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TRIBULATIONS EN BIBLIOTHEQUE 
 

Afin d'encourager le partage de la littérature et le libre accès à la culture, 
 l'Union Nationale Culture et Bibliothèque Pour Tous (UNCBPT)  

et Short Edition, éditeur communautaire de littérature courte organisent  
le jeu littéraire Tribulations en Bibliothèque. 

 
Les participants ont jusqu'au 19 août pour créer une micro-nouvelle ou/et un poème sur le thème : 

 

Les Confessions loufoques de ma bibliothécaire 
 

C’est ouvert à tous. C’est gratuit. Toutes les œuvres sont mises en ligne sur le site short-edition.com.  
Et pour encourager la création littéraire chez les jeunes,  

le Prix comporte une section Jeunes (entre 12 et 16 ans). 
  

Dans chaque catégorie, un Prix du Public sera attribué à l'œuvre ayant reçu le plus de votes des lecteurs 
internautes et un Prix du Jury sera décerné à l'œuvre ayant le plus séduit notre Jury. 

 
Le Jury sera composé de représentants de Bibliothèque Pour Tous  

et de la direction éditoriale de Short Edition. 
 

Chaque lauréat remportera la somme de 125 €. Les meilleures œuvres seront lues par un comédien lors du 
Congrès National de l'Union Nationale Culture et Bibliothèque Pour Tous (14/15 octobre 2014), à Bourges. 

 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur l'espace dédié 

Tribulations en Bibliothèque - short-edition.com 
 

 

Règlement et sélection des Lauréats 
 

Le règlement complet est consultable sur short-edition.com.  
La sélection des meilleures créations se déroulera en deux temps : 
>  du 20 août au 9 septembre, 30 Finalistes par catégorie seront sélectionnés : la moitié par le vote des 
lecteurs internautes et l'autre par les organisateurs ;  
> du 9 septembre au 30 septembre, ce sera la Finale : 2 lauréats par catégorie, et pour chaque section 
(adultes et jeunes), seront sélectionnés parmi les 30 finalistes. 
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