PALMARÈS du Concours International
de Poésie et de Textes courts AMAVICA 2022,
en collaboration avec les Mille-Poètes en Méditerranée de Narbonne

Les administrateurs d’AMAVICA et les Mille-Poètes en Méditerranée vous remercient pour votre
participation au Concours de Poésie et de Textes courts 2022. Le jury du concours composé de
membres actifs appartenant aux deux associations s’est réuni récemment. Nous avons reçu plusieurs
centaines de textes dont certains étaient issus du Canada, de la Belgique, de l’Italie et du Maroc… Il ne
nous a malheureusement pas été possible de primer toutes ces œuvres, malgré la qualité et l’intérêt
particulier de chacun d’entre eux. Nous le regrettons sincèrement.

***

Poésie classique :
1er Prix : Robert FAUCHER de Saint-Thomé (07220) pour son maillet « Le mystère de la mort »
Poésie Néoclassique :
3ème Prix : Jean-Michel VACHEZ de Saint-Cécile-les-Vignes (84290) pour « Ephemeros »
Prix d’honneur : Magali BRETON de Boissise-la-Bertrand (77350) pour « D’où vient cette musique ? »
Poésie Libre :
1er Prix : Jean-Michel VACHEY (déjà cité) pour « Ainsi naissent les mystères »
2ème Prix : Jean-Louis SANCHEZ de Laprade (11390) pour « La chute mystérieuse » et « Le plus
mystérieux des voyages »
3ème Prix : Annick GAUTHERON de Torpes (71270) pour « Les ténébreux du château de Capestang »
Poésie libérée :
Prix d’encouragement : Jean-Louis SANCHEZ (déjà cité) pour « Mystère d’un silence assourdissant »
Prose poétique :
1er Prix : Luc FAYARD de Jouy-en-Josas (78350) pour « J’écris pour gratter la surface »
2ème Prix : Stéphane AMIOT de Cornebarrieu (31700) pour « Trajectoire »
3ème Prix : Sahra LECLERC de Bois-Guillaume (76230) pour « Tout est mystère »
Nouvelle :
1er Prix : Joëlle CAUJOLLE de Cugnaux (31270) pour « Les chants du mystère »
Paroles de chanson :
1er Prix : Philippe LANCASTEL de Bergerac (24100) pour « La magie du merveilleux »
Acrostiche :
1er Prix : Isabelle BRAMOULLÉ de Paris (75017) pour « Mystérieuse »
Prix de la Francophonie :
1er Prix : Albert DARDENNE pour « La naissance des petits mystères » (BELGIQUE)
2ème Prix : Martin PRINCEVILLE de BEAUJOUR pour « Le berceau de l’enchantement » (CANADA)
Les décisions du jury sont sans appel.
La remise des prix se déroulera le samedi 12 novembre 2022 dans les locaux des Mille-Poètes en
Méditerranée (« Place des Arts »), 10 Place Voltaire à Narbonne (11100) à 16 heures. La cérémonie
sera suivie d’un cocktail de l’amitié.
Le règlement du Concours de Poésie et de Textes courts 2023 sera édité en novembre 2022. Il sera
également publié sur le site amavica.info.

