
 A.            Règlement du concours : “En Trois temps” ; poème, nouvelle, lettre 

  

Article 1 : Objet du concours 

a.      Concours organisé par Le Grand Bestiaire, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le 
décret du 16 août 1901. Cette association réunit des personnes morales et physiques qui mutualisent 
leurs compétences et leurs ressources, avec pour objectif le développement d’un collectif dont le 
rôle est : la production et la création de toute forme de création artistique. Ainsi que l’organisation 
d’événements visant à rassembler les lecteurs du webzine et les membres du collectif (artistes, 
auteurs, bureau) et à faire la promotion de celui ci.  
Le média principal de l’association est un webzine d’information sur l’actualité de l’association et 
ses productions, écrites, visuelles, audio, par l’intermédiaire du site web www.legrandbestiaire.com 

b.      Le concours “En Trois temps” se déroule comme son nom l’indique en trois temps. L’objet du 
concours dans son entier est donc de s’adonner à l’écriture tout en diversifiant les techniques. Le 
concours commencera avec un poème, puis une nouvelle et enfin une lettre. Le temps définit pour 
chaque écrit est d’un mois. Rien n’oblige à participer aux trois temps de ce concours, il est 
possible d’envoyer un écrit pour un seul thème. 

Les gagnants seront annoncés dix jours après la fin de dépôt. Le premier prix sera immédiatement 
publié sur www.legrandbestiaire.com. Les trois premiers seront invités à participer à un évènement 
de lecture et musique acoustique en Octobre 2015 à Paris. Aucun dédommagement ne pourra être 
appliqué en cas de déplacement.  

Article 2  : Conditions du concours 

a.      Le concours est ouvert à toute personne écrivant en français âgée de plus de 16 ans. 

b.     Obligations : 
Une série de quatre mots définis doivent impérativement se trouver dans le poème.  

Espanter ; verbe transitif. Utilisé dans le sud de la France.  
 Surprendre, ébahir, épater ; sidérer quelqu'un par une action, un fait relaté.  
 Exemple : Il avait espanté toute la foule. 

Bête ; nom féminin et adjectif. 
    Tout être animé autre que l'homme : Bête à cornes, à poil, à plume. 
    Familier. Vermine, vers, insectes, etc. : Récolte détruite par les bêtes. 
    Bétail : Mener les bêtes aux champs. 
    Littéraire. L'homme sous l'emprise de ses instincts. 
    Personne sotte, sans malice (avec un adjectif) : Bonne bête. 
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Souffle ; nom masculin. 
 Air qu'on chasse par la bouche en expirant : Attiser les braises avec son souffle. 
 Air exhalé en respirant, respiration ; bruit ainsi produit : Retenir son souffle. 
 Capacité à emmagasiner de l'air dans les poumons pour un effort : Manquer de souffle. 
 Agitation de l'air ; courant d'air léger : Il n'y a pas un souffle de vent. 
 Déplacement d'air extrêmement brutal produit par une explosion. 
 Littéraire. Mouvement, élan d'exaltation, d'inspiration : Un souffle de liberté.  

Callipyge ; adjectif. 
 Qui a de belles fesses, aux formes harmonieuses : une femme callipyge. 
 Par extension : Qui a des formes arrondies. Gros et gras : un baba au rhum callipyge.  

Le thème de la nouvelle  : ”découverte de la Terre par des extra-terrestres: leur vision”.  

Le thème la lettre : ”écrivez à un personnage historique comme si vous vous connaissiez : vivant 
   ou décédé" 

c.     Les textes seront inédits et écrits en français. Les textes ne peuvent avoir reçu d’autre prix. 

d.      le nombre de propositions que le concurrent peut envoyer pour chaque thème est de deux. 

Article 3 : Exigences du concours  

a.      La présentation du texte : 

01.  Format de la page : A4 (21 x 29,7cm) 

02.  Police de caractère : Times New Roman 

03.  Grandeur de caractère : corps 12 

04.   Interligne : 1,5 

05.   Des marges sont nécessaires pour faciliter le travail du jury. Une largeur d'environ 2-3 cm est 
logique et conseillée. 

06.   Le concours pourra être clos par anticipation en cas de plus de 200 réponses. 

07. Document .doc (Word) 



b.      Détails des envois : 

01.   Limites : 

a.     du poème : 
nombre de caractère : maximum 3000 signes, pas de seuil de signes minimum. 

b.   de la nouvelle : 
nombre de caractères : 6.000 à 15.000 caractères, espaces inclus 

c.   de la lettre : 
maximum 2 pages. 

02.   Envois : à envoyer par email  

Le poème devra être soumis entre le 15 Juin et le 15 Juillet 2015.  
La nouvelle entre le 15 Juillet et le 15 Aout 2015.  
La lettre entre le 15 Aout et le 15 Septembre 2015.  
Les dates des envois d’email feront foi en cas de dépassement du temps autorisé. 

03.   Présentation des feuillets : 

a. Indication d’un numéro « pseudonyme » au coin droit haut de la page. Cela préservera 
l’anonymat jusqu’à désignation des gagnants. 

b.      Identification de l’auteur.  
Joindre un document Word : précisant ; nom et prénom, adresse email, n° de téléphone, 
pseudonyme. IMPORTANT : précisez si vous voulez être publiés sous pseudonyme ou nom réel.  

Article 4  : Coût 

La participation au concours est gratuite. 

  
 Article 5 :  Jury  

a.   le jury et comité de lecture est composé de membres de l’association Le Grand Bestiaire 
participant activement aux publications du site www.legrandbestiaire.com 

b.      les critères qui leur permettront d’effectuer le classement. 

01.  choix du sujet et intérêt du récit 

02.  conformité aux exigences du règlement 

03.  respect des règles grammaticales, orthographiques, de syntaxe et de ponctuation 



04.  qualité du style rédactionnel 

  
Article  6 : Résultats 

a. Les gagnants seront annoncés dix jours après la fin de dépôt. Le premier prix sera 
immédiatement publié sur www.legrandbestiaire.com. 

b. Les trois premiers seront invités à participer à un évènement de lecture et musique acoustique 
en Octobre 2015 à Paris. Aucun dédommagement ne pourra être appliqué en cas de 
déplacement. 

Article 7 : divers 

a.  Les concurrents autorisent la publication des textes primés pendant 1 an, la citation de leur nom 
si cela était leur choix dans le volet d’identification.  
  

Article 8 : Respect des décisions  

a.      Les décisions du jury sont sans appel 

b.      Le fait de poser sa candidature implique l’acceptation complète du présent règlement et des 
décisions du jury
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