
Concours de nouvelles 2019 
Librairie La Tête ailleurs - Atelier sur Cour 
REGLEMENT 
 
La librairie La Tête ailleurs et l’association Atelier sur Cour organisent un concours de nouvelles, ouvert à toutes et 
tous, à partir de 15 ans. Les nouvelles seront séparées en deux catégories en fonction de l’âge de leur auteur·trice : 
jeune (15-18 ans), adulte (+ de 18 ans). Les jeunes peuvent concourir avec leur classe. Dans ce cas, l’écriture peut se 
faire individuellement ou à plusieurs. 
Les membres du jury ainsi que les auteur·trice·s ayant un livre publié dans une maison d’édition ne sont pas 
autorisé·e·s à concourir (l’autoédition est permise). 
 
ARTICLE 1 
Les textes proposés doivent appartenir au genre de la nouvelle policière. 
 
ARTICLE 2 : thème et critères 
Le thème de l’édition 2019 est : « Crime à la Folie-Méricourt ». 
Les critères de sélection du jury seront l’originalité de l’histoire, le style, le déroulement de l’intrigue, la qualité des 
personnages, la crédibilité, le rythme et la chute. Seront éliminés les textes n’ayant pas de relation avec le thème 
imposé et ceux faisant appel à un autre procédé d’écriture que celui d’une nouvelle. 
 
ARTICLE 3 : présentation 
La nouvelle, écrite en langue française, devra comporter un titre et un texte de 2 500 signes (espaces compris) à 
20 000 signes au maximum (entre une et huit pages) : format A4 (21 x 29,7 cm), recto seulement, police Times New 
Roman, corps 12, interligne 1,5, marges 2,5 cm. Les pages seront numérotées. Le nom de l’auteur·trice ne doit pas 
apparaître sur la nouvelle. Le texte de la nouvelle doit être accompagné du bulletin de participation et du contrat de 
cession de droits d’auteur·trice complétés et signés. 
 
ARTICLE 4 : modalités 
La nouvelle sera envoyée par e-mail avant le 20 mars 2019 à l’adresse : concours@la-teteailleurs.fr. Un accusé de 
réception sera transmis. 
> Chaque participant·e ne peut envoyer qu’une seule nouvelle, dont il·elle certifie être l’auteur·trice. La nouvelle ne 
doit pas avoir été primée dans un autre concours, ni avoir été déjà publiée, ni faire l’objet d’un contrat d'édition à 
venir.  
 
ARTICLE 5 : jury 
Le jury sera composé de personnes qualifiées dans le domaine littéraire et de lecteur·trice·s averti·e·s. Maryse 
Mondain, libraire à La Tête ailleurs, et Claire Lemouchoux, responsable d’Atelier sur cour, feront notamment partie 
du jury. Les textes seront sélectionnés en toute indépendance et le jury n’aura pas à justifier ses choix. 
 
ARTICLE 6 : prix 
Le concours est ouvert du 19 janvier au 20 mars 2019 (date limite de remise des textes).  
Le jury proclamera les résultats le samedi 18 mai à 17h à la librairie (42 rue de la Folie-Méricourt, Paris 11e). À cette 
occasion, les trois nouvelles lauréates dans chaque catégorie seront lues par un ou plusieurs comédien·enne·s. Les 
six nouvelles gagnantes feront l’objet d’une publication par les éditions La Tête ailleurs sous forme de recueil 
imprimé, dont chaque lauréat·e se verra offrir six exemplaires. 
 
ARTICLE 7 
Le seul fait de poser sa candidature au concours implique l’acceptation intégrale de son règlement. Aucun recours 
sur les conditions de déroulement du concours, son organisation ou ses résultats ne sera fondé. Les auteur·trice·s 
garantissent les organisateurs et le jury contre tout recours éventuel de tiers en ce qui concerne l’originalité de leurs 
œuvres. À tout moment, les organisateur·trice·s se réservent le droit d’annuler le concours, notamment en cas de 
trop faible participation. 
  
 
 LA TETE AILLEURS, 42, rue de la Folie-Méricourt, 75011 Paris.      
 ATELIER SUR COUR, 115, rue Oberkampf, 75011 Paris 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 
 
 
 
 
 
TITRE DE LA NOUVELLE 
 
 
NOM ET PRENOM 
 
 
DATE DE NAISSANCE 
 
 
ADRESSE POSTALE 
 
 
ADRESSE MAIL 
 
 
TELEPHONE 
 
 
 
 
 

ATTESTATION ET ENGAGEMENT 
 
 
Je déclare sur l’honneur que la nouvelle écrite dans le cadre du concours organisé par  
La Tête ailleurs et Atelier sur Cour est une œuvre originale et que j’en suis l’auteur·trice. 
J’ai pris connaissance du règlement et j’en accepte les conditions. 
 
 
 
DATE ET SIGNATURE 
 
 
 
 
Si le·la participant·te est mineur·re, nom, prénom et signature d’un des parents  
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CONTRAT DE CESSION DE DROITS D’AUTEUR·TRICE 
 
Entre les soussignés : 
L’auteur·trice : ……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
Pseudonyme (si souhaité) : ……………………………………………………………….……………………………………………………………….…………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………………………… 
et 
La librairie et les éditions « La Tête ailleurs », 42 rue de la Folie-Méricourt, 75011 Paris 

Dans le cadre du concours organisé en 2019 par la librairie La Tête ailleurs, l’auteur·trice a soumis le texte 
d’une nouvelle qui a été retenu en vue de publication. En prévision de cette publication, les deux parties 
conviennent des modalités d’exploitation de cette nouvelle intitulée : …………………………………………………………………………….……. 

Article 1 
L’auteur·trice cède, à la librairie et aux éditions La Tête ailleurs, les droits non exclusifs d’impression, de 
reproduction, de représentation et d’exploitation de sa nouvelle sous forme de livre imprimé, de 
représentation numérique et de lecture publique. La cession est consentie pour la durée de propriété 
littéraire et artistique fixée par la loi française. 
 
Article 2 
Les droits de reproduction et de représentation cédés ne donneront pas lieu à rémunération. La librairie 
s’engage à ne pas faire de bénéfice sur la vente des reproductions ou représentations de la nouvelle. 
L’auteur·trice recevra six exemplaires du livre édité.  
 
Article 3 
L’auteur·trice aux éditions La Tête ailleurs la jouissance entière et libre de toutes servitudes des droits 
cédés contre tous troubles, revendications et évictions quelconques, notamment tout ce qui peut tomber 
sous le coup des lois et autres dispositions relatives à la diffamation et l’injure, à la vie privée et à la 
contrefaçon. 
L’auteur·trice déclare que son œuvre est entièrement originale, qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrat 
d’édition encore valable, n’entre pas dans le cadre d’un droit de préférence accordé antérieurement par 
l’auteur à un autre éditeur et ne contient aucun emprunt à une autre œuvre de quelque nature que ce soit 
qui serait susceptible d’engager la responsabilité des éditions La Tête ailleurs. 
 
Article 4 
Les éditions La Tête ailleurs décident seules de la mise en page et de la présentation de la nouvelle. 
L’auteur·trice autorise la librairie La Tête ailleurs à utiliser ladite publication pour la promotion de son 
activité. En contrepartie, la librairie s’engage à faire figurer le nom de l’auteur·trice ou son pseudonyme sur 
tout exemplaire papier ou numérique. 

 

Fait à Paris, le …………….…………….…………….……………. 

Signature de l’auteur·trice (et signature d’un des parents si mineur·re) : 

  

Signature de la gérante de la librairie La Tête Ailleurs 


