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Prologue : Règlement du concours
ART. 1 : Conditions et déroulement du concours
Le réseau des médiathèques de Durance Luberon Verdon Agglomération organise un concours d'écriture dans le cadre
de l’édition du Prix des médiathèques 2020.
Ce concours est ouvert à toute personne âgée de 18 ans et plus. L’inscription est gratuite. Le thème est imposé et des
contraintes d’écriture sont à respecter.
ART. 2 : Thème et contraintes d’écriture
Le thème retenu est Une Terre, un ailleurs inspiré des livres sélectionnés en 2020.
Les quatre romans en lice sont :
L’envol du moineau d'Amy Belding Brown, éditions Cherche midi
Taqawan d'Eric Plamondon, Quidam éditeur
Terres fauves de Patrice Gain, édition Le mot et le reste
Tout le bleu du ciel de Mélissa Da Costa, Carnets Nord
Jouez avec nous : les contraintes d’écriture
Le texte sera composé d'une page recto verso, manuscrite ou dactylographiée, au choix du participant.
Le participant devra utiliser dans son texte chacune des catégories suivantes :
Personnage, lieu, ambiance-univers-époque, élément perturbateur
Il devra choisir ces éléments dans chacun des quatre livres.
ex. l'indien à la jambe de bois de Taqawan (personnage), l'Alaska de Terres fauves (lieu), la liberté de l'envol de moineau
(ambiance) et "Tu as choisi ce qu’on fera de ton corps quand tu seras mort ?" de Tout le bleu du ciel (élément perturbateur)
L'événement perturbateur doit être repris dans son intégralité, sans apporter aucune modification.
Vous devrez proposer un titre pour votre histoire.

ART. 3 Calendrier et récompense
Le concours est ouvert du 5 juin au 31 octobre 2020.
Les textes seront envoyés par mail mediatheques@dlva.fr ou déposés sous format papier dans l'une des médiathèques
du réseau DLVA.
La remise du prix du concours aura lieu samedi 28 novembre.
Le gagnant du concours recevra un jeu dédicacé des quatre romans en lice pour le prix des médiathèques 2020. Son
texte sera lu en public lors de la remise du prix.
L’édition d’un recueil “e-book” des textes sera mise en ligne sur le portail des médiathèques de la DLVA.
ART. 4 : Jury
Le Jury est composé de 5 membres :
bibliothécaires, professionnels de la chaîne du livre et de la Culture.
Il sera particulièrement attentif au respect des consignes d’écriture et du thème, ainsi qu’au style, à l’originalité et à la
cohérence du récit.
Les textes lui seront transmis de façon anonyme pour garantir son impartialité.
Les décisions du jury sont sans appel. Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours. Le candidat
s’engage à ne pas adresser un texte déjà publié et renonce à ses droits d’auteur.

La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement.

Chapitre 1
Les personnages

Un guerrier amérindien Pocasset
Un homme au dos droit, dont les longs
cheveux sont coiffés en arrière et attachés sur
sa nuque par un ruban de perles et de plumes.
Ses épaules sont larges et ses bras musclés.
Ses traits sont réguliers hormis son grand nez,
qui semble avoir été cassé à plusieurs reprises.
Ses yeux, presque aussi noirs que ses cheveux,
ressemblent à ceux d’un démon.
(L’envol du moineau)

Une femme
Jeune femme d’origine anglaise, pionnière
puritaine. Bonne épouse et mère de
famille, elle est imprégnée de certitudes
religieuses. Son esprit vif et son sens
d’analyse, ébranlent sa dévotion et ses
repères. D’une grande sensibilité, cette
femme se réinvente et se libère.
(L’envol du moineau)

Un Ours

Un homme vieillissant

Un ours énorme à la
couleur fauve. Sa fourrure
ondulait par vagues au
gré de ses mouvements,
comme les hautes herbes
des prairies avant l’orage.

Un homme vieillissant à l’âge incertain le
teint d’un gars qui n’a pas dessaoulé depuis
une semaine. Un torse tanné et velu et des
cheveux embroussaillés de couleur d’un
bois de feuillus un jour de neige.
(Terres fauves)

(Terres fauves)

Un homme costaud.
Tout en lui transpire la puissance.
Une espèce de brutalité sauvage.

Une demoiselle
qui chante
La demoiselle
a 13 ans,
elle a une voix
magnifique,
les cheveux longs
et bouclés,
elle a le sourcil
épais, les dents de
travers,
une drôle de
bouche et une
longue robe
blanche.
Elle chante.

Le Saumon, un poisson fascinant
Comment peut-il sauter si haut ? Comment fait-il pour
remonter des chutes aussi vertigineuses ? Sa force, son
allure et son goût lui ont valu le titre de roi des poissons.

Un indien à la jambe de bois
Il traîne dans son corps l’imbécilité d’un homme
qu’on avait armé pour la défense d’un bâtiment
en démolition, une école en train de disparaître.
(Taqawan)

Petitesannonces.fr

Jeune homme de
26 ans,
condamné par un
Alzheimer précoce,
souhaite prendre
le large pour un
ultime voyage.
Recherche
compagnon(ne)
d’aventure pour
partager avec moi
ce dernier périple…
Voyage en
camping-car avec
passages en
randonnée.
(Tout le bleu du ciel)

Petitesannonces.fr
Bonjour Emile26,
Votre annonce a retenu mon
attention.
Je m’appelle Joanne, j’ai 29
ans.
Je suis végétarienne, pas très à
cheval sur le ménage et le
confort...
Je ne parle pas beaucoup,
j’aime la méditation, surtout
quand je suis plongée dans la
nature. Je suis disponible dès
que possible pour partir.

Chapitre 2
Les Lieux
Les Pyrénées
Orientales

Alaska

Massachusetts

La Gaspésie

Campement indien
Un grand village indien qui se déploie en
contrebas, des centaines de huttes en forme
de dômes et de tailles diverses qui s’étendent
le long de la rivière comme autant de nœuds
sur une corde.
Le mot wetu lui vient à l’esprit.
(L’envol du moineau)

La nature
Une étrange dilatation du temps et une
conscience du monde naturel. Observer le vol
des moineaux dans l’air hivernal et la danse des
écureuils roux sur les branches d’arbre.
Les changements dans les nuages, l’inclinaison
des rayons du soleil lorsqu’ils tombent sur la
neige, les bourgeons rouges et serrés
mouchetant les arbres en hiver.
(L’envol du moineau)

Une cabane
Une cabane au fond des
bois en Alaska :
la pièce était meublée
d’une table, de deux
bancs et d’une gazinière.
Un des murs portait des
étagères pleines de boîtes
en métal, de celles qui
renferment des gâteaux
secs, du sucre, du café.
Le sol était en bois huilé.
Au fond de la pièce, une
porte de bateau en bois
exotique avec une
poignée en laiton était
entrouverte.
(Terres fauves)

La ferme
La ferme, maison d’enfance dans l’Ohio : Une
immense grange devant laquelle tourne en
grinçant l’éolienne qui pompait l’eau du puits.
Des champs de maïs entouraient les
bâtiments jusqu’à l’automne puis laissaient
place à des chaumes grossiers avant les
labours et leurs interminables sillons.
(Terres fauves)

Hôtel
Un grand hôtel au milieu des bois avec un quai
sur la rivière.
A travers les épinettes, un sentier remonte
jusqu’à un grand chalet moderne avec ses six
chambres à deux lits et son restaurant de luxe.
C’est un bijou dans un écrin de verdure.
(Taqawan)

Une cascade infranchissable
La baie des Chaleurs
En Gaspésie, une province
de Québec. C’est un endroit
où il fait bon vivre. Il y a de
l’eau potable, des arbres,
du gibier et du poisson à
foison.
(Taqawan)

C’était un cours d’eau au milieu d’un désert.
Il n’y avait rien devant lui sauf une immense
chute qui tombait du ciel et lui barrait la
route.
Cette cascade venue de nulle part était
infranchissable, mais elle coulait depuis la
source de lumière qui l’avait tiré du néant.
(Taqawan)

Eus,
village des Pyrénées
Ils arrivent à Eus dans
l’après-midi, sous une
chaleur de plomb...
C’est un ancien village
fortifié, accroché au flanc
sud de la montagne,
construit en terrasse
dans la garrigue entre la
vallée de Conflent et le
mont Canigou. Le point
culminant du village est
le clocher d’une
cathédrale.
(Tout le bleu du ciel)

La vallée d’Ossau, Pyrénées
Dans la vallée d’Ossau qu’on est en train
de traverser, il y a une réserve naturelle
et il s’agit d’un des plus grands repaires
de vautours. Il paraît que si on monte
tout en haut de la pène de Béon, on peut
voir tournoyer dans le ciel des vautours
fauves et des percnoptères d’Egypte.
(Tout le bleu du ciel)

Chapitre 3
Ambiances
Univers
Époques

Le calme revenu
Le ciel est d’un bleu impie. Le vent a chassé
les nuages lestés de neige, et le soleil levant
flambe au-dessus du temple. L’odeur âcre
de la poudre remplit l’air. Festonnée de
neige fraîche, la palissade brisée est grande
ouverte. Curieusement, la clôture blanchie
à la chaux au fond de la cour est toujours
debout, son portail verrouillé.
(L’envol du moineau)

La liberté
Cette indifférence lui permet de jouir d’une
liberté peu commune. Durant toute sa vie, elle a
vécu sous une surveillance constante, et l’on
attendait d’elle qu’elle travaille du lever au
coucher. On lui a appris que l’oisiveté est un
péché, et elle a longtemps résisté à sa tentation.
Pourtant, dans sa nouvelle position d’esclave,
elle n’a souvent d’autre choix que de s’y
adonner.

(L’envol du moineau)

La mer
La mer avait la couleur du ciel,
bas et triste, sans lendemain.
Des remugles remontaient de
la courte plage de galets, bien
différents de ceux du littoral
des Hamptons. Pas une
odeur de sable humide ou
d’algues séchant au soleil,
mais des senteurs végétales,
d’humus. Une odeur brute, un
distillat qui aurait concentré
toute la sauvagerie des lieux.
Un balbuzard avait traversé
l’espace en rasant les flots,
avec un poisson dans les
serres. Son aisance m’avait
douloureusement renvoyé à
ma condition d’homme
totalement inadapté à ce
milieu.
(Terres fauves)

Un soleil
Un soleil insolent inondait d’une lumière blonde la
route poussiéreuse et les montagnes bleutées.
Elles ondulaient, traversaient la vallée, la route.
Elles se dressaient face à moi, puis retournaient
fermer l’horizon. Des fumerolles s’élevaient audessus des tôles du hangar et de la forêt. La
froidure de la nuit n’opposait plus aucune
résistance aux rayons du soleil qui dardaient avec
toute l’énergie d’un été naissant. Une odeur de
terre humide embaumait l’air.
(Terres fauves)

La nuit
Le soleil s’est couché.
La nuit gagne la vallée.
Après le repas, on se tient
autour du feu.
Ce soir, Gitpigun, “Plume
d’aigle”, et Tapui’tqamu,
“Double flèche”, finissent de
préparer le canot, le harpon
et la torche.
Quand il fait complètement
noir, ils glissent vers un
endroit calme de la rivière.
Ils connaissent chaque
recoin de ces eaux.
C’est une nuit de lune
montante. Ils y voient
comme dans un jour de
pluie.

(Taqawan)

Quand Herman Melville écrit Moby Dick
Dans l’Ouest des Etats-unis, au milieu du dixneuvième siècle, l’homme blanc a réussi à éliminer
les Indiens en éliminant les bisons. Dans l’Est, il y
avait des saumons. On les a pêchés à coup de
barrages, de nasses et de filets jusqu’à l’épuisement
des stocks. Les Indiens aussi sont épuisés.
Le Québec des années 80
19 Juin 1981, pendant que des milliers de Québécois
regardent Céline Dion à la télé pour la première fois,
des centaines d’Amérindiens fortifient les barricades
autour de la réserve de Restigouche en prévision
d’une seconde descente [de police].
(Taqawan)

Le camping
“J’ai une tente, un
réchaud, un sac de
couchage.
- J’ai aussi un sac de
couchage.
- Tu as des tenues
chaudes ? Il fera
quelques degrés làhaut, pas plus. Et il te
faut des chaussures de
marche, pas des
sandales.”
(Tout le bleu du ciel)

La perte de mémoire
" Je...je te raconterai, murmure Joanne avec douceur. Si tu
oublies notre voyage...Je te raconterai."
(Tout le bleu du ciel)

Chapitre 4
Événement
perturbateur

Attention !
Le choix d’un événement est obligatoire parmi ces 4 propositions.
Il doit gurer tel quel, extrait inchangé, dans votre création.
Il m’a demandé s’il pouvait emprunter
le break qu’on m’avait prêté. J’ai pensé
qu’il allait voir la police du coin.
Je l’ai entendu prendre la route
quelques minutes plus tard.
Il était dix-neuf heures.
(Terres fauves)

Le moineau pépie et bat des ailes,
qui claquent contre les barreaux
en fer. « Oui, petit oiseau »
L’oiseau dessine des volutes dans
les airs. Il tourne et descend en
piqué au-dessus de sa tête pour
aller se poser sur une branche
basse. Un instant plus tard, il se
met à chanter.
(L'envol du moineau)

Le dernier canot tangue, le leurre est
arraché, les guerriers lancent des cris
d’avertissement : il est là, ramez vers la
terre, ramez vite vers la terre.
(Taqawan)

Tu as choisi ce qu’on fera de ton
corps quand tu seras mort ?
(Tout le bleu du ciel)

Épilogue
Inspirations

Les rumeurs n’ont
pas besoin de
preuves pour enfler,
lui rappelle-t-elle.
Tout ce dont elles ont
besoin, c’est d’une
langue mauvaise et
d’une oreille pour
l’écouter.
Ils sont partout, comme
une invasion de vermine,
qui remontent la côte
depuis les marécages et
descendent la longue
colline derrière la
maison, assaillant les
garnisons avec
l’agressivité de rats
affolés.

(L’envol du moineau)

Tu penses que les Indiens sont nés pour
l’esclavage ? Ils tiennent à leur liberté plus que
tout. Ils ne s’inclinent devant personne. Leurs
enfants sont élevés sans entraves, disciplinés
non par la punition mais par l’amour.
(L’envol du moineau)

...Une jeune femme entre, portant un enfant fixé à
une planche porte-bébé. Elle s’assied à côté de
Weetamoo, qui pose son ouvrage, détache
délicatement l’enfant de la planche, le place contre
son sein et commence à l'allaiter. Lorsque
Weetamoo a fini d’allaiter, elle place l’enfant sur
ses genoux et joue longuement avec lui. Mary n’a
jamais vu une femme s’occuper d’un enfant avec
une telle tendresse.
(L’envol du moineau)

J’ai roulé au cœur de paysages
aux langueurs acides. Des champs
de coton gavés de pesticides, des
étendues de maïs aux sillons
stériles et des horizons d’épis de blé
au garde-à-vous, pas une tête qui
dépasse, dans lesquels on traquait
le coquelicot soyeux, le bleuet des
poètes et les pensées égarées à
grands coups d’herbicide. Le ciel
monochrome s’ennuyait ferme. Des
nuages couleur cendre, dont on ne
savait pas bien s'ils apportaient
l’averse ou un abattement de plus
au paysage sous chimio, tentaient
laborieusement de l’animer. Des
silos à grains bornaient l’horizon.
Entre les plaines agricoles, de
petites villes mornes et
poussiéreuses étiraient leur ennui
du panneau qui leur donnait un
nom jusqu’à celui qui vous
souhaitait bonne route.
(Terres fauves)

En sortant de la forêt, un vent venu de la mer geignait entre
les arbres. En contrebas, peu avant la baie, des corbeaux
occupaient les branches d’un épicéa sec. Ils se sont envolés
à notre approche par groupes de deux ou trois en
croassant, tout ébouriffés par les bourrasques. Leurs
puissants becs noirs grands ouverts.
En ouvrant les yeux j'ai observé la marche des
nuages. Quel regard avaient-ils du monde, perchés
tout là-haut ? Le même que celui des grimpeurs en
équilibre sur leur cime, cherchant péniblement à
gober quelques atomes d’oxygène ? Peut-être bien
que nuages et alpinistes, dans l’exigeante torpeur
de l’air raréfié, échangeaient les impressions du
moment. Qu'en côtoyant le ciel ils élevaient leur
condition de simple mortel.
(Terres fauves)

Le saumon qui
bondit et lutte, un
même spectacle
pour trois hommes
différents, trois
rêves pour un
même poisson,
chacun y projetant
sa propre histoire,
chacune différente
mais tournée vers
un même but : saisir
quelque chose qui
nous échappe.
(Taqawan)

C’est un drôle de concept la terre natale. Ce sont de
drôles de concepts, le territoire, la culture, la
langue, la famille. Comment ça fonctionne, dans la
tête des humains ? Ils sont les enfants de leurs
parents. Ils naissent au sein d’une communauté à
un moment précis quelque part. Mais d’où vient
cette incroyable force collective qui mène le monde
depuis toujours : défendre son territoire, son
identité, sa langue ? D'où vient cette nécessité,
comme innée, depuis le fond des âges, qui veut que
l’espèce humaine se batte et s’entretue au nom d’un
lieu, d’une famille, d’une différence irréductible ?
(Taqawan)
Pourquoi mourir pour tout ça ?

(Tout le bleu du ciel)

Renaud l’a regardé avec une
douleur profonde au fond
des yeux. Emile a répondu :
“Je dois vraiment y aller,
vieux.”
Il lui a donné une accolade et
il s’est mis à dévaler les
escaliers à toute vitesse.
Renaud a hurlé de toutes ses
forces, dans la cage d’escalier
: “Enfoiré !”
Car il avait bien compris. Il
savait qu’Emile fuyait comme
un voleur sans lui dire adieu.
Emile a entendu Laëtita sortir
sur le perron, pour demander
à Renaud :
“Qu’est-ce qui te prend ?”

Elle en est certaine maintenant. S’il s’est réveillé la
mémoire effacée, il a dû vouloir essayer de
comprendre ce qu’il faisait là. C’est pour ça qu’il a
fouillé les placards. Il a trouvé son album photos.
Il a trouvé le portefeuille de Joanne et ses papiers
d’identité qui indiquaient Joanne Marie Tronier. Il
s’est sans doute demandé qui elle était, ce qu’il
faisait là. Peut-être a-t-il trouvé le livret de
naissance et leur acte de mariage, qu’elle
conserve dans son portefeuille. Ensuite il a dû
vouloir allumer les téléphones, pour essayer de
comprendre. Il a peut-être appelé quelqu’un...Son
sang se glace.

C'est votre histoire

...

