
Concours de nouvelles 2021
La femme est l’avenir de l’homme

Après Si la neige ne revenait pas en 2019 et Un 21e siècle sens dessus dessous en 2020, 
les Éditions Montsalvens éditeront en 2021 un troisième recueil de nouvelles littéraires, 

composé de textes originaux, sélectionnés au moyen d’un concours littéraire organisé dans 
le cadre du 50e anniversaire de l’octroi du droit de vote aux femmes suisses (7 février 1971).

RÈGLEMENT
Genre : texte narratif de fiction (nouvelle) en prose, au sens large : réaliste, érotique, fantastique, 
poétique, historique, humoristique, policier, psychologique, philosophique, merveilleux, etc.

Longueur : maximum 15’000 signes, espaces comprises ; pas de longueur minimale requise.

Délai de remise des textes : 7 février 2021

Modalités d’envoi : Les textes seront envoyés au format Microsoft Word (ou logiciel de traitement de 
texte équivalent, pas PDF), par courrier électronique à l’adresse nouvelles21@montsalvens.ch. Le texte 
ne sera pas signé et l’organisateur fera en sorte que le fichier soit anonymisé pour le jury. L’auteur·e 
enverra une seconde pièce jointe contenant : ses prénom, nom et coordonnées complètes (postales, 
téléphoniques et électroniques) ; une brève notice bio-bibliographique de quelques lignes, sous la forme 
d’un paragraphe rédigé ; le titre de la nouvelle. Sera jointe également une photographie-portrait en haute 
résolution et libre de droits, en couleur.

Sélection des textes : Un jury réuni par les Éditions Montsalvens sélectionnera librement les textes 
retenus pour le recueil en fonction de leur originalité, de leur qualité littéraire et de leur traitement du 
thème et du genre. Il désignera par ailleurs un·e lauréat·e qui recevra un prix en nature ou en espèces 
d’une valeur de 500 francs ainsi que 20 exemplaires gratuits du recueil. Chaque auteur·e dont le texte est 
retenu pour le recueil en recevra 10 exemplaires gratuits et sera invité·e à la remise des prix qui aura lieu 
dans le cadre du Salon du livre de Genève, entre le 28 avril et le 2 mai 2021.

Le texte présenté devra être inédit. En participant à ce concours, les auteur·e·s acceptent que leur texte 
soit potentiellement publié dans le recueil La femme est l’avenir de l’homme (Éditions Montsalvens) et 
sur le site www.montsalvens.ch ou dans un média écrit de Suisse romande. Les auteur·e·s dont le texte 
est retenu pour le recueil seront avisé·e·s personnellement avant le 21 mars 2021. Toute modification 
textuelle significative entre le texte soumis et la version publiée, ou toute autre utilisation envisagée du 
texte, sera discutée avec l’auteur·e. Au cas où la quantité ou la qualité des textes serait jugée insuffisante, 
les Éditions Montsalvens se réservent le droit de ne pas publier de recueil.

Informations complémentaires : www.montsalvens.ch / nouvelles21@montsalvens.ch


