
Après quelques semaines passées dans le Nord de la France, 

nous voici revenus en Meuse, par le train, jusqu’à Mars-la-Tour. 

Avons quitté les Anglais pour retrouver les Français, non loin 

de ma Moselle chérie. Avec la 7e et la 8e compagnie, nous 

avons été installés à Doncourt. Puis direction Thiaucourt par 

le train. À pied, à travers les forêts et de rudes collines en 

hauteur jusqu’à Regniéville. Fraîcheur et bien-être sous le soleil 

d’été, mais les vivres nous manquent. Certains d’entre nous 

font parfois des sorties nocturnes pour chaparder quelques 

légumes dans les jardins ou les champs. Mais deux malheurs 

guettent les voleurs : d’abord, des diarrhées violentes suite à 

l’absorption de pommes de terre et de betteraves crues. 

Évidemment. Comment pourrait-il en être autrement avec 

des légumes encore verts et pas cuits ? Mais la faim est la plus 

forte pour des ho

mmes jeunes et affamés.. R

Tu as entre 6 et 25 ans? Donne libre 
cours à ton imagination !

Mets-toi dans la peau d’un 
soldat, d’une épouse ou 
d’un correspondant de 

guerre entre 1914 et 1918, 
et décris ton quotidien à 

travers une lettre

Concours de correspondances pour un message de paix 

EN MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE



EXTRAITS DU REGLEMENT : concours gratuit, ouvert aux jeunes jusqu’à 25 ans révolus, scolarisés, résidants, ou menant une
activité sur le territoire du Chardon Lorrain – organisé par la Communauté de Communes du Chardon Lorrain et l’association
loi 1901 le Labo des histoires – les participants devront rédiger, de manière individuelle ou collective, un courrier fictif daté
entre 1914 et 1918, comportant explicitement ou implicitement un message de paix, et s’inspirant ou non de faits réels – le
destinataire et l’expéditeur du courrier fictif devront être clairement identifiés : un soldat écrivant à sa famille, un
correspondant de guerre écrivant à un homme politique, etc… - les nom et prénom de l’auteur ne seront pas révélés au jury,
aux médias ou au grand public : seul le pseudo utilisé pour signer la lettre apparaitra - une seule participation par personne –
chaque texte devra obligatoirement être accompagné d’un bulletin de participation précisant les nom, prénom, âge, adresse
mail et numéro de téléphone du participant – la longueur des textes devra se situer entre une demi-page A4 et trois pages A4 -
la participation à un atelier d’Armand Bemer n’est pas obligatoire pour participer au concours - les textes devront être envoyés
par mail (format PDF) à lorraine@labodeshistoires.com ou par courrier au Labo des histoires, théâtre de la Manufacture, 10
rue Baron Louis, 54000 Nancy, avant le 16 mai 2016.

Après quelques semaines passées dans le Nord de la France, 

nous voici revenus en Meuse, par le train, jusqu’à Mars-la-

Tour. Avons quitté les Anglais pour retrouver les Français, 

non loin de ma Moselle chérie. Avec la 7e et la 8e compagnie, 

nous avons été installés à Doncourt. Puis direction Thiaucourt 

par le train. À pied, à travers les forêts et de rudes collines 

en hauteur jusqu’à Regniéville. Fraîcheur et bien-être sous le
Les meilleurs textes seront récompensés lors d’une cérémonie de remise
des prix, et seront diffusés via les médias locaux.

Pour t’aider à trouver l’inspiration ou à structurer ta lettre, tu peux

participer à un atelier gratuit, animé par Armand Bemer, auteur du Serment
du Stromberg : (Inscription obligatoire : lorraine@labodeshistoires.com)

- 9 avril de 14h à 16h à la médiathèque de Thiaucourt - Regniéville

- 23 avril de 14h à 16h à la bibliothèque - ludothèque de Mars-la-Tour

Pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre, la Communauté

de Communes du Chardon Lorrain et l’association le Labo des histoires
organisent un concours d’écriture ouvert à tous les jeunes , jusqu’à 25 ans
révolus.

En te mettant dans la peau d’un personnage ayant vécu la guerre de
14 – 18, écris une lettre décrivant ton quotidien, tes sentiments, tes

utopies… Et fais-y apparaitre un message de paix.
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Règlement complet disponible sur www.chardon-lorrain.fr, sur simple demande à la médiathèque de Thiaucourt-
Regniéville (mediatheque.thiaucourt@wanadoo.fr) ou à la CC du Chardon Lorrain (accueil@cc-chardonlorrain.fr ;
03 83 81 91 69) ou dans les mairies de chaque commune du Chardon Lorrain.

Envoie-nous ton texte avant le 16 mai 2016, à : 
lorraine@labodeshistoires.com 

ou par courrier postal à
Labo des histoires, théâtre de la Manufacture, 10 rue Baron Louis, 

54000 NANCY


