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PRIX NERVAL 2019 
"LES  HOMARDS  D ’OR" 

LE 24 JANVIER 2020 - PARIS  
D’après une idée de la Confrérie Secrète des Poètes de La Perrière 

  

"TANT QU’IL Y A DE LA POÉSIE, IL Y A DE L’ESPOIR " 
LE FACTEUR DES POÈTES 

  
DE QUOI S’AGIT-IL ? 
 
Confucius disait “La Chine est terre de poésie”. Il se trompait en limitant ce constat à ce pays. 
La poésie est omniprésente. Elle n’est pas faite que de mots. Elle peut être gestuelle, 
architecturale, culinaire, plastique, vocale, ... En réalité, elle nous entoure. Il suffit de vouloir la 
voir. Il faut la remettre au cœur de notre société, en faire un acte citoyen. 
 

Mais peu la voient.  Alors récompensons ceux qui la rendent 
citoyenne, qui en font un acte de nos vies. Car comme aime à 
le dire le Facteur des Poètes "Tant qu'il y a de la poésie, il y a de 
l'espoir". 
 
Pourquoi des Homards ? En hommage à Gérard de Nerval, 
infatigable poète, qui toute sa vie, jusqu'à son dernier souffle, et 
même dans sa folie, œuvra pour elle.  

  
 
À L’ORIGINE DE L’IDÉE  

 
Marc Georges, libraire, éditeur d’art, galeriste à La Demeure du Livre. Tous les 
mois par la poste, il envoie des poèmes à des inconnus, leur adresse piochée au 
hasard.  Un célèbre philosophe français commente ainsi son action "Si Heidegger 
pouvait parler… Il dirait que cet acte est simple, mais que son intention est une belle poésie. 
Bourdieu ajouterait que ce geste est d'une violence symbolique nécessaire pour notre époque." -  
La belle idée d’un libraire normand - Néon Magazine - 
 

Le libraire décide d’aller plus loin, pour que la voix des Poètes soit entendue. De cette volonté 
est née la Confrérie Secrète des Poètes de La Perrière. 
www.la-csplp.org 
 
Association dont les membres n’ont pour but et pour seule raison : 
 

· Contribuer à la promotion, à la diffusion et à la défense de la poésie ; dans toute sa 
diversité, que celle-ci soit littéraire, musicale, théâtrale, architecturale, performeuse, 
artistique,… 

  

· Faire que la poésie soit un acte citoyen.   
 

http://www.lademeuredulivre.fr
https://www.neonmag.fr/la-belle-idee-du-jour-un-libraire-normand-envoie-des-poemes-a-2-500-inconnus-a-travers-le-monde-519939.html?fbclid=IwAR2POf7GBG2g1eNTPXvz2-gLwLGf_EO40bG_ilD6bBRz5vYX8ZsZWFGtPrE
http://www.la-csplp.org
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L’ACTE FONDATEUR  
 

• L’esprit Gérard de Nerval, promenant son homard en laisse dans les jardins du Palais Royal. 
• La fête votive du village 
 
À cette occasion, la C.S.P.L.P. organise une soupe républicaine. Pour un euro symbolique, elle 
propose un bol de bisque de homard, qu’elle sert avec une louche trouée …  
"Bisque ! Bisque ! Citoyen !" 
 
 

"C'est juste un acte de poésie. Il ne faut y voir 
aucune démarche politique. Nous ne sommes pas donneurs de 
leçons. Ce n'est qu'un poème citoyen, composé de mots et de 
gestes. Gérard de Nerval promenait en laisse son homard 
dans les jardins du Palais Royal. Nous, nous distribuons une 
bisque de homard avec une louche trouée... » explique le 
Facteur des Poètes aux journalistes venus l’interviewer." 
 
 
 

L’opération rencontra un vif  succès. La C.S.P.L.P. s’était mise en marche. Ce geste de poésie 
burlesque et citoyenne est le point de départ d’une démarche dédiée à la Poésie. Le prix  
Nerval était né. 

  

- - - - -  
 

LE PRIX NERVAL - ÉDITION 2019 ; TROIS DISTINCTIONS 
 
Trois distinctions seront remises 

 
· Prix Nerval - Le Homard d’or, Poète 2019 
Pour un poète vivant, remarqué et remarquable, par son œuvre 
poétique.  
 
· Prix Nerval - Le Homard d’or, 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.  
 
· Prix Nerval - Le Homard d’or, 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.  

  
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/orne/perche/perche-soupe-republicaineau-homard-1731675.html?fbclid=IwAR30nHjEaqmI-Oep8GDEIPsoE4uSy2kN_JWOwvftnQSk63oGvbWCbkCIX6o
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LE MODE DE SÉLECTION 
 
La poésie étant omniprésente. Pouvant être faite de mots, ou gestuelle, architecturale, culinaire, 
plastique, vocale, ... Étant un acte citoyen. Ce prix se doit d’être populaire et hors 
des cénacles.  
 
Dans cet esprit,  un appel à nominés est fait via la presse et les réseaux sociaux. Tout un 
chacun pourra proposer un nom pour chacune des distinctions et justifier son choix. 
 
Formulaire en ligne de nomination 
 
Parmi les nominés de chacune de ces distinctions; après analyse des noms proposés et des 
justifications, la C.S.P.L.P. désignera 3 finalistes pour chaque distinction. Les noms de ces finalistes 
sera publié le 7 janvier. 
 
La C.S.P.L.P. tiendra le 24 janvier, lors d’un déjeuner au Procope (Paris 75006) sa dernière 
délibération pour élire les 3 lauréats du prix Nerval édition 2019. 
 
  

 - - - - -  
 
LA CÉRÉMONIE, PHARE DE CE PRIX 
 
La cérémonie 
 
Elle se déroulera toujours le 26 janvier de chaque année (ou à une date proche),  
date anniversaire de la mort de Gérard de Nerval. 
 
• ·  A 10h 30, Recueillement 
  Recueillement sur la tombe de Gérard de Nerval  
  (Cimetière Père-Lachaise - division 49 – 8 boulevard de Ménilmontant, 75020 Paris ) 
  Le public y est invité 
 
• ·  A 12h, Déjeuner au Procope de la C.S.P.L.P. 
  (13, rue de l’ancienne comédie - Paris 75006)  
  Dernière délibération pour élire les lauréats 
  
• ·  A 16h 30, Remise du Prix 
  Dans la salle Perrottet de la Mairie du 5ème arrondissement de  Paris (Place du  
  Panthéon - 75005 Paris). Avec en maître de cérémonie, un illustre personnage des   
  Arts et des Lettres. En présence des invités et des personnalités du monde de la culture. 
  

·  A partir de 20h, Soirée Gérard de Nerval 
 Au café-cabaret, L’Eurydice (79, rue Cardinal Lemoine - Paris 75005) 
 Le public y est invité (moyennant inscription et frais de participation) 

  

 

https://mmprojet.wixsite.com/la-csplp/proposition-de-nomines
https://mmprojet.wixsite.com/la-csplp/copie-de-copie-de-3-prix
https://www.procope.com/
http://eurydice-cabaret.com/#/
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PRIX POUR LES FINALISTES ET LES LAURÉATS  
 
Les neuf  finalistes recevront  

 
• Une œuvre de Gérard de Nerval, éditée en livre d’artiste. 
• Ils deviennent membre honoraire de la Confrérie Secrète des Poètes de La 
 Perrière et ils seront membres du jury du prix Nerval pour les 2  années 
 suivantes. 
  
 

 
Les 3 lauréats recevront  

 
•  Un "Homard d’or" 
• Une carte blanche  
 "3 jours de poésie à La Perrière". 
 Transformer pendant 3 jours, le village de La Perrière en 
 terre de poésie. Pour que l’on puisse dire 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". 
  

Cette carte blanche devra être réalisée lors du Printemps des Poètes de l’année suivant la remise du 
prix. 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.  
(Pour les  lauréats du Prix Nerval – édition 2019, la carte blanche sera réalisée lors du  Printemps des 
Poètes 2021). 
  

- - - - -  

 

FINANCEMENT PARTICIPATIF 
 

Une campagne de financement participatif  est mise en ligne sur www.KissKissbankbank.fr 
( https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/prix-nerval-2019  ) 
 
Elle a pour but de récolter des fonds permettant de faciliter le financement de la communication 
(affiche, attaché de presse, …). Mais son principal objectif  est de fédérer le plus large public. Dés 

1€  de don, la personne sera déclarée mécène et son nom sera publié sur le mur des mécènes. 
 

• Pour 1 €, il sera déclaré mécène  
 avec son nom inscrit sur le mur des Mécènes. 

• Pour 5 €, en plus, il recevra l’affiche officielle 

• Pour 10 € en plus, il sera déclaré "ami de la C.S.P.L.P.",  
 et il recevra l’insigne des amis de la C.S.P.L.P. 

• Pour 20 €, en plus, il sera invité à la remise des prix 

• Pour 50 €, en plus, il sera invité à la soirée Gérard de Nerval 

• Pour 100 €, en plus, il recevra un exemplaire du livre d’artiste  

https://mmprojet.wixsite.com/la-csplp/livre-d-artiste-gerard-de-nerval
https://mmprojet.wixsite.com/la-csplp/carte-blanche-nouvelle-page
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/prix-nerval-2019
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/prix-nerval-2019
https://mmprojet.wixsite.com/la-csplp/les-mecenes
https://mmprojet.wixsite.com/la-csplp/les-amis-de-la-csplp


 

Communiqué de presse "Prix des Homards d’or -  Edition 2019"     page 5 / 5 

  

 
LE LIVRE D’ARTISTE 
 
Le livre d’artiste 
 
Le livre d’artiste édité pour le prix Nerval est un recueil de textes rares de Gérard de Nerval.  
 
Ce livre sera imprimé en 50 exemplaires numérotés - dont 3 nominatifs (pour les lauréats) - sur 
grand papier, enrichi d'une ou plusieurs illustrations - réalisées spécifiquement pour ce livre - 
par un artiste. 
 
Chaque année un éditeur de livres de poésie et de livres d'artiste sera sollicité. 
 
Pour cette première édition, le livre sera édité par DEO éditions, discrète maison d'édition, 
n'éditant que des livres d'artiste, dont certains sont présents dans les plus grandes collections.  

   

 
- - - - -  

 
 
 
 
 
LIENS  
 
• Site   www.la-csplp.org 
• Facebook  @laCSPLP 
• Twitter   @ConfrerieSplp 
 

• Coordinateur du prix & relation presse 
 Marc Georges 
 confreriesecretepoetes@gmail.com 
 Téléphone : 06.60.48.95.50 
 

https://mmprojet.wixsite.com/la-csplp/livre-d-artiste-gerard-de-nerval
http://www.la-csplp.org
https://www.facebook.com/LaCSPLP/
https://twitter.com/ConfrerieSplp

