
« Une nouvelle à la Fenêtre »
CONCOURS DE NOUVELLES 2021

Sur le thème du « POLAR »

Date limite : 31 Juillet 2021

R  È  GLEMENT
 

CANDIDATURE
Les candidat.e.s doivent avoir plus de 12 ans. Les candidat.e.s concourront en deux catégories : de 12 à 17 ans & 18 
ans et plus. Ce concours est réservé aux auteur.e.s amateurs.e.s. Les auteur.e.s de doivent donc pas être 
professionnels, c'est à dire ne pas percevoir de revenus de leur activité d'auteur.e

THÈME « POLAR » & INCIPIT
Pour les 12-17 ans

Choix libre d'une aventure ou enquête policière dont le personnage central – héroïne, victime, coupable, enquêtrice
… - sera féminin.

Pour les 18 ans et plus

La nouvelle sera une nouvelle policière  dont le personnage central – héroïne, victime, coupable, enquêtrice … - sera
féminin.

3 incipit au choix : la nouvelle doit proposer une suite cohérente à l’incipit choisi par l'auteur et l’intégrer dans 
l’histoire :

– « déterminée... »

– « évadée... »

– « confinée... »

TITRE
Les nouvelles doivent comporter un titre.

PRÉSENTATION
8000 caractères au maximum, soit 2 pages A4 recto, pas de minimum.

Tous les textes doivent être dactylographiés et comporter l'incipit choisi rédigé en caractère gras.

Ils ne doivent comporter aucun élément d’identification (nom, prénom, adresse, etc.), de façon à être rendus 
anonymes pour le jury.

Les envois doivent être accompagnés séparément de tous les éléments d’identification : prénom, nom, date de 
naissance, adresse postale, adresse mail, téléphone.

Ils doivent être transmis sous une forme modifiable : logiciels Word ou équivalent (ni image, ni PDF).

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les nouvelles ne doivent pas avoir fait l’objet d'une publication antérieure sous quelque forme que ce soit. Elles ne 
doivent pas être un plagiat, même partiel, d’une œuvre existante. Elles sont libres de droit jusqu’à la fin de la 
délibération du jury et leur éventuelle publication par La Fenêtre. Elles deviennent librement utilisables par leurs 
auteurs un mois après. Les auteurs ne peuvent présenter qu’une seule nouvelle. Tout envoi de plusieurs textes 
annule la participation. La participation des mineurs est soumise à l’autorisation de leurs parents qui fourniront une 
attestation d'autorisation de participation à La Fenêtre.

Les nouvelles envoyées le sont de façon définitive et ne pourront pas être modifiées après leur envoi.



CORRECTIONS
Les candidats, en concourant, acceptent que La Fenêtre puisse modifier leurs textes pour y apporter d’éventuelles 
corrections (fautes d’orthographe, ponctuation…). Ceci afin de pouvoir publier dans un recueil les meilleurs textes 
retenus par le jury.

ENVOI A LA FENÊTRE
Par mail à contact@lafenetre-st-ambroix.com

Pour les candidats âgés de 12 à 17 ans, une version papier peut être envoyée à : La Fenêtre – BP67 – Maison des 
associations – Avenue du docteur Bastide – 30500 SAINT AMBROIX.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION PAR LA FENÊTRE
Le 31 Juillet 2021

Nous conseillons toutefois aux candidats de s'efforcer d'envoyer leurs nouvelles avant cette date (idéalement avant 
le 31 juillet) pour que le jury ait le plus de temps possible pour les évaluer.

JURY
Un jury composé de personnalités de l’édition, du monde littéraire et de l’enseignement départagera les candidats 
et désignera les 14 meilleurs textes (7 par catégorie).

PRIX ET REMISE DES PRIX
Le jury remettra les prix à l’occasion du salon du livre et des métiers du livre « Vivre Livre » qui se tiendra à Saint-
Ambroix en novembre 2021.

De nombreux et beaux prix récompenseront les 14 lauréats  dont les textes feront l’objet d’une publication 
ultérieure dans un recueil de nouvelles.

ACCEPTATION
En concourant les candidats acceptent l’ensemble des dispositions de ce règlement. Le non respect des consignes  
ne permettra pas à l'association de sélectionner la nouvelle reçue.

 

ET MAINTENANT C’EST À VOUS ! 
Nous vous espérons nombreux et vous savons plein d’imagination. 

Nous avons hâte de vous lire !

mailto:contact@lafenetre-st-ambroix.com

