
Limoges, le lundi 19 janvier 2015

Les Inspecteurs d'Académie
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 
de Lettres
Eric LAFFARGUE et Jean-François LE VAN

à

Mesdames et Messieurs les professeurs de lettres

Objet : concours Nouvelles Noires du rail.

Mesdames, Messieurs,

Pour  la  deuxième  année  consécutive,  la  Direction  Régionale  de  la  SNCF,  la  maison
d'édition  Le Bruit  des  Autres  et  l'association les  Picrates organisent  un  concours  de
nouvelles policières francophones à destination de tous les jeunes de moins de 26 ans. 

Cette année, il y aura deux lauréats. Un par catégorie : les jeunes de moins de 18 ans et
ceux de 18 à 26 ans. 

Monsieur le Recteur de l'académie de Limoges a apporté son soutien à ce concours et a
chargé l'Inspection Pédagogique Régionale de Lettres de le porter à la connaissance des
professeurs afin que de nombreux élèves puissent s'y engager et s'y investir. 

La  maison d'édition  partenaire,  Le Bruit  des  Autres,  s'engage  à  publier  un  recueil  des
meilleures nouvelles. C'est ce qu'elle vient d'ailleurs de faire en publiant un recueil des sept
meilleures nouvelles de l'année dernière. 

En annexe à ce courrier, vous trouverez le règlement du concours, ainsi que des affiches et
des flyers à destination des élèves. Une page Facebook contribue également à l'animation
et à la communication. 

La date limite de dépôt des nouvelles est fixée au 30 avril 2015. Un comité de lecture
prendra  ensuite  connaissance  des  textes  et  le  résultat  sera  proclamé  lors  du  festival
Vins Noirs le  13  juin.  Les deux prix  seront  alors  remis  par  un  des  auteurs  de  romans
policiers qui participera à ce festival. En juin dernier, c'est l'écrivain anglais J. Ellory qui a
félicité la lauréate.

En formant le vœu que les contributions d'élèves seront riches et nombreuses, nous vous
adressons  tous  nos  encouragements  et  par  avance  nos  remerciements  pour  votre
participation au concours Nouvelles Noires du Rail. 

Eric Laffargue et Jean-François Le Van
IA-IPR de lettres de l'académie de Limoges
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