
 

 

 
Paris, le 23 mai 2013 

 

Le prix Nouveau Talent Fondation Bouygues Telecom–Metro 
récompense Charles Dellestable, pour son roman Paradis 05-40 

 

Le prix Nouveau Talent : 

Fidèle à sa mission de promouvoir la langue française, la Fondation Bouygues Telecom œuvre à la découverte de 
nouveaux talents littéraires et à l’accompagnement des écrivains en herbe. Créé à l’initiative de la Fondation en 
2007, le prix Nouveau Talent bénéficie aujourd’hui d’une collaboration étroite avec ses partenaires, les éditions 
Jean-Claude Lattès et le média d’information gratuit Metro (qui prendra le nom de metronews ce 29 mai).   
Ce prix littéraire distingue chaque année un auteur en lui permettant de publier son premier roman et de recevoir 

une dotation de 10 000€. Il récompense un récit dans lequel les modes de communication et d’échange 
représentent un élément déterminant dans l’intrigue.   
 

Le livre :   

Mai 1940 – Les annonces à la radio jettent des 
milliers de Français sur les routes de l’exode. Parmi eux, 
Gaby, Oscar, Paul et Nina, quatre amis à la vie, à la mort. 

 Pendant ce temps, Hélène et ses deux enfants, 
rendus fous à force de solitude et d’ennui, voient défiler 
les jours au Paradis, vaste manoir égaré au cœur du 
Périgord. 

Juin 2011 – Dans les ruines de sa mémoire, Maurice 
garde un précieux souvenir : le soir où les quatre 
cabotins un peu louches ont surgi dans sa vie, apportant 
un peu avec eux l’aventure, la joie, la liberté ; un rayon 
de soleil volé à une époque sombre. Mais au fond de sa 
maison de retraite, saura-t-il retrouver son Paradis 
perdu ? 

Paradis 05-40 est un hymne à ces rencontres 
inattendues, merveilleuses, qui font le sel de la vie, Ce 
sel qui laisse un goût piquant au fond de la gorge ou des 
sillons sur les joues.  

L’auteur :  
Charles Dellestable  est né à Laxou (54) en 1968. Aujourd’hui, il vit à Limoges et exerce la profession 
d’inspecteur divisionnaire à la Direction Régionale des Finances Publiques en  charge de la dématérialisation et 
de la monétique.  Charles Dellestable déteste l’hiver ! Il aime lire, écrire, cuisiner pour ses amis… et rêverait de 
ressembler à Sébastien Chabal ou Teddy Riner. 

 Les écrivains qui souhaitent concourir à l’édition 2014 du prix doivent envoyer leur manuscrit avant le 
30 septembre 2013 (conditions sur le site www.lesnouveauxtalents.fr).  
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