
Concours de la Nouvelle 2013 

VIII
e
 SALON DU LIVRE des GOURMETS DE LETTRES 

Placé sous l’Egide de l’Académie des Jeux Floraux les 12 & 13 OCTOBRE 2013 

 

L’association « Gourmets de Lettres » organise les 12 et 13 octobre 2013 son VIII
e
 salon 

du livre placé sous l’égide de l’Académie des Jeux Floraux. Comme tous les ans le salon se 

tiendra à l’Hôtel d’Assézat à Toulouse.  

Soucieux d’encourager la création littéraire, les « Gourmets de Lettres » organisent 

également un concours de la Nouvelle, ouvert à une classe, ou à titre individuel aux jeunes 

de 14 à 22 ans de la Région Midi-Pyrénées. Chaque candidat s’engageant à garantir 

l’originalité de l’œuvre qu’il présente. 

Le premier prix consiste l’attribution d’un iPhone ou sa valeur en espèces de 200€. De plus, 

les éditions IXEA se proposent de publier la ou les nouvelles lauréates. Le prix sera remis le 

samedi 12 octobre 2013, salle Clémence Isaure à 11 heures en présence des membres du 

jury, des personnalités, des enseignants, proviseurs et parents des candidats.  

Les nouvelles originales et inédites sur le thème « le vent » sont à adresser avant le 31 juillet 

2013 accompagnées des renseignements suivants :  

- titre de la nouvelle, 

- nom de l’auteur et sa date de naissance, 

- autorisation parentale de participer au concours, 

- adresse postale, courriel, numéro de téléphone, 

- lieu d’étude ou de travail du jeune auteur. 

Destinataire des envois : Madame Yanne REBESCHINI -DESCAIRE,  

Présidente de Gourmets de Lettres, 160 avenue de Grande-Bretagne, 31300 Toulouse. 

La nouvelle pourra être envoyée par courriel à yrebeschini@free.fr et par courrier postal 

obligatoirement.

mailto:yrebeschini@free.fr


Quelques précisions sur la nouvelle… 

 

 

 

Données par les membres du Jury et sa Présidente  

Jacqueline CARASSUS 

Agrégée de Lettres 

 

 

 

C’est un genre littéraire bien défini, qui n’est ni un très court roman, ni un conte.  

Le choix narratif avec une structure correcte de phrases, est effectué à la discrétion 

de l’auteur : récit, dialogue, monologue, ou alternés.  

 

-Le titre est en adéquation avec le texte, ajoute du sens à l’intrigue sans en dévoiler 

la teneur de prime abord. 

 

-L’action démarre rapidement pour accrocher le lecteur sur un thème original. 

 

-Suivi des étapes du récit : situation initiale, élément déclencheur ou perturbateur, 

développement et chute finale. 

 

-Les personnages ont des traits de caractère vraisemblables pour être crédibles, 

mais sont décrits seulement ceux essentiels au récit. émotions dégagées par le texte 

 

-Le rythme du récit est vivant, rapide et concis ; loin de longs développements. Il 

est judicieux de placer dans le texte des amorces et des indices, susceptibles 

d’annoncer la chute, et pourquoi pas des fausses pistes pour éloigner le lecteur de la 

finale réelle… 

 

-La chute « ouverte ou fermée » est surprenante, pertinente et cohérente. 


