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L’Académie Renée Vivien a salué le travail de Stéphane Amiot : "Votre écriture ciselée, la richesse du vocabulaire, la

subtilité des associations ont été particulièrement appréciées. Le mouvement des marées berce vos poèmes

d’amour. Teintés de solitude et de tristesse, ils se dénouent sur des émois nostalgiques".

En ce début d’année, belle surprise pour Stéphane Amiot – professeur de lettres au collège Germaine Tillion – que

de se voir attribuer le prix Renée Vivien 2020 pour son recueil de poèmes "Saisons de lagunage". Stéphane Amiot dit

de ce recueil de poèmes en vers libres : "il a déjà une histoire assez incroyable" !

Une première version en 2011 avait été acceptée par une maison d’édition, qui malheureusement a mis la clé sous la

porte. Mésaventure similaire en 2014 avec un éditeur ariégeois qui n’a jamais honoré le contrat !

En 2019, Stéphane Amiot réécrit entièrement le recueil et c’est cette deuxième version qui est récompensée

aujourd’hui. Le prix Renée-Vivien est un prix littéraire français qui récompense annuellement des poètes

d’expression française. Dédiée à la poétesse britannique Renée Vivien, la récompense a été créée en 1935, et a été

décernée par intermittence, mais annuellement depuis 1994. Ce prix rend hommage à des œuvres remarquables de

la poésie française qui servent le thème de l’hellénisme éclairé présent dans l’œuvre de Renée Vivien. "Saisons de

lagunage" est le septième recueil de poésie signé Stéphane Amiot. Si ce recueil est encore inédit, quelques poèmes

ont été publiés sous le titre "Lagunages d’hiver" aux éditions Encres Vives en 2019. Stéphane Amiot dit avoir "placé

sous l’ombre tutélaire d’Edouard J. Maunick, grand poète mauricien, ce recueil (qui) est un dialogue entre les

éléments, la Terre et la Mer, avec, entre les extrêmes, ces territoires métissés de terre et d’eau (terraqués) que sont

les lagunes".

Dans l’actualité de Stéphane Amiot, on note la très récente publication de "Kaniki l’endormi", un album illustré

destiné aux 9-12 ans et prêt à sortir un recueil consacré aux conjugaisons "Farfulaisons faciles pour marmaillers".
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