
Règlement du concours de nouvelles « Plumes chrétiennes » 

Le site Plumeschretiennes.com organise son premier concours de nouvelles, dans le but d'encourager 

l'écriture et la lecture des chrétiens. Il sera ouvert du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018.  

Le concours est ouvert à tous les auteurs francophones résidant en France ou à l’étranger. 

 

Thème : « Allégories chrétiennes » 
La nouvelle devra être une allégorie chrétienne. La signification étymologique du mot allégorie est : 

« une autre manière de dire ». Votre histoire devra donc exprimer une idée chrétienne de manière 

plus ou moins explicite à travers un récit court, comportant peu de personnages. 

 

La participation est libre et gratuite. 

 

Chaque auteur ne peut envoyer qu’une seule nouvelle. La nouvelle doit être envoyée sous format 

numérique à l’adresse plumeschretiennes@gmail.com. Elle ne devra pas excéder 15 pages, soit 22 

500 signes (définition du signe : lettre, chiffre, signe de ponctuation, symbole ou espace entre mots), 

pas de minimum. L’emploi d’un pseudonyme est autorisé. 

 

La nouvelle proposée ne devra jamais avoir été publiée sur un support papier. Les nouvelles publiées 

sur un site personnel sont éventuellement acceptées. 

 

Les meilleurs nouvelles, sélectionnées par le jury, seront publiées sous la forme d’un livre numérique 

gratuit disponible sur toutes les plates-formes traditionnelles, ainsi que directement sur le site 

Plumeschretiennes.com. 

Les auteurs restent propriétaires de leurs œuvres. 

 

L’auteur de la meilleure nouvelle se verra remettre le premier prix. 

 

Ce prix est composé d’un pack de 8 livres : 

Cinq livres numériques offerts par les éditions Théotex : 

- Rasselas, Prince d'Abyssinie, Samuel Johnson 

- Contes Phoeniciens, Pierre Roxanar 

- Coccinelles, Louise Cornaz 

- Contes du Dimanche, Ruben Saillens 

- Sonnets Chrétiens, Laurent Drelincourt 

Trois livres (papier) offerts par les éditions BLF : 

- Le voyage du Pèlerin version manga, John Bunyan 

- Lettre à mon Barbier, Martin Luther 

- Frères de sang, Jan Vermeer 

 

Le jury est composé des administrateurs de ce site, Etienne et David. Ces derniers ne peuvent pas 

participer au concours. 

 

 La participation au concours implique de fait l’acceptation du règlement. Les organisateurs se 

réservent le droit de le modifier ou de l’annuler si des circonstances extérieures les y contraignent. 

  

A vos plumes ! Bonne écriture à tous ! 

 

Etienne et David 

mailto:plumeschretiennes@gmail.com

