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Concours de nouvelles - Eté 2019 

Proposé par le réseau des bibliothèques 

RÈGLEMENT 

 

➢ ARTICLE 1 : Le réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes Latitude Nord 

Gironde organise un concours de nouvelles. Ce concours est ouvert à tout auteur, de plus de 

18 ans. 

➢ ARTICLE 2 : Sont exclus de ce concours les membres du jury. 

➢ ARTICLE 3 : Le concours sera doté de trois prix, sous forme de bon cadeau à l’Abécédaire de 

Cavignac. 

 Les concurrents lauréats autorisent le réseau des bibliothèques de la CDCLNG à utiliser 

 librement les nouvelles qui lui auront été adressées pour publication. 

➢ ARTICLE 4 : La forme choisie pour le concours est celle de la nouvelle. Elle doit se conformer 

aux caractéristiques suivantes : 

-être une œuvre originale, non publiée, individuelle et comporter un titre. 

- être écrite en français, anonyme, soignée, dactylographiée sur feuille format A4, en police Arial et 

taille 12, paginée et comporter 3 pages maximum. 

- La nouvelle est un récit court. Cependant, plus que sa longueur, c'est bien davantage la concision 

et l'efficacité de son écriture qui la caractérisent. En règle générale, les personnages d'une nouvelle 

sont peu nombreux et brièvement décrits. Son action est assez simple mais construite de façon à 

ménager un effet de surprise au dénouement : c'est ce que l'on appelle la chute (qui se doit d’être 

originale et déroutante en respectant cependant la cohérence du récit.) 

➢ ARTICLE 5 : Le thème de ce concours est : Une lettre pour te dire...donc obligatoirement 

genre épistolaire. 

➢ ARTICLE 6 : Les textes doivent être codés au moyen de deux lettres et de deux chiffres qui 

seront inscrits en haut et à droite de chaque page. 
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 Participation par envoi postal à : 

Bibliothèque Municipale 
MAIRIE de CÉZAC 
54 rue Germaine Léglu 
33620 CÉZAC 

 ou : 

      Bibliothèque Au Château du livre 
      Chemin de Fauchard 
      33920 SAINT YZAN DE SOUDIAC 

 

Dans une enveloppe, seront insérées : 
-  la nouvelle ; 
- une feuille portant le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'auteur, son numéro de code 
et le titre de sa nouvelle que l'auteur certifiera inédite et personnelle ; 
-  une enveloppe timbrée à l'adresse de l'auteur. 
 

 Participation par mail 
bibliocezac@orange.fr ou  bibliotheque.st-yzandesoudiac@orange.fr 
 

La nouvelle sous format numérique (PDF de préférence), avec pour nom de fichier le titre de la 

nouvelle, sans accent, sans espace et sans le nom de l’auteur (exemple : “Ungrandevenement”). 

Tout dossier incomplet ou envoyé après le lundi 30 septembre 2019 ne sera pas pris en compte. 

Remarques : ● Un même participant ne peut envoyer qu’une seule nouvelle. ● Une nouvelle peut 

être faite à plusieurs. Dans ce dernier cas, les auteurs devront préciser le nom du participant 

destinataire du prix éventuel. 

Pour tout autre renseignement, merci d'utiliser exclusivement les deux adresses mails      

ci-dessus mentionnées. 

➢ ARTICLE 7 : La nouvelle et les autres documents requis seront adressés au plus tard le lundi 

30 septembre 2019.             

➢ ARTICLE 8 : Les manuscrits ne seront en aucun cas restitués aux concurrents. 

➢ ARTICLE 9 : Tous les concurrents seront conviés à la remise des prix qui aura lieu le vendredi 

24 janvier 2020. 

➢ ARTICLE 10 : Les membres du jury seront guidés dans leur choix par un ensemble de critères 

communs : respect du thème, originalité de l’histoire, qualité du style, émotions dégagées 

par le texte et respect de l’orthographe et de la grammaire. Le jugement est sans appel. 
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