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Règlement du 6e prix international de la nouvelle
humoristique en langue française
Association Libres Plumes

La 6e édition du Prix International de la nouvelle humoristique
francophone organisé par l’association Libres Plumes (Loi 1901)
et destiné à récompenser des œuvres d'imagination inédites, en
prose (nouvelles), écrites en langue française par des auteurs
se tiendra du 15 juin au 15 septembre 2019 pour l’appel à textes.
La remise des prix aura lieu au printemps 2020 à Auvers-surOise.

PRIX DÉCERNÉS :
➔
➔
➔
➔

1er Prix : une dotation de 300 €
2ème Prix : une dotation de 200 €
3ème prix : une dotation de 100 €
Pour tous les prix : la parution de la nouvelle dans le
recueil 2020 des nouvelles humoristiques, des livres et
des cadeaux offerts par Libres Plumes et la Librairie la
23ème Marche.

APPEL A TEXTES :
L'appel à textes se déroule du 15 juin au 15 septembre 2019.
Les nouvelles devront être envoyées par courriel ET voie
postale le 15 septembre 2019, minuit au plus tard. L’heure et
la date de réception du courriel reçu et le cachet de La Poste
faisant foi.

THÈME d’inspiration 2019 :
Pour cette édition du Prix International de la nouvelle
humoristique francophone, il s’agira d’écrire une fiction à
partir du thème suivant :

« Tous les animaux parlent,
excepté le perroquet qui parle. »
Jules Renard
Outre le thème d’inspiration, le texte devra être
humoristique, s’inspirer du thème, en plus de respecter le

genre littéraire de la nouvelle dont la définition est la
suivante :
« La nouvelle est un récit court, écrit en prose. Cependant,
plus que sa longueur, c'est bien davantage la concision et
l'efficacité de son écriture qui la caractérisent. En règle
générale, les personnages d'une nouvelle sont peu nombreux et
brièvement décrits. Son action est assez simple mais construite
de façon à ménager un effet de surprise au dénouement : c'est ce
que l'on appelle la chute. »

JURY :
La sixième édition du Prix International de la nouvelle
humoristique en langue française sera composée d’un jury de
professionnels reconnus.
Pour cette édition, Juliette ARNAUD sera Présidente du Jury.

REMISE DES PRIX :
La remise des prix aura lieu au printemps 2020 (date communiquée
à l’automne 2019) à Auvers-sur-Oise en présence des membres du
jury et des partenaires de l’événement. Les dix ou quinze
finalistes comprenant les trois lauréats seront informés par
courriel mi-janvier 2020 au plus tard. Leur présence lors de la
remise des prix est obligatoire. À défaut, le(s) finaliste(s)
peuvent se faire représenter. L’absence d’un des trois lauréats
ou de son représentant entraînera automatiquement l’annulation
de son prix, sauf si les lauréats résident dans un pays autre
que la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg.
Dans un délai de dix jours à compter de l'annonce de la sélection
de leur nouvelle par courriel, les auteurs finalistes sont tenus
d'informer Libres Plumes de leur présence à la remise des prix.
En l'absence d'une réponse de leur part dans le délai imparti,
leur nouvelle sera automatiquement supprimée de la sélection et,
éventuellement remplacée par celle qui a retenu l'attention du
comité de présélection des nouvelles. Libres Plumes ne saurait
envoyer à son jury des nouvelles dont les auteurs seraient
absents ou non représentés en cas de nomination à l’un des trois
prix décernés.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Les candidats devront être âgés de 16 ans au minimum.
Chaque candidat peut adresser au maximum un texte. Le texte
proposé n'aura antérieurement fait l'objet d'aucune
publication assortie d'un contrat d'édition. Il n'aura pas été

primé antérieurement par un autre jury.

PRÉSENTATION DES TEXTES
Chaque texte comportera 10 000 caractères maximum espaces
comprises soit 5 pages (en suivant les obligations de mise en
page indiquées ci-après. Attention ! La nouvelle peut
comporter davantage de pages mais ne devra en aucun cas faire
plus de 10 000 caractères espaces comprises) et devra être
envoyé en cinq exemplaires identiques. Le texte sera composé
en Times New Roman, corps 12, interligne 1,5. Les pages seront
numérotées. Un titre est indispensable. Pour respecter
l'anonymat, le texte ne doit porter ni nom, ni signature mais
un code comprenant deux lettres et deux chiffres qui sera
mentionné sur chaque page de la nouvelle, de préférence dans
l’en-tête de page et pas dans le corps du texte.

FRAIS D'INSCRIPTION
Candidats majeurs (quel que soit le lieu de résidence) :
6 € (dont 1 € sera reversé à l'association Sur un lit de
couleurs, association d'ateliers d'ouverture à l'art, à la
créativité et à la culture en milieu hospitalier) à joindre
obligatoirement au dossier d’inscription sous la forme d'un
chèque libellé à l'ordre de l’association Libres Plumes,
ou
par virement en précisant titre et code de la nouvelle dans le
libellé du virement sur le compte de l’association Libres
Plumes :
Crédit Mutuel Nord Europe
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1562 9027 6600 0202 9990 126
BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A
Il est possible de régler également par carte bancaire via
Paypal à partir de la page Partciper du prix.
Candidats mineurs (à partir de 16 ans) : inscription gratuite
sur présentation de la copie d’une pièce d’identité du
candidat.

DOSSIER D'INSCRIPTION
Les textes, quel que soit leur mode de transmission, devront
être accompagnés d’un feuillet téléchargeable

ici https://www.libresplumes.fr/prix-de-la-nouvelle-humoristique/prix-2020/participer/et
mentionnant obligatoirement :
• Pour tous les candidats, quel que soit leur âge :
- code défini par l’auteur comportant deux lettres et
deux chiffres
- le titre de la nouvelle
- nom, prénom de l’auteur
- pseudonyme éventuel de l’auteur
- numéro de téléphone, (fixe et/ou portable),
- adresse postale
- Code postal, ville et pays de résidence
- adresse électronique (indispensable)
•

Pour les candidats mineurs :
- la photocopie d'une pièce d'identité faisant
obligatoirement figurer lisiblement la mention de la date de
naissance.
Les frais d’inscription seront à joindre à ce dossier. Tout
dossier incomplet sera détruit.

DATES LIMITES D'ENVOI
15 septembre 2019, minuit.
L’heure et le jour de réception du courriel ET le cachet de la
poste faisant foi.

MODALITES D'EXPEDITION
I - Envoi depuis la France, la Belgique, Le Luxembourg et la Suisse
L'envoi postal ET électronique (email) est obligatoire pour tous
les candidats habitant la France, la Suisse, la Belgique, le
Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et le Luxembourg.

1 – Envoi postal :
Chaque nouvelle sera envoyée en cinq exemplaires, imprimés
seulement sur le recto, les feuilles étant numérotées et agrafées
(ni trombone ni reliure). Sur chaque haut ou bas de page de la
nouvelle devra apparaître le code choisi par l'auteur à deux
lettres et deux chiffres qui sera identique à celui indiqué dans
la fiche auteur. Attention ! Toute nouvelle comportant le nom de

l’auteur ou un signe distinctif sera automatiquement rejetée et
ne pourra concourir au prix.

+
•

Un feuillet à part appelé fiche de participation (FP) ou
fiche auteur (téléchargeable en cliquant sur ce lien)
comportant les coordonnées de l’auteur (nom, prénom,
email, adresse, téléphone, âge) devra être joint au
dossier. Il mentionnera également :
o un code défini par l'auteur, comportant deux lettres
et deux chiffres, qui sera reproduit dans l’en-tête
de toutes les pages de la nouvelle envoyée.
o le titre de la nouvelle

Le dossier complet (nouvelle + fiche de participation
(téléchargeable ici) + règlement de la participation par chèque
à l’ordre de l’association Libres Plumes ou mention du virement
avec date d’exécution) sera adressé sous enveloppe de type Kraft
au format A4 à:
6e édition du Prix de la Nouvelle Humoristique
Association Libres Plumes
2, rue du général de Gaulle
95430 AUVERS SUR OISE
Aucun envoi en recommandé ne sera accepté.

2 – Envoi électronique
Chaque participant devra envoyer, en complément de son
dossier postal, le même dossier par courrier électronique
dont
l’objet
sera
« Participation
Prix
Nouvelle
Humoristique francophone 2020 ».
Le dossier sera transmis en pièces jointes et composé de
deux fichiers distincts définis ci-dessous et identiques à
l’envoi postal :
- la nouvelle au format traitement de texte (Word, Open
Office) et non PDF. Le nom du fichier transmis sera sous la
forme du titre de la nouvelle, associé au code de l’auteur.
Ex : Rire_AB12.doc pour une nouvelle dont le titre est Rire,
le code choisi par l’auteur AB12 et le format de fichier
Word.
+
- la Fiche de Participation (à télécharger ici) complété
et dont le NOM DE FICHIER SERA enregistré sous la forme FP

pour
fiche
de
participation
+
code
de
l’auteur.
Ex:FP_AB12.doc pour une fiche de participation (fiche
auteur) qui aura été enregistrée avec le logiciel Word.
La participation du candidat sera enregistrée à réception
des deux envois identiques. L’absence d’un des deux envois
au 15 septembre 2019, minuit, annulera la participation du
candidat au concours.

II – Envoi hors France, Belgique, Suisse et Luxembourg, transmission
électronique uniquement :
La transmission uniquement électronique n'est autorisée que pour
les dossiers en provenance des pays autres que la France, la
Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et le
Luxembourg.
En ce cas, la pièce d'identité ainsi qu’un justificatif de
domicile de moins de trois mois devront être scannés.
Le dossier sera transmis en pièces jointes et composé de deux
fichiers distincts au format Word ou OpenOffice tels que :
- fichier de la nouvelle nommé avec le titre du texte + le code
auteur (deux lettres, deux chiffres) (exemple : lerire_AB12.doc
pour une nouvelle dont le titre serait Le rire, le code auteur
AB12 et l’extension.doc pour un fichier Word)
- Fiche de Participation(à télécharger ici) complétée et à
enregistrer sous le code choisi par l’auteur (exemple :
FP_AB12.doc pour une Fiche de Participation dont le code choisi
par l’auteur est AB12 et dont le fichier est enregistré sous
Word)
Ce dossier devra être adressé en une seule fois à :
concours@libresplumes.fr
Il ne devra en aucun cas être doublé par un envoi postal.
Dans le cas d’une transmission par courriel, le paiement de la
participation de 6€ devra se faire par CB via la page Participer
de notre site ou par virement bancaire. L’IBAN de l’association
est disponible dans la rubrique « Frais d’inscription » de ce
présent règlement. La nouvelle ne sera lue qu’à réception du
virement bancaire.

AUTRES DISPOSITIONS :
Les trois lauréats de la cinquième édition du Prix
International de la Nouvelle Humoristique francophone (Prix
2019) ne sont pas autorisés à participer.
Les dossiers incomplets ou adressés par télécopie ne seront
pas retenus. Les textes non conformes au règlement seront
refusés. Les tapuscrits ne seront pas retournés.
Chaque participant garantit l'originalité du texte dont il est
l'auteur. Tout emprunt à des textes déjà publiés, y compris dans
des journaux ou magazines, ou diffusés sur internet, devra être
expressément signalé. Les décisions du jury sont sans appel.
La remise des prix aura lieu au printemps 2020 à Auvers-sur-Oise
(95) en présence des membres du jury et des partenaires de
l’événement. Les dix ou quinze finalistes comprenant les trois
lauréats seront informés par courriel mi-janvier 2020. Leur
présence lors de la remise des prix est obligatoire. À défaut,
le(s) finaliste(s) peuvent se faire représenter. L’absence d’un
des
trois
lauréats
ou
de
son
représentant
entraînera
automatiquement l’annulation de son prix, sauf si les lauréats
résident dans un pays autre que la France, la Belgique, la Suisse
et le Luxembourg. Dans un délai de dix jours à compter de
l'annonce de la sélection de leur nouvelle par courriel, les
auteurs finalistes sont tenus d'informer Libres Plumes de leur
présence à la remise des prix. En l'absence d'une réponse de
leur part dans le délai imparti,
leur nouvelle sera
automatiquement supprimée de la sélection et, éventuellement
remplacée par celle qui a retenu l'attention du comité de
présélection des nouvelles. Libres Plumes ne saurait envoyer à
son jury des nouvelles dont les auteurs seraient absents ou non
représentés en cas de nomination à l’un des trois prix décernés.
Les décisions du jury sont sans appel.
Les tapuscrits non primés seront détruits à l'issue du concours.
Les auteurs finalistes et lauréats présents lors de la journée
de remise des prix autorisent Libres Plumes à utiliser leur
image, leur nom pour toute promotion du prix de la nouvelle
humoristique et notamment sur son site Internet et sur tout autre
support de communication.

Les droits de reproduction des nouvelles seront cédés de manière
non-exclusive à Libres Plumes par les auteurs sur une durée
limitée au nombre d'exemplaires imprimés (100 exemplaires
maximum en une seule édition pour la version papier). Les auteurs
pourront proposer leur texte à un éditeur sans que Libres Plumes
n'ait à donner son accord ou en soit informé. Les auteurs
conservent à ce titre leurs droits patrimoniaux et moral. Aucune
rémunération forfaitaire ou sur les ventes ne sera reversée aux
auteurs dont la nouvelle sera publiée dans le recueil annuel qui
n'a pas vocation à être réédité après la première parution. Le
bénéfice de la vente des recueils est destiné au financement du
Prix de la Nouvelle humoristique. Il ne sera jamais procédé à
aucune publication par Libres Plumes sur quelque support que ce
soit sans l’autorisation expresse et manuscrite de l’auteur ou
de ses ayants-droit.
En cas de participation insuffisante ou de qualité littéraire et
humoristique des nouvelles reçues non conforme aux attentes du
jury, l’association Libres Plumes se réserve le droit d’annuler
le concours de nouvelles sans qu’aucune participation ne fasse
l’objet d’un quelconque remboursement.
En participant à ce concours, chaque auteur accepte et adhère
au présent règlement dans sa totalité.
La totalité du règlement est consultable et téléchargeable sur :
https://www.libresplumes.fr/prix-de-la-nouvelle-humoristique/prix-2020/participer/

