Association Antirouille
Collecte de textes pour constituer un recueil intitulé
ABÉCÉDAIRE DES MORDUS DE LA HAGUE ET DE SES ABORDS

REGLEMENT
L’association ANTIROUILLE, ayant son siège à la mairie déléguée de Vauville, 1 route de la Grande
Vallée 504440 LA HAGUE, organise une collecte de textes pour constituer un recueil intitulé
ABÉCÉDAIRE DES MORDUS DE LA HAGUE ET DE SES ABORDS. Ce futur ouvrage a vocation à être
publié sous forme de livre en ligne et peut-être, dans un deuxième temps, en édition papier.
DÉFINITION DE L’ABÉCÉDAIRE :
Chaque texte aura pour objet d’illustrer un mot évoquant la Hague et ses abords.
S'inspirant des "dictionnaires amoureux" il s'agira, à plusieurs, de décliner La Hague et ses abords.
Cet inventaire est subjectif car il s'agit de raconter des choses, des lieux, des gens qui nous touchent
et que nous aimons. Peut-être irez-vous interroger nos anciens.
Peut-être vous plongerez-vous dans vos souvenirs ou dans des recherches pour raconter un auteur,
un peintre, un tableau, un concept, etc. car nombreux sont ceux qui ont eu à faire et à dire avec cette
terre.
Les formes littéraires sont libres (texte libre, poésie Haïku,). Principe : un texte par mot.
TEXTES
Des textes courts pouvant aller de 3 lignes à quelques pages (ainsi dans le dictionnaire amoureux de Paris : 3
lignes pour Paris vu par Cioran et 6 pages pour Cafés).
Le titre du texte sera un mot ; ce mot figurera dans le répertoire alphabétique qui constituera la table
des matières du recueil : exemple A pour Ajoncs.
Le texte sera saisi sous logiciel de traitement de texte.
Dans le cas où plusieurs textes seraient proposés pour un même mot, le comité de lecture se réserve
la possibilité de n'en sélectionner qu'un ou quelques-uns.
Les textes peuvent être écrits en normand. Dans ce cas, présenter également le texte en français.
COMITÉ DE LECTURE
Constitué de membres du conseil d’administration d’Antirouille et de personnes qualifiées
Le comité de lecture s'autorise à proposer aux auteurs des modifications dans leurs textes. Les
membres du comité de lecture peuvent participer à la production de textes.
Le comité de lecture se réunira en janvier, février et mars 2021. Entre temps, les membres
échangeront par internet.
Les critères d’appréciation du comité de lecture portent sur la qualité, l’originalité, l’inventivité et le
caractère poétique des textes.
PARTICIPANTS
La collecte est gratuite, elle est ouverte à tous les adhérents d’Antirouille et aux sympathisants de
tous les âges.
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Le texte doit être signé d’un seul nom ou d’une entité (ex classe de xx ; ou famille xx).
Chaque participant remplit la fiche d’inscription (identité, adresse, mail et téléphone) et s’engage à
renoncer aux droits d’auteur. Il validera les corrections proposées avant publication.
ENVOI - ECHEANCIER
Les textes pourront être envoyés à partir du 15-décembre 2020 ; la date de clôture est fixée au 15mars 2021 (date d’envoi).
Des ateliers d'écriture seront proposés par Antirouille au cours du mois de février 2021 (sous réserve
des conditions sanitaires). Ils permettront de compléter la production et guider les auteurs dans leur
travail.
Les textes doivent être adressé par courriel, accompagné de la fiche d’inscription à l’adresse suivante
: mariepaulemanach@gmail.com avec en titre : Abécédaire Antirouille
Article 11 - La participation à la collecte implique l’acceptation intégrale du présent règlement, des
décisions du comité de lecture ainsi que le droit reconnu à Antirouille de publier les textes retenus en
ligne ou sous format papier sans aucune perception de droits.
__________________________________________________________________________________
COLLECTE de TEXTES
Fiche d’inscription
Merci de joindre à votre texte, cette fiche d’inscription signée dont tous les champs doivent être
remplis.
Par courriel à l’adresse suivante : mariepaulemanach@gmail.com
Le courriel devra avoir pour objet « Abécédaire Antirouille »
Nom :

Prénom :

Adresse postale :
E-mail :

Numéro de téléphone :

Je soussigné abandonne tous droits à l'association Antirouille sur le texte présenté.
Date
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