
 
 

Grand concours gratuit de poésie sur le thème : 
 

LE ROYAUME DE PATAGONIE 
 

Votre source d’inspiration principale sera l’aventure d’Antoine de Tounens, premier roi 
d’Araucanie et de Patagonie sous le nom d’Orélie-Antoine 1er. Son aventure a été immortalisée 
par Jean Raspail dans son roman : Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie, Prix du roman 

de l’Académie  Française en 1981. Vous pourrez utiliser les références ci-dessous : 
http://www.lapatagonie.com/index.php?option=content&task=view&id=52&Itemid=75   

http://jeanraspail.free.fr/   
http://www.royaume-de-patagonie.org/   

Donnez libre cours à votre imagination poétique, à la mesure du roi et de ses terres de rêve ! 
 

 
 

Date limite pour l’envoi des poèmes :  15 novembre 2007. 
Nombre maximum de textes :  3 

Forme :  chaque texte doit tenir sur une seule page 
Tarif : gratuit 

Mode :  1) internet. Envoyez les textes à l’adresse : arkadiaweb@free.fr  
2) Poste. Association Arkadia, 28 allée François Armand de Saige 33140 Cadaujac 

 
 Les résultats du concours seront communiqués avant la fin de l’année. Le vainqueur recevra un 

lot à caractère poétique. Un recueil reprenant tous les textes sera publié. 
 

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

Nom : ………………………………………………………………………………………………………... 
 
Anonymat choisi : ………………………………………Tél. : …………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Courriel : ……………………………………………………………………………………………………. 

 
Joindre une enveloppe timbrée si vous souhaitez le retour de vos textes 

 
Le simple fait de participer entraine l’adhésion totale au présent règlement. Basé sur le principe 

de la gratuité, aucun dédommagement n’est prévu d’aucune façon que ce soit. 
 

 
SOUSCRIPTION 

 

La Lettre Poétique volume relié N° 1 
Regroupe les 12 premiers numéros de la Lettre en un seul volume au format A4, agrémenté en 

hors texte de 5 reproductions couleur d’aquarelles de Véronique Legros-Sosa. 
Le tirage est limité à 50 exemplaires tous numérotés et signés au tarif préférentiel de 5,50 € 

l’exemplaire port compris. 
(En hors souscription, tarif : 6 € port en sus.) 

Date limite pour souscrire : 15 novembre 2007. 
 Les exemplaires réservés seront disponibles avant les fêtes de fin d’année, afin de pouvoir 

servir de cadeau. 
 

Les chèques ne seront pas encaissés avant l’envoi des volumes.  
 

Pour réserver, nous écrire en joignant votre chèque à l’ordre d’Arkadia au 28, allée François 
Armand de Saige 33140 Cadaujac. 

 
 

 
 

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

 
Nom : …………………………………………………… Tél. : …………………………...……………… 
 
Adresse : ……………………………….…………………………………………………………………. 
 
Courriel : …………………………………………..………………………………………………………. 
 
Nombre d’exemplaires réservés : ………………………Montant du chèque : ……..………………  
 
Les commandes qui ne seront pas accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte 

 
Les commandes seront honorées dans la limite des stocks disponibles. Les premiers à 

commander seront les premiers servis ! 

 


