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LE SCRIPTORIUM 



JOUTE DU POÈME AMOUREUX, 
 

mode d’emploi 
 

 
 
Que vous habitiez à Marseille ou à l’autre bout du monde, que l’amour vous 
porte en ce moment au septième ciel  ou vous entraîne au trente-sixième 
dessous, cette joute du poème amoureux de la Saint-Valentin est pour vous. 
 
Pour participer, il vous suffit de faire parler le poète amoureux qui vit en vous. 
Sur les étagères de votre bibliothèque ou dans un coin secret de votre 
chambre, vous allez retrouver un beau poème d’amour d’un écrivain qui 
vous a touché. C’est la première étape. Ensuite, c’est en vous-même que 
vous allez puiser pour écrire les mots qui vous ressemblent côté cœur.   En 
piste pour votre désir d’écrire ! 
Envoyez-nous avant le 10 février 2010, à l’adresse du Scriptorium un duo de 
poèmes d’amour.  
 
Le premier  en langue française ou traduit, sera  choisi par vous dans vos lec-
tures (bien mentionner les références auteur, ouvrage, édition, année). Le 
second sera écrit par vous-même pour la circonstance (avec vos prénom, 
nom, adresse et l’engagement écrit de non - plagiat).  
La forme est entièrement libre. 
 
Attention : chaque poème ne devra pas excéder 1 page de 20 lignes  ou 
1200 signes. 
Et donc, poème épique, s’abstenir ! 
 
Un jury d’experts choisira les 3 meilleures contributions et fera connaître les 
résultats lors de la Joute du poème amoureux du 14 février à 18h, Maison des 
Jeux des Catalans. À cette occasion, les poèmes créés  seront donnés  à 
voix haute en lecture publique, les poèmes des 3 lauréats seront publiés ulté-
rieurement dans Marseille Hebdo et/ou sur le site du Scriptorium. 
 
Une distribution de cadeaux aura lieu pour saluer les participants présents : 
ouvrages de poésie, carnets d’écriture et bien sûr, les œillets du poète  ainsi 
que quelques autres cadeaux –surprises. Tout ce qu’il faut, en somme, pour  
vivre une Saint-Valentin enchantée, sous le signe  complice de l’amour et de 
la poésie. 
 
À vos écritoires… 

     LE SCRIPTORIUM 
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