L’APLEE et la Dictée Géante lancent
le Concours d’écriture d’histoires interactives
LE THÈME : « FORCER LE DESTIN, TENTER SA CHANCE »

Ce concours veut promouvoir l’égalité des chances par l’écriture. L’objectif est de favoriser la
démocratisation et l’accès à la création littéraire, principalement fictionnelle, perçus comme des
facteurs d’affirmation de soi et de liberté.

Le déroulé du concours
La spécificité de ce concours est de sélectionner les candidats en fonction de leur projet plutôt qu’à
partir d’une histoire achevée et cela afin de permettre aux douze premiers lauréats retenus par le jury
de bénéficier de l’accompagnement personnalisé d’un éditeur pour aller au bout de leur récit.

Les critères d’éligibilité
•
•
•
•
•

•
•

se présenter succinctement.
n’avoir jamais été publié à compte d’éditeur.
s’inspirer du thème « Forcer le destin, tenter sa chance ».
écrire un récit de genre : polar, thriller, imaginaire, SF, romance, aventures.
tenir compte du principe de choix permettant au lecteur, à partir de questions qui lui
sont posées à la fin de chaque chapitre, de choisir la direction dans laquelle il souhaite
poursuivre sa lecture. Il est possible de télécharger gratuitement l’application de la
maison d’édition Readiktion partenaire du concours afin de voir concrètement,
simplement, à quoi ressemble une histoire interactive.
résumer son histoire en quelques lignes en annonçant, si possible, brièvement les
premiers choix proposés au lecteur.
envoyer par fichier les trois premiers chapitres rédigés du projet (3 pages minimum
environ par chapitre) en appliquant le principe d’interactivité dès la fin du premier
chapitre avec la possibilité au lecteur de choisir entre deux suites possibles pour
poursuivre sa lecture.

Exemple : A la fin du premier chapitre, le personnage principal, pour aider sa famille (ou un
ami), doit prendre une décision :
Choix 1 : partir (vers chapitre 2)
Choix 2 : rester dans le quartier (vers chapitre 3)

L’histoire, à partir de là, va se déployer de deux façons possibles, à charge pour l’auteur
de raconter le début des deux suites possibles par les chapitres 2 et 3 selon que le personnage
est parti ou qu’il est resté.
Les auteurs sélectionnés à partir des trois premiers chapitres rédigés seront aidés par
un professionnel pour rédiger la suite.

Ce que l’on gagne
Pour les 12 premiers lauréats sélectionnés :
• un suivi éditorial personnalisé
Pour les 4 gagnants :
• être publié sur application par la maison d’édition Readiktion
• un don de 500 euros

Pour participer
- Rendez-vous sur le site de l’APLEE : https://www.laplee.fr/
- Remplissez le formulaire en ligne
- Les candidatures sont acceptées jusqu’au 31 décembre 2018
- Il n’y a pas de limite d’âge

Le tuto
Un tuto explicatif de synthèse est disponible sur le site https://www.laplee.fr/

Les partenaires

