
Règlement du concours de nouvelles 
Seconde édition 2019/2020 – Plumes Chrétiennes et La Plume Messagère 

 
Article 1 
Les sites Plumes Chrétiennes et La Plume Messagère organisent un concours de nouvelles, dans le 
but d'encourager l'écriture et la lecture des chrétiens.  
 
Il sera ouvert du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020.   
Le concours s’adresse à tous les auteurs francophones résidant en France ou à l’étranger. 
 
Article 2 – Le thème 
La participation consiste en l’envoi d’une nouvelle inédite sur le thème suivant :  
 

« Combat spirituel »  
 

Article 3 
La participation est libre et gratuite. Chaque auteur ne peut envoyer qu’un seule nouvelle sous 
format numérique modifiable  (*.doc,*.docx, *.odt) à l’adresse suivante : 
plumeschretiennes@gmail.com.  
L’emploi d’un pseudonyme est autorisé pour la publication. Veuillez cependant d’indiquer votre 
nom et prénom dans l’email (celui-ci ne sera pas transmis au Jury).  
Un message vous sera envoyé dans les quinze jours pour vous confirmer la bonne réception de 
votre courrier. 
 

Article 4 
Les textes seront obligatoirement inédits, écrits en français, de minimum 2 000 mots et de 
maximum 10 000 mots. 
Ils seront présentés dactylographiés de la manière suivante : 
 - format de la page : A4 portrait 
- police de caractère : Arial  
- grandeur de caractère : corps 12 
Chaque nouvelle devra porter un titre. Il est possible de joindre également une photo ou un dessin 
libre de droit afin de l'illustrer lors de sa publication. 
 
Article 6 
Les nouvelles reçues seront publiés sous la forme d’un livre numérique gratuit. Elles seront 
également autoéditées en version papier grâce au site TheBookEdition. 
Les auteurs restent propriétaires de leurs œuvres. 
Les organisateurs se réservent le droit de refuser une nouvelle si elle ne respecte pas le présent 
règlement ou si la qualité est jugée insuffisante. 
 
 

https://plumeschretiennes.com/
https://plumessagere.wordpress.com/
mailto:plumeschretiennes@gmail.com
https://www.thebookedition.com/fr/


Article 5 – Le jury 
Les textes seront soumis à un comité de lecture composé de quatre écrivains, dont trois qui 
publient régulièrement sur Plumes Chrétiennes et un auteur invité. 
 

 

Notre invité : Pierre-Yves Zwahlen  
Cet auteur a écrit plusieurs livres d’édification (dont Nos familles, un 
lieu de bénédiction et Prières murmurées) ainsi que des romans (on 
peut citer la trilogie Panique angélique ou encore plus récemment 
Lucius, La défaite des vainqueurs), tous parus aux éditions LLB. Il 
travaille actuellement sur la création d’une bande dessinée avec son 
ami Jean-Charles Rochat. Depuis août 2008, il est également 
responsable du ministère biblique à la Ligue pour la lecture de la Bible.  
 Découvrir le site de l’auteur  

 
André Fillion (nom de plume : Lilianof)  
Après avoir été facteur dans l'Eure-et-Loir, cet auteur chrétien est installé depuis  2013 à Vieux-
Condé (département du Nord), où il retrouve ses racines. Il a déjà écrit plusieurs pièces de théâtre 
(Babylone, Chrétiens en URSS, …) et recueils de poèmes, ainsi que le roman Sylduria, en sept 
volumes, ayant pour cadre un pays imaginaire sur lequel règne Lynda, une reine au caractère bien 
trempé.  Voir sa page sur The Book Edition 
 
Etienne Omnès  
Il a commencé l’écriture à l’âge de 14 ans, puis dit avoir « perdu » durant un temps son talent 
d’auteur. Il y a deux ans, le désir d’écrire lui revient et il lance l’idée du site Plumes Chrétiennes où il 
publie un feuilleton d’aventure allégorique Le Voyage d’Hermas. Passionné de philosophie et de 
scolastique protestante, il se consacre actuellement à la rédaction d’articles pour son  blog où il 
tente de « trouver la pensée de Dieu pour l’amener dans celle de l’homme ».  
 
Gwenaëlle Dixon 
Cette jeune écrivaine de dix-sept ans a déjà écrit plusieurs romans (L’héritage d’un monde, Remous) 
et plusieurs nouvelles (Le périple de la fleur de mai, L’erreur du monde) qui ont rapidement conquis 
les lecteurs sur la toile. Buveuse de thé à plein temps, cette plume engagée dans la vaste société 
rêve de transformer des vies à travers le jeu de ses mots.  
Voir son blog La Plume Messagère  
 
Article 7 
Chaque nouvelle sera transmise aux membres du jury sans la mention du nom de l’auteur.  
Ainsi, vous pouvez participer même si vous connaissez personnellement un des membres du jury 
(celui-ci ne sera pas au courant de votre identité). 
Les auteurs réguliers du site Plumes Chrétiennes (hors jury) peuvent également participer au même 
titre que les autres candidats. 
 
Article 8 
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. Les organisateurs se 
réservent le droit de le modifier ou de l’annuler si des circonstances extérieures les y contraignent. 
 
 

https://laligue.net/
https://www.py-zwahlen.com/
https://www.thebookedition.com/fr/765_lilianof
https://phileosophiablog.wordpress.com/
https://plumessagere.wordpress.com/


Article 9 – Les récompenses 
Le palmarès sera rendu public début mai 2020. Les trois premières nouvelles du concours seront 
récompensées sous forme de livres au format papier  en partenariat avec BLF éditions et ThéoTeX 
éditions. 
 
1er prix : De Colmar à Kaboul, Mon Bonheur à l’épreuve, La Foi a ses raisons (BLF) et Trois Sermons 
sous Louis XV (ThéoTeX) 
2e prix : De Colmar à Kaboul, Mon Bonheur à l’épreuve (BLF) et Ma femme et moi (ThéoTeX) 
3e prix : La Foi a ses raisons (BLF éditions) et Coups d’épingle (ThéoTeX) 
 
Tous les participants recevront un livre numérique offert par les éditions ThéoTeX : Les tribulations 
de madame Palissy, touchante histoire d'Anne Manning basée sur des détails réels de la vie de 
Bernard Palissy, le célèbre potier protestant. 
 

 

De Colmar à Kaboul, Ariane Geiger Hiriart 
La vie d’Ariane aurait dû s’arrêter après la mort de Frantz. Son unique fils de dix ans décéda 
après un âpre combat contre la leucémie. Immergée dans une tristesse infinie, Ariane avait 
planifié son suicide. Mais son mari Jacques l’emmena dans une recherche spirituelle qui 
changea radicalement le cours de leur existence… Voir sur le site de BLF 

 

Mon bonheur à l’épreuve, Stéphanie Koumarianos 
Après une adolescence chaotique marquée par la violence et la perte d’un père qu’elle 
admirait tant, Stéphanie s’est mise en quête d’un bonheur perdu. 
Sa rencontre avec Dieu marque un véritable tournant. Son existence prend un sens nouveau. 
Voir sur le site de BLF 

 

La Foi a ses raisons, Guillaume Bignon 
Guillaume est raisonnablement athée. Profondément athée. Son travail de consultant en 
informatique financière le comble. Mais sa rencontre en auto-stop avec un ex-mannequin 
aura un impact inattendu sur ses croyances… 
Voir sur le site de BLF 

 

Trois Sermons sous Louis XV, Félix Bungener 
Un roman historique ingénieux et instructif, qui nous ramène au siècle des encyclopédistes, à 
la veille de la Révolution, lorsque les protestants étaient encore cruellement persécutés. Trois 
volumes. Voir dans le catalogue ThéoTeX 

 

Ma femme et moi, Harriet Beecher Stowe 
Ce roman, où l’on devine des éléments autobiographiques de l'auteure, plaide pour les droits 
de la femme dans le mariage. Voir dans le catalogue ThéoTeX 

 

Coups d’épingle, Harriet Beecher Stowe 
Cette « parabole en forme de nouvelle » attire notre attention sur le caractère inaliénable, 
éducatif, et finalement divin du mariage… Voir dans le catalogue ThéoTeX 

 

Les Tribulations de Madame Palissy, Anne Manning 
Cette biographie de Bernard Palissy par Anne Manning, romancière anglaise spécialisée dans 
l'histoire huguenote, est certainement une des plus spirituelles et des plus originales…  
Voir dans le catalogue ThéoTeX 

 
Bonne participation à tous ! N’hésitez pas à nous poser toutes vos questions. 
 

Plumes Chrétiennes et La Plume Messagère 

https://www.blfstore.com/
https://theotex.org/theotex_read.html
https://theotex.org/theotex_read.html
https://www.blfstore.com/A-18095-de-colmar-a-kaboul.aspx
https://www.blfstore.com/A-17534-mon-bonheur-a-l-epreuve.aspx
https://www.blfstore.com/A-17516-la-foi-a-ses-raisons.aspx
http://theotex.org/perl/catalogue.pl
http://theotex.org/perl/catalogue.pl
http://theotex.org/perl/catalogue.pl
http://theotex.org/perl/catalogue.pl

