 
l'occasion de rencontrer des gens de tous 
âges de tous bords et de tous horizons, 
malgré nos différences sociales et 
culturelles nous avons su nous compléter 
dans nos choix, instaurer une ambiance de 
travail agréable. Je ne souhaite jeter de 
fleurs à personne mais j'ai rencontré des 
gens incroyables qui savent être à l'écoute 
des autres, des gens très cultivés, très 
profonds mais toujours cool, humbles, 
honnêtes et ouverts. Je pense que jusqu'à 
présent j'ai fait tout mon possible pour 
rester au même niveau pour ne pas me 
sentir seul comme si je m'étais bloqué sur 
14 ans pour me protéger de quelque 
chose mais cette semaine seule m'a fait 
sortir de ma coquille et m'a grandi plus 
que les 3 dernières années. Ces gens que 
je pense pouvoir appeler sincèrement mes 
amis m'ont offert un œil plus critique sur 
la poésie, la littérature, la politique et la 
vie en général. 
Donc je tiens à remercier tous mes amis 
de Poésie en liberté autant les jurés que 
l'équipe du plus profond de mon cœur, 
vous ne pouvez pas savoir tout le bien que 
vous m'avez fait sans vous en rendre 
compte. Merci. 
 
 
Agathe Sourang, Seconde Générale, Lycée 
Molière, Paris (75) 
Poésie en liberté,  
Une semaine, 10 jeunes, 300 poèmes, un 
lien unique qui est né, et tous unis autour 
de cette magnifique chose qu'est la 
poésie.  
J'écris aujourd'hui, pour dire merci, merci 
aux membres du jury, merci à tous, pour 
nous avoir fait vivre cette semaine, qui 
restera dans nos esprits!  

Merci, parce qu'aujourd'hui nous sortons 
plus riche de cette expérience.  
Au nom des nombreuses crises de rires, de 
ces magnifiques rencontres, de la banane 
du matin, et enfin à tout ce que cette belle 
semaine m'a apporté! 
 
 
Abel Aussourd, Première Scientifique, 
Lycée Charles Péguy, Orléans (45) 
Faire partie du jury de Poésie en Liberté 
est une expérience qui est 
malheureusement non renouvelable, cela 
nous permet d'apprendre mais surtout 
d’apprécier le fait de travailler en groupe, 
on y apprend à argumenter et à donner 
son avis sur les poèmes qui nous 
intéressent (ou pas). 
Le fait d'écouter et de prendre en compte 
le point de vue et l'avis des autres nous 
permet de comprendre ce que l'on n’a pas 
compris, et de faire évoluer notre façon de 
voir les choses. 
L'ambiance pendant les délibérations est 
très bon enfant, on s'amuse, on rigole tout 
en travaillant comme il est attendu de 
nous, pour citer la présidente du jury de 
cette année, Laurence Bouvet "nous avons 
réussi à travailler sérieusement, sans nous 
prendre au sérieux".  
Les jurés sont d'une gentillesse immense  
Les sorties et les visites sont très 
intéressantes et méritent d'être vécues, 
surtout quand elles sont encadrées par 
des personnes qui connaissent très bien la 
ville de Paris et son histoire. 
Les contacts entre les personnes durant 
cette semaine sont très intenses, si bien 
que l'on n'a plus envie de se séparer une 
fois la semaine terminée.  
Heureusement que tous les jurés se 
retrouvent en Novembre pour remettre 
les prix aux potentiels jurés de l'année 
suivante.  
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Jeanne Bascoulard, Première Littéraire, 
Sainte Marie, Beaucamps-Ligny (59) 
* « Être juré », expression poétique à sens 
multiples, associée le plus souvent au 
terme « Poésie en Liberté » :  
1 - Nécessite un certain paradoxe, une 
grande dose de rire et de bonne humeur, 
de faire partie d'une équipe formidable.  
2 - Lire de la poésie à n'en plus finir, à 
toutes les sauces et selon toutes les 
inclinations ; lâcher le fond et la forme, ne 
s'attacher plus à rien, se perdre, en 
perdre, y perdre l'esprit et les mots.  
3 - Passer une semaine hors du commun, 
libres de tout, tous artistes aux heures qui 
se perdent, se perdre dans la mélodie de 
Paris, Paris vivant à toutes heures du jour 
et de la nuit, debout ou assis, sur les bancs 
de l'école, dans un café, dans un jardin et 
finalement être poète plutôt que juge.  
4 - Jouer du formel mais rendre son 
verdict sans équivoque et être strict 
parfois, sans être dur toujours ni difficile. 
Accepter, admirer, ne pas intimider, être 
indulgent, tout de même.  
5 - Avant tout et après tout, enfin s'ouvrir, 
l'esprit et le cœur, se laisser surprendre et 
ouvrir la bouche de bonheur.  
 
*Expression couramment employée pour 
désigner ceux qui, impartiaux, jugent et 
contemplent, à l'heure d'été, ce qui ne 
peut entrer dans d'autre cadre que celui 
de la liberté  
 
 
Kenza Kaabeche, Première littéraire, 
Lycée Julie Victoire Daubié, Argenteuil  
(95) 
… Au final, s'il fallait résumer cette 
semaine, c'était une semaine formidable, 
riche en rencontres et intense 
physiquement et intellectuellement. Merci 
à tous les organisateurs de Poésie en 
liberté de nous avoir offert une telle 
expérience! C'était une expérience 
unique, personnellement, et je vous 

encourage fortement à faire partie du Jury 
pour des éventuels candidats qui 
hésiteraient 
 
 
Marie Sondard, Première Littéraire, 
Demotz de La Salle, Rumilly (74) 
Être juré, c’est beau, c’est fort. Quelle 
expérience bouleversante que celle d’être 
trempée de poésie, au cœur de Paris, avec 
tant de personnes extraordinaires. Je me 
souviens de ce que Rose a dit, lors du brief 
de départ, ça devait ressembler à quelque 
chose du genre : « On croit que c’est du 
travail, que c’est harassant, mais ce n’est 
rien d’autre que du plaisir. » Y a-t-il plus 
vrai ? J’ai été entourée d’âmes 
exceptionnelles, les autres jurés, l’équipe 
de Poésie en liberté, la Présidente, c’est 
une famille d’une semaine, alors on rit, on 
crie, on n’est pas d’accord, on mange, on 
boit, on écoute, on applaudit, on se prend 
à cœur de défendre ce poème, alors on 
explique, on bafouille, on relit, et on 
conclut sur un « Je ne sais pas trop 
pourquoi, mais celui-là je l’adore ! ». Il y a 
des poèmes qui te coupent le souffle, des 
analyses admirables, et toute cette 
richesse s’inscrit en toi comme une lame 
sur de l’écorce. Je n’ai plus les mots pour 
remercier l’équipe, et je souhaite à tout le 
monde de vivre ce que j’ai vécu cette 
semaine. 
 
 


