
CONCOURS DE NOUVELLES 6ème ÉDITION – VAGUE DES LIVRES 2021 – REGLEMENT 
 
La Vague des Livres de Villefranche-sur-Saône organise un : 
 

CONCOURS DE NOUVELLES À PARTIR DU 5 NOVEMBRE 2020 
 

• Le concours catégorie « adulte » est ouvert aux auteurs/autrices francophones de 
plus de 18 ans résidant en région Auvergne Rhône-Alpes, à l’exception des membres 
du jury. 

• Le concours catégorie « ado » est ouvert aux auteurs/autrices francophones ayant 
entre 14 et 17 ans à la date d’ouverture du concours et résidant en région Auvergne 
Rhône-Alpes. 

Pour chaque catégorie, seules les 50 premières nouvelles reçues avant le 15 février 2021 et 
respectant scrupuleusement le présent règlement seront prises en compte. Le décompte des 
nouvelles reçues sera régulièrement mis à jour sur http://lavaguedeslivres.com/. 
 
Thème de la nouvelle 

« Papier(s) s’il vous plaît » 
 

Ce thème fait écho à celui de la Vague des Livres : « Le papier dans tous ses états ». 
 
Présentation de la nouvelle 
Chaque auteur ou autrice ne peut présenter qu’une seule nouvelle correspondant aux critères 
suivants – sous peine d’élimination : 

• Respecter le genre de la nouvelle (ni poésie, ni récit autobiographique, ni essai…). 
Pour rappel : une nouvelle est un récit bref présentant une intrigue simple où 
interviennent peu de personnages et dont la chute est rapide et surprenante. 

• Être dactylographiée en police Arial 12, marges 2,5 cm, interligne 1,5 cm ; 
5000 caractères espaces compris maximum. Aucun manuscrit ne sera accepté. 

• Être écrite en français contemporain avec une orthographe et syntaxe correctes. 
• Posséder un titre. 
• Ne comporter ni illustration ni note de bas de page. 
• Ne pas être signée afin de garantir l’anonymat. 

 
Droits d’inscription 
Concours adultes : 10 €  
Concours ados : aucun frais d’inscription. 
 
Envoi de la nouvelle 
Les nouvelles devront être envoyées par courrier ET par e-mail 

• Par courrier simple – (pas de recommandé !) - à l’adresse postale suivante :  
S. Callet – Concours de nouvelles 2021 – Le Papyrus – 102 rue Lamartine 69400 
VILLEFRANCHE. 

o Cet envoi devra comporter : 
 un exemplaire de votre nouvelle – titrée, non signée ; 
 une enveloppe cachetée sur laquelle sera mentionné « concours 

adultes » ou « concours ados », comportant à l’intérieur votre fiche 
d’inscription dûment complétée ; et, pour la catégorie adultes 
uniquement : votre règlement de 10 € par chèque à l’ordre de La Vague 
des Livres. 

• + Par e-mail, en format traitement de texte WORD ou ODT à l’adresse suivante :  
sc-lvdl@orange.fr en indiquant en objet : concours nouvelles adultes 2021 ou 
concours nouvelles ados 2021. 
Les organisateurs s’engagent à garantir l’anonymat des textes avant de les délivrer au 
jury. À réception, un numéro sera attribué à chacun des textes. 



Le Jury 
Le jury du concours de nouvelles, présidé par l’écrivaine Sylvie Callet et par Adrien Spook, est 
composé d’une dizaine de membres et sympathisants de la Vague des Livres. Le jury évaluera 
notamment : l’originalité de la nouvelle ; la qualité littéraire de la nouvelle ; le respect des 
contraintes. 
 
Partenaires du concours 
Bertrand Lamure, Librairie des Marais - Damien Corban, Éditions Héraclite. 
 
Remise des prix 
Les 3 meilleures nouvelles seront primées dans chaque concours. 
Premier prix adulte : un dîner pour deux personnes au restaurant gastronomique 1217 Relais 
et Châteaux de Bagnols – Beaujolais. 
Deuxième prix adulte : un bon cadeau d’une valeur de 80 € à la librairie des Marais + un 
cadeau gourmand Beaujolais. 
Troisième prix adulte : un bon cadeau d’une valeur de 50 € à la librairie des Marais + un 
cadeau gourmand Beaujolais. 
Premier prix ado : un bon cadeau d’une valeur de 50 € à la librairie des Marais. 
Deuxième prix ado : un bon cadeau d’une valeur de 30 € à la Librairie des Marais. 
Troisième prix ado : une BD : « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaître - Christian De Metter, 
édition Rue de Sèvres. 
Les 5 finalistes de chaque concours seront avertis par e-mail au plus tard le 26 février 2021 et 
invités à assister à la remise des prix qui aura lieu le 19 mars 2021 à 19 h à la Librairie des 
Marais au 132 Rue de la République 69400 Villefranche-sur-Saône. 
Un recueil des meilleures nouvelles sera édité en plusieurs exemplaires. 
Les gagnants des 1ers prix des concours adulte et ado seront également accueillis à la Vague 
des livres des 10 et 11 avril 2021 dans un espace dédié à la nouvelle et autres formats courts.  
 
À noter 
Les nouvelles doivent n’avoir fait l’objet d’aucune publication en livre, recueil, revue ou site 
internet à leur date de réception par la Vague des Livres, organisatrice du concours. Les textes 
doivent être libres de droits jusqu’à la délibération finale du jury. L’association détiendra le droit 
de lecture publique et de publication sans contrepartie de quelque nature que ce soit.  
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou annuler le concours. 
 
Fiche d’inscription à compléter et joindre à votre envoi courrier dans une enveloppe cachetée 
 
TITRE DE LA NOUVELLE : 
 
 
NOM : PRENOM : 
 
ADRESSE + VILLE : 
 
 
 
TEL : MAIL : 
 
 
AGE : SIGNATURE : 
 
 

La participation au concours implique la pleine adhésion au présent règlement et 
l’acceptation des décisions du jury qui sont sans appel. 


