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THÈME
L’INTOLÉRANCE

PRÉSIDENT DU JURY 
ALEXIS AUBENQUE

TEXTES À ENVOYER AVANT LE 
31 JANVIER 2020
RÈGLEMENT À CONSULTER SUR 
WWW.VILLE-BESSANCOURT.FR

16E CONCOURS DE 
NOUVELLES POLICIÈRES

DE BESSANCOURT

Article 1 : La Bibliothèque Keller et le Service culturel de Bessancourt organisent leur 16e Concours 
de nouvelles policières. Présidé par Alexis AUBENQUE, il sera clos le 31 janvier 2020. 
Les nouvelles seront à envoyer à l’adresse mail suivante : concours.bessancourt@gmail.com

Article 2 : Les participants au concours devront rédiger une nouvelle inédite dans le genre policier au 
sens large (enquête, thriller, psychologique, social, noir…) en intégrant le thème de «L’intolérance».
Les textes seront dactylographiés et comporteront 15 000 signes au maximum (espaces compris), 
soit 10 pages de 25 lignes chacune. 
Rappelons qu'une nouvelle est une �ction généralement brève et intense présentant des person-
nages peu nombreux qui réagissent à l'événement au cœur du récit. Elle comporte impérativement 
un titre qui donne du sens à l'intrigue. Elle se termine par une chute originale et déroutante qui 
respecte cependant la cohérence du récit. 

Article 3 : Les participants devront envoyer leur texte sous format numérique  Word doc  ou docx. 
A�n de préserver l’anonymat, chacun enverra son texte en pièce jointe. Le nom du �chier sera le titre 
du texte. Le nom du participant ne devra apparaître en aucun cas sur le �chier. Le mail accompagnant 
le texte devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom et prénom, date de nais-
sance, adresse, téléphone et titre du texte.

Article 4 : Le concours est gratuit et ouvert à tous. Chaque participant ne peut envoyer qu'un seul 
texte. Il devra être anonyme et ne comportera donc aucun élément permettant d'identi�er son 
auteur (signature, symbole, etc…). Son nom ne doit apparaître en aucun cas dans le texte numérique. 
La participation est interdite aux membres du jury et aux membres de leur famille. 

Article 5 : Les dix meilleurs textes seront primés et béné�cieront d'une publication en recueil. 
Chaque auteur lauréat recevra un exemplaire de ce recueil. De plus, les auteurs des trois premières 
nouvelles primées recevront des chèques-livres d'une valeur de 150€ pour le premier, de 100€ pour 
le second et 75€ pour le troisième. 

Article 6 : Le jury sera présidé par l'écrivain Alexis AUBENQUE. Les membres du jury se réservent le 
droit de ne pas décerner tous les prix, si la qualité des textes n'est pas satisfaisante selon ses critères 
propres. 

Article 7 : Du seul fait de leur participation, les candidats garantissent les jurys contre tout recours 
éventuel de tiers en ce qui concerne l'originalité et le contenu des œuvres présentées. Les délibéra-
tions du jury sont con�dentielles. Ses décisions sont souveraines et sans appel. 

Article 8 : Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables en cas de perte, de vol ou de 
dégradation de l'œuvre envoyée. 

Article 9 : Le fait de poser sa candidature implique pour tous les concurrents, l'acceptation intégrale 
du présent règlement ainsi que le droit reconnu aux organisateurs de publier leur texte dans un 
recueil, sur le site Internet de la Mairie de Bessancourt (www.ville-bessancourt.fr) et de mettre ce 
recueil à disposition des lecteurs à la Bibliothèque Keller sans aucune perception de droits, ceux-ci 
étant cédés automatiquement par la participation au concours. 

Article 10 : La date limite d'envoi des textes est �xée au 31 janvier 2020. Les lauréats seront prévenus 
par téléphone ou par courriel des résultats. Toutefois l'annonce du classement des lauréats se fera lors 
de la remise des prix en juin 2020 à l’Espace Marc Steckar de Bessancourt. 

RÈGLEMENT



Président du jury 2020
Alexis AUBENQUE

Auteur français de thriller et de science-�ction, Alexis Aubenque naît le 23 décembre 1970, 
près de Montpellier. Après une maîtrise en sciences économiques, il décide de changer radica-
lement de cap, et se tourne vers l’écriture. 
En 2012, il inaugure un cycle romanesque de science-�ction avec "La chute des mondes", 
space opéra se déroulant au XXVIIe siècle dans une fédération galactique regroupant 250 
mondes habités. En 2006, il débute un cycle reprenant les thèmes majeurs de La chute des 
mondes intitulé « L'Empire des étoiles ». 
Depuis 2008, il a arrêté la science-�ction pour se lancer dans le domaine du thriller avec sa 
série baptisée "River Falls". En 2009, ce changement est récompensé par le prestigieux "Prix 
Polar" du Salon Polar & CO de Cognac pour le second tome. Il enchaîne deux ans plus tard avec 
la série "Nuits Noires à Seattle", qui met toujours en scène le shérif Logan mais de manière 
secondaire, et plus en avant ses lieutenants Angelina Rivera et Dean Nelson, déjà présents 
dans la première série. En 2015, Tout le monde te haïra marque son grand retour au thriller pur 
et dur. Son univers a souvent été comparé à celui d’Harlan Coben pour son sens du suspens, la 
nervosité de son écriture et la force de ses personnages.

Série River Falls
7 jours à River Falls Calmann-Lévy, 2008  

Un automne à River Falls, Calmann-Levy, 2009
Prix POLAR 2009 lors du 14e Salon POLAR & CO de Cognac

Un noël à River Falls, Calmann-Levy, 2010
Retour à River Falls, Milady 2017

Des larmes sur River Falls, Bragelonne 2018 

Série Nuits Noires à Seattle 
Charité bien ordonnée, Calmann-Levy, 2011
Pour le bien des enfants, Calmann-Levy 2013

Né pour être sauvage, Calmann-Levy 2014

Série Jack Turner 
Stone Island, Éditions du Toucan, 2013

Le Secret de Stone Island, Éditions du Toucan, 2014

Autres romans 
Canyon Creek, Éditions du Toucan, 2012

Les disparues de Louisiane, Éditions du Toucan, 2014
Tout le monde te haïra, Robert La�ont, 2015

Ne crains pas la faucheuse, J'ai lu, 2015
Tu ne manqueras à personne, J'ai lu, 2016

AVIS AUX AMATEURS

Passionné(e) par l'écriture, le polar ? 
Amoureux(euse) des livres à l'esprit aventurier ? 

Le CNPB est l'occasion pour vous de faire découvrir vos talents à de nombreux passionnés et à 
un écrivain de renom. Pour la 16ème édition du Concours de Nouvelles Policières de Bessan-

court, la Bibliothèque Keller aura l’honneur de recevoir M. Alexis AUBENQUE, 
comme président du jury.

CONDITIONS DU CONCOURS

Les participants au concours doivent rédiger une nouvelle policière en intégrant le thème de  
 « L’intolérance » (physique, sociologique, sexuelle, culturelle, politique, religieuse, etc...) 

Les écrits sont à envoyer au plus tard le 31 janvier 2020 à l’adresse suivante : 
concours.bessancourt@gmail.com.

La rencontre avec M. Alexis AUBENQUE et la remise des prix auront lieu 
au mois de juin 2020 à l'Espace Marc Steckar de Bessancourt.


