
 

 

 

 

CONCOURS DE NOUVELLES 
 

 

 

1- L’association Compostelle 2000, 11 rue Hermel 75018 Paris, et son atelier d’écriture 

« Plumes du chemin » organisent un concours de nouvelles ouvert à tous, à 

l’exception des membres du jury, pour le plaisir de lire, d’être lu, de transmettre, 

témoigner, partager… 

 

2- Les frais de participation sont de 5 euros.  

 

3- Le concours est ouvert du 15-02-2021 au 31-05-2021.  

 

Il s’agit d’écrire une nouvelle (voir en annexe propos sur la nouvelle),  ayant pour 

thème «  un voyage imaginé », qu’il soit projeté ou purement fictionnel, et 

donnant une suite à l’incipit suivant : « Pour aller où ? Aucune idée. Une fois 

dehors… »   (Extrait du roman  de J. Echenoz, Au piano) 

   

4- Le jury s’attachera au plaisir de la lecture, et à la chute de l’histoire. 

Les textes seront inédits, ne peuvent avoir reçu d’autres prix et doivent émaner 

d’auteurs non professionnels. 

Il ne sera admis qu’une seule nouvelle par candidat ou structure collective (groupe 

ayant écrit ensemble). 

 

5- Envoi : 

- Par courrier : Dans une enveloppe adressée à : 

Compostelle 2000 - Concours d’écriture – 11 rue Hermel 75018 PARIS. 

Mettre chèque, bulletin d’inscription (cf en fin de règlement) et une enveloppe 

fermée contenant l’œuvre avec son titre seulement, sans le nom de l’auteur. 

- Ou bien en format numérique sous la forme d’un fichier Word doc ou docx (ou 

fichier open source compatible) à l’adresse suivante : ecriture.c2000@orange.fr  

 

Afin de préserver l’anonymat, le nom du fichier Word en pièce jointe sera le titre du 

texte ; en aucun cas, le nom du participant ne devra être utilisé comme nom de fichier 

ou apparaître dans le corps du texte. 

Le mail accompagnant le texte reprendra les informations du bulletin d’inscription. Le 

paiement sera fait par courrier (chèque) ou par virement bancaire (RIB à demander par 

mail). 

Les mails reçus seront ouverts par un administrateur de l’association, indépendant du 

jury, qui transmettra les textes au jury sans préciser les noms des auteurs ou des 

expéditeurs. 

 

6- L’œuvre doit avoir une longueur comprise entre 1 500 et 6 000 caractères (espaces 

compris), Police times new roman, taille 12, soit environ entre 1 page et 3,5 pages de 

feuillet A4 imprimé de 25 lignes chacune.  



 

Elle doit comporter un titre, ne contenir ni illustration ni note de bas de page, et être 

paginée. 

L’auteur doit veiller à la bonne orthographe et syntaxe du texte.  

 

Les douze meilleurs textes seront primés et bénéficieront d'une publication en 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 50 € pour le 

troisième. En cas de force majeure ou si les circonstances l'exigent, C2000 se réserve 

le droit de remplacer tout ou partie des dotations par des dotations de valeur 

équivalente. Les décisions du jury sont sans appel. 

 

7- Les textes primés paraitront sur le site de l’association (www.compostelle2000.org) 

avec le nom ou le pseudo de l’auteur. Les auteurs autorisent les organisateurs et leurs 

partenaires à publier leur texte sur support numérique ou sur support papier sans pour 

autant se prévaloir de droits d’auteur. 

 

8- La date limite d'envoi des textes est fixée au 31 mai 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 qui aura lieu à Paris au cours 

du troisième trimestre 2021, en présence du jury. La présence des lauréats à la remise 

des prix (ou celle d’un représentant de leur choix) est obligatoire. Au cas où une 

réunion ne pourrait être organisée en raison des directives relatives à la pandémie, la 

proclamation des résultats se fera par mail ou vidéo.  

 

9- Le jury composé de 8 personnes (pèlerins, écrivains, amoureux de la littérature) se 

réserve le droit d’annuler le concours si le nombre de nouvelles et/ou la qualité de 

celles-ci n’étaient pas suffisants, ou en cas de force majeure.  

 

10-  Le simple fait de participer entraîne l'acceptation pleine et entière du présent 

règlement disponible dans les locaux de C2000 ou envoyé sur demande.  

 

11-  Les données personnelles des gagnants seront exclusivement utilisées aux fins de 

gestion du concours, pour la gestion de leurs dotations, et pour satisfaire aux 

exigences légales et réglementaires. Chaque gagnant dispose d'un droit gratuit 

d'accès, de rectification ou même de radiation des informations le concernant qu'il 

peut exercer sur simple demande écrite à : Compostelle 2000 11 rue Hermel 75018 

Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.compostelle2000.org/


 

 

 

Bulletin d’inscription : 
 

 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Mail 

Téléphone 

Titre de la nouvelle : 

 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement et en accepte les conditions. 

                                                                                                            Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 

 

Qu’est-ce qu’une nouvelle ? 

 

La nouvelle est un récit court. 

 

Parce que c’est une histoire, la nouvelle n’est pas un discours (où l’on expose ses idées) ou 

une fable. 

 

L’objet de la nouvelle n’est pas de nous instruire, de nous donner une leçon. Ce n’est pas un 

conte, c’est une histoire qui passe pour vraie. Même si c’est de la science-fiction ou du 

fantastique, on doit pouvoir y croire. 

 

La nouvelle tourne autour d’un évènement, avec peu de personnages. Parce qu’elle est 

concentrée, la nouvelle ne raconte pas l’histoire d’un héros, d’une société, sur une longue 

période (contrairement au roman). 

 

La nouvelle a une fin, ce n’est pas un simple épisode d’une aventure. Elle doit surprendre ou 

interroger le lecteur. La fin d’une nouvelle peut être une chute ou laisser du mystère, mais elle 

clôt l’événement. 

 

 


