
  
 

Ça twitte! 

 
Catégorie « Prose Lycéens » 

3e Prix « Prose Lycéens » Attribué à Mademoiselle Aurora Salvadori du Lycée Fermi de 
Cecina 

La nature est comme une jeune fille merveilleuse mais fragile, innocente et souillée, par 
les actions des hommes polluée. Aimons-la ! 

 
2e Prix « Prose Lycéens » Attribué à Monsieur Matteo Grossi de l’Institut Marchi de Pescia 

L’amitié est une corde qui assemble étroitement deux personnes et même les ciseaux les 
plus tranchants du monde ne peuvent pas l’effilocher. 

 
1er Prix « Prose Lycéens » Attribué à Mademoiselle Valentina Garofalo du Lycée Fermi de 
Cecina 

Oreille 
Tu sais quoi ? 
Ça ne vaut pas le coup, 
D’écouter les préjugés qui bourdonnent dans mon oreille 
Les gens parlent toujours et laisse-les parler ! 

 
 

 
Catégorie  « Prose Adultes » 

1er Prix « Prose Adultes » Attribué à Madame Antonella Avellone 

gal ils me troueront le bulletin de vote ça m’est égal à bas Big Brother ils visent toujours 
la liberté féminité sororité ça m’est égal à ba 

 
 

 
Catégorie « Poésie Lycéens » 

3e Prix « Poésie Lycéens » Attribué à Mademoiselle Gaia Gori de l’Institut « Giovanni da 
Castiglione » de Castiglion Fiorentino (Arezzo) 

Assommoir 
Cet enfant né 
où il n’y a pas de paix 
traverse la mer 
sans mère, 
sans papiers 
le cœur plein d’espoir 
mais ce voyage c’est l’assommoir 



 
2e Prix « Poésie Lycéens » Attribué à Monsieur Dario Corbinelli du Lycée Fermi de Cecina 

Guerre 
je marche 
je pense 
j’écoute. 
Sa main me frôle 
s’éloigne 
et là, le froid. 
Maman ? 
Elle n'est plus là. 
L'absence. 
Personne ne me voit. 

 
1er Prix « Poésie Lycéens » Attribué à Mademoiselle Olimpia Sofia Cosi du Lycée Pascoli de 
Florence.  

Je vois 
Je vois, 
du toit de la voiture, 
le tic-toc de la pluie 
continue et froide. 
Un arbre effeuillé, 
triste et délavé. 
Le ciel gris, 
nu. 
Je vois: je vis. 

 
 

 
Catégorie  « Poésie Adultes et Universitaires » 

3e Prix « Poésie Adultes et Universitaires » Attribué à Mademoiselle Giada Smorto 
(Unistrasi) 

L. 
L aimait le feu 
L voulait participer à cette danse rouge. 
La fumée grise s'envolait 
Comme une plume 
Comme l'écho d'un chant 
Comme sa vie 

 
2e Prix « Poésie Adultes et Universitaires » Attribué à Mademoiselle Rosamaria Della Gatta 

PLUIE 
 
Fraîches gouttes 
purifient. 
Plus de masques 
dans ma vie. 
Chacun ne reflète que sa vérité. 
Et même les égouts ont leur beauté. 



 
1er Prix « Poésie Adultes et Universitaires» Attribué à Mademoiselle Luisa Cicirelli 
(Unistrasi) 

JEUX DE PERSPECTIVE 
 
Ecartée à mes ye- 
Ux, je ne p/veu- 
X pas rentrer chez *. 
- 
Mais, quand j’ 
Ouvre le bois, 
Impossible d’être *. 

 
 

 
Prix spécial du Jury 

Prix spécial du Jury attribué aux étudiants de la classe 3C de la section de Ranza de l’Institut 
Ricasoli 

Migrants. Comme les plumes balayées par le vent qui se posent, anonyme appât dans la 
mer prête à les engloutir par la mâchoire de l'égoïsme 

 
Prix spécial du Jury attribué aux étudiants de la classe 5C de la section de Ranza de l’Institut 
Ricasoli 

L'histoire se répète. Dans la pénombre de ma cellule je pense au passé et sens la puanteur 
de l'hécatombe du siècle dernier envahir mon nez. 

 
Prix spécial du Jury attribué aux étudiants de la classe 5C de la section de Ranza de l’Institut 
Ricasoli 

Parler de mon monde n'est pas beau. Il y a du silence dans cet orage de souvenirs. La 
lumière lointaine entretient le feu de mes sentiments. 


