Concours littéraire
organisé par la Ville d’Arles
À la recherche du discours perdu
V

oici un siècle, une grande fête provençale fut organisée aux arènes d’Arles au bénéfice de Herpy. Marcel Brabant, le maire de
ce village ardennais détruit pendant la Grande Guerre, avocat de profession, remercia la Ville et les 15 000 Arlésiens présents
pour leur solidarité dans un discours dont l’Histoire a perdu trace. La solidarité arlésienne permit de récolter 70 000 francs.
Plusieurs Arlésiens se rendirent sur place pour aider à la reconstruction de ce village de 200 âmes.
En signe de reconnaissance, la commune fut rebaptisée officiellement Herpy l’Arlésienne.
Il est proposé, en moins de 3000 signes, d’imaginer ce discours disparu en tenant compte du contexte historique, de l’éloquence
qui prévalait à cette époque.
À cet effet, les organisateurs mettent à la disposition des concurrents une production des Amis du Vieil Arles, relative à ce
rapprochement entre Arles et Herpy, publiée dans leur bulletin de septembre 2019.

Règlement du concours
Le concours lancé le 1er décembre 2019 sera clos le 15 février 2020.
Ce concours s’adresse aux
- primaires et collégiens* de 7 à 14 ans ;
- lycéens, apprentis*, de 15-18 ans ;
* Les scolaires, lycéens et apprentis peuvent participer de façon isolée ou proposer une œuvre collective.
- étudiants et adultes.
es textes devront impérativement illustrer le thème et respecter la forme d’un discours dactylographié, de moins de 3 000
• Lcaractères
(espaces compris).
adressés - en deux exemplaires - jusqu’au 14 février 2020, minuit impérativement, à
• ÀIlslaseront
recherche du discours perdu
Arles se livre
Direction des affaires culturelles de la Ville d’Arles
11, rue Parmentier - 13200 Arles
respecter l’anonymat, le ou les auteurs utiliseront un pseudonyme inscrit en haut de chaque page du texte proposé.
• IlsPourjoindront
au texte une enveloppe fermée, sur laquelle est reproduit le pseudonyme, et contenant une feuille volante
avec les coordonnées du candidat (nom, prénom, âge, adresse, catégorie dans laquelle l’œuvre concourt).
jury bouclera ses délibérations au plus tard le 1 mars 2020. Les auteurs des meilleurs textes se verront récompensés par
• laLe publication
de leur œuvre. Les discours lauréats seront par ailleurs lus, en public, par un comédien professionnel, en mars
er

prochain lors de la manifestation Arles se livre.
e jury ne tolère pas les fautes d’orthographe ni les fautes de syntaxe, ni les textes contenant des grossièretés, des
• Lpolémiques
politiques ou religieuses.

