24 HEURES D’ÉCRITURE POUR S’ÉVADER
Il (ou elle) se réveilla, ouvrit les yeux. La chambre ne
lui rappelait rien.
Cette phrase « d’appel », tirée du roman « Un thé au
Sahara » de Paul Bowles a inspiré pas moins de 97
textes écrits en un week-end pour s’évader et soutenir
l’action des soignants. Ceux-ci, en cette période inédite
d’épidémie, au-delà de leur mission, font preuve d’un
engagement remarquable.
Les productions ont pris diverses formes, même si la
nouvelle y est très largement représentée. Le réveil
dans un lit d’hôpital est la situation la plus courante, la
phrase de lancement bien sûr et très certainement la
difficulté à s’extraire totalement des images du
moment, peuvent l’expliquer. Néanmoins, de nombreux
textes, abordant différents sujets, nous ouvrent d'autres
horizons.
Une grande diversité de paroles, d’émotions,
d’ambiances, à l’image de nos vécus, car si l’épidémie
est notre dénominateur commun, le confinement est une
expérience de vie unique pour chacun d’entre nous.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON de COMMANDE « 24 Heures d’écriture pour s’évader »
Nom :

Prénom :

Adresse postale :
Téléphone :

□

Adresse mail :

Je commande

exemplaire(s) à 12 € (frais de port compris).

Cette somme sera reversée intégralement à la cagnotte « Solidarité Covid-19 » permettant d’améliorer les
conditions de travail des professionnels hospitaliers du CHR d’Orléans, l’association Au Fil des Mots prenant à
sa charge l’édition et les frais de port.

Mode de règlement

□

Chèque à l’ordre de Au Fil des Mots à joindre au présent bon de commande et envoyer à :
Au Fil des Mots - 12 rue Pablo Picasso - 45400 Fleury-les-Aubrais

□

Virement bancaire à Au Fil des Mots - Crédit Mutuel - Fleury-les-Aubrais
IBAN : FR76 1027 8372 8500 0119 2170 153 BIC : CMCIFR2A
(Le bon de commande rempli est à retourner par mail à aufil.desmots@laposte.net)

A
le

Signature

Envoi du recueil : dès que possible en fonction des mesures de dé-confinement

