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KOBO BY FNAC DONNE LE COUP D’ENVOI DU CONCOURS D’ÉCRITURE 
« À la découverte des talents de demain » 

 

 
Paris, le 13 décembre 2017 - Kobo by Fnac, acteur incontournable de la lecture numérique, en partenariat avec les 
éditions Préludes/Livre de Poche et le soutien du magazine Le Point, lance la deuxième édition du concours 
d’écriture « À la découverte des talents de demain ». 
 
Un concours pour les passionnés d’écriture 
Amoureux des mots ou écrivains en herbe, animés d’une véritable passion ou d’un défi personnel, tous les passionnés 
d’écriture, amateurs ou en devenir, pourront soumettre leur manuscrit sur la plateforme numérique Kobo Writing Life du 
13 décembre 2017 au 4 mars 2018. À la clé : la publication de leur roman aux éditions Préludes, aux formats papier et 

numérique, avec mise en avant à la Fnac, sur la librairie numérique Kobo. 
 

Une première édition à succès 
La première édition de ce concours d’écriture a rencontré un beau succès : plus de 250 manuscrits ont été reçus parmi 
lesquels ont été sélectionnés cinq finalistes, puis un lauréat, Cédric Lalaury, pour son thriller haletant Il est déjà minuit 
quelque part, publié chez Préludes en septembre. 
 

Un jury grand public et professionnel  
Les premières étapes de sélection sont menées sur la plateforme Kobo Writing Life par les lecteurs Kobo et Fnac : le public 
aura la possibilité de lire, commenter les romans et noter ses coups de cœur d’après plusieurs critères de sélection 
littéraires*. 
Les cinq manuscrits présentant les meilleures qualités littéraires et ayant recueilli le plus de notes et d’avis positifs sur les 
deux sites seront retenus pour les phases finales. Les cinq textes finalistes seront alors relus par un jury 
professionnel composé de représentants des organisateurs et des partenaires du concours : Kobo Writing Life, la Fnac, les 
éditions Préludes, Le Point. 
 

Sous le parrainage de Cédric Lalaury, lauréat de la première édition du concours, le jury du concours mènera les 
délibérations au printemps pour désigner les 5 finalistes et élira le grand lauréat en septembre 2018. Le roman lauréat sera 
publié à l’automne 2018. 

 
*Règlement et critères de sélection :  
https://wp.me/p5NskQ-16q 
 
Pour participer au concours :  

https://vrcoordinator.wufoo.eu/forms/z3ffdj91x30es1/ 
 

LES ÉTAPES DU PRIX :  
Clôture des inscriptions : 4 mars 2018 
Clôture des votes du public : 4 mai 2018 
Annonce des finalistes : juin 2018 
Annonce du lauréat : septembre 2018  
Publication du lauréat : automne 2018 
 
CONTACTS PRESSE :  
KOBO : SABINE TORDEUX – 01 40 41 19 64 – sabine@themessengers.fr  
FNAC : AUDREY BOUCHARD - 01 55 21 59 25 - audrey.bouchard@fnacdarty.com 
             LOLA DEPUISET – 01 55 21 28 47 – lola.depuiset@fnacdarty.com 
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