
Catégorie adultes  

 
 

1er prix, non francophone : Rocio Segura 

 

Née du sang, du feu, des volcans 

 

Née du sang, du feu, des volcans 

Elle mangeait de la misère 

Elle dormait par terre 

Elle périssait à chaque instant 

 

Née du sang coulé de ses frères, 

De ses pères et de ses mères 

Et de tout être vivant 

 

Née  du feu de la mitraille 

Qui tue, qui tait, cette canaille 

Celui qui n’est pas  encore  né 

 

Née de la furie des volcans 

De la lave, des éruptions 

De cette chaleur insouciante  

 

Et de ce sang de feu des volcans,  

Elle, qu’on croyait souffrante, 

Elle, qu’on croyait mourante, 

Un  jour elle se réveilla…. 

La fille du Guatemala ! 

 



1er prix, francophone : Renaud Collard 

 

Du français 

 

« Dans les Gaules conquises par le monde romain, 

Que d’idiomes pouvaient prétendre dominer. 

L’allemand, l’italien, envièrent au latin, 

La place qu’un empire avait longtemps donnée. 

 

Mais son hégémonie, en proie aux invasions 

Des dialectes venus de terres reculées, 

Céda, et le latin, pardonnez l’expression, 

Conserva sa santé dans un manteau d’abbé. 

 

Le génie d’une langue ne se peut définir 

A l’aide de sentences et d’idées trop abstraites. 

Ses forces, ses faiblesses, il les doit réunir 

Pour qu’elle serve, à la fois, et le peuple et ses prêtres. 

 

Le français s’imposa, se fixa lentement. 

C’est de la poésie et de ses fruits amers, 

Que naquirent souvent ses plus purs agréments. 

Et Ronsard se voyait digne héritier d’Homère. 

 

Puis vinrent les « classiques » : La Fontaine et Molière, 

Boileau, Pierre Corneille, une poignée d’amis, 

Drapèrent leurs écrits d’un habit de lumière, 

Qu’ils fussent membres ou non de notre Académie. 

 

L’on croyait autrefois, où est la vérité ? 

Que le français se plaît dans l’ordre et la logique, 

Qu’il appelle ou fait naître un souci de clarté, 



Rétif aux libellés obscurs ou trop magiques. 

 

Une langue toujours doit séduire pour vivre, 

Le français l’a montré : de Racine à Rostand, 

Partout cette musique, et se joue et s’entend. 

Et son chant va scandant la partition des livres. 

 

Mais chacune est unique, accordant ses faveurs 

A qui la sait aimer. Sans rien vouloir ôter 

A l’illustre Hidalgo, l’auteur d’ « El Quijote », 

Goûtons, très simplement, du français, les saveurs. 

 

Je m’en voudrais beaucoup de ne pas rendre hommage 

A nos proches voisins ou pays éloignés. 

Toute notre amitié j’ose leur témoigner, 

Pour avoir illustré le français en partage. » 

 

 

 



2ème prix, non francophone : Ana Lucía Aguilar 

 

Notre univers 

 

Je t’invite mon amour, à danser dans l’univers, 

à valser autour des galaxies, 

à sauter de planète en planète! 

à tomber dans la lune, 

celle de la terre ou jupiter! 

Peu importe! 

Ce sera notre lune à nous, 

en rose, ou en vert! 

on la fera changer en toutes couleurs, 

à chaque instant qui passe, 

à chaque baiser qu’on se fasse! 

Partout les chemins qui se tracent ! 

Nous irons décrocher les étoiles, 

une par une, dont tu me feras des boucles d’oreilles, 

nous parcourrons de voies lactées entières! 

Nous ferons l’amour jusqu’à provoquer un autre big-bang ! 

Nous dormirons sous plusieurs soleils jusqu´à la fin !! 

L’explosion d’amour sera telle, 

que nous recréerons la vie ailleurs ! 

L’univers entier sera débordé par nos coeurs! 

Je t’invite mon amour à t’enivrer de tendresse! 

À perdre la raison, et manger les caresses ! 

Toutes les planètes se tourneront de jalousie, 

et toi, et moi, on ne s’en apercevra même pas… 

Nous secouerons la terre pour rattraper le temps, 

ce temps qui n’existait pas, 

car notre vie a été crée 

du moment que nous nous sommes rencontrés. 



Je t’invite mon amour à plonger au plaisir! 

à découvrir l’infini des sensations, 

à chaque regard que nous croiserons ! 

à chaque verre du bonheur que nous boirons ! 

Je t’attends, ainsi, endormie, 

sur nos rêves d’ivresse, 

car avant et après tout, 

l’univers est fait d´un seul vers toi. 

 

 



2ème prix, francophone : Pascale De La Roca 

 

L’arène 

 

Les chevaux blancs d’écume galopent vers la plage 

Leurs crinières mousseuses se mêlant aux embruns. 

Dans leur course sauvage, ils hennissent au sillage 

Des vagues, avec les cymbales, de l’orchestre sans fin. 

 

Ils jaillissent porteurs, sur leur dos détrempés 

Des elfes de la mer qui les ont chevauchés 

Et sortent échevelés, ruisselants, agrippés. 

Et quand les flots bondissent, ils sont désarçonnés. 

 

Reprennent leur monture pour repartir encore 

Chargés de leur espoir, dans un vacarme fort 

Dans l’élan prétentieux des rouleaux verdoyants 

Des milliers de cristaux les ornent, pantelants. 

 

Et quand la marée haute cesse son tumulte 

Ils reculent encore, les naseaux épatés 

Comme pour gravir les laves amoncelées. 

Mais ils s’appaisent enfin, les mords ensanglantés. 

 

 

 



3ème prix, non francophone : Lheslye Peréz  

 

Palpitant 

 

Palpitant? 

Les rires du bus scolaire 

Les jacarandas de ce matin 

Bousculant février au soleil 

Inerte 

Oackland Mall 

Le derme, les croûtes 

Ta silhouette sous mes paupières 

Palpitants 

Tes poumons, tes veines 

Les reins, ta colonne vertébrale 

Mes hémisphères à la recherche de leur place 

Inerte 

Ton avatar et la couleur de tes mains 

Mes cheveux, mes ongles 

Ta corpulence 

Palpitant 

Le boumerang invisible qui t’attire vers moi 

Tes pupilles dilatées sur l’oreiller 

Les non-dits que tu dits et que tu tais 

Inerte le reflet dans le miroir 

Derrière et devant l’écorce, palpite la vie 

La peau est brouillard qui dissimule 

la performance de la création 

 

 



3ème prix, francophone : Emmanuel Gely 

 

Le flamboyant 

 

À vous que j’ai quittés mais que je n’oublie pas 

Croyez-moi si vous voulez 

Mais en mars c’est l’été. 

Perce-neiges et  giboulées ? 

Ou jonquilles dans les prés ? 

Non, je peux vous l’assurer : 

En mars c’est bien l’été. 

Ici du moins sur cette terre 

Prise entre les océans  

Sous le tropique du Cancer 

Où pousse le flamboyant. 

Bien à l’ombre de ses branches 

Je ris de vos derniers frimas 

Contre son tronc j’appuie ma hanche 

On sentirait presque son cœur qui bat. 

Sondense feuillage luit 

Et bruisse au souffle léger  

D’un  vent qui semble soupirer 

Sous un soleil sans répit.  

Une couronne rouge-orangé 

D’énormes calicesveloutés 

Orne le ciel orne le sol 

Car dans sa magnanimité 

L’arbre nous offre sa beauté 

Jusque dans ses fleurs  fanées. 

Elles tissent une fois tombées 

Un délicat tapis soyeux 

Pour le régal de nos yeux. 

Croyez-moi si vous voulez 

Mais en mars c’est l’été. 



Mention à titre honorifique : Joël Fines 

 

La Francophonie 

 

C’est un univers d’agréables paysages, 

C'est l'harmonie d'un matin aux mille visages, 

Une grande maison aux fenêtres ouvertes 

Qui laisse entrer connaissances et découvertes, 

Un seul lieu de rassemblement sous la bannière 

De la tolérance à rejeter les barrières 

Cette union des peuples dans la Francophonie 

Est une douce musique, une symphonie, 

Ces pays partagent un unique idéal 

En camarades dans un esprit amical, 

Parler la même langue, offrir un même cæur 

Avec ses propres accents, sa propre couleur 

Compagnons d'un espace à la voix identique, 

Comme les jolies fleurs d'un bouquet magnifique 

Qui embaume le vent d'un parfum mélodieux 

Où s'harmonisent en un terroir harmonieux 

Un mélange d'histoires, aussi de cultures, 

Riche d'un avenir parsemé d'aventures 

Quand dans les défis, les courages se confondent, 

Les efforts, les élans de chacun se répondent 

Pour bâtir ensemble et donner de l'importance 

A la fraternité, abolir les distances, 

Apprécier nos différences comme richesse 

Et faire un quotidien à saveur de tendresse 

Ces mains qui s'embrassent au-delà des frontières, 

Tel un précieux drapeau qui entoure la Terre, 

Composent une ribambelle d'amitié, 

Un arc-en-ciel de soleils pour le monde entier, 

Un charmant tableau aux teintes multicolores 

Dont tous les sourires sont le plus beau décor 


