Le club Présences d'Esprit lance son concours de nouvelles Visions du Futur 2009, dont voici le règlement :

Cette année, votre texte devra s’appuyer sur l’une des citations suivantes :
a. « Comment étudier une forme de vie totalement différente de celles que vous connaissez ? Comment sauriez-vous même qu¹elle est vivante ? »
(Michael Crichton)
b. « Et beaucoup de Folie, et encore plus de Péché
Et d’Horreur font l’âme de l’intrigue ! »
(Edgar Poe)

La nouvelle devra appartenir au genre des littératures de l’imaginaire (science-fiction, fantastique, fantasy, merveilleux). La nouvelle devra comporter un minimum de 10000 signes et un maximum de 40000 signes (soient de 4 à 16 pages dactylographiées). Le texte devra être totalement inédit, sur papier et/ou sur le Web. Le texte devra être envoyé en pièce jointe
(format .rtf ou .doc) à : visionsdufutur@presences-d-esprits.com en respectant les consignes suivantes :
- police Times, taille 12, interligne simple, marge à 2,5 cm.
- chaque page reprendra le titre de la nouvelle et sera numérotée
- le texte devra être totalement anonyme
- l’auteur précisera dans le corps du mail ses noms, prénoms, âge, adresse postale et adresse mail valide, ainsi que le titre de sa nouvelle et la citation choisie ou les, s'il retient les deux citations pour élaborer son texte 

Les textes ne se conformant pas à ces règles ne seront pas retenus. En participant à ce concours, l’auteur s’engage à présenter un texte dont il est l’auteur, et libre de droits. L’auteur s¹assurera qu’il reçoit bien un « accusé de réception » électronique de son texte.

La date limite d’envoi est le 15 avril 2009.

Les critères d’appréciation des textes seront le respect du thème imposé, les qualités stylistiques et l’originalité du traitement. Les décisions du jury sont sans appel. Elles seront promulguées lors de l’assemblée générale 2009 du Club Présences d¹esprits. Le jury se réserve le droit de distinguer jusqu’à trois nouvelles au plus et de n’en distinguer aucune si la qualité globale des textes reçus était insuffisante. Le jury peut également décerner des accessits.

Le(s) texte(s) gagnant(s) seront publiés dans un numéro spécial d¹AOC consacré au concours « Visions du Futur ». Les gagnants recevront en outre un abonnement d’un an à Présences d’Esprits et AOC pour le premier prix, d’un an à AOC pour les second et troisième prix.

A vos plumes, bonne inspiration et bon courage !

Sylvie Gagnère

