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En juin dernier, vous avez été nombreux et nombreuses à participer à notre premier concours de nouvelles dont la seule 
consigne était celle de respecter une taille restreinte ! 

Commençons donc par remercier les participants d’avoir pris le temps d’écrire et de composer leurs écrits pour cette 
occasion. Nous adressons également nos remerciements les plus chaleureux à notre jury de qualité d’avoir pris le temps de 
lire l’ensemble des textes pour les évaluer selon trois critères principaux : l’originalité du sujet choisi, le style de l’ensemble 
et la vivacité du récit, à quoi s’est ajoutée l’évaluation de la chute. 

Sandrine Babu

Gérante la librairie l’instant 
Paris XV

Marine Denis

Bibliothérapeute 

lavieestunroman.fr

Edouard Luquet

Rédacteur web
Co-fondateur de la revue 
L'Allume-Feu

Arnaud Dudek

Auteur
Laisser des traces, Anne 
Carrière, 2019

Pour les passionnés et les passionnées d’écriture et/ou de nouvelles, deux nouveaux rendez-vous vous attendent 
prochainement :

• Un atelier d’écriture animé par Clarisse Gorokhoff (auteur de Les fillettes, Editions des équateurs, 2019) dont une place 
sera à gagner lors d’une animation actuellement en cours sur les réseaux sociaux !

• Une deuxième édition du concours de nouvelles qui se tiendra au courant du mois de mai dont les conditions et la 
thématique seront prochainement dévoilées.

Il est désormais temps d’annoncer notre podium gagnant qui a été longtemps attendu. La curiosité touche donc à sa fin ! 
Les gagnants pourront récupérés leur récompense en librairie directement.

Troisième place, Marcel Cunin pour sa nouvelle intitulée « Festin Céleste », 

Deuxième place, Eva Juste pour « La naissance d’Eva »,

A la première place, Simon Pineiros Leone pour sa nouvelle « Le cercle de lumière ».

Toutes nos félicitations à tous pour avoir participé ! Nous vous invitons enfin à tourner cette 
page et à découvrir la nouvelle gagnante



Toutes nos actualités sur www.librairielimpromptu.fr
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Aujourd’hui il a plu des poissons. 
Il était à peine six heures du matin lorsque les chats miaulèrent tous 
contents du festin qui tombait du ciel. J’ai regardé par la fenêtre et je 
me suis aperçu que deux thons avaient ruiné les hortensias que j’avais 
planté sur mon petit balcon. Au moins, j’avais de quoi manger. Cela 
faisait déjà quelques jours que des carpes et des saumons tombèrent 
des nuages. Les habitants du quartier sortaient avec leurs parapluies 
retournés pour ramasser le déluge de poissons.

Personne ne se demandait ce qui se passait, mais ça ne leur dérangeait 
guère. J’ai pris ma veste et je suis parti au travail. Je suis passé face 
au petit boulevard devant mon minuscule appartement. La petite 
poissonnerie qui avait devant avait fermé, fauchée, dû aux denrées 
qui se jetaient sur nos têtes. Il y a deux jours, un banc de calamars 
était tombé à mes pieds. J’ai dû retourner chez moi tout de suite pour 
les congeler. Heureusement, le travail était près de la mer. Ce matin 
le ciel était blafard et gris, l’eau était radiante. Depuis la cabine de 
sécurité, le gardien me sourit et enleva son chapeau pour me saluer. 
Je rentrai à la caserne, je laissai ma mallette sur mon bureau et je 
partis vers la tour de contrôle. Le toit en verre était cassé et quelques 
anguilles se tordaient agonisantes sur la moquette. Je levai les 
jambes pour éviter de salir mes bottes en peau importée. Un groupe 
de personnes m’attendait et me dirigèrent au sommet de la tour. Les 
gens en blouses blanches acquiescèrent en silence. 

Je m’approchai du micro et j’ordonna : « Test numéro six de bombe 
atomique en mer, Détonez ! »

« Festin Céleste » de Simon Pineiros Leone


