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Vous avez un talent pour l'écriture ?

Faites vivre le thème de cette année :

Textes à envoyer avant le 31 décembre 2022 
Président du jury : olivier liron



Olivier Liron est écrivain, scénariste et 
enseignant. Après des études à l’Ecole 
Normale Supérieure et une agrégation 
d’espagnol, il enseigne la littérature 
comparée à l’université.

Son premier roman en 2016, Danse 
d’atomes d’or (Alma éditeur) est 
sélectionné pour une dizaine de prix 
littéraires. En 2017, il fait partie des 
auteurs sélectionnés à la Femis pour 
l’adaptation du livre au cinéma. 

Son deuxième roman, Einstein, le 
sexe et moi, sort à la rentrée littéraire 

2018 et reçoit rapidement un très grand succès 
de librairies et critique. Il est lauréat du Grand Prix des 
Blogueurs littéraires 2018, du Prix Littéraire des Lycéens des 
Pays de la Loire, et finaliste la même année du Prix Femina 
et du Grand prix des lectrices de Elle. 

Il écrit également des nouvelles pour la revue Décapage 
et pour l’Opéra de Paris, des fictions sonores pour le Centre 
Pompidou et contribue régulièrement au magazine Elle. 

En 2022, paraît son troisième roman, Le livre de Neige, 
aux éditions Gallimard. Le livre est finaliste du Grand prix 
de l’héroïne Madame Figaro. Il accompagne également 
des jeunes auteurs au sein des ateliers d’écriture Ateliers 
Bohaime. 

Olivier Liron
Président du Jury



Lisez et essayez d’analyser la construction de nouvelles reconnues (voir anthologie) : 
pourquoi est-ce que je ressens ça ? comment l’auteur me fait ressentir ça ?

Conseils
aux nouveaux auteurs

•  Aux champs, Guy de Maupassant
•  Le Cœur révélateur, Edgar Allan Poe
•  Les Tueurs, Charles Bukowski
•  Une histoire vraie, Roald Dahl

N’hésitez pas à avoir recours à un plan détaillé que vous aurez pris le temps de 
travailler avant de commencer à écrire ;

Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec la narration à la troisième personne, n’hésitez 
pas à préférer la première personne ;

Sans chute une nouvelle n’est qu’un récit, et toute la nouvelle doit tourner autour de la 
chute ; avant même de penser à développer votre histoire, pensez à en trouver une. 
Elle n’a pas spécifiquement à être à la toute fin ou forcément inattendue : elle doit 
créer un choc et/ou une montée en tension chez le lecteur ;

Une nouvelle n’est pas un roman très court, elle a ses propres règles de chronologie, 
de composition de personnages, de cadre, qui pourraient toutes se résumer à : aller à 
l’essentiel. N’écrivez pas comme dans un roman !

Employez des descriptions uniquement si elles sont pertinentes pour l’avancée du 
récit, et choisissez bien ce qui est utile de décrire. Si par exemple vous décrivez votre 
personnage comme un grand brun – même si vous l’imaginez ainsi – mais que cela 
n’apporte rien à son développement ni à celui de l’histoire, il est inutile de le préciser ;

Même s’il est important d’être compris, ne prenez pas vos lecteurs pour des imbéciles ! 
Rien ne sert d’appuyer ou de préciser quoi que ce soit de peur que l’on ne voit pas ce 
que vous voulez dire, faîtes confiance aux lecteurs ;

Ne pensez pas votre histoire comme un film lorsque vous êtes en train de l’écrire : la 
narration et le point de vue d’une caméra n’ont rien à voir avec ceux que l’on emploie 
dans la littérature et nuisent à la fluidité du récit ;

Relisez-vous et, si possible, faîtes-vous relire – ne serait-ce que pour la conjugaison et 
l’orthographe. Faire relire son texte est également un excellent moyen de s’assurer de 
la cohérence et de la compréhension de son écrit ;

Enfin, n’hésitez pas à réécrire votre histoire avant de nous l’envoyer : vous pouvez 
changer d’avis, vous laisser le temps de la retravailler, de trouver de meilleures idées 
ou de meilleures façons d’exprimer vos mots.

•  Ecrire une nouvelle et se faire publier, 
Mireille Pochard
•  Le Village Indien, Ernest Hemingway
•  La Loterie, Shirley Jackson

Anthologie



Article 1 : La Médiathèque Marguerite Duras et le Service culturel de Bessancourt organisent leur 
concours de nouvelles pour l’année 2023. Présidé par Olivier Liron, il est gratuit et ouvert à tous 
(autorisation parentale pour les mineurs) et sera clos le 31 décembre 2022.

Article 2 : Les participants au concours devront rédiger une nouvelle inédite en intégrant le 
thème « En musique ». Les textes seront dactylographiés et comporteront 5 000 signes au 
minimum, 12 000 signes au maximum (espaces compris). Les nouvelles seront à envoyer à 
l’adresse mail suivante : concours.nouvelles@ville-bessancourt.fr

Article 3 : Les participants devront envoyer leur texte justifié sous format numérique Word ou 
Open Office (pas de PDF). Chaque participant ne peut envoyer qu’un seul texte. Il devra être 
anonyme et ne comportera donc aucun élément permettant d’identifier son auteur (nom, 
signature, symbole, etc…). Afin de préserver cet 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 : Aucune nouvelle envoyée sous un autre format numérique, comportant un nombre 
inférieur ou supérieur de signes demandés, un élément permettant d’identifier l’auteur ou plus 
de 10 erreurs de conjugaison et d’orthographe ne sera retenue pour le concours.

Article 5 : 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 6 : Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables en cas de perte, de vol 
ou de dégradation de l’œuvre envoyée. 

Article 7 : 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 ville de Bessancourt (www.ville-bessancourt.
fr), ses réseaux sociaux 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 8 : Les dix meilleures nouvelles sélectionnées par le jury seront primées 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 un chèque cadeau de la 
librairie La 23ème Marche  à Auvers-sur-Oise propre à leur place dans le classement :

1er prix : Chèque cadeau 23ème Marche d’une valeur de 300€ 
10 exemplaires du livre papier offerts à l’auteur 

2e prix : Chèque cadeau 23ème Marche d’une valeur de 200€ 
3 exemplaires du livre papier offert à l’auteur 

3e prix : Chèque cadeau 23ème Marche d’une valeur de 150€ 
1 exemplaire du livre papier offert à l’auteur 

Article 9 : Les lauréats seront prévenus par téléphone ou par courriel des résultats après les 
délibérations du jury au mois de mai. Toutefois, l’annonce du classement des lauréats se fera 
seulement lors de la remise des prix au cours du mois de juin 2023 à l’Espace Marc Steckar de 
Bessancourt et sera disponible sur le site internet de la ville dès la semaine suivante pendant 
toute une année.

reglement 19ème Édition du Concours de 
Nouvelles de Bessancourt 2023


