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Concours de nouvelles 
Sept jeunes auteurs récompensés pour leur plume 
 
Le Concours de nouvelles récompense, chaque année, les jeunes auteurs de 15 à 20 
ans. Une 14e édition qui a réuni une centaine d’écrivains en herbe, visiblement 
inspirés par la phrase imposée « sans se retourner ». Ce samedi à Romans-sur-Isère, 
remise de prix en présence de Claire Castillon, auteure de romans, nouvelles et livres 
pour enfants.  
 
Le concours, organisé par le réseau des médiathèques de l’Agglo, passionne toujours plus les 
ados. 105 nouvelles en lisse cette année (contre 82 en 2020). Une bonne nouvelle quand on 
sait que l’objectif du concours est de donner aux plus jeunes le goût de l’écriture. 
 
Le jury, composé de bibliothécaires, documentalistes, enseignants ainsi que des lauréats 2020 
et d’un représentant des établissements Leclerc, a récompensé sept lauréats. Bravo à eux 
pour la qualité de leur écriture, leur histoire ainsi que la justesse de leur propos.  
 
− 1er prix (500 euros*) : Noah Cuoq pour « La fin du monde » (17 ans, Bourg-de-Péage) 
− 2e prix (250 euros*) : Philippine Brunel pour « Un garçon si séduisant» (15 ans, Romans-

sur-Isère) 
− 3e prix (150 euros*) : Adèle Fabre pour « Tous les chemins mènent en Drôme » (14 ans, 

Chatuzange-le-Goubet). 
− 4 prix coups de cœur (50 euros chacun*) :  

− Emma Hesse pour « L’Adoptoir » (15 ans, Rochefort-Samson).  
− Lou-Hann Fantin-Ravel pour « Jusqu’à la faim » (15 ans, Châteauneuf-sur-Isère). 
− Clarisse Kechichian pour « Interstice » (16 ans, Mours-Saint-Eusèbe). 
− Marie Carlier pour « Sophia » (16 ans, Saint-Laurent-en-Royans). 

 
La réussite du concours et la forte participation des jeunes s’expliquent notamment 
par la mobilisation des bibliothécaires de l’Agglo et les séances pédagogiques qu’elles 
proposent. Des rencontres autour de la lecture de nouvelles qui touchent plus de 600 
élèves. 69 habitent une commune de l’Agglo et 75% des participants ont 16 ans ou 
moins. 

 
Découvrir les nouvelles primées sur 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. 

Samedi 18 décembre 2021 
Communiqué de presse 

mailto:herveline.rehault@valenceromansagglo.fr
http://www.valenceromansagglo.fr/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.instagram.com/valenceromansagglo/
https://www.youtube.com/channel/UCf_uuz9Q6eC_XNv1xuMy1IA?view_as=subscriber
http://nouvelles.viabloga.com/

