
CONCOURS D'ÉCRITURE : 

Surprenez-vous, surprenez-moi !
Dans le cadre de « Dis-moi dix mots qui (d)étonnent »

place aux surprises de l'invention et au plaisir de la langue!

Découvrez les dix mots et leurs défini ons sur : www.dismoidixmots.culture.fr

LE DÉFI : 

Deux  sœurs  rendent  visite  à  leur  vieux  père,  qu'elles  ont  placé  en  maison  de

retraite un mois auparavant. Mais elles trouvent la chambre vide, et sur le lit une

courte lettre :

" Je m'emmerde chez ces croûtons. J'ai décidé de profiter à fond du temps qu'il me

reste. D'ailleurs j'ai des comptes à régler. Adios ! "

Au cours de leur quête effrénée à la poursuite du capricieux fuyard, les deux sœurs

vont de surprise en surprise...

- Votre texte commence au moment où les deux sœurs constatent l’absence de leur père et

lisent son message.

- Il devra intégrer au moins cinq mots de la liste des "dix mots » de cette année :

décalé, ébaubi, médusé, saperlipopette, farcer, kaï, divulgâcher, tintamarre, époustouflant ,

pince-moi 

- Votre histoire pourra être dramatique, burlesque, onirique… Donnez-vous toute liberté sur

le ton !



Le règlement : 

- Cette année nous vous proposons 2 catégories pour les auteurs adultes : Prose ou Poésie

et une catégorie Jeunesse pour les auteurs en herbe, de 12 à 16 ans !

- Vous pouvez soumettre au maximum 1 texte par catégorie.

- Longueur maximum de chaque texte :

Pour les catégories Prose et Poésie : 2 pages A4, police 12

Pour la catégorie Jeunesse : 1 page A4, police 12

- Nous vous remercions de souligner les mots choisis et utilisés dans le texte.

- N'oubliez pas le titre de votre texte et votre signature (nom ou pseudo).

Vos contribu ons seront récep onnées par Anagramme

→ anagramme.grenoble@gmail.com ←

jusqu'au vendredi 18 mars 2022 à minuit !

Suivant  le  nombre de participant.es,  notre  jury élira  dans  chaque  catégorie

trois  à  cinq  textes,  qui  seront  édités  dans  un  petit  recueil  distribué  aux

lauréat.es et accessibles sur le site d’Anagramme...

...et peut-être aurez-vous droit à une Surprise !

Les participant.es autorisent Anagramme à diffuser leurs textes auprès du public de l’association, et

conservent tous droits de modification et de diffusion sur leur production.

Ce concours est ouvert à tou.te.s.

N'hésitez pas à partager ce jeu d'écriture autour de vous !


