
REGLEMENT CONCOURS DE NOUVELLES 
«     Intrigue à Huis Clos     »

ARTICLE 1 : La médiathèque municipale LA FORGE de Pouzols organise son deuxième concours de 
nouvelles intitulé « Intrigue à Huis Clos » avec la collaboration de la Mairie de POUZOLS et la 
Communauté de Communes de la Vallée de l'Hérault représentée par le service de Lecture Publique. 

ARTICLE 2     : Le thème imposé est, cette année « intrigue à huis clos », la définition du terme 
« intrigue » étant la suivante : succession de faits et d'actions qui forment la trame d'une histoire, 
« huis clos » signifiant dans l'intimité, en privé.

ARTICLE 3 : L'inscription et le dépôt des nouvelles se fera sur l'adresse mail de la médiathèque 
(mediatheque-pouzols@orange.fr)de Pouzols jusqu'au 31/04/2018 à minuit, date du mail faisant foi. 
Ce concours est ouvert du 15/01/2018 au 30/04/2017. La date de remise des récompenses a été 
fixée au samedi 17 juin 2018 à 11h30 à la médiathèque de Pouzols.

ARTICLE 4 : Toute personne a le droit d'y participer à hauteur d'une seule nouvelle par personne.

ARTICLE 5 : Trois catégories sont proposées : Les enfants jusqu'à 12 ans, les adolescents de 13 à 18
ans, les adultes. Une autorisation parentale sera incluse dans le bulletin d'inscription pour les mineurs.

ARTICLE 6 : Toute inscription induit l'acceptation du présent règlement et l'impossibilité pour le candidat 
de réclamer des droits d'auteur en cas de publication.

ARTICLE 7 :  Chaque manuscrit devra répondre aux critères suivants : standard New Roman taille 15 
avec au maximum 8 pages numérotées.

ARTICLE 8 : L'anonymat sera garanti par l'inscription de 2 lettres et 2 chiffres que le candidat inscrira 
en haut à droite de chaque page et qu'il reportera sur son bulletin d'inscription à l'emplacement prévu 
à cet effet.

ARTICLE 9     : La nouvelle devra comporter un titre et respectera cette définition : « La nouvelle est un 
récit bref, vraisemblable ou fantastique qui comporte toujours une chute ». Elle ne devra jamais avoir 
été éditée auparavant. 

ARTICLE 10 : Un jury de 3 personnes délibérera sur la base d'une grille d'évaluation : intrigue, 
personnages, cadre, narration et respect de la langue française.

ARTICLE 11 : Le nom des trois premiers lauréats de chaque catégorie apparaîtra dans L'ECHO 
POUZOLAIS. Le premier de chaque catégorie recevra une récompense. Les nouvelles feront l'objet d'un
recueil qui sera disponible en bibliothèque.


