
 

 

 
 

 
 

 

REGLEMENT CONCOURS D’ECRITURE 2018 
 
 

Thème : La Pierre 
 

Les textes de dix lignes minimum et deux pages 
maximum seront à envoyer par courriel à 
antj@orange.fr avant le 31 juillet 2018.  
Passé ce délai, plus aucun envoi ne sera pris en compte.  

Seront indiqués lisiblement le nom, prénom, adresse et 
téléphone de l’auteur. 
Ces coordonnées seront remplacées par un simple 
numéro avant lecture par le jury afin de garantir 
l’impartialité du jugement. 

Afin d’uniformiser la présentation et de faciliter la 
lecture des textes nous vous demandons d’utiliser la 
police « times new-roman 12 ».  

Les membres du jury recevront les textes au fur à et 
mesure de leurs arrivées.  
Ils  seront en relation par internet et se réuniront à Junas 
début août afin de finaliser leur choix.   
Leur décision sera souveraine et aucune réclamation ni 
contestation ne sera recevable. 

Une dizaine de textes, parmi les meilleurs, seront 
retenus et affichés dans le village pendant toute la 
journée.  
Trois d’entre eux  seront primés et leurs auteurs 
récompensés; lecture en sera donnée lors de l’apéritif 
qui aura lieu vers 20h30 au point d’accueil. 
Une diffusion ultérieure (presse, radio) ne se fera 
qu’avec l’accord de leurs auteurs. 

Concours de textes de la 3e édition de Livres sur Cours 
 

Imaginer librement un texte (mini 10 lignes, maxi 2 pages) sur « la pierre ». 
 
Les meilleurs textes seront récompensés par un jury en fin de journée de Livres sur 
Cours, le samedi 4 août à Junas. 
Ils donneront lieu à publication après accord des auteurs. 
 
En guise d’apéritif, quelques lignes : 

 
Si vous ne restez  pas de marbre : 
 Racontez-nous un peu la pierre, 
La vôtre, à apporter à notre édifice. 
Qu’elle soit taillée ou polie, qu’elle soit fine ou brute 
Qu’elle étincelle au cou d’une belle ou dans une rivière sans eau  
Que nommée Emeraude elle apporte l’espoir 
Ou que rouge sur l’ongle elle efface l’ardoise. 
Si elle roule sans amasser la mousse, 
Gardez-vous bien qu’elle ne tombe 
Genre : « je ne suis pas stèle que vous croyez » 
Si elle git dans votre jardin. 
Même si l’on n’y voit que dalles 
 Vous viendrez dans nos cours 
Livrer votre page de pierre. 
Et partager avec nous cette pensée : 
Si la pierre a donné son nom à Junas, 
Junas a donné un prénom à la pierre. 
 

Adresser vos textes à antj@orange.fr avant le 31 juillet 2018. 
Le règlement vous sera envoyé sur demande à antj@orange.fr  ou est consultable 
sur Facebook. 
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