
La quatorzième édition du festival littéraire dédié à la nouvelle Place aux Nouvelles s’est déroulée à 
Lauzerte le samedi 7 et le dimanche 8 septembre 2019. 

Grâce à une météo « plein soleil » un public toujours nombreux a répondu présent et a pu profiter 
des débats, des lectures et des rencontres avec les auteurs invités pendant ces deux jours. 

Dix-neuf auteurs ont assisté à cette édition : une invité d’honneur, Leila Sebbar, auteure franco-
algérienne d’une quarantaine d’ouvrages (romans, nouvelles, essais et récits), les trois auteurs dont 
le recueil avait été sélectionné pour le Prix Place aux Nouvelles – Lauzerte 2019  : Marie-Danièle 
Chabot-Rodriguez, Nedim Gürsel et GyslainNgueno, deux auteurs de B.D. , Laurent Noblet 
(illustrateur), et Richard D. Nolane (scénariste et illustrateur), 13 auteurs de nouvelles, Rodolphe 
Barry (lauréat du prix Place aux Nouvelles 2017), Claude Bourgeyx, Hélène Jousse, Thomas Scotto, et 
Beata Umubyeyi Mairesse, Gilles Barraqué, Pascal Dessaint, Chantal Detcherry (en remplacement de 
Maryline Martin, empêchée au dernier moment), Jean Luc Giribone, Joël Hamm, Pierre Jacquemin, 
Emmanuel Roche, et David Thomas. 

Cette année deux éditeurs publiant régulièrement des nouvelles étaient représentés : les éditions Les 
Autanes (basée en région Occitanie) et la Reine Blanche (basée à Paris).

Le Prix Place aux Nouvelles - Lauzerte 2019 a été décerné au recueil  « Domestiquer la menace » (Ed. 
5 sens) de GyslainNgueno ; ravi de ce prix, il a rappelé qu’en se confondant à des personnages très 
différents dans ses nouvelles, il avait appris à ne plus avoir peur des autres. 

Pour la quatrième année consécutive un concours d’écriture de nouvelles ouvert aux collégiens du 
département avait été lancé avec le thème « la métamorphose ». Ayant reçu près d’une quinzaine de 
nouvelles, 3 Prix Jeunesse de la Nouvelle – Lauzerte 2019 ex-aequo, ont été décernés à : Zoé Farret, 
élève en 4ème au collège Saint Joseph de Beaumont de Lomagne,  pour la nouvelle « Projet Papillon 
», Camille Narduzzi, élève en 3ème au collège Notre-Dame de  Montauban, pour la nouvelle « Ce 
jour-là», et TsiporaShourick, élève en 3ème au collège Notre-Dame de Montauban, avec la nouvelle « 
Devenir ce que l’on est ».  Ces nouvelles sont lisibles sur le site placeauxnouvelles.fr. Dans le cadre du 
prix jeunesse de la nouvelle, il faut retenir et saluer l’implication de certains professeurs de Français 
qui s’est traduite par la production de nouvelles de qualité en milieu scolaire.    

Cette quatorzième édition a connu une bonne affluence notamment le samedi avec la lecture 
musicale de Thomas Scotto dans l’église St Barthelemy.

Le dimanche, les lectures ont continué d’attirer le public, ainsi que l’atelier d’écriture très original 
animé par Gyslain Ngueno, les débats et les rencontres ont été également très suivis. Le public et 
les auteurs ont apprécié l’ambiance conviviale de ce festival littéraire organisé dans cette bastide 
moyenâgeuse de charme. Les 3 débats ont reçu une forte participation et ont été très bien accueillis. 
Le débat sur le thème « Pourquoi ….des nouvelles ? », animé par Jacques Griffault  a permis 
d’entendre les points de vues d’auteurs différents ainsi que celui de l’éditrice de la Reine Blanche, qui 

Communiqué de presse

Bilan
 Place aux Nouvelles - Lauzerte 2019



N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire

Contacts :  05 63 94 70 03 (médiathèque), 05 63 63 01 83 (librairie) ou presse@placeauxnouvelles.fr

Téléchargement des visuels : http://www.placeauxnouvelles.fr/espace-presse/

se consacre exclusivement à ce genre littéraire ; le public a fortement participé à ce débat animé. 

Leila Sebbar, invitée d’honneur, a trouvé ce festival important et courageux parce qu’il défend 
un genre qui n’a pas obligatoirement l’accueil des éditeurs et que son public est encore trop peu 
nombreux, elle a également mis en avant la qualité de l’organisation, et la variété des auteurs invités.  
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