
Catégorie jeunes  
 
 

1er prix, non francophone : Lucia Palacios 

 

Souvenirs en Français 

 

Le français, qu’inspire-t-il dans ma mémoire? 

 

L’émotion d’entreprendre le voyage 

Quand j’avais la France comme image; 

Le sourir d’écouter mon chat ronronner 

Quand il grattait son nez; 

Le plaisir de commander une crème brulée 

Quand j’avais envie de manger sucré. 

 

Le français, qu’inspire-t-il dans ma mémoire? 

 

Le souvenir de goûter à Nice une glace au concombre 

sous un arbre et son ombre; 

La sensation de voir de face la Tour Eiffel  

et m’exclamer «La France est belle!»; 

La joie de lire TinTin 

avec un bol au chocolat tous les dimanches le matin.   

 

Le français, qu’inspire-t-il dans ma mémoire? 

 

Surtout, la chance d’avoir pu parler avec toi... 

 

 

 
 



 

1er prix, francophone : Andy Bernard-Moulin  

 

Pour Grandir  

 

Je fus un jour tout chétif, 

Je fus un jour très naïf, 

Je fus un jour ridicule, 

Je fus un jour trop crédule. 

Oui, je crus aux hideux dragons, 

Et aux voyages en wagons. 

Je crus aux hardis héros. 

J’aimai les pistoleros. 

Mon père fut un noble roi. 

Au moins, il le fut pour moi. 

Ma mère, souple héroïne, 

Dure, même sans égoïne. 

J’ai toujours cru que ma mère 

Était une sainte aémère. 

Elle, capable de tout faire, 

Elle, une femme à veines de fer. 

Leurs visages se sont plissés, 

Comme les fleurs se sont fanées, 

Ils blaguaient : « J’ai vieilli, fieu » 

C’était l’heure de dire adieu. 

Et le temps me fit plus grand, Et dévoila un fait flagrant: 

Mes longues pensées pour elle, Ma mère, sont toutes réelles. 

C’est tout ce qu’il faut subir, 

Souffrir, périr, pour grandir. 

 

 

 
 
 



2ème  prix, non francophone :  Marni  Valle 

 

Caleum 

 

Ô étoiles, belles étoiles 

Quivous a placée là, 

Visibles à mes yeux, 

Mais intouchables pour mes mains, 

Ô lune, belle lune, 

Quivous a placée là 

Sigrosse, si belle 

Mais si misérable comme la nuit, 

La nuit est noire, gothique, 

Elle est triste et unique, 

La vie ainsi que la nuit est noire, 

Mais c'est le Soleil d'un sourire, 

Qui nous donnes de l'espoir, 

Pour vivre un jour de plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ème  prix, francophone : Cécile Gely 

 

Des étoiles sur terre  

 

On dit que ce ne sont que des enfants, 

Des enfants pauvres, sans aucun passé et sans aucun futur devant. 

On dit qu’il est normal qu’ils vivent dans la rue, 

Qu’ils travaillent, qu’ils mendient ou qu’on les tue. 

Ils n’ont jamais demandé de naître, 

Mais lorsqu’ils sont nés ils ont été rejetés. 

Ils connaissent la misère et la souffrance qui abondent dans leur être, 

Mais ils ignorant le bonheur d’être aimés. 

Ils dorment sur les trottoirs dans le froid et la solitude, 

Puis se réveillent sans avoir pu rêver, sans aucune quiétude. 

Ils ont un corps d’enfant, 

Mais leur âme se meurt dedans. 

Ils ont le droit d’être libres et de penser. 

Ils ont le droit de jouer, courir, étudier, manger! 

Ils ne nous demandent qu’une seule vie et qu’un seul nom, 

Mais pourquoi donc les leur nient-t-on? 

Ils sont comme des étoiles sur Terre, ces enfants qui valent de l’or, 

Mais nous les ignorons, ces étoiles qui ne brillent pas encore. 

Il est triste de voir qu’on ne les laisse pas encore briller, 

Mais moi j’ai l’espérance d’un jour enfin les voir scintiller. 

 

 
 
 



3ème prix, non francophone : Maria José Arce Mejía 

 

Le souffle de la vie 

 

Les souples lueurs des aurores 

D'un vieil automne oublié, 

Suffocantes et vivifiantes,  

Blessent mon âme éperdue. 

Des larmes exquises débordent  

Paisiblement sur les feuilles 

Ambrées tombant et arrachant 

L'espoir au souffle de la vie. 

 

Le vent continue d'effleurer 

Ces longs et calmes chemins sages 

Qui écoutent le même sourd 

Sifflement, retraçant l'histoire 

De l'infinie fugacité, 

Précaire et incertaine, 

De l'errant souffle de la vie. 

 

Les sinistres crépuscules  

D'hiver inondent lentement 

Les secrets enfermés au centre 

Des épaisses  brumes songeuses 

Des ruines de mon cœur vicié 

Et le temps s'écoule parmi 

Les myriades de délires 

Qui éternissent les secondes 

Abrégeant la vie en un souffle. 

 



3ème   prix, francophone : Chloé Bastelica 

 

Idéal  

 

Le pourpre goutte, tache la peau satinée: extase ! 

Des larmes amères, glacées brûlent mes paupières: douleur ! 

Le suc annihilé coule dans ma trachée: joie ! 

 

Il coule sur la chair opale, 

frémissante et frissonnante  

 

Le ciel maculé de sang  

se dissout dans un linceul 

 

Soudain, l'Ether ruisselant  

perle sur l'atmosphère veule 

et disperse le parfum  

suranné du désespoir 

en serrant contre son sein 

la Lune qui le moire 

 

Des éphélides sanglantes souillant  

la Noirceur, diffractent  

de la lune, la lueur première 

 

De lourdes perles de rosée roulent sur les tiges 

ignées, aux pétales immaculés et soyeux 

 

Elles effritent la lueur souveraine du jour, 

Et ôtent lentement le bleu céruléen. 

 

 


