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10 nouvelles
issues d’un concours
qui a révélé les talents
d’auteurs de tous âges.
Les illustrations
extérieures et intérieures
viennent elles aussi
d’un concours
qui a eu lieu en parallèle.
Un ouvrage au parfum
de souffre !

Arguments

Quoi de mieux qu’un concours pour révéler des talents cachés ! «
Scandale à Montrésor » : un sujet qui a inspiré de nombreux auteurs, chevronnés, débutants, jeunes et moins jeunes. Le concours
porte sur un genre particulier : la nouvelle. Un autre concours a été
organisé pour réaliser la couverture de l’ouvrage cinq dessins ont
été retenus dont deux pour la couverture, les autres sont reproduits à
l’intérieur du livre.
Les droits d’auteurs et les bénéfices sont reversés à l’antenne de la
Croix-Rouge et à la Paroisse de Montrésor.
Résultat du concours
1er prix ex aequo – Jacqueline Broux
Il y a quelqu’un qui m’a dit
– Sophie Picard
Le marin pêcheur
3 prix ex aequo – Denis Devilliers
Scandale à Montrésor
– Caroline Perry
Circé
e

5e prix ex aequo – Camille Debauf
L’arrivée des oiseaux
– Geoffroy Delabarre
Le client
7 prix – Jean-Luc Fel
Le chasseur de lézards
e

8 prix – René Meyer
La découverte
e

9e prix – Yves Krier
Sandale à Montrésor
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10e prix – Manuel Havard
Valbun de Montrésor

Concours de dessin
pour la couverture du livre
Ier prix
Alain Crozemarie
2e prix
Marie-Line Bouvier
3e prix
Nathalie
Desperches-Boukhatem
4e prix
Inès Lefranc
5e prix
Cécile Beutter
6e prix
Rébecca Loulou

