Lancement – Recueil Journal de Confinement - février 2022 :
Cette édition du concours a mis l’écriture autobiographique sur le devant
de la scène à travers les journaux de confinement. Les virus et autres
petits ou gros grains de sable dans les engrenages du quotidien vont
parsemer ces créations originales. Les passionnés d’écriture ont joué
avec les codes du journal intime pour vous faire partager leurs
expériences réelles ou imaginaires !
Une soixantaine d'écrivains de toute la France (32 départements
représentés), d’Europe et même du Chili, ont pris la plume. Ce recueil
vous dévoile le nom et les univers originaux des lauréats.
Au-delà de l’expérience vécue pendant cette période si particulière qui
affecte encore notre quotidien au moment où nous rédigeons ces lignes, ce
thème peut ouvrir sur des considérations philosophiques et sur des prises
de conscience de notre condition humaine. Nous espérons que ces
journaux vous feront vibrer ou réfléchir au fil des pages et du temps
qui passe !
Le jury, composé de femmes et d’hommes férus de littérature, a eu la délicate mission de
départager ces créations originales qui reposent sur une même situation de départ : un
confinement.
Regard inquiet ou amusé sur cet événement planétaire qui bouscule notre vie et la distance
avec nos proches, promiscuité drôle ou gênante avec les voisins, liens familiaux questionnés,
entrée de l’étrange dans notre univers quotidien, phénomènes paranormaux, solitude endurée ou
appréciée…
Il y a tout cela dans les textes présentés dans ce recueil à l’image de la diversité des sensibilités
qui les a vus naître. Le jury s’est pris au jeu de ces écritures personnelles...
A votre tour de faire s’écouler les jours au fil de la lecture !
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