
 
 
 

 
 

Concours de nouvelles 
Huit jeunes auteurs récompensés 
 
Le Concours de nouvelles récompense chaque année les auteurs âgés de 15 à 20 ans. 
Pour cette 12e édition, les écrivains en herbe devaient composer leur nouvelle autour 
de la phrase imposée « Il revient ».  
 
Avec 100 écrits reçus cette année, le Concours de nouvelles passionne toujours les ados. Une 
petite victoire quand on sait que l’objectif du concours est avant tout de donner aux plus 
jeunes le goût de l’écriture. Dans leurs écrits, les jeunes ont abordé des sujets difficiles comme 
la maladie, le deuil ou les violences conjugales. On note aussi une nette augmentation des 
textes d’anticipation. 
 
Chaque année, le concours récompense la qualité d’écriture, l’histoire ainsi que la justesse du 
propos. Les nouvelles sont lues et sélectionnées par un jury composé de professionnels : 
bibliothécaires, documentalistes, enseignants ainsi que des lauréats de la précédente édition 
et un représentant des établissements Leclerc. Ce samedi 14 décembre, les lauréats 2019 ont 
reçu leur prix devant le public de la médiathèque Simone-de-Beauvoir à Romans-sur-Isère.  
 
Les lauréats 2019 
 
− 1er prix (500 euros*) : Lola Charnay pour « Impossible » (18 ans, Paris, scolarisé sur 

l’Agglo). 
− 2e prix (250 euros*) : Chloé Dubouchet pour « Bob le poisson rouge » (15 ans, 

Hostun) 
− 3e prix (150 euros*) : Mathieu Deshayes pour « Extinction » (17 ans, Romans)  
− 5 prix coups de cœur (50 euros chacun*) :  

― Ondine Hautecoeur pour « Condamné » (15 ans, Romans)  
― Noah Cuoq pour « La chute» (15 ans, Romans) 
― Lilou Maillo pour « Donner du sens » (15 ans, Chabeuil) 
― Camille Lombard pour « Avril » (15 ans, Valence) 
― Anna Cron-Belgrand pour « Air de la fin de journée » (16 ans, Romans) 

 
Rappelons que, chaque année, plus de 400 élèves de l’Agglo participent aux séances 
pédagogiques proposées par les bibliothécaires. Ces rencontres sont l’occasion de partager et 
d’échanger autour de la lecture de nouvelles. Elles participent à la forte mobilisation des 
jeunes du territoire puisque 85% d’entre eux habitent ou sont scolarisés sur l’une des 
communes de l’Agglo et sont âgés, pour moitié, de 15 ans. 
 
 
* Les récompenses sont offertes par l’établissement Leclerc de Saint-Paul-lès-Romans, partenaire de 
l’événement depuis sa création. Il s’agit de bons d’achat à faire valoir au rayon culturel et 
multimédia du magasin. 
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En chiffres 
12e Concours de nouvelles 
Un concours destiné aux jeunes âgés de 15 à 20 ans. Cette année, 9 lycéens de 
moins de 15 ans ont également pu participer. 
400 élèves rencontrés dans le cadre des rencontres pédagogiques 
100 nouvelles reçues 
3/4 des participants âgés de moins de 16 ans  
75 % de filles et 25% de garçons (80% et 20% en 2016) 
80 % des participants habitent ou sont scolarisés sur le territoire de l’Agglo. 
8 lauréats récompensés 
1 150 euros en bons d’achat (rayon culturel et multimédia) 

 
 
 
+ d’infos : mediatheques.valenceromansagglo.fr / nouvelles.viabloga.com 
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