
 
 

« Robe de papier » 
Hommage à Natsume Soseki 

 
Nostalgie m’enveloppe 

Pour le temps poétique 

Robe de papier                       
                                                                                          (Natsume Soseki) 

 
Le Japon fêtera en 2017 le cent-cinquantième anniversaire de la naissance d’un de ses plus grand poètes, 

l’écrivain Natsume Soseki (1867-1916). Célèbre dans le monde entier pour Oreiller d’herbes, son 

« roman d’art et d’amour », cet auteur a fait beaucoup pour valoriser la littérature occidentale au Pays 

du soleil levant. Soseki avait une dévotion active pour Charles Dickens, Walt Whitman, Gabriele 

d’Annunzio, Prosper Mérimée ou Honoré de Balzac… 
 

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), 

Souffle court éditions lance en 2017 un nouveau concours de nouvelles francophones en hommage à 

Natsume Soseki. Intitulé ROBE DE PAPIER, un recueil collectif sera publié en novembre 2017 et 

rassemblera une vingtaine de nouvelles inédites.  
 
 

                                  
                          

Contraintes d’écriture 

Chaque texte : 

a) Comprendra la phrase suivante : Sans savoir pourquoi, j'aime ce monde où nous venons 

pour mourir (Natsume Soseki)  
b) Evoquera ou s’inspirera de façon clairement identifiable d’une grande idée de Natsume 

Soseki : c’est la littérature qui rend ce monde habitable. Ainsi votre texte mettra en situation, 

questionnera ou illustrera l’impact de la littérature dans nos vies comme lecteur et/ou auteur.  
c) Titre : votre nouvelle aura obligatoirement pour titre celui d’un livre comptant beaucoup 

pour vous. Ce livre apparaitra dans votre histoire. 
 

Format : 12 à 15000 caractères espaces compris sous format Word (Times new roman police 12 sans 

interligne) 
Contact : Envoi de votre nouvelle : atelier@soufflecourt.com 
Calendrier :  
Concours littéraire ouvert à la francophonie du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. 
Annonce des 15-20 auteurs retenus : 1er octobre 2017.  

Parution du recueil Robe de papier à compte d’éditeur novembre 2017. Comme chaque année, l’une 

des nouvelles publiées recevra le prix Première nouvelle 2017  
 

Et surtout, prenez le temps de faire court !                                                                                
www.soufflecourt.com                                                

www.facebook.com/soufflecourt.editions 

   Bonne chance…                    
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