
 

 

 

La Poésie : Véhicule de la noble pensée 
 
En Poésie, point de dissertat ion, point de descript ion laborieuse, point de démonstrat ion scient if ique ! 
Le lecteur saura trouver ce qu’il manque, pourvu que l’essent iel l’y conduise. Cet essent iel échappe 
d’ailleurs souvent aux règles et principes de versif icat ion. 
 
Pour réussir cette œuvre d’art que l’on nomme poème, l’auteur, comme tout art iste, doit faire appel au 
meilleur out illage dont il dispose. Pour le poète, il s’agit d’un out illage immatériel, ce qui rend son art 
part iculièrement diff icile, tant les éléments dépendent à la fois de son propre savoir, de son intuit ion, 
de sa vision, et d’une foule de facteurs extérieurs, que le lecteur ajoutera – ou non – à la lecture. 
Le poème ainsi conçu pourrait se définir comme un véhicule extraordinaire, de construct ion art isanale, 
qui nous mène à une émot ion voisine d’un état de grâce, même si le sujet traité s’avère d’une extrême 
gravité. 
Nous ne le répéterons jamais assez : Lire et relire les chefs-d’œuvre de notre littérature poét ique, tous 
ces textes qui, parfois, pour des raisons mystérieuses, ont su laisser leur empreinte indélébile dans la 
mémoire individuelle et collect ive, voire l’inconscient ! Un secret s’y trouve caché pour chacun d’eux, 
comme par l’effet d’un sort ilège enchanteur, dont l’auteur sut trouver la formule magique. 
 
Pour autant, hormis le fait que de respectables professeurs s’échineront à décort iquer la structure des 
phrases du poème-chef d’œuvre et à mettre en évidence la profondeur ou l’originalité de ses 
métaphores pour tenter d’en démontrer la beauté sous différentes facettes, pourrait-on dégager un 
dénominateur commun à tous les poèmes-chefs d’œuvre, qui expliquerait qu’un poème est parvenu 
jusqu’à nous ? Cet étrange dénominateur commun nous mènerait-il au même « pourquoi ? », au même 
« comment ? », autrement dit nous fournirait la recette universelle d’un poème réussi, voué au succès 
de sa transmission à travers les âges ? 
-Assurément non ! Les genres ont évolué au f il de la nécessité poét ique. Je renvoie les lecteurs au 
remarquable art icle de Lucette Moreau sur le site de La Ronde Poét ique (« De l’ut ilité de la poésie », à la 
rubrique Art icles de réflexion) pour illustrer mon propos. 
 

Alors quoi ? Le poète d’aujourd’hui doit avant tout exprimer sous la forme la plus personnelle 
possible l’essence des choses, tout en gardant le flou art ist ique suff isant pour dépasser les limites du 
temps, de l’espace et de la mat ière, af in que son poème puisse devenir un véhicule parfait de la pensée 
entre les hommes, chassant au passage toutes les cont ingences qui obstruent la vision claire de notre 
limitat if présent. 

Jean-Charles Dorge 
Président de la SAPF 

 

CONSULTEZ NOTRE SITE ! 

http://www.poetes-francophonie.com 
Réservez le vendredi 16 novembre 2018 pour notre AG et la Remise des Prix (voir P.4) 
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PALMARÈS DU CONCOURS DE POÉSIE SAPF 2018 
 

Grand-Prix « Charles Le Quintrec » (Poésie classique) 
1er Prix : Alain GURLY (30) 

pour « Silence » 
2e Prix : Didier BOUROTTE (75) 

pour « Pourquoi ? » 
3e Prix : Daniel MARY (78) 

pour « Le cimet ière abandonné » 
 

Prix « Claude Sorel » (Poésie libre ou en prose) 
1er Prix : Anne-Marie WEYERS (Belgique) 

pour « Osmose » 
2e Prix : Mélanie OSSELET-ROMAIN (92) 

pour « L’air rouge » 
 

Prix « Monica Richon » (Poésie néo-classique) 
1er Prix : Lyliane CODANT (41) 

pour « Muse éternelle » 
2e Prix : Brigitte SIMON (29) 

pour « Elle » 
 

Prix du Haïku 
1er Prix : Yrène D’ARTMANSE (41) 
2e Prix : Carolyne CANNELLA (75) 

 

Prix « Marceau Constantin » (Poème illustré) 
Katerina KOCHENOVA  (Russie) 

Illustrat ions de Kambiz PEDRAM (75) 
 

Prix Spécial du Jury 
M. AYMARD (84) 

pour « La gloire ou l’oubli » (Drame en vers) 
 

Prix « Cécile Aubry » (Jeunes poètes) 
Non décerné 

 

Remarques du jury, sur l’ensemble des textes présentés au Concours 2018 : 
Le concours annuel de poésie de la Société des Auteurs et Poètes de la Francophonie (SAPF) a 

connu un magnif ique succès cette année, avec un nombre de part icipants en forte progression et plus 
de 250 poèmes soumis à l'examen du jury. 

La qualité des envois dans chaque catégorie n'a pas manqué de créer une réelle concurrence et 
beaucoup de diff iculté pour départager les meilleures proposit ions. Ainsi, le jury a eu le plaisir de 
désigner plusieurs lauréats pour le prix "Charles Le Quintrec", le prix "Claude Sorel", le prix "Monica 
Richon" et le prix du Haïku. C'est un bel encouragement et le signe d'une belle vitalité poét ique. 
Félicitat ions à tous, y compris ceux qui peuvent être légit imement déçus mais gardent toutes leurs 
chances pour les prochaines échéances. 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCOURS DE POÉSIE SAPF 2019 
 

                                 Le concours de poésie de la Société des Auteurs et Poètes de la Francophonie (SAPF) est né en 
2008 avec la créat ion du prix « Charles Le Quintrec », à la mort du grand poète breton. Ce prix a été 
remis pour la première fois à Cabourg, en juillet 2008. Depuis 2015, les lauréats, entourés de leurs amis 
de la SAPF, sont réunis en général vers mi-novembre dans les locaux de la Société des Poètes Français à 
Paris, pour partager dans la convivialité un grand moment poét ique. 

Un jury qualif ié porte une appréciat ion sur chacune des œuvres présentées, en notant en 
part iculier la technique poét ique, le style, la qualité de l’inspirat ion ainsi que l’originalité du texte. 

Les résultats sont annoncés dans le bullet in trimestriel suivant la clôture du concours et 
simultanément sur le site de la SAPF www.poetes-francophonie.com et les diplômes remis à l’occasion 
d’une assemblée ou manifestat ion part iculière. La présence des lauréats est requise. 
 

Cinq prix au moins seront décernés. Liste des principaux Prix : 
 

 Le Grand-Prix « Charles Le Quintrec » pour la poésie classique. 
 Le Prix « Claude Sorel » pour la poésie libre et la prose poét ique. 
 Le Prix « Cécile Aubry » pour les jeunes poètes (-20 ans) et auteurs de poésie ou contes pour enfants. 
 Le Prix « Marceau Constant in » récompensant les poèmes illustrés. 
-      Le Prix « Monica Richon » pour la poésie Néo-Classique. 
-      Le Prix du Haïku de la SAPF. 

 

RÈGLEMENT 
 

 
ARTICLE 1 : Le concours est ouvert à tous les écrivains, français ou étrangers, écrivant en langue 
française. Les envois seront à adresser à :  
René Le Bars, 4 rue Camille Pelletan 92290 CHATENAY-MALABRY avant le : 30 juin 2019 
 
ARTICLE 2 : Le nombre d’envois n’est pas limité. 
 
ARTICLE 3 : Les textes seront dactylographiés en deux exemplaires et comporteront en haut et à droite 
de chaque page un code de deux lettres et deux chiffres (ex : AB 12) sans autre signe dist inct if. 
L’anonymat sera garanti. 
Les coordonnées : nom, prénom, adresse, âge, téléphone, adresse courriel, seront jointes à l’envoi dans 
une enveloppe fermée portant uniquement le code. 
 

ARTICLE 4 :  La part icipat ion est de 2€ par texte envoyé pour les adhérents de la SAPF, les part icipants 
au dernier FLORILÈGE ou ayant déjà publié un recueil aux Édit ions de la SAPF. Avec un minimum de 4 
€. Les frais de part icipation sont f ixés à 5 € par poème pour les autres candidats, qui devront joindre un 
chèque correspondant au nombre de poèmes, à l’ordre de la « SAPF ». 
 
ARTICLE 5 : Les manuscrits ne seront pas retournés aux concurrents. 
 
ARTICLE 6 : Le jury sera composé de personnalités qualif iées. Ses décisions seront sans appel. Le fait 
de concourir implique l’acceptat ion du règlement. 
 
ARTICLE 7 : Les résultats et la date de remise des prix seront publiés sur le site de la SAPF : 
www.poetes-francophonie.com 
. Les concurrents souhaitant être informés par correspondance joindront deux enveloppes à leur 
adresse, suff isamment affranchies, dont une (au format 23 X 32) pour l’envoi éventuel du diplôme* 
(tarif en vigueur pour 250 gr)    (*) Personnes dans l’incapacité just if iée de venir à la Remise des Prix.  
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FLORILÈGE DES POÈTES FRANCOPHONES 2018 
 

Notre anthologie annuelle Florilège 2018 est désormais bouclée depuis le 5 septembre. 

Il ne nous reste plus qu’à finaliser la maquette et faire procéder à la fabrication du livre, 

ce qui n’est pas une mince affaire pour cet ouvrage de bibliothèque, relié pleine toile et doré 

aux fers. Plusieurs intervenants sont nécessaires, d’où le délai de trois mois pour que chacun 

puisse le recevoir ou se le procurer. 

Il sera en vente au Siège de la SPF, 16 rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris à partir de la mi-

décembre 2018. 

Pour ceux qui l’ont déjà commandé du fait des pages pour lesquelles ils ont participé, les 

frais postaux évoluant régulièrement, ils seront à régler à réception des livres.  

Il est possible de nous commander dès maintenant des exemplaires supplémentaires, au 

prix de 10 € l’unité (hors frais de port). Règlement par chèque ou virement, en précisant : 

« Commande nn ex. suppl. Florilège 2018 » afin de regrouper dans un même envoi, début 

décembre, et de limiter ainsi les frais. Lesquels leur seront précisés au moment de l’envoi. 

Pour ceux qui souhaiteraient retirer leur commande au Siège de la SPF afin d’éviter les 

frais postaux, merci de bien vouloir nous le préciser par courriel à : 

sapf.francophonie@gmail.com 

 

 

°0°0°0°0° 
 

 

 

 

 

 

AG 2018 et REMISE DES PRIX DU CONCOURS 2018 
 

 
Important ! 

 
 

Notre Assemblée Générale se tiendra le VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 à 17H00, 
dans les locaux de la Société des Poètes Français, 16 rue Monsieur-le-Prince 75006 
PARIS (M° Odéon). Pourront y assister les membres à jour de leur cot isat ion 2018 : 
Pointage par le Secrétariat à l’entrée. Possibilité de règlement sur place à notre Trésorier, 
pour les retardataires.  
 
Elle sera suivie de la Remise des Prix du Concours 2018, à 18h00 à la SPF – Entrée libre. 
Poètes, lauréats et amis y sont tous conviés, avec récital des poèmes primés et de 
quelques autres.  

 

Pot de l'amit ié à l’issue de la réunion (chacun apportera quelques victuailles SVP) 
Fin autour de 19h45. 
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Bulletin d’adhésion à l’ASSOCIATION   
 

(Personnes physiques) 
M/Mme/Mle……..Nom……………………………………………………. Prénom………………………………………….  
Date de naissance ……/……/………  Ville de naissance………………………………… Pays………………..……. 
Profession/statut…………………………………………………. Situation familiale …………………………………… 
Décorations/prix principaux (préciser le domaine)…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Membres d’associations, œuvres ou participation à vie sociale (préciser lesquelles)………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………       
Observations ………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Personnes morales) 
Nom de l’Association………………………………………………………………………………………………………………..  
Objet tel que précisé dans les statuts : ……………………………………………………………………………………… 
Informations complémentaires sur les activités principales actuelles……………………………………….… 
Nom et coordonnées des personnes responsables (Président(e))………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Contact)………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(pour tous) 
ADRESSE COMPLETE (N°, rue) …………………………………………………………………………………………………  
(mentions complémentaires)………………………………………………… Lieu-dit …………………………………… Code 
postal………………… Ville………………..………………………………… Pays………………..………………………. Adresse E-
mail : …….……………..………………………………... @ .................................................................................... 
TEL. Travail …………………………………………………TEL. Domicile. ……….…………………………….……………..   
Fax……………………………………………………..….. Portable. ………………………………………….…………………….. 
 

« Je soussigné, demande / renouvelle mon adhésion à la SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET POÈTES DE LA 
FRANCOPHONIE en qualité de (préciser votre spécialité) :……………………………………….. . 
(Éventuellement) je pourrais apporter mon aide de la façon suivante (représentation locale / 
rédaction d’articles / autres à préciser : 
……………………………………………………………………………………………………………………...………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. . (pour une adhésion nouvelle) J’ai bien noté que pour devenir 
membre de l’Association, je dois être parrainé par deux membres sociétaires et régler la cotisation 
annuelle, et ma candidature devra être agréée par le Bureau de l’Association. Ma candidature est 
parrainée par : M… ………………………………………………. et M… ……………………………………………….…… ». 
     J’accepte de figurer sur le site de la SAPF avec une bio de 5 lignes, ma photo et un texte. 
 

A ……………………………………………………………    le ………………………………………. 
 

Signature : 
(+ cachet pour une association) 
 

 (Joindre une photocopie lisible de votre pièce d’identité + 1 photo d’identité + 2 enveloppes 
timbrées 20g pré-adressées + chèque de cotisation annuelle (25 € / Étudiants 18 € )* à l’ordre de 
« SAPF ») ou pour l’ÉTRANGER par virement bancaire (nous prévenir par courriel), au compte 
de la SAPF :  IBAN = FR76 1027 8060 8600 0206 5660 157 - BIC = CMCIFR2A.     (*)Possibilité de 
montant supérieur à titre de don. 
 

A adresser par courrier à : SAPF / JC DORGE, 14 RUE DE VERDUN, F-92500 RUEIL-MALMAISON 
 


