
Règlement du concours de contes 

Edition 2022/2023 – Plumes Chrétiennes 

Article 1 

Le site Plumes Chrétiennes organise un concours de contes, dans le but d'encourager l'écriture et la 

lecture des chrétiens.  

Ce concours aboutira à l’édition d'un recueil de contes chrétiens, intitulé « Contes de la Grâce ». 

Il sera ouvert du 5 décembre 2022 au 31 mars 2023.  

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’un conte inédit sur le thème suivant :  

« Grâce infinie »   

Le conte est un récit d'aventures imaginaires destiné à distraire, à instruire en amusant. Ce genre 

est distinct de la nouvelle par l'acceptation du surnaturel propre au genre merveilleux. 

 

La Grâce est la faveur, le secours entièrement gratuit que Dieu nous donne pour répondre à son 

appel et devenir enfants de Dieu, fils adoptifs. 

 

Le jury rappelle l'importance de prendre en compte ces deux définitions pour éviter un hors sujet. 

Article 3 

La participation est libre et gratuite. Chaque auteur ne peut envoyer qu’un seul conte sous format 

numérique modifiable (*.doc,*.docx, *.odt) à l’adresse plumeschretiennes@gmail.com. L’emploi 

d’un pseudonyme est autorisé pour la publication. 

Il faudra préciser votre nom, prénom et âge dans votre email. 

 

Les participants seront répartis en deux catégories:  

 Concours adultes (plus de 25 ans), en partenariat avec le site ToutPourSaGloire 

 Concours jeunes (collégiens, lycéens, étudiants jusqu’à 25 ans), en partenariat avec la Réb. 

 

Une pièce d’identité pourra être demandée aux gagnants.  

 

Votre conte sera transmis au jury (s’il respecte le présent règlement) après avoir été rendu 

totalement anonyme par l’organisateur du concours. Un message vous sera envoyé dans les quinze 

jours pour vous confirmer la bonne réception de votre conte. 

Article 4 – Présentation du texte 

Les textes seront obligatoirement inédits, écrits en français, de minimum 1 000 mots et de 

maximum 4 000 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 conte 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. 

https://plumeschretiennes.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Merveilleux
mailto:plumeschretiennes@gmail.com
https://toutpoursagloire.com/
https://www.larebellution.com/


Article 5 – Le jury 

Les textes seront soumis à un jury composé de quatre membres : 

 

Louisa Treyborac, polyglotte nourrie d'expatriation, héritière de trois 
générations de libraires-éditeurs, poursuit la transmission d'histoires et porte 
en permanence des projets d'écriture pour petits et grands. Sa bibliographie 
variée va du roman fantasy (Huis clos en terre cévenole, L'horripilant destin 
de l'aventureux Henri Petipoi) aux contes pour enfants (chez Milan Presse, Le 
vélo de Bénéo, La course à la poule, …) Elle a déjà reçu plusieurs prix lors de 
concours littéraires et notamment (par deux fois, en 2020 et 2022) le prix du 
Conte Pyrénéen lors des Jeux Floraux des Pyrénées. Voir tous ses livres 

 

Yannick Imbert est professeur d'apologétique, directeur de Licence à la 
Faculté Jean Calvin (Aix-en-Provence) et président des éditions Kerygma. Il 
est passionné de fantasy et expert en particulier de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, 
sur lequel il a rédigé sa thèse (Westminster Theological Seminary). Il vient de 
sortir un livre qui reprend le contenu de cette thèse et nous aide à 
comprendre comment la foi de Tolkien a influencé son œuvre (en anglais) : 
From Imagination to Faërie. Voir son site 

 

André Fillion (nom de plume : Lilianof) est installé depuis  2013 à Vieux-
Condé (département du Nord), où il retrouve ses racines. Cet auteur chrétien 
a déjà écrit plusieurs pièces de théâtre (Babylone, Chrétiens en URSS, …), un 
recueil de contes et nouvelles, 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 son site 

 

Claude Royère  vit en Arizona et tous les exilés le savent : la langue 
maternelle est une précieuse dotation divine qu'il faut conserver et cultiver. 
Or il existe toute une riche littérature d'expression française, évangélique ou 
dont les racines puisent dans l'Évangile ; la faire connaître est devenu une de 
ses occupations. Il réalise tout cela à travers les éditions ThéoTeX qui 
rééditent des ouvrages de littérature et de théologie protestante 
évangélique. 

Article 6 – Publication et propriété des textes 

Les contes reçus seront publiés par Plumes Editions dans une belle édition papier. Le livre sera 

également disponible sous la forme d’un livre numérique gratuit. Les auteurs acceptent par avance 

cette publication éventuelle sans demander de droits d'auteurs. 

Les auteurs restent propriétaires de leur œuvre et peuvent demander son retrait à tout moment. 

Article 7 – Anonymat des participations 

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://www.amazon.fr/dp/B0BHV59LV7
https://www.amazon.fr/lhorripilant-destin-laventureux-Henri-Petipoi/dp/2797302192/
https://www.amazon.fr/lhorripilant-destin-laventureux-Henri-Petipoi/dp/2797302192/
https://linktr.ee/louisatreyborac
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057468488609&eav
https://www.amazon.fr/Imagination-Faerie-Tolkiens-Thomist-Fantasy/dp/1666710458
https://delagracedansencrier.com/
https://plumeschretiennes.com/les-ebooks-gratuits-de-plumes-chretiennes/#sel
https://lilianof.com/
https://theotex.org/theotex_read.html


Article 9 – Les récompenses 

Le palmarès sera rendu public début juin 2023. Les meilleures participations seront publiées en 

recueil (le nombre de contes retenu sera déterminé à l’issue du concours) et les deux contes 

gagnants seront également publiés sur ToutPourSaGloire.com et La Rébellution.com 

 

Les deux gagnants de chaque section (jeunes et adultes) du concours seront récompensés par  BLF 

éditions avec cet ensemble de livres au format papier : 

 

 

  

La Bible en MANGA - Coffret collector intégral 
(Volumes 1 à 6) 

D’une valeur de 69,90 € 
Voir la description sur BLF Store 

Le voyage du pèlerin - Le 
manga 

D’une valeur de 15,90 € 
Voir la description 

Matthieu Moitié 
D’une valeur de 13,90€ 

Voir la description 

 

Ils recevront également deux livres au format papier à choisir au choix dans le catalogue des 

éditions ThéoTeX. 

 

Les sept premiers candidats recevront un exemplaire du livre papier édité suite au concours, 

« Contes de la Grâce » (offert par Plumes Chrétiennes). 

 

Par ailleurs, tous les participants recevront deux livres numériques édités par les éditions ThéoTeX : 

Contes du Dimanche de Ruben Saillens et les Contes extraordinaires d'Ernest Hello. : 

 
Contes du Dimanche 

Ruben Saillens 

Évangéliste de renom, 

Ruben Saillens (1855-1942) 

a surtout excellé dans la 

composition de cantiques, 

qui sont devenus des 

classiques de la liturgie 

protestante évangélique. 

Dans ce recueil il réunit 

une collection 

d'historiettes qu'il 

employait pour illustrer des 

vérités bibliques auprès 

d'un public populaire… 

 
Contes Extraordinaires 

Ernest Hello 

Dans le firmament 

littéraire, Ernest Hello fait 

plus figure de comète à 

longue période que d’étoile 

fixe : son nom demeure 

complètement ignoré du 

public, hormis quelques 

brefs jours où surgi de 

nulle part, il s’approche du 

soleil de gloire, force 

l’étonnement par 

l’intensité lumineuse de sa 

couronne… 

 

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

Plumes Chrétiennes 

https://toutpoursagloire.com/
https://www.larebellution.com/
https://www.blfstore.com/
https://www.blfstore.com/
https://blfstore.com/products/la-bible-manga-coffret-collection-vol-1-6
https://blfstore.com/products/le-voyage-du-pelerin-le-manga?_pos=4&_sid=925e768a3&_ss=r
https://blfstore.com/products/matthieu-moitie?_pos=1&_sid=a50888e88&_ss=r
https://theotex.org/perl/catalogue.pl
https://theotex.org/perl/catalogue.pl
https://theotex.org/theotex_read.html
https://www.amazon.fr/Contes-du-Dimanche-Ruben-Saillens-ebook/dp/B007ZVBBFA
https://www.amazon.fr/Contes-Extraordinaires-Ernest-Hello-ebook/dp/B007GB3WLA/

