
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les éditions L’encre parfumée de Lys ont lancé le 9 mars 2015 et ce après une première mise en 

place de cet appel fin 2014 sans succès, un concours d’écriture afin de publier un ouvrage collectif 

jeunesse au sein des collections « Les p’tits complices ». Le thème jeunesse était : 

 

Dans une atmosphère familiale ou individuelle, que vous soyez seul ou entouré, épris d’une envie 

de transmettre et de prendre soin des valeurs qui vous sont chères, il vous est demandé d’écrire un 

texte très personnel. Un texte empli d’une petite flamme qui guidera les jeunes esprits. Un texte qui 

émeut, qui explique, qui nous attendrit… 

 

Il a été proposé aux auteurs de s’exprimer et de partager dans leurs mots et leurs émotions, leur 

amour de la plume. Il n’y avait pas de sujet propre à ce thème. Chaque auteur était libre de nous 

parler de tout. De leur enfance, de leur rencontre avec un animal, de leur premier amour, etc.  

 

Malheureusement, la deuxième version de cet appel à textes n’a pas eu plus de chances que la 

première. Peu d’auteurs ont répondu à cette invitation et c’est donc avec regret que nous clôturons 

ce concours d’écriture. 

 

Certaines personnes bien intentionnées nous ont demandé de « commander » des textes auprès 

d’auteurs confirmés. Mais cela est contraire à nos valeurs éditoriales. Nous tenons à remercier ceux 

qui nous abreuvent de « conseils » mais les éditions L’encre parfumée de Lys garderont leur ligne 

éditoriale même si elles doivent renoncer à certains projets. 

 

Nous tenons à rappeler que ces appels à textes nous permettent de rencontrer des auteurs et des 

illustrateurs. Comme Cécile Brun et Sylvie Park dont l’ouvrage « Un noël extra-cha-ordinaire va 

sortir sous peu ; Jerk et Xavier Daligault avec « les grands ne savent pas nous parler » dont la sortie 

est imminente. Il nous est donc important de mettre en avant ces concours d’écriture. Tout comme 

d’encourager les ateliers d’écriture. 

 

Si les auteurs de « La mer avec elle » et « La préférée » nous l’accordent, nous leur demandons de 

bien vouloir patienter afin que nous leurs proposions l’édition de leur texte soit au sein d’un 

nouveau collectif soit au sein d’un livre jeunesse. 


