
 
 
 

 
 

Concours de nouvelles 
Sept jeunes auteurs récompensés 
 
Le Concours de nouvelles récompense chaque année les auteurs âgés de 15 à 20 ans. 
Pour cette 13e édition, les écrivains en herbe devaient composer leur nouvelle autour 
de la phrase imposée « La peur m’envahit ».  
Avec 93 nouvelles reçues, le concours, organisé par le réseau des médiathèques de l’Agglo, 
passionne toujours les ados. C’est d’ailleurs la seule animation qui a pu être maintenue 
pendant la période de confinement puisqu’elle se fait à distance. Une chance lorsqu’on sait 
que l’objectif du concours est de donner aux plus jeunes le goût de l’écriture.  

Rappelons que le concours récompense la qualité d’écriture, l’histoire ainsi que la justesse du 
propos. Cette année, 82 nouvelles ont été présélectionnées et lues 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 19 décembre, les lauréats 2020 ont reçu leur prix à la médiathèque Simone-de-
Beauvoir à Romans-sur-Isère. Une cérémonie organisée exceptionnellement en huit-clos au 
vu de la situation sanitaire. 
 
Les lauréats 2020 
− 1er prix (500 euros*) : Maya Gonon-Liaud pour « La goutte de trop » (15 ans, Margès). 
− 2e prix (250 euros*) : Josselin Boyaud pour « Délices de la vie » (16 ans, Valence) 
− 3e prix (150 euros*) : Joseph Muratori pour «Rencontre du même type » (17 ans, Romans-

sur-Isère)  
− 4 prix coups de cœur (50 euros chacun*) :  

― Enzo Javelon pour «Mère de l’oubli » (16 ans, Arthemonay)  
― Aymeric Boyaud pour «Sic Transit… Jorge » (20 ans, Valence) 
― Alma Glayse pour «Grand maman » (17 ans, Bourg-lès-Valence) 
― Noah Cuoq pour « Bourreau » (16 ans, Romans-sur-Isère), gagne un prix coup de 

cœur pour la 2ème année consécutive 

Cette année, plus de 750 élèves de l’Agglo ont participé aux séances pédagogiques proposées 
par les bibliothécaires autour de la lecture de nouvelles. Ces rencontres participent à la forte 
mobilisation des jeunes du territoire avec notamment 56 ados scolarisés ou habitant sur l’une 
des communes de l’Agglo. La moitié d’entre eux est âgé de 15 ou 16 ans. 

+ d’infos : mediatheques.valenceromansagglo.fr / nouvelles.viabloga.com 
 
* Récompenses offertes par l’établissement Leclerc de Saint-Paul-lès-Romans, partenaire de 
l’événement depuis sa création. Au total, 1 100 € en bons d’achat sur le rayon culturel et 
multimédia du magasin. 
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