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Règlement du concours de nouvelles 

 « Un tout petit mensonge » 

 

Article 1 : objet du concours 

Le CEN Nouvelle-Aquitaine, la bibliothèque de Montbron, La tabatière SNC Jubineau (16220 

Montbron) et A fleur de mots organisent un concours de nouvelles dans le cadre du programme « une 

Réserve près de chez vous : la vallée de la Renaudie » destiné à faire découvrir la Réserve Naturelle 

Régionale de la Vallée de la Renaudie (Charente). Le thème de ce concours est : « Un tout petit 

mensonge » 

 

Article 2 : participation 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous à partir de 15 ans. 

Le lauréat de l’édition précédente ne peut pas participer. 

 

Article 3 : Date 

Les dates d’ouverture et clôture du concours sont les suivantes : 1er avril 2020 – 15 juin 2020 

 

Article 4 : Conditions du concours 

Ce concours individuel consiste en l’écriture  d’une nouvelle répondant au thème « Un tout petit 

mensonge ». Cette nouvelle devra également : 

- Porter un titre différent du thème 

- comprendre la phrase suivante : « tout un art… » 

- introduire dans le texte, quelle qu’en soit la manière, au moins une espèce présente sur la 

Réserve Naturelle qui par son chant, son comportement ou encore son apparence,  imite, 

ruse, feint, etc.  La liste des espèces correspondant à ce critère est annexée à ce règlement. 

- Etre inédite et l’auteur s’engage à en être le créateur exclusif. 

-  

Article 5 : exigences du concours 

Les manuscrits devront être écrits en français et ne pas excéder 3 pages. 

Ils seront présentés dactylographiés de la manière suivante : 

- Format de la page : A4 

- Police de caractère : Times New Roman 

- Grandeur de caractère : Corps 12. Interligne : 1.5 

 

 

Article 6 : Anonymat 

Afin de préserver l’anonymat, les textes ne devront comporter en aucun endroit ni nom, ni signature, ni 

adresse, ni aucun autre signe distinctif. Chaque participant(e) précisera son nom, prénom, adresse 

mail et téléphone en lettres d’imprimerie sur un feuillet séparé, ainsi que le titre de la nouvelle, placé 

dans une enveloppe cachetée jointe à sa nouvelle. 
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Article 7 : Transmission des nouvelles 

 Les participant(e)s devront déposer avant le 15 juin 2020 17h quatre exemplaires de leur œuvre à la 

bibliothèque de Montbron ou les faire parvenir par courrier à : 

Bibliothèque de Montbron 

Concours « une Réserve près de chez vous » 

8 rue des vieilles écoles 

16220 MONTBRON 

 

Article 8 : Comité de lecture 

 Le comité de lecture est composé de personnes issues de chacune des structures organisatrices et, 

s’il le souhaite, du lauréat de l’édition précédente. Il désignera en toute indépendance les 3 nouvelles 

arrivées en tête de classement. La remise des prix est prévue le mercredi 1er juillet 2020 sous la 

forme d’une dictée sur la Réserve Naturelle de la Vallée de la Renaudie (parking côté Montbron). Les 

3 lauréats recevront un lot donné par le CEN Nouvelle-Aquitaine (1
er

 prix), la bibliothèque de Montbron 

(2ème prix) et La Tabatière (3ème prix). 

 

Article 9 : Restitution des œuvres 

Les textes ne seront pas rendus. Les candidats – et pour les mineurs, leur(s) parent(s) ou tuteur – en 

participant à ce concours, autorisent de fait les organisateurs à reproduire leur œuvre sur des 

supports de communication, et ce jusqu’au 31 décembre 2030. 

 

Article 10 : Acceptation du règlement 

La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. 

 

Article 11 : Renseignements 

Pour tout renseignement, s’adresser à : 

 

CEN Nouvelle-Aquitaine 

46 rue de Québec 

16000 ANGOULEME 

05.45.90.39.68 / 06.15.33.37.89 

concours-renaudie@cen-na.org 

__________ 

Bibliothèque de Montbron 

8 rue des vieilles écoles 

16220 MONTBRON 

09.60.43.11.65 bibliotheque@montbron.fr 
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Annexe 1 : liste des espèces qui par son chant, son comportement ou encore 

son apparence, imite, ruse, feint etc. et présentes sur la RNR de la Vallée de la 

Renaudie 
 

Nom vernaculaire - (Nom scientifique) 

Amphibiens  

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) : chez cette espèce, c’est le mâle qui porte les œufs sur son 

dos 

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) : possède un dos couleur boue pour un parfait 

camouflage, il expose son ventre jaune en cas de menace 

Triton marbré (Triturus marmoratus) : présente des couleurs rappelant un camouflage militaire 

 

Reptiles 

Orvet fragile (Anguis fragilis) : en dépit des apparences, l’Orvet fragile est bien un lézard sans patte 

(apode) 

Couleuvre à collier (Natrix natrix) : feint d’être morte quand elle se sent en danger 

Couleuvre vipérine (Natrix maura) : est souvent confondue avec une vipère en raison de sa couleur, 

sa taille et son comportement. 

 

Mammifères 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) : malgré les apparences, ces crottes (épreintes) sentent bon : une légère 

odeur de miel et de poisson 

Renard roux (Vulpes vulpes) : sa ruse est réputée 

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) : se constitue des réserves hivernales en camouflant des graines et 

fruits 

 

Oiseaux 

Coucou gris (Cuculus canorus) : pond dans le nid d’autres oiseaux, qui s’occupent ensuite des 

oisillons sans s’en rendre compte 

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus caprimulgus) : oiseau très mimétique, ressemblant à un morceau 

de bois 

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) : possède un répertoire de chant riche et imite d’autres chants 

d’oiseaux ou des bruits 

 

Papillons 

Citron (Gonepteryx rhamni) : ressemble, les ailes repliées, à une feuille de lierre, assurant un 

camouflage en hiver 

Petit Mars changeant (Apatura ilia) : la coloration de ses ailes change en fonction de la lumière et de 

l’orientation des ailes 

Paon du jour (Inachis io) : se reconnait à ces grosses ocelles (tâches circulaires ressemblant à des 

yeux) destinées à impressionner les prédateurs 

 

Coléoptères 

Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) : les mandibules des mâles ressemblent à des bois de cerf 

Ver luisant (Lampyris noctiluca) : a la capacité d’émettre de la lumière avec son corps 

Crache-sang (Trimarcha tenebricosa) : fait le mort et émet un liquide rouge-orange rappelant du sang 

lorsqu’il est dérangé 

 

Mantoptères 

Mante religieuse (Mantis religiosa) : très mimétique, chasse ses proies en restant immobile 

 

Poisson 

Chabot (Cottus gobio) : poisson de forme triangulaire, lui permettant de se camouflant dans le fond 

des cours d’eau 


