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PRIX NERVAL  
LES  HOMARDS  D ’OR  DE  LA  POÉSIE  
UN PRIX À L’INITIATIVE DE LA CONFRÉRIE SECRÈTE DES POÈTES DE LA PERRIÈRE 

  
Le jeudi 9 janvier 2020,  

 
 

COMMUNIQUE PRESSE 
Les Finalistes du PRIX NERVAL, les Homards d’or de la Poésie. 
  

Le 7 janvier 2020, la Confrérie Secrète des Poètes de La Perrière a dévoilé les noms des 9 
finalistes du Prix Nerval. 
  
Ce prix, né de la volonté de Marc Georges libraire de la Demeure du Livre et de celle de la 
Confrérie Secrète des Poètes de La Perrière, a pour but d’honorer chaque année un Poète, un 
Héraut de la Poésie et un Chevalier de la Poésie. 
  
Via les réseaux sociaux, durant tout le mois de novembre, nous avons sollicité le public pour que 
chacun nomine son Poète 2019, son Héraut 20189 de la poésie, son Chevalier 2019 de la poésie. 
  
Près de 7000 personnes ont été contactées. 350 nominations ont été reçues. Après suppression 
des auto-nominations, des nominations farfelues (Nicolas Sarkozy, Mireille Mathieu, Mr 
« comme j’aime », …), des nominations non crédibles (aucun recueil de poésie édité, aucun blog 
de poésie, …), nous avons retenu 275 nominés. 
  
Parmi ces 275 nominés, nous avons sélectionné 9 finalistes, 3 pour le titre de Poète 2019, 3 pour 
le titre de Héraut 2019 de la poésie, et 3 pour le titre de Chevalier de la poésie.  
  
Prix Nerval, Homard d’or au titre de Héraut 2019 de la Poésie 
 Monsieur Jean-Michel Ribes 
 Monsieur Marc Dufaud 
 Monsieur Stéphane Korvin 
  
Prix Nerval, Homard d’or au titre de Poète 2019  
 Madame « Sapho" 
 Monsieur Christophe Hanna 
 Monsieur Joseph Ponthus  
  
Prix Nerval, Homard d’or au titre de Chevalier 2019 de la Poésie 
 Les Éditions Contrat Maint 
 Les Éditions La Rumeur Libre 
 Monsieur Éric Poindron 
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 Cette sélection fut difficile. Nous ne voulions pas rester enfermer dans des aprioris, ni tomber dans 
la facilité. Nous voulions oser. Nous souhaitions montrer que la poésie, ce ne sont pas que des 
mots couchés sur un papier, c’est aussi et peut-être avant tout un état d’esprit. 
  
Comme Héraut 2019 de la Poésie, nous avons retenu un homme de théâtre - Jean-Michel Ribes, un 
homme de cinéma - Marc Dufaud, et un jeune éditeur Stéphane Korvin.  
  

Jean-Michel Ribes, est-il besoin de s’attarder sur lui ? Héraut de la Poésie, il l’est avec son 
théâtre, le théâtre du Rond-Point. Combien de poèmes ont été mis en scène sur ses planches. 
Combien de poètes ont pu déclamer devant son public. Sans oublier en 2019 l’adaptation par 
François Sabourin du texte de Cyril Martinez « le poète insupportable » ; la première édition 
du Prix Topor. C’est un directeur de Théâtre qui chaque année prend des risques de 
programmation en faveur de la poésie. Et n’oublions pas que Jean-Michel est l’auteur d’une 
émouvante pièce qui célèbre la dernière nuit de Nerval. 
  
Marc Dufaud, Cinéaste, scénariste, écrivain, érudit, homme de cinéma, il a célébré dans 
plusieurs films sur l’œuvre de son frère de cœur et poète Daniel Darc. Il est aussi l’auteur 
d’une dizaine de livres, roman culte, histoire de la littérature ou du rock. Piéton de Paris et 
honnête homme. 
  
Stéphane Korvin, peu le connaissent. Pourtant il a déjà publié 3 recueils de poésies.  Mais en 
2019, il a réalisé un exploit : rééditer Agnès Rouzier, cette princesse oubliée des lettres 
françaises.  Un geste osé, risqué et qui n’est que poésie.  

  
Comme Poète 2019 de la Poésie, nous avons retenu une Poétesse chanteuse - Sapho, et deux 
écrivains - Christophe Hanna et Stéphane Korvin.   
  

Sapho ne fait que chanter la poésie depuis de nombreuses années. Son dernier recueil 
« Aujourd’hui, journal de bord » aux éditions Bruno Doucey est une merveille - un texte 
électrique, halluciné, qui secoue la langue de sa torpeur comme le dit son éditeur.  
  
Christophe Hanna, certains des demanderont s’il est poète. Certes, il a fait des études de 
mathématiques et de physiques avant de faire des études de lettres. Mais lisez son dernier livre 
« argent » aux Éditions Amsterdam.  Ce n’est pas de la poésie en vers. Mais tout est poésie 
dans ce livre. Pablo Neruda disait que chaque poésie est un geste qui contribue à la Paix. Le 
livre de Christophe Hanna répond à ce critère. C’est un geste de paix pour et vers la poésie ; 
osé et rare.  
 
Joseph Ponthus, ce choix va en étonner plus d’un. Il n’a écrit qu’un livre - A la ligne, 
Feuillets d’usine » aux Éditions La Table Ronde. Premier livre, multi-primé - Grand 
prix RTL, prix Régine-Deforges, prix Jean-Amila-Meckert, prix du premier roman par les 
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lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris, prix Eugène-Dabit. Ce livre est classé en roman, 
ce qui est trop restrictif. Nous le percevons un recueil de poésies en prose, complainte de la 
vie d’ouvriers dans une usine au XXI siècle. L’esprit de François Villon flotte dans ses pages. 

Comme Chevalier 2019 de la Poésie, nous avons retenu 2 maisons d’éditions - La Rumeur Libre et 
Contrat Maint - et un poète - Éric Poindron -.  

La Rumeur Libre et Contrat Maint n’ont plus à démontrer leurs actions envers la poésie. Ces 2 
maisons d’éditions, depuis de nombreuses années, n’ont eu de cesse d’en être les 
ambassadeurs, de la promouvoir, de la diffuser. Grâce à eux, la Poésie s’envole des livres pour 
s’en aller vers chacun de nous. 

Éric Poindron, le classer seulement comme poète n’est pas lui rendre hommage. Il est bien 
plus. Éditeur, critique, plasticien, collectionneur, enseignant, scénariste. À travers, ses livres, 
ses blogs, ses directions de collections littéraires, ses nombreuses actions, il ne vit, il ne bouge 
que pour la poésie. Il est une énergie nécessaire à la poésie. Pour celle-ci, il est à classer dans la 
catégorie  lampe d’Aladin : « s’il n’existait pas il faudrait l’inventer. ». 

Maintenant, il nous reste 15 jours, que nous allons mettre à profit pour nous réunir afin de choisir, 
parmi chacune des 3 distinctions, le finaliste qui sera le lauréat de la distinction. Le choix va être 
difficile. Pour chacune des distinctions, nous avons 3 finalistes de grande qualité.  Le 24 janvier à 
17h, en la salle de la Mairie du 5ème arrondissement de Paris, en présence de tous les finalistes et 
des invités, nous dévoilerons les noms des 3 lauréats.  
 
Au plaisir de s’y retrouver pour honorer ensemble ces gens de poésie. 
 

La Confrérie Secrète des Poètes de La Perrière  
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre : 
Marc Georges, coordinateur de ce prix pour le compte de la C.S.P.L.P  
Tel : 06.60.48.95.50 
mail : conferiesecretepoetes@gmail.com 
www.la-csplp.org 
 
NB en doc joint : 
Le programme détaillé de la journée du 24 janvier 2020 
L’invitation à la cérémonie de remise des distinctions 

1 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 24 JANVIER 2020 : 
 

Chaque année, la cérémonie se déroule à la date anniversaire (ou à une date proche) de la mort de Gérard de Nerval (le 26 janvier) 
 

·  14 heures 30,  recueillement sur la tombe de Gerard de Nerval  
  (Cimetière Père-Lachaise - division 49 - 8 boulevard de Ménilmontant, 75020 Paris  
  (votre présence est souhaitée) 
 

·  17 heures, remise du prix aux 3 lauréats,  
  dans la salle Pedro de  la Mairie du 5ème arrondissement (Place du Panthéon -     
  75005 Paris), en présence des invités et des personnalités du Monde de la Culture. 
  (votre présence est obligatoire) 
 

·  20 heures, soirée Gérard de Nerval,  
  à L'Eurydice (79 rue Cardinal Lemoine - 75005 Paris)  
  (votre présence est souhaitée) 
 
 
DÉFINITION DES 3 DISTINCTIONS : 
 

·  Poète 2019 
  Pour un poète vivant, remarqué et remarquable, de par son œuvre poétique.   
 

·  Héraut 2019 de la Poésie  
  Pour la personnalité française ou demeurant en France, qui par un acte, geste de poésie,  
  a inscrit son nom à la page 2019 des Arts et des Lettres Françaises.  
 

·  Chevalier 2019 de la Poésie  
  Pour une personne physique ou morale, qui par son action, démontre qu'il est un    
  chevalier de la poésie, œuvrant pour sa diffusion, sa lecture, et sa défense.  
 
 
LES RÉCOMPENSES POUR LES FINALISTES : 
 

Une édition en livre d’artiste d’un texte de Gerard de Nerval 
Membre du jury du Prix Nerval pour les années 2020 et 2021 
 
 
LES RÉCOMPENSES POUR LES LAURÉATS : 
 

· Une édition en livre d’artiste d’un texte de Gerard de Nerval 
· Membre du jury du Prix Nerval pour les années 2020 et 2021 
· Un homard d’or symbolique 
· Une carte blanche "3 jours de Poésie à La Perrière". 
 Lors du Printemps des Poètes de l'année qui suivra la remise du prix (soit en Mars 2021), ils devront 
pendant 3 jours transformer La Perrière - petite cité de caractère situé dans Le Perche, à 150 km de Paris - en 
terre de poésie. Ainsi il pourra être dit en paraphrasant Salvador Dali  : "Le centre du monde  est à la gare 
de Perpignan, mais pendant ces 3 jours, le centre du Monde poétique est à La Perrière". Les lauréats 
disposeront d'une année, pour imaginer et mettre en place ces 3 jours ; la C.S.P.L.P.  gérant les contraintes 
financières et logistiques qui en découlent. 
 
 
COORDONNÉES : 
 

www.la-csplp.org 
confreriesecretepoetes@gmail.com 
Coordinateur : Marc Georges 06.60.48.95.50 

   


