
 
 

 
 

 
 

 
 

APPEL à TEXTES 

 
En ces temps d’enfermement, il est nécessaire de trouver des pistes d’envol, des 

chemins d’évasion. Par l’imaginaire, nous pouvons sortir par les fenêtres, nous 
inventer d’autres vies. En nous racontant, nous pouvons mettre des mots sur des 
sensations, des émotions. 

Vos projets d’adoption sont eux aussi en suspens, vos vies sont bousculées, il n’est 
plus possible de participer à des activités… 

Pour toutes ces raisons, parmi d’autres, les associations Enfance & Familles 
d’Adoption et Écritures colombines vous lancent un défi d’écriture… 

Envoyez-nous un texte inédit ! 
 

 Sujet 

Choisir un incipit (première phrase d’un livre) parmi la liste ci-dessous : 
1. Ma fille, sans doute n’ai-je pas le droit de t’appeler ainsi. 

2. Agrément. Au début, c’est un mot agréable. 
3. Cette scène, cet instant de vie, cette crampe au ventre, cette main de plus 

en plus moite, ce contrôle d’identité, depuis deux ans, je n’ai jamais 
vraiment pensé qu’à cela. 

4. Dans l’avion, tout le monde dort, sauf Anaël, qui joue et rejoue sur son petit 

écran. Trop d’excitation sans doute. Ce départ vers son « pays d’origine », 
enfin… Une excitation à la fois positive et chargée de peur. 

5. Je nais et je suis abandonnée là. 
6. Je ne sais pas pourquoi j’ai voulu adopter.  

 

Et continuer… 
 

 Modalités pratiques 

o Le texte  
▪ 7 000 signes espaces compris 

▪ Format Word, Century Gothic, corps 11, interligne 1,5 
▪ Mettre un titre 
▪ N’intégrer aucun élément de signature  

o La procédure  
▪ Date limite : 15 avril  

▪ Remplir le fichier situé à cette adresse (cliquer ICI)  
▪ Poster le texte (par mail) à l’adresse qui y est indiquée  

 

Le texte qui aura remporté les suffrages du comité de lecture sera publié dans le 

numéro 195 d’Accueil, revue d’EFA ! 
Les cinq premiers seront publiés sur les sites d’EFA et de l’association Écritures 
colombines. 
 

Il sera tout particulièrement porté attention à la qualité de l’écriture et à la singularité 

de l’histoire. 
 

À vos claviers ! 
 

 
 

https://www.adoptionefa.org/
https://www.adoptionefa.org/
http://www.ecriturescolombines.fr/
https://forms.gle/XYBd5o4WGg1V32qZ6
https://forms.gle/XYBd5o4WGg1V32qZ6


Règlement 
 

 
Article 1 
Cet appel à textes est organisé par les associations Enfance & Familles d’Adoption 

(EFA) et Écritures colombines (EC), il est ouvert à toute personne écrivant en langue 
française et sans limite d’âge.  

 
Article 2 

Le texte doit être inédit, d’inspiration autobiographique ou fictionnelle, être muni 
d’un titre (autre que le sujet) et respecter la consigne. Chaque auteur ne peut 
envoyer qu’un seul texte. Les membres du jury ne sont pas autorisés à participer.  

 
Article 3 

Formats acceptés : .doc, .docx, .odt. 
7 000 signes, espaces compris, maximum, police Century Gothic, corps 11, interligne 
1,5, paginé 

 
Article 4 

Le fichier ne doit comporter aucune mention du nom de l’auteur (ni sur les pages ni 
dans les propriétés). 

 
Article 5 
Votre participation est enregistrée dès que vous avez rempli le questionnaire en 

ligne, disponible à cette adresse (cliquer ICI).  
Les textes sont à envoyer avant le 15 avril 2020. 

 
Article 6 

Un comité de lecture sélectionne les textes, rendus anonymes par numérotation. Les 
délibérations du jury sont confidentielles, ses décisions souveraines et sans appel. 
 

Article 7 
Le texte lauréat sera publié dans le numéro 195 de la revue Accueil (EFA) et les cinq 

premiers sur les sites d’EFA et d’EC. 
Avec sa participation, l’auteur accepte la publication de son texte dans la revue 
Accueil et sur les deux sites mentionnés. Il ne pourra percevoir de rémunération au 

titre du droit d’auteur. Les auteurs des cinq premiers textes acceptent la diffusion de 
leur œuvre sur les sites susmentionnés.  
 

https://forms.gle/XYBd5o4WGg1V32qZ6
https://forms.gle/XYBd5o4WGg1V32qZ6
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