L’association J’écris…J’m’édite, la médiathèque Le Kiosque et la commission Culture de la mairie
e
de Saint-Saturnin-lès-Apt organisent leur 8 concours gratuit d’écriture de nouvelles.

La nouvelle est un récit bref, sur un sujet restreint. Le récit en est rapide et resserré.
Qu’elle raconte une histoire ou privilégie le « presque rien », elle va droit au but ; tous ses
éléments convergent vers un dénouement qui révèle une transformation du ou des personnages.
Ce concours est ouvert à tous à partir de 16 ans suivant 2 catégories :
- catégorie "adultes"
- catégorie "adultes" supplémentaire pour la BD.
Pour la catégorie adulte
Il faudra inclure impérativement dans la nouvelle, là où vous le désirez, la phrase suivante : « Il
vaut mieux vivre dans le pêcher que dans l’abricotier » et insérer (en gras ou en italique) ces 5
mots : nyctalope, verdoyant, cosinus, catapulter, fourchette.
Les verbes peuvent être conjugués, les noms et adjectifs ne doivent pas changer de genre ni de
nombre.
Pour la catégorie adulte - bande dessinée
La bande dessinée doit raconter une histoire qui s’inspire de la consigne de la catégorie adulte,
les dessins seront en noir et blanc - en format A 5 - sur 10 pages au maximum. Elle devra donc
comporter impérativement la phrase « Il vaut mieux vivre dans le pêcher que dans
l’abricotier » et il faudra y insérer ces 5 mots : nyctalope, verdoyant, cosinus, catapulter, fourchette.
Conditions de participation
Les candidats autorisent par avance et sans condition les organisateurs à utiliser les manuscrits de
quelque manière que ce soit.
Les inscriptions sont ouvertes à la parution du règlement soit le 31 août 2021.
Les auteurs ne recevront pas de droits et conserveront la propriété de leur œuvre.
Présentation des manuscrits et envoi
Une seule nouvelle par personne.
La nouvelle sera dactylographiée, agrafée, les pages numérotées, le recto-verso autorisé, le titre
répété sur chaque page, en format A4 (21-29.7) police Times new roman ou Arial - corps 12 - interligne 1,5 - marges à 3 cm. - entre 0 et 10 000 caractères, espaces compris (voir, dans la barre
d’outils, onglet « Révision » puis « Statistiques »
Aucun signe distinctif : ni dessin, ni illustration (sauf bien sûr pour la catégorie bande dessinée)
La nouvelle sera envoyée jusqu’au 28 février 2022 par courrier en 7 exemplaires (le cachet de
la poste faisant foi) accompagnée de la fiche d’inscription ci-dessous à :
J’écris…J’m’édite
25, route de Gordes 84490 Saint-Saturnin-lès-Apt
ou déposée à
la Médiathèque Le Kiosque,
10 rue Ripert de Monclar à Saint-Saturnin-lès-Apt
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Afin de respecter l’anonymat, il sera attribué à chaque nouvelle un numéro d’ordre qui vous sera
envoyé, avec l’accusé de réception, par mail.
Tout texte ne respectant pas les clauses du règlement ou parvenu au-delà du 28 février 2022 ne
sera pas pris en compte et ne sera pas renvoyé à son auteur.
Jury
Le jury est composé de professionnels du livre et de lecteurs assidus. Il sera guidé dans son choix
par un ensemble de critères communs : originalité de l’histoire, qualité du style, émotions dégagées par le texte.
Les membres du jury et leurs familles ne sont pas autorisés à concourir.
Après délibérations du jury le classement des nouvelles sera annoncé sur le site de l’association :
www.jecrisjmedite.fr. Aucune contestation sur les résultats ne sera recevable.
Résultats
Le nom des gagnants et le titre de leur nouvelle seront affichés à la médiathèque Le Kiosque et mis
en ligne sur le site de l’association : www.jecrisjmedite.fr.
Dans la mesure où les nouvelles primées feront l’objet d’une publication, il sera demandé (par
courriel) aux lauréats sélectionnés de transmettre par internet à l’association J’écris J’m’édite,
le fichier de leur texte (fichier Word ou Open office) dans les 48 heures qui suivront. En cas de
non respect du délai, les organisateurs se réservent le droit de contacter les lauréats suivants.
Remise des prix
Il est souhaitable que les lauréats qui le peuvent assistent à la remise des prix. Dans l’immédiat en
raison des conditions sanitaires nous ne sommes pas en mesure de fixer une date. Nous vous remercions de bien vouloir vous référer aux indications qui seront données sur notre site.
www.jecrisjmedite.fr .
Les prix
Catégorie adulte :
1er prix : 5 exemplaires du recueil des meilleures nouvelles.
2e prix : 3 exemplaires
3e prix : 2 exemplaires
Coups de cœur du jury : 1 exemplaire
Catégorie adulte - bande dessinée : 1 prix : 5 exemplaires du recueil des meilleures nouvelles.
Possibilité d'acheter des recueils si vous le désirez.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le concours de nouvelles.
Les nouvelles ne seront pas renvoyées et seront détruites.
Le seul fait de déposer sa candidature implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.
Pour tous renseignements complémentaires : jecrisjmedite@aol.fr
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8e concours de nouvelles
Date de clôture des inscriptions
et de réception des nouvelles :

28 février 2022

Fiche d’inscription

Nom *:............ …………………………………… Prénom* : ………………………………..
date de naissance* : ………………………………………………………………………..……
adresse postale *: …………………………………………………………………………..……
adresse électronique* : ……………………………………………………………………..……
téléphone :* ………………………………………………………………………………..……
profession : ………………………………….……..…………………………………………..
titre de la nouvelle* : ……………………………………………………………………..…….
nombre de pages* : ......................................................................................................................
Je soussigné (e) ………………………………………………………..………………………
déclare participer au concours de nouvelles proposé par l’association J’écris…J’m’édite, la médiathèque et la municipalité de Saint-Saturnin-lès-Apt et déclare accepter tous les termes du règlement
de ce concours. Je certifie que les renseignements fournis sont exacts.

Fait à ………………………….………………le…………………………………………..

* Mentions obligatoires

Signature :
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