Concours de nouvelles 2018

« ll était une autre fois »
Après Martin Luther King en 2013 (J’ai fait un rêve), Marguerite Duras en 2014 (Rencontres
Extrêmes), Nicéphore Niepce en 2015 (Renaissances), Mary Shelley en 2016 (Il faisait presque noir),
Natsume Soseki (Robe de papier) en 2017, Souffle court éditions propose en 2018 un nouveau
concours de nouvelles francophones. Cette fois nous rendons hommage au genre du conte et à ces
vieux compagnons que sont Charles Perrault, les frères Grimm et Hans Christian Andersen, auteurs
de la littérature populaire par excellence qui animèrent et continuent d’animer nos soirées d’enfants,
de parents et de grands parents.
Le conte désigne un récit imaginaire. Il s'agit d'un genre littéraire narratif, dont la caractéristique
principale est la présence d'éléments fantastiques et merveilleux. Entre princesse, fée, loup et ogre
d’hier ou…d’aujourd’hui, Souffle court espère suivre vos petits cailloux dans la forêt de la fiction.
A vous de nous captiver et de générer frissons, larmes, rire, rêve ou terreur…
Intitulé IL ETAIT UNE AUTRE FOIS, un recueil collectif sera publié pour noël 2018 et
rassemblera une vingtaine de nouvelles inédites qui seront autant de réécriture des contes suivants :
Le Petit Chaperon rouge, Blanche Neige, Barbe Bleue, Cendrillon, La Belle et la Bête, Le Vilain petit canard,
Raiponce, La Belle au Bois Dormant, Le Chat Botté, La Reine des neiges, Tome Pouce, Les Musiciens de la ville de
Brême, Peau d’âne, La Bergère et le Ramoneur, Les Trois petits cochons, Le Joueur de flûte de Hamelin, Boucle d’or
et les Trois Ours, Le Petit Poucet, Griselidis, La Princesse au petit pois, Aladin et la lampe merveilleuse, Hansel et
Gretel, La Petite Fille aux allumettes, Le Rossignol et l’Empereur de Chine, La Petite Sirène…

Règlement du concours littéraire ouvert à tous les auteurs francophones
Les textes doivent être adressés avant le 31 juillet 2018 (minuit) à atelier@soufflecourt.com
Annonce des résultats à partir du 1er octobre 2018 après l’empoignade habituelle du jury
Parution de l’ouvrage fin novembre 2018
Informations » littéraires pour participer :
Votre nouvelle :
a) Evoquera, poursuivra, réécrira ou actualisera l’un des contes au choix listés plus haut
b) Commencera par l’incipit ( première phrase) du conte dont vous vous serez inspiré
c) Portera un titre et indiquera (hors texte) le titre du conte choisi (ex : d’après le Petit Chaperon rouge).
Les textes comprenant 12 à 15000 caractères (espaces compris) maximum
Modalités de participation
a)
b)
c)
d)
e)

Envoi du texte en format numérique
Police : Times New Roman 12
Traitement de texte WORD ou Open Office (les textes en format PDF ne seront pas retenus)
Adresse mail d’envoi de votre nouvelle : atelier@soufflecourt.com
Les coordonnées complètes de chaque auteur (nom, tel, adresse -dont adresse email-, blog,
Facebook, site web…) avec le rappel du titre de la nouvelle figureront sur une page séparée
f) Toute nouvelle ne respectant pas les consignes ne sera pas retenue
g) Les éditions Souffle court ne pratiquent pas l’édition à compte d’auteur
h) Un contrat d’édition sera proposé à chaque auteur retenu avant la parution du livre
i) Chaque auteur sélectionné dans l’ouvrage collectif recevra gracieusement deux exemplaires.
Modalités de sélection des textes :
Un jury composé de l’éditeur et de lecteurs choisira pour leurs qualités littéraires une vingtaine de
nouvelles qui seront choisies anonymement (sans que le nom de l’auteur soit connu des lecteurs qui
contribuent à la sélection). Tous les textes retenus seront édités à compte d’éditeur dans un recueil
collectif à paraître dans la collection atelier. Comme chaque année depuis 2013, l’éditeur désignera au
sein de sa sélection, la nouvelle lauréate du prix Première nouvelle 2018 qui introduira
l’ouvrage intitulé : « Il était une autre fois ».
Le lauréat sera invité à l’un des ateliers d’écriture organisé par Souffle court éditions.
L’ensemble de ces titres sont toujours disponibles sur le site www.soufflecourt.com
Merci de relayer ce concours via notre page : www.facebook.com/soufflecourt.editions
Pour tout contact : atelier@soufflecourt.com

