
VILLE DE CASTRES 
 

Nous avons le plaisir de vous transmettre - en pièces jointes - les informations concernant le 
XXVème concours de la nouvelle francophone " L'Encrier renversé / Ville de Castres " aux 
fins de resserrer les liens et les échanges culturels au sein de la francophonie.  
  
Le concours est ouvert à tous les auteurs francophones résidant en France ou à l’étranger. 
Aucun thème n’est imposé du 1er janvier au 15 mai 2013. 
  
Le concours castrais est sans concurrence dans le domaine littéraire de la nouvelle et est 
classé dans le top 5 des concours. Grâce à la Ville de CASTRES, les prix attribués aux 
lauréats sont conséquents : 
 1er     prix :  800 € 
 2ème prix :  350 € 
 3ème prix :  250 € 
 
LE PRIX LYCÉEN :  
Dans le cadre du concours il est également organisé un PRIX LYCÉEN qui est parrainé par 
le Crédit Agricole Midi-Pyrénées à hauteur de 150 €. Ce prix va être décerné d'ici Noël par 
des élèves du Lycée public de la Borde Basse et des élèves du Lycée d’État de MAZAMET 
sous l’autorité de professeurs de lettres. Lors de l’organisation de la remise des prix, autour 
du lauréat de ce prix, une rencontre est organisée avec les lycéens qui ont participé au jury. 
Les auteurs classés par le jury de la 4e à la 10e position recevront gratuitement le numéro de 
la revue Spécial concours 2012. Les dix premiers textes seront publiés dans le numéro 
«Spécial concours 2013 » de L’Encrier renversé. Pour mémoire, " L’Encrier renversé " est 
une revue française de nouvelle fondée en 1987. Attachée depuis son origine à promouvoir 
les nouvellistes de toutes inspirations (littératures blanche, policière, S-F, fantastique, 
poétique…) elle a publié plus de 500 auteurs dont plusieurs ont été révélés en série noire 
(Pascal Dessaint, Laurent Fétis, Alain Demouzon, Serge Brussolo, Florence Bouhier...).  
Elle organise le concours mentionné ci-dessus depuis 1989.  
  
En ce qui concerne le concours 2012, nous vous informons que le Grand jury a délibéré et le 
résultat est porté sur le blog de L'Encrier renversé : http://encrierrenverse.canalblog.com/  
  
Nous vous remercions pour votre collaboration et vous demandons de faire la plus large 
publicité à notre concours (et à la revue) en transmettant - si possible - les documents joints 
au message à vos contacts. 
  
Très cordialement. 
 Pierre MIALHE 
11, rue Nauzières 
 81100 CASTRES 
 05 63 35 54 36 
 06 15 31 36 24 


