
Association Initiales – Festival de l’écrit 2015 

  	  
	  
	  
	  
	  

Modalités	  pratiques	  
du	  Festival	  de	  l’écrit	  2015	  

	  
	  
	  
Aux	  participants	  du	  Festival	  de	  l’écrit	  2015	  
	  

	  
Pour	   le	   bon	   déroulement	   de	   l’édition	   2015	   du	   Festival	   de	   l’écrit,	   voici	   quelques	  
modalités	  pratiques	  à	  respecter	  scrupuleusement	  :	  
	  

! Lire	  très	  attentivement	  le	  règlement	  du	  Festival	  de	  l’écrit	  2015	  figurant	  dans	  
le	  guide	  du	  Festival,	  
	  

! Remplir	   la	   fiche	  de	  participation	  par	  personne	  et	  par	   texte*	  en	  mettant	   le	  
prénom	  en	  minuscules	  et	  le	  nom	  en	  majuscules	  ;	  

*S’il	  s’agit	  d’un	  texte	  commun	  :	  faire	  une	  fiche	  par	  participant	  
	  

! Pour	   les	   structures	   ayant	   accès	   à	   l’informatique,	   saisir	   les	   textes	   à	  
l’ordinateur	   (sous	  Word)	  et	   les	  signer	  comme	   les	  modèles	   cités	  au	  verso,	  
voir	  article	  4	  du	  règlement	  ;	  

	  
	  
Si	  vous	  rencontrez	  des	  difficultés,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter.	  
	   	  
Bon	  voyage	  dans	  le	  monde	  de	  l’écrit	  !	  
	  
	  

	   Edris	  Abdel	  Sayed	  
	   Directeur	  pédagogique	  régional	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Modèles	  au	  verso	  

!	  
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MODELES	  DE	  REDACTION	  DES	  TEXTES	  A	  ENVOYER	  
 

Sans savoir ce qui m’arrive 
 
En cherchant dans mes souvenirs, je ne trouve pas mon passé. C’est comme si le vent l’avait emporté. 
Les cloches qui ont sonné, je ne sais pas où je les ai écoutées. L’eau qui a coulé, je ne sais pas la terre 
qui a été arrosée. Je ne sais pas d’où je viens ni le chemin par lequel je suis arrivée. Je cherche quelque 
chose que je n’ai jamais trouvé et je continue comme un vagabond dans le monde, sans savoir ce qui 
m’arrive. 
 

Éva MARTIN 
Maison de quartier Chalet 

Reims (Marne) 
 
 
 
Souvenirs 
 
J’ai pleuré sur mon passé. J’ai hurlé de douleur lorsque je n’avais plus de demeure. J’ai tapé ma tête 
contre les murs de ma maison. Personne ne pouvait panser mes blessures. Mon cœur a pleuré avec tant 
de raison, qu’il s’est forgé une armure. Mes enfants ont disparu en apercevant mon amour se noyer 
dans l’alcool. Maîtresse ou femme, je ne savais plus qui j’étais. Comme une farandole, il valsait 
chaque jour avec elle, oui cette bouteille qui tintait chaque jour à mes oreilles. Mais cette nuit, sans 
bruit, lorsque tout semble endormi en écoutant une musique de country, une pointe de nostalgie est 
venue habiller mon cœur si fragile, encore marqué par de vieilles cicatrices douloureuses. 
 

Lapiotte 
Initiales 

Chaumont (Haute-Marne) 
 
 
 
Pour demain 
 
Les gens qui viennent pour nous demander : « Est-ce que vous désirez transformer votre vision de la 
vie ? ». Nous répondons tous : « Oui – Qu’est-ce que vous voulez changer ? ». L’un dit : « Un monde 
plus juste, plus poli où les uns aiment les autres ». L’autre dit : « Pas de guerre, la paix ! ». Un 
troisième : « Je vous respecte et vous me respectez ». Enfin un quatrième : « Supprimer la drogue pour 
les jeunes, il y aura moins de violence ! ». 
 
 

A. B., F. B., T. G. L. 
Initiales 

Chaumont (Haute-Marne) 
 
 
 
Une « vie rangée » 
 
Certaines expressions méritent qu'on les médite. Ainsi cette « vie rangée » que les belles âmes 
recommandent si volontiers aux bons vivants. Rangée ? Rangée dans la panoplie des vieilles lunes ou 
dans des tiroirs de la commode au fond desquels se dessèchent d'antiques lettres d'amour ? Rangée 
avec les couverts en argent et les nappes damassées ? Rangée pour ne pas déranger la morale, la loi et 
les passants honnêtes ? Le plus regrettable est qu'une vie bien rangée ne sert plus à grand-monde ni à 
grand-chose... 

 
         J-L. R. 

Maison d’arrêt 
Reims (Marne) 
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