
CONCOURS DE NOUVELLES « L’escargot Noir » 
 

Ce concours de nouvelles « L’Escargot Noir » est organisé par l’association 
L’Escargot Noir dans le cadre du Salon du polar qui aura lieu au marché 
couvert de Sens en mai 2023, en collaboration avec la ville de Sens, la librairie 
Calligrammes et la médiathèque de Soucy.  
 

REGLEMENT 
 

Article 1 - La participation au concours est gratuite et ouverte à tous les 
amateurs. Les auteurs ayant déjà été publiés ne peuvent concourir. L’écriture 
de la nouvelle peut être individuelle ou collective (atelier d’écriture, classe..). 
Les nouvelles pourront concourir pour le prix junior (- de 16 ans) ou pour le 
prix adulte. Cette mention devra figurer sur la fiche d’inscription.  
Par ailleurs, les représentants légaux de mineurs devront remplir 
l’autorisation en page 4. 
Les textes soumis doivent être libres de droit et ne pas avoir reçu d’autre prix. 
Article 2 - La nouvelle devra être du genre policier et comporter ces deux 
éléments :  
- cette phrase : « Ils firent quelques pas le long des bacs de plantes et 
trouvèrent la réponse » Nicolas Lebel, L’heure des fous.  
- la mention d’un Escargot Noir (sous quelque forme que ce soit) 
Elle devra obligatoirement comporter un TITRE, être rédigée en français, 
dactylographiée (Arial 12) sur feuille A4, recto seulement et ne devra pas 
dépasser 10 pages numérotées, avec un maximum de 30 lignes par page, 
marges de 2 cm. 
Article 3 – Afin de préserver l’anonymat de l‘auteur, aucune indication 
permettant de l’identifier ne devra apparaître sur la nouvelle. 
La fiche d’inscription dûment remplie sera jointe à la nouvelle dans une 
enveloppe séparée, totalement vierge de toute indication à l’extérieur. 
Article 4 – La nouvelle est à envoyer par courrier postal au plus tard le 28 
février 2023, le cachet de la poste faisant foi, à  
Librairie Calligrammes 
Concours de nouvelles « Escargot Noir » 
7 rue Voltaire 
89100 SENS 

 
Article 5 – Le jury sera composé de bénévoles et de Jacques Saussey. Ce jury 
sélectionnera une nouvelle adulte et une nouvelle junior qui seront lues en 
public lors du salon du polar en mai 2023.  
Le jury se réserve la possibilité d’annuler le concours si la participation est 
jugée trop faible. 
Article 6 - La participation au concours de nouvelles « L’Escargot Noir » 
implique l’acceptation du présent règlement. 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
A joindre à la nouvelle dans une enveloppe séparée 
 

TITRE DE LA NOUVELLE ------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Junior :  - Adulte -  (Cocher la bonne catégorie) 

NOM : ----------------------------------------------------------------------------------- 

Prénom : -------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : -------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal ------------------------Ville ---------------------------------------------- 

Tel ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Mail -------------------------------------------------------------------------------------- 

  



Attestation parentale 
Je soussigné :  

NOM et prénom :  

Adresse :  

Code postal :     Ville 

Téléphone 

E-mail 

 
Représentant légal de l’enfant :  
 
NOM et prénom :  

L’autorise à participer au concours d’écriture de nouvelles organisé par l’association 
L’Escargot Noir dans le cadre du salon du Polar qui aura lieu à Sens en mai 2023. 
 

Fait à :     le :  

Signature obligatoire 
Impliquant l’acceptation du règlement du concours 

 

 

 

Association l’Escargot Noir 
Secrétariat : escargot.secretaires@yahoo.com 
https://www.escargotnoir.fr/ 
https://www.facebook.com/lescargotnoir89 
https://www.instagram.com/escargotnoir/?hl=fr 
 
Librairie Calligrammes 
7, Rue Voltaire,  
89100 Sens 
03-86-64-05-17 

 
 
 
 

Salon du polar « L’escargot Noir » 
 

Concours de nouvelles 
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