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Les clients de la taverne s'envoient des 
coups autour de la table peu à peu 
recouverte de cartes, ils s'efforcent de sortir 
de cette mêlée confuse les tarots de leur 
propre histoire, et plus les histoires 
deviennent embrouillées et tirées par les 
cheveux plus les cartes ainsi éparpillées 
trouvent leur place dans une mosaïque bien 
rangée. Est-ce seulement le fait du hasard, 
ce dessin, ou bien l'un d'entre nous n'en 
construit-il pas avec patience l'assemblage ? 

Italo Calvino Le château des destins croisés 

L’oiseau du hasard n’entend pas 

Le sombre appel du tambour des échos 

Il regarde le soleil 

Il remonte la vague de la tempête 

Il boit les flocons de la neige 

Aile blanche du jour aile noire de la nuit 

Battement du cœur des saisons 

Sur la montagne immobile le temps  

[passe sans bruit 

Dans le torrent de la lune 

À cette seconde-là 

L’oiseau du hasard s’est posé 

À la cime verte du sapin 

Choisi de toute éternité 

Et qui ne le savait pas. 

Jacques Charpentreau 

Tout hasard 

Cela a pu arriver. 

Cela a dû arriver. 

Cela est arrivé plus tôt. Plus tard. 

Plus près. Plus loin. 

Pas à toi. 

Tu as survécu, car tu étais le premier. 

Tu as survécu, car tu étais le dernier. 

Car tu étais seul. Car il y avait des gens. 

Car c’était à gauche. Car c’était à droite. 

Car tombait la pluie. Car tombait l’ombre. 

Car le temps était ensoleillé. 

Par bonheur il y avait une forêt. 

Par bonheur il n’y avait pas d’arbres. 

Par bonheur un rail, un crochet, une poutre, 

                                                   [un frein, 

un chambranle, un tournant, un millimètre,  

                                          [une seconde. 

Par bonheur le rasoir flottait sur l’eau. 

Parce que, car, pourtant, malgré. 

Que se serait-il passé si la main, le pied, 

à un pas, un cheveu 

du concours de circonstances. 

Tu es encore là ? Sorti d’un instant encore  

                                             [entrouvert ? 

Le filet n’avait qu’une maille et toi 

               [tu es passé au travers ? 

Je ne puis assez m’étonner, me taire. 

Écoute 

comme ton cœur me bat vite. 

Wislawa Szymborska  

Seul le hasard peut nous apparaître comme 

un message. Ce qui arrive par nécessité, 

ce qui est attendu et se répète 

quotidiennement n'est que chose muette. 

Seul le hasard est parlant. On tente d'y lire 

comme les gitanes lisent au fond d'une 

tasse dans les figures qu'a dessinées le 

marc du café.               Milan Kundera 

https://citations.ouest-france.fr/citation-milan-kundera/seul-hasard-peut-nous-apparaitre-103980.html
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Qui les sépare à la fenêtre, 

Un murmure, un mouchoir, 

Et les voilà morts, peut-être.. 

C'est bizarre, 

Le hasard, 

Qui envoie des hommes à la guerre, 

Des boyards 

À cigare 

Leur ont dit qu'il fallait la faire, 

C'est bizarre, 

Le hasard, 

Qui t'fait poète ou militaire, 

Général ou fuyard, 

Assassin ou réfractaire… 

C'est bizarre, 

Le hasard 

Qui m'a conduit à ta clairière, 

À l'écart 

Des traqu'nards, 

Des chausse-trappes et des ornières, 

C'est bizarre, 

Le hasard, 

Qui m'a tendu ce tendre piège, 

Et la lune, ce soir, 

Éclaire nos pas sur la neige  

C'est bizarre, 

Le hasard, 
Qui fait tanguer, tomber les têtes, 

Dans l'brouillard 

Des boul'vards, 

Voyez passer les marionnettes,  

C'est bizarre, 

Le hasard, 

Qui nous fait mourir, nous fait naître 

Milliardaire ou Mozart, 

Dans la fosse ou dans la fête 

C'est bizarre, 

À Dinard, 

On broie du noir à la roulette, 

Les regards 

Sont hagards, 

Toute ma vie est sur le sept, 

C'est bizarre, 

Cette bagarre 

Contre l'inconnu qui me guette, 

La banquise, le blizzard, 

Où mon numéro s'arrête… 

C'est bizarre, 

Le désespoir  

C'est bizarre, 

Le hasard, 

Le Hasard Henri Tachan  

Il était un petit navire 
 
Il était un petit navire 
Qui n'avait ja, ja, jamais navigué 
Ohé, ohé Matelot 
Matelot navigue sur les flots 
Ohé, ohé Matelot 
Il entreprit un long voyage 
Sur la mer mé, mé, Méditérannée 
Ohé, ohé... 
Au bout de cinq à six semaines 
Les vivres vin, vin, vinrent à manquer 
Ohé, ohé... 
On tira z'à la courte paille 
Pour savoir qui, qui, qui serait mangé 
Ohé, ohé... 
Le sort tomba sur le plus jeune 
Bien qu'il ne fut, fut, fut pas très épais 
Ohé, ohé... 
On cherche alors à quelle sauce 
Le pauvre enfant se, se, serait mangé 
Ohé, ohé... 
 

L'un voulait qu'on le mit à frire 
L'autre voulait le, le fricasser 
Ohé, ohé... 
Pendant qu'ainsi on délibère 
Il monta sur, sur, sur, le grand hunier 
Ohé, ohé... 
Il fit au ciel une prière 
Interrogeant, geant, geant l'immensité 
Ohé, ohé... 
O sainte Vierge, ô ma patronne 
Empêchez-les, les, les de me manger 
Ohé, ohé... 
Au même instant un grand miracle 
Pour l'enfant fut, fut, fut réalisé 
Ohé, ohé... 
Des p'tits poissons dans le navire 
Sautèrent bientôt, tôt, tôt par milliers 
Ohé, ohé... 
On les prit on les mit à frire 
Et le p'tit mousse, mousse, mousse fut sauvé 
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Supportive Gustav Metzger 

 

L’œuvre est composée de 7 écrans ; conçue en boucle, selon un rythme 
maîtrisé de 16 minutes et 27 secondes, elle est en constante évolution, 
soumise au processus de l’aléatoire des cristaux liquides alternativement 
chauffés et refroidis. Elle est tout à la fois 7 images simultanées, une durée 
et un hasard dont il est impossible de conserver la trace, pas plus qu’il n’est 
permis d’imaginer l’avenir. 

J’ai pendant vingt ans environ, produit avec beaucoup 

d’obstination des œuvres systématiques dont la ligne de 

conduite constante a été de réduire au minimum mes 

décisions arbitraires. J’ai appliqué rigoureusement des 

systèmes simples et évidents qui peuvent se 

développer, soit grâce au hasard réel, soit grâce à la 

participation du spectateur .  

Répartition aléatoire de triangles suivant les chiffres 
pairs et impairs d'un annuaire téléphonique. 

François Morellet 

Combinaison du choix et du hasard, la Compression Ricard 

de César appartient à la période des compressions 

dirigées, dont l’aspect formel est déterminé par le mode 

de chargement de la presse et par la sélection des 

matériaux en fonction de leurs qualités plastiques.  
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Comment participer 

 
Lire le règlement du concours (page 34 à 35) 

Toute personne âgée d’au moins cinq ans peut participer au concours de poésie 
organisé par l’association Pierre et Soleil . 

Il lui suffit d’écrire un ou deux textes poétiques inédits dans la langue de son choix 
(une traduction en français doit toutefois être fournie) en respectant le thème de 
l’édition 2022 :  

« Est-ce par hasard ? » 

 

Les poèmes, obligatoirement accompagnés de la déclaration sur l’honneur 
(page 43), doivent être envoyés sous format Word ou Open Office (pas de 
pdf) au plus tard le : 

15 Avril 2022  

par courrier électronique à : pierreetsoleil34@orange.fr  

ou, de façon exceptionnelle, par voie postale à : 

Association Pierre et Soleil  
Concours de poésie « Le Sentier des Poètes » 

5 avenue Noël Calmel 
34725 SAINT SATURNIN DE LUCIAN  

 
La remise des prix aura lieu le samedi 18 juin 2022 à Saint Saturnin de Lucian,  

au cours d’une après-midi festive et poétique . 

 

 

Tous.tes les participants.es recevront une 
invitation pour la remise des prix. 

Tous.tes les nominés.es seront informés.es 
individuellement. 

  
Pour le bon déroulement de la cérémonie de 
remise des récompenses, leur présence est 

nécessaire ; les prix ne seront remis qu’aux 
lauréats présents.  

 
En cas d’absence, 

il n’y aura pas d’envoi postal du prix. 

Sur le Sentier du Vin des Poètes 

mailto:pierreetsoleil34@orange.fr
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Règlement du concours 

Article 1 
Les textes poétiques, limités à deux par personne, doivent être transmis par 
courriel impérativement sur fichier WORD ou OPEN OFFICE, afin de préserver 
l’anonymat des auteur.e.s vis-à-vis du jury, pas de PDF.  

Les textes doivent être rédigés avec la police de caractère Arial ou Verdana taille 12,  
à l'adresse mail suivante : 

pierreetsoleil34@orange.fr 
et en joignant impérativement la déclaration sur l’honneur, 

ci-annexée p 37, dûment complétée. 

En cas de difficulté, prendre contact avec : 

Association Pierre et Soleil  

Concours de Poésie « Le SENTIER des POÈTES »  
5, avenue Noël CALMEL - 34725 Saint Saturnin de Lucian 

Tel : 04 67 96 49 12 / mail : pierreetsoleil34@orange.fr  

Chaque candidat.e par son envoi garantit l'authenticité de son texte (ou de ses textes).  
La date limite de clôture des envois est fixée au : 9 avril 2022. 

Tout poème envoyé est considéré définitif. 
Il ne sera pas susceptible d’être modifié. 

Article 2 
Il s’agit de composer un ou deux poèmes inédits écrits en une seule langue. 
Toutes les langues sont possibles mais les poèmes non-francophones devront être 
accompagnés d'une traduction en français. Le jury attire l’attention des 
participant.e.s sur la vérification nécessaire de l’orthographe. 

Article 3 
Le thème retenu cette année est : « Est-ce par hasard ? » 

Article 4 
La forme poétique choisie est laissée à l’appréciation des auteur.e.s, depuis la 
versification traditionnelle jusqu'aux vers libres.  

Article 5 
Le concours est ouvert à toute personne à partir de 5 ans. Il y a trois catégories : 

Prix Charles PERRAULT : de 5 à 11 ans : 3 prix 

Prix Jean DE LA FONTAINE : de 12 à 17 ans : 3 prix 

Prix Max ROUQUETTE : à partir de 18 ans : 3 prix 

et le Grand Prix Pierre et Soleil qui récompense un poème toutes catégories confondues. 

 

Le cas échéant, il peut également être décerné un Prix spécial du Jury. 

Il·elle ne pourra recevoir de nouveau ce prix pendant trois ans. 

L’auteur.e du Grand prix Pierre et Soleil recevra une œuvre originale 
d’Annick et Charly Ducrot-Kruse ; son poème sera gravé (en entier ou en 
partie) sur « Le Sentier du Vin des Poètes » et sera imprimé (en entier ou en partie) 
sur les étiquettes de la cuvée du « Sentier du Vin des Poètes » de l’année. 

mailto:pierreetsoleil34@orange.fr
mailto:pierreetsoleil34@orange.fr
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Article 6 
Le jury est composé de : 

Jean-Paul CREISSAC, poète occitan, éditeur et viticulteur, 

Élise EID, artiste peintre, 

Bernadette GAZEL, Présidente de l'association Pierre et Soleil, 

Chantal MACIAS-ADICEOM, représentante du Réseau Intercommunal des Bibliothèques de la CCVH, 

Delphine LARUE, Professeur des Écoles,  

Agnès MORIN, Présidente de l’Association Les Sentiers d’écriture,  

Jean-Guilhem ROUQUETTE, Membre fondateur de l’association  Amistats Max Rouquette 

et rédacteur de la revue Les Cahiers Max Rouquette. 

 
Leurs décisions seront sans appel. 

 

Article 7 
Les textes des lauréat.e.s pourront, également, par la suite : 
 

 être publiés et exposés dans des revues, salles d'expositions et sites internet 
des partenaires du concours, 

 le prix Pierre et Soleil  sera enregistré (enregistrement « bande sonore », 
lectures de poèmes, festivités …), 

 le prix Pierre et Soleil , seul, sera gravé sur le « Sentier du Vin des Poètes », 
(en entier ou en partie) et imprimé sur les étiquettes de la cuvée du « Sentier 
du Vin des Poètes » de l'année. 

 
Article 8 
Chaque année un enregistrement des poèmes 
primés sera mis en ligne : le lien sera disponible 
pour tous, après la remise officielle des prix 
 
Article 9 
La participation implique l'acceptation de  
ce règlement. 

Sur le Sentier du Vin des Poètes 
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DÉCLARATION SUR L ’HONNEUR  

 

◊ Catégor ie  Char les  PERRAULT :  de 5 à 11 ans  

  

◊ Catégor ie Jean DE LA FONTAINE :  de 12 à 17 ans  

  

◊ Catégor ie Max ROUQUETTTE :  p lus  de 18 ans  

 

Nom :  ………………………………..   Prénom : …………………………………. 

Age : ………………………………    Date de naissance :  …..…./………/……... 

Adresse précise : ..………………………………………………………………..…. 

Code Postal :  ...………            Ville : ………………………………………..…... 

Département : …………………….…………… 

Pays : …………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………….@......................................... 

Téléphone : …………..……………………    Fax : ………………………….……….……. 

Nom et coordonnées éventuelles de l’enseignant.e : 

…………………………………………………………………………………………………… 

Langue choisie : ………………………………………… 

Nom et coordonnées du/des traducteurs.trices : 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

ATTESTATION  

Je déclare sur l'honneur que le ou les poèmes que j'adresse à l'association Pierre et Soleil  dans 

le cadre du concours de poésie 2022 sont les œuvres originales inédites du.de la véritable 

auteur.e.  

De plus, je m'engage à en accepter les utilisations décrites dans le règlement du concours . 

 

Date , signature (*) :  

 

 

 

(*) Pour les mineurs, signature du représentant légal 


