
LE GOÛT
DES AUTRES

Présidente du jury :

ARIANE BOIS

CONCOURS DE NOUVELLES 2022

Textes à envoyer avant le 31 décembre 2021

mediatheque@ville-bessancourt.fr | 01 30 40 44 61

Vous avez un talent pour l 'écriture ?
Faites vivre le thème de cette année :



Ariane Bois est romancière et journaliste. Elle est titulaire d'un DEA
d'histoire contemporaine de Sciences Po (1984) et d'un M.A. en journalisme
de l'Université de New York (1986). Elle a été grand reporter au sein du
groupe Marie-Claire et critique littéraire pour le magazine "Avantages" de
1988 à 2015.

Ariane Bois est critique littéraire pour les romans et les essais au Groupe
Psychologies depuis 2018. 
Et le jour pour eux sera comme la nuit (2009), son premier roman, a été
récompensé par le Prix du Premier Roman 2009 de la ville de Dijon,
lauréate de la bourse Thyde Monnier de la Société des gens de Lettres
automne 2009 et le Prix 2010 "Un livre, une commune" de Combs-la-Ville. 

Encouragée par cet accueil positif, puisant dans son histoire familiale, elle
entreprend une trilogie sur les enfants juifs et la résistance juive pendant et
après la Seconde Guerre mondiale. Avec Le Monde d’Hannah en 2011, elle
décrit le « petit Istanbul » parisien, puis les trains de la liberté en 1944 dans
lesquels environ 400 juifs turcs persécutés ont fui de Paris à Istanbul.

Son troisième roman, Sans oublier (Belfond 2014) qui porte sur le deuil de la
perte d'une mère, enfant cachée au Chambon-sur-Lignon, village Juste,
obtient le Prix Charles Exbrayat 2014 de la ville de Saint-Étienne. 
Dans Le gardien de nos frères en 2016, le héros, juif résistant, accepte après-
guerre la mission de « dépisteur » pour retrouver son jeune frère. Ce roman
obtient le Prix Wizo 2016, le Prix de La ville de Mazamet et le Prix de la ville
de Vabre. 

En 2017, dans un registre différent, Ariane Bois publie Dakota Song qui
évoque l'immeuble mythique new-yorkais, le Dakota, dans les années 1970,
où vécurent des célébrités comme Lauren Bacall, Rudolf Noureev, John
Lennon.
En 2019, après une enquête auprès d'une cinquantaine d'enfants de la
Creuse, enfants déplacés de La Réunion vers plusieurs départements de
France métropolitaine pendant 20 ans (1963-1984), elle publie son sixième
roman, L’île aux enfants (Belfond). Elle y reprend des thèmes qui lui sont
chers, la transmission des secrets de famille et la résilience. 

En 2021, elle publie son septième roman L’amour au temps des éléphants.
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Passionné·e par l’écriture ?
Alors tentez l’aventure d’écrire une nouvelle.

 
Les participant·e·s du concours doivent rédiger un

texte en intégrant le thème : 

AMATEURS
Avis aux

LE GOÛT
DES AUTRES
Les écrits sont à envoyer 

au plus tard le 31 décembre 2021 
à l’adresse suivante :

 
concours.bessancourt@gmail.com



Article 1 : La médiathèque Marguerite Duras et le Service culturel de Bessancourt organisent
leur 1er Concours de nouvelles. Présidé par Ariane BOIS, il sera clos le 31 décembre 2021. 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 en intégrant le
thème de « Le goût des autres ». 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 fiction généralement brève et intense présentant des personnages 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.
Afin de préserver l’anonymat, chacun enverra son texte en pièce jointe. Le nom du fichier sera le
titre du texte. Le nom du participant ne devra apparaître en aucun cas sur le fichier. Le mail
accompagnant le texte devra obligatoirement contenir les informations suivantes : nom et
prénom, date de naissance, adresse, téléphone et titre du texte. 

Article 4 : Le concours est gratuit et ouvert à tous (autorisation parentale pour les mineurs).
Chaque participant ne peut envoyer qu'un seul texte. Il devra être anonyme et ne comportera
donc aucun élément permettant d'identifier 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 sélectionnés par le jury seront primés et bénéficieront d'une
publication en recueil. Chaque auteur lauréat recevra un exemplaire de ce recueil. De plus, les
auteurs des trois premières nouvelles primées recevront une carte cadeau Edilivre d’une valeur
de 300 € pour le 1er Prix, de 200 € pour le 2e Prix et 150 € pour le 3e Prix. 
- 3e prix : Carte cadeau Edilivre d’une valeur de 150€ - Signature d'un contrat de publication -
Réalisation du jeu d'épreuves - Couverture personnalisée à l'aide d'un visuel fourni par l'auteur -
Validation des maquettes - Conversion au format universel Epub de lecture sur les liseuses -
Publication, vente et mise en ligne des formats numérique et papier - Référencement sur le
réseau des libraires Dilicom - Mise en vente sur Fnac.com, Amazon.fr, Chapitre.com - Attribution
d'un numéro ISBN et dépôt légal auprès de la BNF.
- 2e prix : Carte cadeau Edilivre d’une valeur de 200€ - Équivalent au 3e prix - 1 exemplaire du
livre papier offert à l'auteur 
- 1er prix : Carte cadeau Edilivre d’une valeur de 300€ - Équivalent au 3e prix - 10 exemplaires du
livre papier offerts à l'auteur 

Article 6 : Le jury sera présidé par l'écrivaine Ariane BOIS. 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 délibérations du jury sont confidentielles. 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 Médiathèque Marguerite Duras 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 fixée au 31 décembre 2021. 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 au cours de l’année 2022 à l’Espace Marc Steckar de
Bessancourt.
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