LE BILLET DU JURY
C’est devenu un rituel à la Société des Poètes et Artistes de France que seul le
confinement de l’an passé a pu contrarier ! Le jury s’est réuni, membres et conjoints dans les
délices de la mixité, fin juillet à Dijon pour la délibération finale comme en témoigne cette
photo souvenir !
Certes, la réunion eut lieu un peu plus tardivement qu’à l’accoutumé en raison des 174
candidatures et plus de 3000 poèmes (15kg c’est lourd quand même) à ressentir et évaluer, et
nous avons préféré prendre notre temps, quitte à retarder la diffusion du palmarès pour donner
à chaque texte, à chaque auteur, toute l’attention qu’ils méritent.
Cette abondance de candidature (80% supérieure à l’an passé) devra réconforter les
candidats malheureux qui ne figurent pas au palmarès. Il nous a fallu choisir parmi des
œuvres de grande qualité, selon nos sensibilités propres, car ce concours n’est pas un examen.
Nous ne prétendons pas pouvoir juger d’une œuvre poétique dans le respect toutefois des
usages de notre vénérable langue, ce qui n’est (hélas !) pas toujours le cas. Nous ne saurions
trop conseiller aux candidats de se lire, relire encore et se faire relire ; une entorse à la
syntaxe, l’orthographe ou la grammaire est éliminatoire.
Chaque juré, en lecteur privilégié, exprime alors son ressenti à l’instant donné : l’un
pourra être plus sensible cette année à l’originalité, un autre à la qualité de la langue, sa
richesse, sa musicalité ou encore la puissance évocatrice de l’émotion, en remarquant que
souvent la concision gagne. Nous partagerons amicalement ce travail dans les retours de
lecture du Grand Prix du jury pour les candidats qui ont choisi d’y participer.
Chapeau bas, enfin, à tous les candidats laurés du palmarès de cette édition 2021 qui
fut tant convoitée. Un grand MERCI à tous les candidats. Nous avons passé des heures
délicieuses à découvrir le meilleur de vos œuvres et espérons vous rencontrer à notre congrès
de remise des prix qui, sauf aléas graves de la crise sanitaire indépendante de notre volonté, se
tiendra le 30 octobre à Barbizon dans le respect des règles en vigueur, bien évidemment. À
vos agendas, retenez la date.
À très bientôt le plaisir de vous rencontrer.
Le Jury

