
Article 4 :  
 

Le jury sera compose  de lecteurs du re seau, et de professionnels 
du livre. 
 

Article 5 :  
 

Les 3 meilleurs textes seront prime s. Les re sultats seront procla-
me s fin mai 2023 lors d’une manifestation pour laquelle une invi-
tation pre cisant la date, l’horaire et le  lieu  sera envoye e. 
 

Article 6 :  
 

Du fait de leur participation au concours les candidats seront te-
nus responsables de tout recours e ventuel d’un tiers en ce qui 
concerne le contenu des textes (plagiat, respect des personnes, 
etc…). 
 

Article 7 :  
 

Les de cisions du jury seront sans appel. 

Les candidats par leur participation acceptent le pre sent re gle-
ment ainsi que le droit pour les organisateurs d’imprimer leurs 
textes, de les publier sur le site internet du re seau, de les mettre a  
la disposition des lecteurs des me diathe ques ainsi que de leur uti-
lisation dans des animations, lecture a  haute voix par exemple, et 
ceci sans aucune perception de droit. 

---------------------------------------------------------------------------------------
Autorisation parentale 

Je soussigné(e), ___________________________________________, 

autorise mon enfant _________________________________________, 

né(e) le _____________à participer au Concours de Nouvelles de Mai 

2023 

Date et signature du responsable légal :  

Affiche 

Règlement 
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Article 1 :  
 

Le re seau Au fil des pages 78 organise son 12e me concours de nou-
velles. 
 
Les textes sont a  envoyer en pie ce jointe uniquement  a  l’adresse 
suivante  au plus tard  le  1 avril 2023:  
 

aufildespages78@orange.fr  
(pour toute question : 01.34.89.27.27) 

 

 
Article 2 :  
 
Le concours est ouvert gratuitement a  toute personne e crivant en 
français. Les participants ne pourront pre senter qu’1 seul texte. 
La participation n’est pas  autorise e aux membres du jury et aux 
membres de leur famille. 
Les auteur(e)s mineur(e)s devront joindre une autorisation paren-
tale (voir page 4 du pre sent re glement). 

Thème de la nouvelle : au choix 
• 1 des 3 photos (visibles sur le site www.aufildespages78.fr) et 

texte libre                          OU 
• The me libre en inte grant les 10 mots suivants : graal, gracier, 

gracile, gradué, grappiller, grappin, gratifier, gratte-
papier, grattoir, gravide 

 
Ces mots peuvent e tre  conjugue s ou accorde s mais les mots de la 

me me famille sont proscrits. 

 
Définition d’une nouvelle : texte de fiction court et intense qui 
pre sente des personnages peu nombreux, se terminant par une 
fin originale respectant cependant la cohe rence du re cit.   
 
Article 3 :  
 
Les textes ine dits  en Times new roman taille 12, interligne 1.5,  
n’exce deront pas 8 pages nume rote es et devront impe rativement 
comporter un titre. 
Les mots intégrés devront apparaître en gras. 
Une marge de 3 a  4 centime tres sera appre cie e du jury. 
 
Les auteurs devront envoyer leur nouvelle en pie ce jointe unique-
ment sous format World ainsi qu’un document nume rique conte-
nant les coordonne es du participant : nom, pre nom, a ge, adresse, 
te le phone, mail ainsi que le titre de la nouvelle et le cas e che ant 
le nume ro de la photo choisie. L’anonymat sera assure  car la boî te 
mail n’est accessible qu’aux 2 organisatrices de ce concours. 
Un accuse  de re ception sera envoye . 
mail : aufildespages78@orange.fr 
 
Un recueil papier  publiera les 30 premiers textes se lectionne s 
par le jury et une version nume rique inte grera tous les textes re-
çus a  l’exception des hors-concours.   


