
Règlement du concours de poésie 
« Temps des poètes »

Article 1

Du 07 au 27 mars 2020,  la  Collectivité  Territoriale  de  Guyane contribuera  à célébrer  « Le
Temps  des  Poètes »  notamment  en  mettant  à  l'honneur  l'écrivain,  dramaturge  Élie
STEPHENSON.

Dans ce cadre le Pôle Culture, Patrimoine et Identités et la Direction du Livre et de la Lecture,
lancent la troisième édition du concours de poésie, ouvert du 22 janvier au 8 mars 2020, aux
candidats résidant en Guyane.

Les participants seront répartis en deux catégories :

a) Concours jeunes (de 15 à 25 ans)

b) Concours adultes (à partir de 26 ans)

Les thématiques sont :

1. « Le Courage » : thème national 2020 du « Printemps des Poètes »

2. « Écrire à la façon d’Élie STEPHENSON »

En vous inspirant de ses œuvres, écrivez un poème en vers libres (maximum 30 vers).

SAISONS 

Il y a toujours eu                                       
trop de pluies…trop de pluies
trop de pluies
trop de larmes et de prières
alors nous avons pris
l’habitude d’aller
toujours tête baissée

dos voûté
reins cassés...

Oh ! Non ce n’est pas
que j’abhorre le soleil
le soleil
et les fleurs
les fleurs et les insectes
les hommes
et les hyènes
les hyènes
et les papillons
Oh ! Non
ce n’est pas
que je veuille chanter
 crier

revendiquer
(…)

In : «  Catacombes de Soleil. - Ed. Caribéennes, 
1979 »

   TAM TAM

   Le Tam Tam
   est dans mon corps
   Le Tam Tam
   est dans ma chair
   Le Tam Tam
   est dans mon sang
   le Tam Tam
   est dans mon coeur
   il m’a pris dans les entrailles de ma mère
  depuis il ne me quitte plus.

                                (...)

   In  :  «  Paysages négro- indiens  : aux enfants 
   de Guyane. - Ibis rouge, 1997  » 



Poète de la révolte et de la liberté. 
Il s'est essayé à tous les genres. C'est Damas qui l'a invité à se servir de la poésie comme d'un
moyen d'action.

Contenu engagé de ses écrits ; il puise son souffle dans ses racines guyanaises et dans la
violence de la situation coloniale.
Puissance des images métaphoriques et le sens de la formule lapidaire.

L’œuvre poétique d’Élie Stéphenson tourne autour de quatre grands axes :
– le pays Guyane
– l'exhortation à la résistance contre une mort collective annoncée
– la femme
– une réflexion spirituelle qui renvoie au "Je"

"J'écris ce que je ressens, pense, constate sans me poser de questions théoriques" dixit Élie
Stéphenson

N'hésitez  pas  à  vous  rapprocher  de  vos  bibliothèques pour  la  consultation  des  oeuvres:
https://bibliotheques.ctguyane.fr ; www.manioc.org ; http://opac.martinique.univ-ag.fr/uPortal 

Article 2

Le texte présenté devra être inédit, en langue française et ne pas plagier une œuvre existante.
Il devra comporter un titre ; être dactylographié au simple recto (Times New Roman – interligne
1,5 – police 12) ; trois mille signes maximum espaces compris ; au format PDF. 

Article 3

Les textes  seront  accompagnés d'une feuille  séparée portant  le  titre  de  la  production  ;  les
coordonnées du candidat : adresse électronique et postale ; numéro de téléphone et copie de
la pièce d’identité.

Le  tout  sera  adressé  exclusivement  par  mail  en  pièce  jointe  à  l'adresse  suivante
poetesenherbe@ctguyane.fr le dimanche 8  mars 2020 au plus tard, à minuit.

La Collectivité Territoriale de Guyane s’engage à respecter les droits moraux des auteurs. 

Chaque candidat cède à la Collectivité Territoriale de Guyane les droits patrimoniaux de son
poème pour un délai de 5 ans maximum en vue de sa reproduction sous format papier ou
numérique si besoin.

Article 4
Les textes seront soumis à un jury composé d’écrivains, d’universitaires, et d'un enseignant. 

Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer le prix au cas où aucun texte ne lui en semblerait
digne.

Les œuvres seront jugées sur le respect du thème et leur qualité littéraire.

Six (6)  prix seront attribués :

Catégorie jeunes : 

• Le Courage prix d'une valeur de 500 euros

• Écrire à la façon d’Élie STEPHENSON prix d'une valeur de 500 euros

• Prix Coup de cœur du jury (des ouvrages) d’une valeur de 100 euros

https://bibliotheques.ctguyane.fr/
mailto:poetesenherbe@ctguyane.fr
http://opac.martinique.univ-ag.fr/uPortal/Initialize?uP_reload_layout=true&uP_tparam=props
http://www.manioc.org/


Catégorie adultes : 

• Le Courage prix d'une valeur de 500 euros

• Écrire à la façon d’Élie STEPHENSON prix d'une valeur de 500 euros

• Prix Coup de cœur du jury (des ouvrages) d’une valeur de 100 euros

Lors de la remise des prix, les poèmes sélectionnés pourront être interprétés, faire l'objet d'une
exposition, de publication ou d’enregistrement. 

Article 5

La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement.  Aucun texte  non
conforme ne sera retenu. La proclamation des résultats aura lieu le vendredi 27 mars 2020 à
dix-neuf heures à l'Encre.
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