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NOUVELLE, CONTE, LETTRE, PROSE POÉTIQUE…
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La prose

CONCOURS D’ÉCRITURE
POUR LES 15 – 20 ANS

Le PIJA invite ses participants à une
confrontation avec la prose au sens large.
Cela englobe, notamment, la nouvelle,
le conte, la lettre ou encore la prose poétique.

Dessin : Augustin Rebetez

Envoyez-nous vos textes


Prix Interrégional Jeunes Auteurs (PIJA)
Éditions de l’Hèbe SA
M. Jean-Philippe Ayer, éditeur
Chemin du Lac 39
1637 Charmey – Suisse
Tél. +41 26 927 50 30
Fax : +41 26 927 26 61
contact@pija.ch
www.pija.ch
www.lhebe.ch
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rempli en intégralité. En pièces jointes figureront
le fichier du texte au format word ou équivalent,
ainsi qu’une pièce d’identité sous forme d’image
ou de pdf.

La prose

CONCOURS D’ÉCRITURE
POUR LES 15 – 20 ANS

Le Prix Interrégional Jeunes Auteurs (
) a
pour vocation d’encourager la création littéraire.
Il souhaite être un lieu d’échange. Il permet une
première confrontation avec le public puisque les
textes retenus sont publiés aux Éditions de l’Hèbe.

Il offre en outre aux lauréats l’occasion d’une vraie rencontre en les invitant
à partager leurs expériences lors d’un week-end de remise des prix. Ainsi, il
espère offrir à ceux que l’écriture démange un prétexte pour passer à l’acte
et aux pages noircies en solitaire l’occasion d’éclater au grand jour…
Genre
Le PIJA invite ses participants à une confrontation
avec la prose au sens large. Cela englobe,
notamment, la nouvelle, le conte, la lettre ou
encore la prose poétique, sans contrainte
de thème. Défiez les lois du genre et innovez,
bouleversez les catégories, révolutionnez la
manière de raconter, montrez la voie en donnant
de la voix  ! Le PIJA recherche le talent qui s’affirme,
le cri du cœur qui éclate au grand jour, le chant qui
plane au-dessus du brouhaha du monde, le verbe
grinçant de l’indigné, le souffle intime du faiseur
d’histoires, le récit de vie qui s’impose par son
style, le slalom inspiré de la fiction entre les piquets
de la réalité… Ouvrez les vannes de votre univers
et partagez-le avec nous par les mots !

Prix
Une somme de CHF 10’000.– (a 7’500.–) en
espèces sera répartie entre tous les textes primés par le jury international. Le premier prix peut
atteindre les CHF 2’000.– (a 1’500.–).
Modalités du prix
Participation par la poste : le texte sera
accompagné du bulletin de participation ci-contre
(ou d’une copie de celui-ci) ainsi que d’une copie
d’une pièce d’identité de l’auteur(e). Le texte sera
dactylographié en 5 exemplaires anonymes. Le
titre figurera clairement sur la première page de
chaque exemplaire et sur le bulletin de participation.
Participation en ligne : le formulaire électronique à disposition sur la page www.pija.ch sera

Deux catégories sont ouvertes aux participants :
« français langue première, langue maternelle »
ou « français langue seconde, langue apprise ».
Les participants doivent, en toute conscience,
cocher la catégorie qui leur correspond.
Sauf en cas d’empêchement grave et justifié,
l’octroi d’un prix à un(e) lauréat(e) est subordonné
à sa présence effective à la réception organisée
pour la remise des prix.
Conditions de participation
• Être âgé(e) de 15 à 20 ans le jeudi 31 mars
2016.
• Présenter un texte jamais publié, n’ayant bénéficié d’aucune récompense et n’excédant pas

10 pages dactylographiées ou 30’000 caractères (espaces compris).
• Autoriser la publication du texte par les Éditions
de l’Hèbe.
• Un(e) candidat(e) ne peut présenter qu’un texte
par édition.
• Les textes collectifs ne seront pas pris en
compte.
Palmarès
Le jury, composé de personnalités du monde des
lettres, sera particulièrement sensible au style, à
l’originalité et aux qualités narratives des textes.
Les participants seront avertis des résultats par
mail ou par courrier. Le week-end officiel de
remise des prix aura lieu à la fin de l’été 2016.
Le livre réunissant les lauréats sera offert à tous
les participants.

Bulletin d’inscription
Prénom, nom 						 Né(e) le 
Adresse 
Code postal 		

Localité/Canton 

Mobile 				 E-mail 
Je déclare participer au PIJA 2016 avec le texte suivant : 


Nos mécènes

Dans la catégorie 		
			

français langue première, langue maternelle
français langue seconde, langue apprise

J’affirme sur l’honneur être l’auteur(e) du texte que je présente. Je cède mes droits aux fins de
publication conjointe par le Prix Interrégional Jeunes Auteurs (PIJA) et les Éditions de l’Hèbe.
Date et signature 
Comment/où avez-vous entendu parler du PIJA? 
Service de la culture

Avec le soutien de la
République et canton
de Genève

Délai : les textes seront envoyés, au plus tard, le 31 mars 2016 à
Prix Interrégional Jeunes Auteurs (PIJA)
Éditions de l’Hèbe SA
Chemin du Lac 39 – 1637 Charmey – Suisse
Pour tous renseignements : Tél. +41 26 927 50 30 – Fax : +41 26 927 26 61
contact@pija.ch – www.pija.ch – www.lhebe.ch

!

