
 
 

 
 

  

Date limite d’envoi des 

textes :  

16 mars 2018 

 

guillaume.bernin@claudel.org 

 

613 733 8522 poste 630 

 

Lycée Claudel CDI 

1635 Riverside drive 

K1G 0E5 Ottawa 
 

PUBLICATION 
 

Les meilleurs textes seront publiés 

sur le site : 

https://festivaldesepichronies.wordpress.com 

PROCLAMATION DES PRIX 
 

Les vainqueurs recevront leurs prix, 

des mains de Pierre Bordage lui-

même lors du festival des 

Epichronies (semaine du 2 au 6 avril 

2018) lors de la soirée spéciale SF au 

Lycée Claudel le mercredi 4 avril. 
 

 

Imaginez, racontez, écrivez une nouvelle à partir d’un des 3 

sujets suivants : 

1. Une invention ou une découverte scientifique (machine temporelle ou voyage spatial, 

par ex.) bouleverse le monde. Imaginez ses conséquences. 

2. L’humanité, ou un de ses membres, se découvre un matin une nouvelle faculté 

cérébrale. Choisissez-en une, qui concerne une ou plusieurs personnes, et faites-en 

le récit. 

3. Avenir. Imaginez un futur, optimiste ou non, pour la planète et ses êtres vivants. 

Contraintes : 

 Présentation : La nouvelle doit être dactylographiée (document word ou PDF). 

Indiquez sur chaque nouvelle en haut de la première page : nom, prénom, âge, classe, 

établissement. Chaque page doit être numérotée. Respectez la présentation standard : 

justifiez le texte, faites des paragraphes, des alinéas, utilisez correctement les 

espaces, la ponctuation et l’orthographe. 

 Format et longueur : Entre 4 et 6 pages, soit entre 10 000 et 12 000 caractères. Le 

texte doit être écrit en Time New Roman, taille 12, interligne 1,5. 

 Genre du texte : Une nouvelle est un récit court, avec une chute (retournement 

surprise, dénouement inattendu), peu de personnages, une intrigue simple, une 

narration rapide ou une temporalité restreinte (quelques heures, quelques jours). 

N’oubliez pas de lui donner un titre. 

Critères d’évaluation : 

1. La pertinence par rapport au thème. 

2. L’originalité du scénario. Le texte doit être personnel (plagiat interdit).  

3. La cohérence de l’histoire et le respect du genre. 

4. La qualité du style littéraire et le respect des contraintes. 
 

 

 


