CONCOURS GRAINES D’ECRIVAINS
Le concours graines d’écrivains, organisé par l’association Lire en pays autunois, est un
concours d’écriture qui s’adresse à tous les élèves de collège et de lycée.
Cette année, 67 candidats ont relevé le défi. Quatre auteurs népalais de Katmandou se sont
joints aux participants principalement bourguignons.
Les membres du jury se sont réunis le jeudi 14 mars 2019 et ont primé 10 textes.
Rapport du jury 2019 :
Au niveau de la forme :
D’une manière générale, les candidats ont respecté les critères d’envoi imposés par le
règlement. Les textes ont bien été reçus par courrier papier et électronique. Les membres du
jury ont apprécié de pouvoir disposer de textes numériques facilement accessibles.
Cependant les candidats devront veiller à bien respecter le format de texte imposé : Police
ARIAL ou TIMES NEW ROMAN, Taille 11 ou 12.
Au niveau du contenu :
Cette année encore, les membres du jury ont été impressionnés par la qualité et la
diversité des textes proposés rendant parfois difficiles leur choix. Les participants ont fait
preuve de beaucoup d’imagination et de talent.
Au collège, les participants ont été particulièrement inspirés par les sujets sur le conte
détourné, l’amitié et l’ailleurs. Récits de vie, poèmes, lettres, contes, pièces de théâtre ou
nouvelles, les textes sont dans l’air du temps. Inspirés par l’actualité, les auteurs s’engagent :
la différence, les violences faites aux femmes, la rumeur, la guerre, l’exil et le harcèlement (le
cyber-harcèlement même). Des sujets sensibles, traités avec beaucoup de conviction ; les
membres du jury ont apprécié.
Au lycée, quatre textes forts ont retenu l’attention du jury sur le thème « Je ne l’ai
jamais dit à personne », quatre textes bouleversants sur des thèmes sensibles : le mensonge,
la maladie, le viol et l’exil. Leur lecture n’a laissé aucun membre du jury indifférent. Très bien
écrits, les textes révèlent les talents très prometteurs de leurs auteurs.

