
Et pourquoi pas toi ?

Cette année pour le numéro de Noël, c’est VOUS, chers amis lecteurs de 
‘’Ma Bastide ‘’ qui aurez en charge de faire rêver les ardéchois ... 
Pour une fois, nous allons vous faire travailler un peu, mais vous y répondrez avec 
beaucoup de plaisir je l’espère !

Eh oui, notre ami Edouard avait commencé un texte mais soudain son imagination 
lui a fait défaut ! 
Donc voilà l’idée, celle de compter sur vous pour le terminer ! Pourquoi pas ?
Un crayon, un papier ou l’ordi et hop, à votre tour d’écrire.  Vous n’en reviendrez 
pas  vous serez édité(e) dans le plus beau magazine de toute l’Ardèche, lu même 
au-delà. Quel beau cadeau de Noël, non ?

Les conditions :
Un texte de 1200 mots, terminant l’histoire doit nous parvenir avant 
le 10 Novembre 2010, nous réunirons alors un comité de lecture, composé de 
9 personnes, qui sélectionnera l’heureux gagnant. Bien sûr, les textes présentés 
aux juges d’un jour, seront anonymes. Seul Edouard et moi-même connaitrons 
les identités des participants. 
Tous les textes seront lus sans exception. Notre jury n’a rien de professionnel, 
seule l’histoire compte... et ce sera sûrement votre histoire qui sera sélectionnée... 
Alors pour le plaisir d’écrire, mettez-vous au travail, nous attendons avec impatience 
vos envois. 
Merci de nous communiquer vos nom et adresse, sur votre manuscrit

Et adressez-le à :  
Le conte de Noël.
Ma Bastide - 12 rue Camille Artige  - 07200 Aubenas.

Ou d’envoyer un mel avec en PJ un format word ou open office :
à yveline.david@mabastide.fr

(merci de ne pas téléphoner, on ne vous en dira pas plus que ce que je vous en dis ici…)
Nous attendons avec impatience vos écrits et rendez-vous en décembre pour la 
parution de ce conte.
Yveline.

 Voici le conte commencé par Edouard, à terminer par... vous

Concours Ma Bastide

         Moment d’écriture

Noël 

   Si pour nous, en Ardèche, Noël rime avec le froid, le gel, la neige, 
normal me direz-vous, c’est en hiver. Mais il y a des contrées de 
par le monde, où ce jour-là, c’est l’été !  Pourtant, malgré cette 
différence climatique, le mystère est toujours là et le bonheur 
est palpable. 
Je me souviens, cette année-là ...
   C’était au sud de l’Argentine, dans cette ville devenue célèbre 
grâce à la télévision : Ushuaia, dernière cité continentale peuplée 
d’êtres humains avant le vide mystérieux de  l’antarctique et bien 
plus au sud que les immenses plaines de Patagonie, mouvantes 
sous le vent. 
   Le 25 décembre, assis dans la taverne devant une bouteille de 
vin acide, parmi mes nouveaux amis, les gauchos, je ne pouvais 
m’empêcher de maudire cette agence de voyage, responsable 
de mon absence loin de mon foyer, en Europe, auprès de mes 
enfants le jour de noël. 
   Pourtant, aujourd’hui, je remercierais à tout jamais le ciel ou la 
vie, de m’avoir permis de vivre cette fête en Argentine comme 
un vrai conte de Noël. 
Voici cette merveilleuse histoire :
   ‘’ Feliz navidad ‘’ cria l’homme en entrant dans la taverne. 
‘’Joyeux Noël’’ à toi aussi répondit Manuel en frappant du poing sur 
la table. Celui qui venait d’entrer semblait venir de la Pampa.....
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