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Extrait dE la préfacE DANS L’IMMÉDIAT DU MONDE

« La nouvelle ? Une façon d’écrire au présent, dans l’immédiat du monde, dans son urgence. Écrire
une nouvelle, c’est crier, avec ce que ce verbe d’action spontanée entraîne de colère, de refus du statu
quo, et de soulagement maintenant que le couvercle a sauté.
Un vaccin contre la rage ne déroge pas à cette urgence. Tous les personnages – du clochard héroïque
au couple de vieux rebelles, du voleur de voitures au prisonnier torturé – veulent que ça change, et tout
de suite.
Un vaccin contre la rage ? Dix antidotes à l’habitude et à la morosité, dix piqûres de rappel. »
― Emmanuel Merle, auteur et Président du jury 2013 du concours Quelles nouvelles ?
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QUELLES NOUVELLES ? UN CONCOURS POUR JEUNES AUTEURS

Cette publication s’inscrit dans le cadre du concours Quelles nouvelles ? 2013, dont l’objectif est de
révéler de jeunes auteurs, de faciliter des parcours d’écriture et de valoriser la nouvelle comme genre
littéraire à part entière.
Ce concours est organisé par l’Espace Pandora, avec le soutien de la Direction régionale des affaires
cuturelles de Rhône-Alpes et la collaboration de la Maison du Livre, de l’Image et du Son de Villeurbanne,
des Éditions La passe du vent, et le soutien de la Région Rhône-Alpes.
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