
2021
Récits, contes, 

nouvelles

adressé aux auteur-e-s 
de 21 ans et plus

Envoi des textes :

Par voie postale
Les textes sont à envoyer jusqu’au 30 juin 2021 à l’adresse suivante :

Éditions de l’Hèbe SA
Prix d’écriture PEG
Chemin du Lac 39
1637 Charmey, Suisse

En ligne 
Par simple mail à l'adresse info@lhebe.ch ou par le biais du site www.lhebe.ch, en remplissant dans 
son intégralité le formulaire électronique; en pièces jointes, ajouter le texte en format WORD ou PDF, 
ainsi qu’une pièce d’identité en format JPEG ou PDF.

Pour tous renseignements
info@lhebe.ch

« Écrire est une façon de parler sans être interrompu. »

Jules Renard

Après le , le PEG…
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 31 décembre 2021 à l’adresse suivante :

Nouveau délai fixé au 31 décembre 2021



Bulletin d’inscription

Prénom, nom     Né-e le  

Adresse  

Code postal   Localité et canton  

Tél.   E-mail  

Je participe au Prix d’écriture PEG 2021 avec le texte suivant : 

 

Dans la catégorie:  première publication /  auteur-e déjà publié-e à compte d'éditeur

J’af昀rme sur l’honneur être l’auteur‑e du texte que je présente. Je cède mes droits aux 昀ns de publication conjointe 
par le Prix d’Écriture décerné à Gruyères et les Éditions de l’Hèbe. Si le journal La Gruyère envisage la publication 
de mon texte, j’autorise sa diffusion en feuilleton et lui permets d’en disposer librement dans les supports destinés 
à assurer la promotion du Prix et du recueil.

J’ai participé à une édition précédente :  oui /  non

Date et signature  

Comment / où avez-vous entendu parler de ce Prix d’écriture ?  

Une région regardée par des auteur-e-s
Tout d’abord, une région. La Gruyère, ses richesses, ses traditions. Et puis, 
des auteur-e-s. S’il s’agit de s’inspirer des paysages montagneux et boisés qui 
s’y trouvent, il s’agit également de capturer des ambiances. Ce Prix d’écriture, 
destiné aux auteur-e-s de 21 ans et plus, s’inscrit dans le prolongement du Prix 
Interrégional Jeunes Auteurs (  - www.pija.ch). Ouvert à une plus grande 
diversité de plumes, il offre un espace de création aux auteur-e-s amateur/trice-s 
et aux auteur-e-s déjà publié-e-s à compte d'éditeur.

Une ville, des organisateurs
Avec l’appui de la ville de Gruyères et la présence des Éditions de l’Hèbe, le 
concours décerne ses premières récompenses en 2007. Ce Prix, à fréquence 
désormais annuelle, vise la promotion de la création littéraire et la conservation 
d’un goût à l’écriture. 

S’il y a concours, il y a jury
Juger une création littéraire n’est pas une mince affaire. Que fait-on de la 
subjectivité ou d’une impression de lecture ? Pour parler au mieux des textes, 
le jury est composé de personnalités émanant du monde des lettres. Il sera 
particulièrement attentif à l’originalité, à l’inventivité ou encore à la puissance 
évocatrice des textes. Les délibérations sont con昀dentielles et les décisions sans 
recours. S’il considère que les participations reçues ne sont pas suf昀samment 
abouties, le jury peut renoncer à l’attribution d’un prix. Les participant-e-s seront 
informé-e-s des résultats par mail ou par courrier.

S’il y a encouragement, il y a aussi récompenses
Un prix de CHF 1’500.-, offert par la Commune de Gruyères, revient aux lauréat-e-s 
de chaque catégorie. De plus, tous les textes primés ou retenus par le jury feront 
l’objet d’une publication aux Éditions de l’Hèbe (au sein d’un recueil collectif).

Prix d’écriture PEG : édition 2021
Les textes sont à envoyer jusqu’au 30 juin 
2021 (informations au verso). Deux catégories 
sont possibles : « Première publication » ou 
« Auteur-e déjà publié-e à compte d'éditeur » 
(les textes inclus dans un recueil collectif sont 
considérés comme publication valide). Trois 
genres littéraires sont proposés : le récit, le conte 
ou la nouvelle. Outre la contrainte de longueur 
(voir conditions de participation), le texte doit 
inclure obligatoirement cinq mots/expressions ou 
plus parmi les dix proposés ci-dessous. Comme 
indice, certains termes ou expressions sont tirés 
du patois et de l’argot.

• a bohyon
• a dè bon
• ch’abranchi
• chèkrè
• ryondêna

• fâcha
• virago
• dirlo
• roupillon
• zieuter 

Conditions de participation

Auteur-e
• Avoir 21 ans le 30 juin 2021 (pas d’âge limite)
• Entrer dans une des deux catégories 

proposées : « Première publication » ou 
« Auteur-e déjà publié-e à compte d'éditeur »

• Présenter un seul texte et uniquement pour 
cette édition

Texte
• Écrit en français, corps 12, n’excédant pas 

30’000 caractères (espaces compris)
• Dactylographié et pages numérotées
• Copie anonyme mais le titre 昀gure clairement 

sur la première page
• Ne béné昀cie d’aucune récompense et/ou 

publication au préalable
• Le manuscrit n’est pas retourné à son auteur-e
Dossier final
• Texte en cinq exemplaires
• Une copie d’une pièce d’identité 
• Le bulletin d’inscription (rempli et signé)

!
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Les textes sont à envoyer jusqu’au 31 décembre
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et aux auteur-e-s déjà publié-e-s à compte d'éditeur.
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Les textes sont à envoyer jusqu’au 31 décembre



2021
Récits, contes, 

nouvelles

adressé aux auteur-e-s 
de 21 ans et plus

Envoi des textes :

Par voie postale
Les textes sont à envoyer jusqu’au 30 juin 2021 à l’adresse suivante :

Éditions de l’Hèbe SA
Prix d’écriture PEG
Chemin du Lac 39
1637 Charmey, Suisse

En ligne 
Par simple mail à l'adresse info@lhebe.ch ou par le biais du site www.lhebe.ch, en remplissant dans 
son intégralité le formulaire électronique; en pièces jointes, ajouter le texte en format WORD ou PDF, 
ainsi qu’une pièce d’identité en format JPEG ou PDF.

Pour tous renseignements
info@lhebe.ch

« Écrire est une façon de parler sans être interrompu. »

Jules Renard

Après le , le PEG…
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 31 décembre 2021 à l’adresse suivante :

Nouveau délai fixé au 31 décembre 2021


