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Hors Concours 2019 

Le 16 mars 2019, à Livre Paris, le prix Hors Concours 2019 a annoncé sa sélection de 40 au-

teurs & maisons d’édition. Notre autrice Maëlig Duval, avec son roman Scrops !, en fait partie. 

Un prix pour les petites maisons indépendantes 

Depuis 2016, le prix Hors Concours récompense des autrices & auteurs de littérature franco-

phone et contemporaine, dont les œuvres sont publiées par des maisons d’édition indépen-

dantes. Les titres de la sélection sont envoyés à près de 500 professionnels du livre, qui choisis-

sent 5 finalistes, dévoilés lors de la rentrée littéraire. 

Le site du prix : www.hors-concours.fr 

Maëlig Duval, une plume à part 

Maëlig Duval est née en Bretagne et vit à Paris. Passionnée de littératures et de spectacles vi-

vants, elle s’envole volontiers à Milan le temps d’une soirée à la Scala, se précipite à Lyon pour 

voir au théâtre des Célestins une pièce qui lui avait échappé lors de sa sortie parisienne, profite 

d’une création au théâtre de Liège pour découvrir la ville. Elle écrit des nouvelles et des romans. 

Elle a publié en 2018 le très beau La Légende des plumes mortes qui réfléchit au sort d’une société 

après une guerre civile, et à la place du religieux et du divin. Son style y est poétique et parfois 

mélancolique.  

Son deuxième roman paru chez Gephyre éditions, Scrops !, s’interroge sur l’acceptation de la 

différence dans une société ultra-normée et contrôlée, régie par les « meilleures intentions du 

monde ». Pour servir son propos, sa plume s’est faite grinçante et drôle. Le roman paraîtra offi-

ciellement à l’occasion du Printemps du livre de Montaigu, le 5 avril. 
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux @GephyreEditions et sur notre blog  

www.gephyre.com/ 
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Gephyre éditions, entre Bretagne et Pays de la Loire 

Impossible de choisir entre ces deux régions ! Par conséquent, Paul Cosquer assure la mise en 

page, les maquettes, la conception graphique et le webmastering depuis Le Cellier, près de 

Nantes (44) ; le travail éditorial, la communication et la commercialisation relèvent de la res-

ponsabilité de Sandrine Scardigli à Sainte-Marie, près de Redon (35). Afin de diminuer l’em-

preinte carbone de nos livres, nous avons choisi de les faire imprimer en Vendée, en un format 

qui limite la gâche de papier (21 x 14 cm) tout en apportant un grand soin au choix des maté-

riaux et de la reliure (dos carré collé cousu). 

Pour nous rencontrer 

• 8-9 juin : ImaJn’ère d’Angers (49) 

• 2 juin : Mystériales de Redon (35) 

• 27 avril : médiathèque du Cellier (44) 

• 13 avril : Gephyre fait ses Caves ! à Paris (75006) 

• 5-7 avril : Printemps du livre de Montaigu (85) 

https://www.gephyre.com/blog-2/

