
Règlement du concours 
La bibliothèque du Deschaux organise : 

Un concours de nouvelles policières en marge des Rencontres Littéraires autour du Polar et du Roman 

Noir. 

La nouvelle devra  commencer par ce début d’histoire : Il 

est presque minuit en cette fin août, la nuit 

est sans lune, sinistre. Sur le pas de sa porte, 

Maurice profite avec volupté de la fraicheur 

de la soirée. La  journée a été caniculaire et 

fatigante, mais foins et moissons sont 

terminés. Le paysan en savoure une certaine 

joie mêlée d’une grande satisfaction. Tout à 

coup son attention est attirée par une vive 

lueur et des ombres s’agitant de l’autre côté 

de la route, autour du vieux puits du parc du 

château. Enfant, il a entendu maintes fois les 

anciens du village raconter la légende existant 

autour de ce puits.  Il y a plusieurs siècles, un 

marquis y a précipité sa jeune et infidèle 

épouse, et depuis ce jour là chaque année à la 

même date, son fantôme vient hanter les lieux. Maurice, au gré de la nuit noire, 

traverse la route sans bruit, se tapit dans les buissons épais et fixe la scène. Ce qu’il 

voit lui glace le sang et le paralyse ……………. 

Mots clés obligatoires : 

 

- Contrebande 
- Drogue 
- Armes 
- Maire 
- Cimetière 

 

 

Participation : (4 catégories) 

• Classes de primaire : écriture collective d’un texte. Texte de 3 pages minimum 

• Classes de collège : écriture collective d’un texte. Texte de 5 pages minimum  

• Ados les moins de 18 ans : Texte de 5 pages minimum 

• Adultes : Texte de 8 pages minimum 

Aucun droit de participation n’est demandé. Toute participation implique l’acceptation du             

présent règlement.  



• La date limite des textes est fixée au 15 juillet 2019 

• Présentation des nouvelles : Chaque participant doit rédiger une nouvelle originale. Le 

texte doit comporter un titre. 

• Présentation du texte : Format de la page : A4 (21ᵡ29,7 cm) – Police de caractère : Corps 12 – 

Interligne : 1,5 – Marge : 2 cm à gauche et 1,5 cm à droite 

• Coordonnées : Merci d’indiquer : 

• Pour les écoles primaires le nom de l’établissement, la classe et le nom du professeur  

• Pour les collèges : le nom de l’établissement, de la classe et du professeur référent.  

• Pour les catégories individuelles : les noms, prénom, adresse numéro de téléphone et e-mail. 

Et pour les moins de 18 ans, la date de naissance en plus. 

• Envoi des textes : Le texte sera envoyé par e-mail. Une première pièce jointe sous fichier 

Word contiendra le texte et une seconde pièce jointe les coordonnées du participant à cette 

adresse.  bibliotheque.le.deschaux@gmail.com 

• Délibération et remises des prix 

Le jury sera présidé par le Maire du Deschaux Patrik Jacquot et sera composé par  

Michel Venel responsable du projet et de la bibliothèque du Deschaux, Annick Fontaine  

Correspondante du Progrès, Michel Gauthier 1er adjoint, Nelly Cornu 2eme adjoint et de Joël 

Verdelet  Conseiller Municipal et Amélie Le Duc Bibliothécaire à la médiathèque du Grand Dole 

et Corinne Desies-Dalloz libraire à Poligny. 

La remise des prix aura lieu le Dimanche 08 septembre à 15 h à la salle des fêtes du Deschaux. 

Tous les participants recevront un courriel le Vendredi 01 septembre pour connaître les 

résultats.  

Cette manifestation sera suivie d’une séance de dédicaces et de rencontre avec les auteurs 

présents.  

• Nature des prix : 

•  Dans la catégorie scolaire : L’ensemble de la classe recevra 1 livre par élève et 1 livre 

pour l’enseignant 

• Dans la catégorie individuelle : Un lauréat de chaque catégorie recevra trois romans 

policiers dédicacés 

• EXPOSITION DES ŒUVRES: Toutes les nouvelles seront regroupées  à consulter à la 

bibliothèque du Deschaux. Les candidas primés ne pourront se prévaloir d’un droit 

d’auteur. Ils acceptent également toute autre utilisation à but non lucratif telle lecture 

publique ou utilisation pédagogique. 
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