Concours d’ÉCRITURE
Ramona Bādescu, notre invitée d’honneur, propose le texte suivant dans le cadre du projet Et si… mené avec
l’illustrateur Benoît Guillaume (plus de détails dans le programme complet sur notre site).
En t’appuyant sur l’écriture poétique de Ramona ou à travers ton propre style, imagine ce qu’il pourrait se passer
si on partait en randonnée …
Une suite à ce texte ? Une histoire vécue ? Un rêve de paysage ? Et si on s’évadait ?
Et si
On chaussait nos chaussures confortables
Et si
On emportait dans un sac à dos
Une gourde d’eau, des amandes, une pomme
Un couteau qui coupe
Et si on allait
Dérouler sous nos pas
Le chemin caillouteux
Qui nous porte
Entre les feuilles des chênes
Et les nuages étirés par le mistral
Et si on se disait un mot qui fait sourire
Et qu’on s’arrêtait là
Dans cette tâche de soleil moussue
Respirer le temps

PEUVENT PARTICIPER
Ce concours s’adresse aux élèves de classes élémentaires, de collèges et de lycées.
Possibilité pour toutes et tous de participer de façon individuelle ou collective.
Chaque élève ou personne individuelle ne peut envoyer qu’un seul texte et doit obligatoirement indiquer son nom,
son adresse postale ou/et mail, son âge et un numéro de téléphone.
Pour un groupe classe : niveau, adresse postale ou/et mail de l’école ou de la structure, ainsi que le numéro de
téléphone.
Le texte devra tenir maximum sur le verso d’une feuille A4.
Les écrits primés seront lus pendant la Fête du Livre Jeunesse lors de la remise des prix,
le mercredi 18 mai à 15h30 à la MJC. Il y a de nombreux livres à gagner !

Les textes doivent être adressés à éclat de lire, avant le lundi 9 mai 2022.
Centre culturel et littéraire, Hôtel Raffin, 3 Boulevard Elémir Bourges, 04100 Manosque
eclatdelire@gmail.com
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L’équipe éclat de lire

