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Concours de nouvelles – « C’était la guerre » 

 
 

 
 
 
L’association Le Cercle des écritures, 
en partenariat avec Pulp éditions 
organise un concours de nouvelles littéraires : 
« C’était la guerre» 

 
 
 
 

RÈGLEMENT 
 
 

Article 1 : Association Le Cercle des écritures de Nantes 
L’association le Cercle des écritures de Nantes, association loi 1901 ayant pour objet 
de promouvoir la littérature, organise un concours de nouvelles littéraires du 28  
mars au 15 juin 2013,  ouvert à toute personne écrivant en langue française, sans 
limite d'âge. 
 

Article 2 : Thème du concours  
Toute nouvelle, présentée pour l'édition 2013, doit traiter le thème suivant : 
 

« C’était la guerre» 
 
Les créations doivent comporter la phrase "C'était la guerre". Toute nouvelle ne 
répondant pas à ce critère sera éliminée d’office. Tous les genres littéraires sont 
acceptés : policier, historique, science-fiction, fantasy, fantastique, humoristique... 
 

Article 3 : Conditions de participation 
Le concours est ouvert à tous, sans condition d’âge ou de nationalité. Les nouvelles 
doivent être écrites en français. 
Les manuscrits déposés au titre du concours doivent être inédits. 
Ceux-ci sont informatisés (format .doc) et paginés : ils comportent 20 000 signes 
maximum (espaces non compris), soit environ 10 pages, de format A4, interligne ½, 
caractère en corps 12, ainsi qu’une marge de chaque côté du texte. 
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Les manuscrits doivent porter un titre différent du libellé du sujet. Le nom, 
l'adresse, le téléphone, la date de naissance de l'auteur et son pseudonyme éventuel 
doivent figurer sur la feuille d'inscription (jointe au règlement). 
 

Article 4 : Envoi des manuscrits 
Les envois doivent parvenir en deux exemplaires : 
 

- un exemplaire envoyé au format .doc par courriel : cercle-des-ecritures@gmx.fr  

- et un exemplaire relié transmis par courrier avec la fiche d’inscription jointe au 
présent règlement  à « Association Le Cercle des écritures de Nantes – Concours 
de nouvelles - 26 rue Marcel Hatet - 44000 Nantes. » 

 
Les deux exemplaires (par courriel et par voie postale) devront nous parvenir au plus 
tard samedi 15 juin 2013 à minuit, le cachet de la poste faisant foi. 
 

Article 5 : Frais de participation 
Pour participation aux frais d'organisation et d'édition, les candidats devront joindre 
obligatoirement à leur nouvelle, le montant de 4,00 € par oeuvre présentée (par 
chèque libellé à l'ordre du Cercle des écritures de Nantes  et payable sur une banque 
française). 
 

Article 6 : Loi Informatique et Libertés 
Les coordonnées des participants seront collectées et traitées informatiquement. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, chaque 
participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des 
informations nominatives le concernant en écrivant à l’adresse du concours. 
 

Article 7 : Jury 
Un Comité de lecture sélectionne les nouvelles qui seront présentées à l’élection 
finale.  
Le Jury est composé du bureau de l’association Le Cercle des écritures de Nantes et de 
représentants de Pulp éditions. Les membres de ce jury et leur famille ne sont pas 
autorisés à concourir. 
Le Jury peut renoncer à publier les lauréats si le nombre des nouvelles reçues ou la 
qualité des œuvres proposées lui semble  insuffisante. Ses décisions seront sans 
appel. 
Les délibérations du Jury sont confidentielles, ses décisions sont souveraines et sans 
appel. 
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Article 8 – Interprétation du règlement 
La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités 
énoncées dans le présent règlement. Les nouvelles ne respectant pas les clauses du 
règlement seront éliminées d’emblée. Les frais de participation ne seront pas 
remboursés. 
L’association organisatrice tranchera souverainement toute question relative à 
l’application du présent règlement ou toute question qui viendrait à se poser, non 
réglée par celui-ci.  
 
 

Article 9 : Publication 
Sept nouvelles seront publiées dans un recueil de nouvelles à paraître au dernier 
trimestre 2013, disponible en édition numérique sur le site de Pulp éditions, sur les 
catalogues Fnac, Amazon, Chapitre.com et dans les librairies partenaires. 
Les nouvelles primées bénéficieront d’un contrat d’édition à compte d’éditeur chez 
Pulp éditions. Il sera versé aux lauréats des droits d’auteur sur les ventes réalisées, 
selon les conditions établies par le contrat d’édition. Il ne sera pas versé d’à valoir 
aux auteurs.  
Pulp éditions se réserve le droit de contacter les auteurs pour leur proposer la 
publication de leurs textes en tirage papier ou dans d’autres recueils. 
Un exemplaire du recueil 2013 sera envoyé gracieusement aux gagnants du concours. 

 

Article 8 : Résultats du concours 
Les résultats (liste des lauréats et titres des nouvelles retenues) seront publiés en 
juillet 2013 sur le site Internet de l’association. 
À l’issue du concours, aucun manuscrit ne sera retourné à son auteur. Les 
exemplaires non retenus seront détruits. 
 
 
 
 

Association organisatrice : 
Le Cercle des écritures de Nantes 
http://cerclenantais.wordpress.com 

 
Partenaire : 
Pulp éditions 
http://pulp-editions.fr/ 
Blog de Pulp éditions 
http://pulpeditions.wordpress.com/ 
 
Pour tout renseignement : 
Par courriel : cercle-des-ecritures@gmx.fr  
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Fiche d’inscription 
 
 
Nom : _______________________________________________ 
 
Prénom : ____________________________________________ 
 
Pseudonyme (facultatif) : ______________________________ 

 
Adresse : ____________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
Année de naissance : _________________________________ 
 
Tél. personnel : ______________________________________ 
 
Portable : ___________________________________________ 
 
Courriel : _____________________________________________ 
 
 
 

TITRE DE LA NOUVELLE 

(Différent de celui du sujet) 

 
 
 
 
Nombre de pages (celle-ci non incluse) : _____ 
 
 
Envoyez votre nouvelle à : 
 

Association Le Cercle des écritures de Nantes 
Concours de nouvelles 
26 rue Marcel Hatet  
44000 Nantes 

 
 
 

La date limite des envois est fixée au 
 samedi 15 juin 2013  


