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Concours de nouvelles 
8 jeunes auteures récompensées pour leur plume 
 
Le Concours de nouvelles récompense, chaque année, les jeunes auteurs de 15 à 20 
ans. La 15e édition a réuni plus de 130 d’écrivains en herbe, visiblement inspirés par 
la phrase imposée « quelque chose a changé ». Ce samedi à Romans-sur-Isère avait 
lieu la remise de prix en présence de Rachel Corenblit, auteure de romans jeunesse.  
 
Le concours, organisé par le réseau des médiathèques de l’Agglo, passionne toujours plus les ados. 
Plus de 130 nouvelles en lice cette année (contre 105 en 2021). 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, des lauréats de la précédente 
édition et d’un représentant des établissements Leclerc, a récompensé cette année huit lauréates. 
Bravo à elles pour la qualité de leur écriture, leur histoire ainsi que la justesse de leur propos.  

− 1er prix (500 euros*) : Juliette Petit pour « Le Billet » (15 ans, Valence). 
− 2e prix (200 euros*) : Emma Hesse pour « Le Rituel » (16 ans, Rochefort-Samson). 
− 3e prix ex aequo (100 euros chacune*) :  

− Giovana Osternaud pour « Il n’y avait plus de bière » (16 ans, Saint-Donat-sur-l’Herbasse)  
− Anna Larue-Lucas pour « Trop tard » (15 ans, Valence)  

− 4 prix coups de cœur (50 euros chacune*) :  
− Manoline Luneau pour « Hors champs » (15 ans, Bellegarde-en-diois).        
− Naëlle Brunnarius pour « L’Arc-en-ciel de la vie » (16 ans, Chatuzange-le-Goubet). 
− Marie-Césare Lachaize pour « Mort imminente » (15 ans, Romans-sur-Isère). 
− Chloé Moulec pour « La Nimaliose » (16 ans, Saint-Christophe-et-le-Laris). 

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 700 élèves.  
Cette année, plus de 90% des participants sont scolarisés ou habitent une commune de l’Agglo et 
91% ont moins de 18 ans. 

 
Découvrir les nouvelles primées sur nouvelles.viabloga.com 
 

* En bons d’achat sur le rayon culturel et multimédia du magasin Leclerc Saint-Paul-lès-Romans, 
partenaire officiel depuis l’origine. 
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