Les Amis du Livre
39 bis rue Division Leclerc
54122 Fontenoy-la-Joûte
contact@villagedulivre54.fr
03 83 71 61 03

Madame,
Monsieur,

Objet : Concours d’écriture 2021
Pièces : Règlement et bulletin d’inscription
Vous connaissez sans doute Fontenoy-la-Joute, site culturel, touristique et économique de la
communauté de commune du territoire de Lunéville à Baccarat en Lorraine.
L’association « Les Amis du Livre » organise chaque année depuis 1997 un grand concours de
nouvelles, ouvert aux écrivains de tout âge, individuels ou scolaires. « D’eau et de feu » était le thème de
l’année 2020. De nombreuses classes y ont participé et quelques-unes, sélectionnées par le jury, ont eu le
bonheur de voir leur texte figurer parmi les œuvres imprimées dans le recueil tiré à 1200 exemplaires.
Pour la 25ème édition de ce concours, l’association « Les Amis du Livre » vous propose de créer un
texte sur le thème suivant : « Métamorphose ».
En voici le libellé : « En un texte d’un genre littéraire de votre choix (récit, poème, fable, essai….)
inventez une histoire inédite et passionnante en explorant toutes les possibilités inhérentes à la
métamorphose »
« Je ne sais pas ce qu’est l’inspiration, je ne connais que le désir du changement et de la
métamorphose » Alain Bosquet
Je vous prie de trouver en pièce jointe le règlement du concours de nouvelles 2021 qui fixe la date de
remise des manuscrits au vendredi 30 avril 2021. Je vous remercie de transmettre ces éléments aux
enseignants de votre établissement.
Les classes et auteurs individuels sont invités à la proclamation des résultats qui aura lieu dimanche
04 juillet 2021. Les lauréats reçoivent plusieurs exemplaires du recueil.
Restant naturellement à votre disposition pour tout renseignement, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

M. Michel GRISEY
Président de l’association
« Les Amis de Livre »
Du Village du Livre
de Fontenoy la Joute

