
CONCOURS DE NOUVELLES
Plumes en herbe 2020

Pour l'édition 2020 du concours de nouvelles "Plumes en herbe", c’est Pascal Teulade qui nous
offre un début d’histoire ...

C’est l’hiver. Dehors il fait un froid glacial. Il est vingt heures. J’ai oublié un livre dans la voiture 
de mes parents. Je descends dans le parking de l'immeuble au troisième sous sol. Je n’aime 
pas cet endroit sombre et sale. Je sens une odeur  bizarre de carton et caoutchouc brûlés. 
Quelqu'un  a essayé de faire un feu. J'appuie sur l’interrupteur. Un néon s’allume.  Et là, dans 
une lumière hésitante et blafarde, je vois, assis entre deux voitures, un garçon. Je le reconnais. 
C’est lui qui fait la manche sur le trottoir devant la banque. Ma mère l’appelle «  le p'tit rom ». Il 
doit avoir mon âge. Il a l’air effaré et me dit dans un français approximatif : 
— Sais pas où aller...  J’ai faim… Sil vous plaît, pas police ! 
Je ne sais pas quoi faire. Toute la famille m'attend. Ce soir c'est Noël… 
A toi d’écrire la suite…..

La sélection  se  fera en fonction  du style  et  de  l'originalité  des textes  mais n'oublie  pas la
présentation (ponctuation et paragraphes) et la qualité de la langue (l'orthographe et le choix du
vocabulaire).

Le salon du livre de Bordères propose un double prix aux heureux gagnants : 
- «Prix Pierre Bottéro» un bon d'achat de 100 euros dans une librairie pour le 1er, de 50 euros
pour le 2ème, de 30 euros pour le 3ème.
- la publication des textes primés dans un recueil spécialement édité pour l’occasion, vendu et
dédicacé par les jeunes lauréats lors de la remise des prix le dimanche 18 octobre 2020, ainsi
qu’une  publication  sur  le  site  de  Frissons
https://frissonsborderes.wixsite.com/salondulivrefrissons et  sur  la  page  Facebook
https://www.facebook.com/frissons.borderes/

DATE LIMITE D’ENVOI : 31 mai 2020

Les textes sont à envoyer à l'adresse mail : concours.frissons@gmail.com
Le texte doit  être  anonyme mais accompagné obligatoirement  d'une page avec le  nom,  le
prénom, la date de naissance, l'adresse postale et l'adresse mail, le numéro de téléphone de
l'auteur et la catégorie choisie : 
Pour  les  8-10  ans :  Le  texte  tapé  à  l'ordinateur  en  Times  new  roman  14,  ne  devra  pas
dépasser 2 pages et être écrit seul(e).
Pour  les  11-12 ans :  Le  texte  tapé à l'ordinateur  en  Times new roman 14,  ne  devra  pas
dépasser 3 pages et être écrit seul(e).
Pour  les  13-14 ans :  Le  texte  tapé à l'ordinateur  en  Times new roman 14,  ne  devra  pas
dépasser 4 pages et être écrit seul(e).
Pour  les  15-20 ans :  Le  texte  tapé à l'ordinateur  en  Times new roman 14,  ne  devra  pas
dépasser 5 pages et être écrit seul(e).

Les gagnants seront avertis début septembre par mail. Lorsque vous participez au concours,
vous acceptez que votre Nouvelle soit publiée. 

A VOS PLUMES !
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