
Classement Titre de la nouvelle
n°1 Ma très chère Blanche

n°2 Cacou

n°3 Mon cher fils

Prix du Public Pouvoir addictif

 Finaliste - n°5 Son ombre entre mes mains

 Finaliste - n°6 L'inversion du pouvoir

 Finaliste - n°7 Du pouvoir sur le paillasson

 Finaliste - n°8 Un amour de guerre

 Finaliste - n°9 L’œil de mouche

 Finaliste - n°10 K est mort

n°11 Qui es-tu ?

n°12 Elodie et la vraie vie

n°13 Contre-pouvoir

n°14 chapi chapo bonnet rouge

n°15 Hope is still here

n°16 La télécommande

n°17 le pouvoir aux mille secrets

n°18 Le révolté

n°19 LES FOLIES DU POUVOIR

n°20 On ne mettra pas une fleur sur mon oreille

n°21 Seul en son royaume

n°22 Transparence

n°23 LA VOIX D'IWAN

n°24 Le pouvoir

n°25 Ensemble

n°26 Le Réveil

n°27 Procès-verbal n°19GO84

n°28 Le pouvoir de voler

n°29 Le souhait

n°30 Ma marionnette

n°31 Un village au féminin

n°32 ELLE

n°33 Déclin d'une nuit éternelle

n°34 Hélène

n°35 Icare

n°36 La fin et le début

n°37 Le cadeau d'anniversaire

n°38 Le discours

n°39 Le jardin de banlieue

n°40 Le mystérieux pouvoir de l'amour

n°41 Le pouvoir des mots

n°42 Léontine, la dormeuse

n°43 Martiano

n°44 MEDIATIQUE
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n°45 Pensées d'un Bohémien qui passait par là

n°46 Sous les feux

n°47 Atavisme

n°48 A BRAS... CADABRA!

n°49 Au-dessus des lois.

n°50 Créations

n°51 La vitrine

n°52 Le café de trop

n°53 Le sens de l'indifférence

n°54 Tout est relatif

n°55 Baby ( ou le pouvoir de l'alcool)

n°56 Chambre 8

n°57 Des Maux Et Des Mots

n°58 Destin bâclé...

n°59 Elle ou son pouvoir sur moi

n°60 Insidieusement Vôtre

n°61 Le pouvoir des mots

n°62 Le pouvoir des mots à rude épreuve

n°63 LEURRE

n°64 Mots contre maux

n°65 Nicolas reprend le pouvoir

n°66 Portrait

n°67 Seul contre tous

n°68 Ad Vitam

n°69 Attraction

n°70 BON POUR POUVOIR

n°71 La main chaude

n°72 Le grand bain

n°73 Le Pouvoir

n°74 Le prix du pouvoir

n°75 Leçon de vengeance

n°76 LES EXAMENS DE FIN D'ANNEE

n°77 Ne déçois pas Maman !

n°78 Juliette's Dream

n°79 Ce mot magique qu'est le pouvoir ...

n°80 Choc opératoire

n°81 De l'autre côté du pouvoir

n°82 Des mots, une mélodie et peut être une chanson.

n°83 Désormais

n°84 Hope

n°85 IL NE FAUT QU’UN LOUP POUR TUER UN LOUP

n°86 La Marque

n°87 La naissance du pouvoir

n°88 la passion ephemere de Lola Bee

n°89 La peur

n°90 La République des sondages

n°91 La vérité du chat

n°92 Le dîner

n°93 Le jeu du meneur

n°94 Le porteur de maux



n°95 Le pouvoir caché de l'amour

n°96 Le pouvoir de l'amitié

n°97 Le pouvoir du destin

n°98 Le pouvoir du rêve

n°99 Le pouvoir du temps

n°100 Le Songe de Steamech

n°101 Le vallon de la discorde

n°102 L'ennéapouvoir

n°103 Les cartes divinatoires

n°104 les milles et une promesses des candidats pour accéder au pouvoir

n°105 Momento Mori

n°106 Monsieur Mo

n°107 Monsieur Power

n°108 Plus vaste que le ciel

n°109 Poderosos

n°110 Quand on veut on peut ?

n°111 Set d'or

n°112 Terrasse à Babylone

n°113 UMBROGLIO

n°114 Les flammes de la victoire

n°115 L'un et l'autre

n°116 Dans sa main

n°117 dernières volontés

n°118 La boîte noire

n°119 La menace des ombres

n°120 La rédaction

n°121 Le beau Gaspard

n°122 Le Choix

n°123 Le Gardien de l'Univers n'en a absolument rien à carrer

n°124 Le labyrinthe

n°125 Le monde au plafond

n°126 Le pouvoir : un présent empoisonné

n°127 Le pouvoir du doute

n°128 Les ailes brûlées du papillon

n°129 L'héritage

n°130 L'homme qui voulut être un héros

n°131 Plus dure sera la chute

n°132 Quand le chanteur...

n°133 Savoirs

n°134 Tant qu'il y aura des hommes

n°135 Ainsi Soit-Il !

n°136 C'est juste une pomme

n°137 CIRCULEZ

n°138 Danc cette affreuse guerre

n°139 Diversification

n°140 Et si pouvoir était vouloir

n°141 Genèse d'un bourreau en parallèle

n°142 Grand-père d'avant guerre

n°143 Hors limites

n°144 La "failure"



n°145 la femme de mon père

n°146 Le meneur

n°147 Le rapt

n°148 le ventriloque

n°149 Le Vieux Lion

n°150 LES ÉLECTIONS

n°151 Ô  Vieillesse! Quand tu nous tiens!

n°152 Panique chez les dictyoptères

n°153 Self-Control

n°154 Soif de pouvoir

n°155 Sous les draps

n°156 Un raté dramatique

n°157 Une force tranquille

n°158 24h

n°159 AMOUR ET POUVOIR

n°160 Commico'Squatt

n°161 Coup de pied dans la mare

n°162 Dans les allées du pouvoir

n°163 El Poder

n°164 Je veux donc je peux

n°165 La folie des grandeurs

n°166 Le combat

n°167 Le cri

n°168 Le Dernier Sacrifice

n°169 Le dernier souffle

n°170 Le fantôme et le chat ou l'illusion du pouvoir

n°171 Le livre

n°172 Le petit homme et le pouvoir

n°173 Le possible et l'impossible

n°174 Le Pouvoir d'Amour

n°175 Le pouvoir de Lucette

n°176 Le Voyage d'une vie

n°177 L'Entre Deux

n°178 L'HOMME QUI N'AVAIT BESOIN DE PERSONNE

n°179 Mon petit pouvoir

n°180 Pouvoir et rémission

n°181 Pouvoir meurtrier

n°182 Pouvoir posthume

n°183 Résurrections

n°184 Une journée au bureau

n°185 Une ligula mortelle

n°186 Le soleil pour chacun

n°187 Un poil dans la main

n°188 Fêlures du despote

n°189 ABUS DE POUVOIR

n°190 Amour sous emprise

n°191 Au clair de la lune

n°192 Au nom des femmes

n°193 Bonjour Monsieur Pierre

n°194 Ce que femme veut



n°195 Celle qu'on connaît à peine

n°196 Entre mes mains

n°197 Et soudain rien ne changea

n°198 Et vous, si vous aviez un pouvoir...?

n°199 Etrange pouvoir

n°200 Gabriel et Pierre

n°201 La boîte

n°202 La chute du robinet

n°203 La force du papillon.

n°204 La Forteresse

n°205 La leçon

n°206 La mélodie du bruit

n°207 La pérennisation du besoin

n°208 La plus belle ville du monde

n°209 La quête du pouvoir

n°210 la Reine aux Miroirs

n°211 La revolte

n°212 LA TOUTE-PUISSANCE DES SOUVENIRS

n°213 Le choix

n°214 Le Deuil du Pouvoir

n°215 Le Don de Dieu

n°216 Le grand frisson

n°217 Le journal

n°218 Le pic à glace

n°219 Le pouvoir à travers les âges

n°220 Le pouvoir de l'échelle

n°221 Le pouvoir de l'homme

n°222 Le pouvoir des sentiments

n°223 Le Pouvoir d'une crème glacée

n°224 Le p'tit homme

n°225 Les Mots mènent au Pouvoir

n°226 Les prémices du pouvoir

n°227 L'exécrable journée de Morgane Grenier, ou les pouvoirs insoupçonnés de la littérature

n°228 Liberté chérie

n°229 Ma p'tite gueule d'amour...

n°230 Natures mortes

n°231 Pouvoir sanglant

n°232 Quand on est au sommet...

n°233 Resté la an ka vin (Reste là, j'arrive!)

n°234 Révélation

n°235 SOUS EMPRISE

n°236 Trop tard !

n°237 TU AS LE POUVOIR

n°238 Une fraction de seconde

n°239 Une nuit au pouvoir

n°240 Une simple griffe aurait suffi...

n°241 Une vie d'écolier

n°242 Le pouvoir et la misère

n°243 le dernier pleyel

n°244 Les lions



n°245 L'homme

n°246 Un raté dramatique

n°247 150 minutes au bord du précipice

n°248 Boite de sardines

n°249 Chute ascensionelle

n°250 Conte de noël

n°251 Daisy Hope

n°252 EMPRISE

n°253 J'aurais pu lui prendre la main

n°254 La brosse à dents

n°255 La fille de son Eminence

n°256 La fleur du pouvoir

n°257 La force tranquille

n°258 La théorie du meilleur

n°259 Le dragon d'or

n°260 Le pouvoir

n°261 Le pouvoir

n°262 Le pouvoir de l'oubli

n°263 Le pouvoir selon Ghislaine

n°264 Le visage du pouvoir

n°265 Le Vrai pouvoir

n°266 Les ornithocrates

n°267 Les Pouvoirs du livre

n°268 l'éther aux corniauds

n°269 Manifeste pour un nouveau monde

n°270 Matin de brumes

n°271 Raphaëlle

n°272 Anonyme

n°273 Bizarre, bizarre !

n°274 C’est l’entracte, à Flipper Concept

n°275 Des feuilles bleues

n°276 Happé par les vagues

n°277 Il avait les mots

n°278 L’incompétence au pouvoir ou le pouvoir de l’incompétence

n°279 Le bonheur en spray

n°280 Le monde selon Siyart

n°281 Le pouvoir

n°282 Le pouvoir d'un père

n°283 Le Pouvoir sans le vouloir

n°284 Le rêve a ses saisons que le pouvoir ignore

n°285 Le Vieil homme et le pouvoir

n°286 Les larmes de Nicolo

n°287 Les vices d'Arouad

n°288 L'héritage de Lucie

n°289 Neuf doigts

n°290 Perdre le pouvoir

n°291 Potestatem

n°292 Pouvoir d'attraction

n°293 Pouvoir, société et consommation

n°294 Réfléxion matinale



n°295 Tête à queue

n°296 Un homme nouveau

n°297 Au nom du peuple !

n°298 Chronos

n°299 Clinamen

n°300 Comme les autres

n°301 Guignol

n°302 Je me souviens de vos voix

n°303 Je suis né depuis le début des temps

n°304 Juliet parlait quelques mots de français

n°305 La fin d'un continent

n°306 La frontière

n°307 La soif du pouvoir

n°308 L'Araignée

n°309 L'ascension

n°310 Le dessin

n°311 Le monarque, le sage et le mendiant

n°312 Le pouvoir de l'esprit

n°313 Le pouvoir de Sophie

n°314 Le pouvoir est dans l'assiette

n°315 Le voleur de mots

n°316 L'EMPIRE CHIMÉRIQUE

n°317 Les Cartes en main

n°318 Les Fantômes organiques

n°319 Les lames brisées de Nippé

n°320 Les ombres

n°321 Libre à vous de penser

n°322 Maîtres du temps

n°323 Myriam

n°324 Plus haut, toujours plus haut

n°325 Pouvoir contre pouvoir

n°326 POUVOIR MEDICAL?

n°327 Pouvoir, ce fils tant désiré

n°328 Repos Cyclique

n°329 Si je pouvais...

n°330 Tel est pris...

n°331 Toi qui détiens mes souvenirs

n°332 Toujours plus haut

n°333 Un homme de pouvoir

n°334 Un pouvoir si simple

n°335 Vertige

n°336 Entre pouvoir et amour

n°337 P.Ouvoir

n°338 Sous le soleil ou les étoiles

n°339 A contre coeur

n°340 A qui le tour ?

n°341 Absolutisme

n°342 Abus de pouvoir

n°343 ascension et déclin

n°344 Au voleur! Au voleur!



n°345 Ca tourne au vinaigre.

n°346 CE POUVOIR QUI DOMINE L'HOMME

n°347 De vie et de mort

n°348 Des mots, une vie

n°349 Du Pouvoir des mots -Le Dit de l'étoile -

n°350 En famille

n°351 Fourmis rouges et noires

n°352 Hôtel des Invalides

n°353 Huit milliards pour Noël

n°354 Ici, je décide

n°355 Jeu de pouvoirs

n°356 Jeux doubles

n°357 Jugera bien qui jugera le dernier

n°358 La bonne définition

n°359 La Bonne Etoile

n°360 LA BOULE DE NEIGE - Le pouvoir d'Elya

n°361 La cour du roi

n°362 La magicienne des mots

n°363 La marche avant le pouvoir

n°364 La Ronde du Pouvoir

n°365 La Rubi-sicaire

n°366 Le bourdon

n°367 Le cinquième pouvoir

n°368 Le Dernier Mot

n°369 Le diable est dans le droit

n°370 Le maire

n°371 Le palais de la Haute Porte

n°372 Le pouvoir

n°373 Le pouvoir

n°374 Le pouvoir

n°375 Le pouvoir , c’est moi.

n°376 Le pouvoir assassin

n°377 Le pouvoir de la peur

n°378 le pouvoir de l'inconscient

n°379 Le pouvoir des mots

n°380 Le pouvoir des mots

n°381 Le pouvoir d'un regard

n°382 Le pouvoir sur scène

n°383 Le rêve américain

n°384 Le Roi Mage

n°385 Le sacrifice

n°386 Le sixième pouvoir

n°387 Le supreme pouvoir

n°388 Le Tableau

n°389 Le village a peur

n°390 L'Elu

n°391 Les clés du pouvoir

n°392 Les Troglodytes

n°393 L'horoscope

n°394 L'indésirable



n°395 L'ombre du pouvoir

n°396 L'origine du mal

n°397 Marcel

n°398 Mon pouvoir

n°399 Nouvelle rêvée

n°400 Page Blanche

n°401 Pouvoir : Force Naturelle ? Raison ou Panique

n°402 Pouvoir de décision(s)

n°403 Pouvoir invisible

n°404 Pouvoirs

n°405 Prime time

n°406 Quand l’impuissance de l’absolu rencontre la corruption de la raison

n°407 Quelques jours dans la tête d'un homme de pouvoir…

n°408 Regarde, petit..

n°409 Sans tambour ni gondole

n°410 Shining

n°411 Sortir des ténèbres

n°412 Temps zéro, espace zéro

n°413 un chateau en espagne

n°414 Un dépôt encombrant

n°415 Un monde ailleurs

n°416 Un petit grain de maïs

n°417 Un projet longuement mûri

n°418 Un tout petit pouvoir

n°419 Une fraise magique

n°420 L’amour est divin, le pouvoir est diabolique !

n°421 Son histoire : tout une question de pouvoir

n°422 Intox

n°423 Quitte ou Double

n°424 Violence et tristesse

n°425 Au tribunal des âmes vagabondes

n°426 Ce mot qui mène notre monde

n°427 Corps à corps

n°428 Flora

n°429 Ils me l'ont offert

n°430 Je de guerre

n°431 La belle et la moins belle

n°432 La chute...

n°433 La décadence du pouvoi

n°434 L'Artiste

n°435 Le droit au pouvoir

n°436 Le plus grand des pouvoirs

n°437 Le pouvoir : sang-froid, sans limites.

n°438 Le pouvoir à deux faces

n°439 Le pouvoir de l'illusion

n°440 Le pouvoir d'une partition

n°441 le taureau de ses rêves

n°442 Le train de ton destin

n°443 Les mots au pouvoir de la vie

n°444 Les mouches de Noé



n°445 Les petits pois

n°446 Ma vie, mes pouvoirs, ma malédiction

n°447 Maude

n°448 Méka-troïdes

n°449 Nuit mi-figue mi-raisin

n°450 Perdu ou Retrouvé

n°451 Pouvoirs publics

n°452 Power !

n°453 Prise de pouvoir

n°454 REFLEXION SUR LES CAUSES ET EFFETS DU POUVOIR

n°455 Typhon sur Alizé

n°456 Un homme en colère

n°457 Un petit miracle

n°458 Un Pouvoir très Hugolien ..

n°459 Arthur P.

n°460 Celui qui pouvait tout changer

n°461 Contres-pouvoirs

n°462 d'un pouvoir à l'autre

n°463 Jenna

n°464 Le pouvoir à tout prix.

n°465 Le pouvoir change de pattes

n°466 Le pouvoir de la bureacratie

n°467 Le pouvoir des mots

n°468 LE POUVOIR D'UNE DERNIERE LETTRE

n°469 L'hirondelle

n°470 L'immuable cycle du pouvoir

n°471 Non Monsieur

n°472 Petite tentative de révolte

n°473 PORTRAIT d’UN DICTATEUR

n°474 POUVOIR ET DEPENDANCE

n°475 Rester belle

n°476 Tout un Programme !

n°477 Ultime pouvoir

n°478 un pouvoir sans lendemain

n°479 Un quotidien monotone

n°480 A l'école

n°481 A sa place

n°482 Accroauchocolat

n°483 Consonances du pouvoir

n°484 Dans mon pays

n°485 Dans tous les cas, la femme gouverne!

n°486 Délivrance

n°487 Désillusion

n°488 Evasion

n°489 L’ancienne maison des douaniers à l’anse de Kergoulen

n°490 La chute

n°491 La force de mon image

n°492 La mille et unième nuit de Shéhérazade

n°493 La translucidité du pouvoir

n°494 Le chat et le président



n°495 le marionnettiste

n°496 Le pouvoir aura une fin

n°497 Le pouvoir des mots

n°498 Le pouvoir des ombres

n°499 Le pouvoir du papillon

n°500 LE POUVOIR, conte pour exigeants

n°501 Le Vaisseau

n°502 Léa et Ben

n°503 Les rendez-vous nocturnes de Monsieur

n°504 L'homme de Schrödinger

n°505 Pouvoir de faire

n°506 Prestation Pitoyable d'un Hard Philosopher's

n°507 Schiste et mica

n°508 Seule avec tous

n°509 Suis-moi !

n°510 Un peuple bien élevé

n°511 Un pouvoir dérangeant

n°512 Une étrange mécanique

n°513 Vous etes triste

n°514 48, rue du Paradis

n°515 À n'en plus pouvoir

n°516 A tort

n°517 Alc'hole

n°518 Automne

n°519 Autopsie d'une amitié... Et si...

n°520 Basculement du pouvoir ?

n°521 Batman et moi

n°522 Cellule de crise

n°523 Coma

n°524 Comme un miroir

n°525 Déclaration de ruches obligatoire

n°526 Eclats de vie : rideau !

n°527 En attendant Gorby

n°528 En corps inconnu

n°529 Engrenage

n°530 ET SI...

n°531 Gigi l'amoroso

n°532 Heaven

n°533 Il était une fois un soldat...

n°534 Je suis tout puissant!

n°535 La boîte

n°536 la chambre noire

n°537 La chaussette de pouvoir

n°538 La fille 2.0 pour les nuls

n°539 La force silencieuse du pouvoir

n°540 La main de Jeanne

n°541 La première larme

n°542 La quête du pouvoir

n°543 la reine de sable

n°544 La Trahison de Nahash



n°545 L'Adultère

n°546 l'ambidextre de gauche

n°547 L'âme des fous

n°548 L'averse

n°549 Le Bout du Monde

n°550 Le Bunker

n°551 Le clan Lane

n°552 Le contrat

n°553 Le corbeau

n°554 LE FLEURON DU POUVOIR

n°555 Le maître des mouches

n°556 Le Parti pris

n°557 Le petit tour de Deauville

n°558 Le Pianiste

n°559 Le pouvoir

n°560 Le pouvoir dans l'histoire de la société

n°561 Le pouvoir de choisir

n°562 Le pouvoir de choisir

n°563 Le pouvoir de Fry

n°564 Le pouvoir de la beauté

n°565 Le Pouvoir de la Vérité

n°566 Le pouvoir de l'écriture

n°567 Le pouvoir des mots

n°568 Le pouvoir donne le pouvoir

n°569 Le pouvoir du cirque

n°570 Le pouvoir du pardon

n°571 Le pouvoir du rat

n°572 Le Pouvoir du Sacrifice

n°573 Le pouvoir et sa malédiction au rendez-vous avec la faucheuse

n°574 Le pouvoir était là

n°575 Le Pouvoir fascinant

n°576 Le pouvoir tue

n°577 le pouvoir, deux syllabes, six lettres

n°578 Le sourire d'Eugénie

n°579 le Tigre borgne

n°580 Les intrus

n°581 Les mots

n°582 Les Mouettes

n°583 les otages

n°584 Les soirs d'orage

n°585 L'espoir en jeu

n°586 L'étrange pouvoir de Kate

n°587 L'histoire d'un damné du pouvoir

n°588 Magie

n°589 Maitre du monde.

n°590 Merci Isha...

n°591 Mon destin

n°592 Mutinerie au Royaume des Anges

n°593 N'aie pas peur

n°594 Nora



n°595 Petit Ninon

n°596 Peut on être amis

n°597 Pitou et le pouvoir

n°598 POUVOIR

n°599 Pouvoir quand tu me tiens

n°600 POUVOIR[puwar]n.m.


