
Synthèse des sélections du jury. Prix Saint Nicolas du Conte de Noël  

 

Première constatation, nous avons depuis deux ans trois fois moins de participants que les 
sessions précédentes ! Cela peut s’expliquer par le changement du format demandé. Il ne s’agit 
plus de proposer un texte très court, mais un conte qui fera l’objet d’un véritable petit livre (texte 
d’au moins 30000 signes). 

Or, peut-être justement pour cette raison, les textes que nous recevons désormais sont vraiment 
de qualité. Les auteurs ont dû forcément travailler la construction de leur histoire et son déroulé. 
Tous les textes reçus ont respecté les consignes données, ce qui n’a pas toujours été le cas dans 
les sessions antérieures. Tous témoignaient d’une attention portée à l’écriture, et beaucoup 
d’entre eux avaient à cœur de faire passer dans le conte un message et des valeurs appréciables.  

À première lecture, les contes qui « accrochent » le lecteur sont ceux qui sont bien écrits, ceux 
qui proposent une histoire bien enlevée et bien rythmée, ceux dont la construction tient en 
haleine, ceux qui sont capables d’émouvoir, ceux qui présentent un point de vue original ou 
humoristique... Pour être honnête, cela concernait bon nombre de textes !  

Nous avons dû mettre de côté (à grand regret) des contes très bien écrits et émouvants, mais qui 
nous ont semblé trop graves ou trop tristes dans leur thème : maladie, vieillesse, mort. En effet, 
le conte lauréat s’adressera en priorité à des enfants, pour qui la fête de Noël doit être synonyme 

de joie.  

Nous avons ensuite écarté les textes qui, d’après nous, n’étaient pas réellement des contes, mais 
plutôt des nouvelles, des histoires, voire même un petit recueil d’histoires. 

La notion de « conte tout public » qui est citée dans le règlement est difficile à cerner. Cela signifie 
que le texte cible un lectorat enfant puisqu’il va être édité en collection jeunesse ( à partir de 7/8 
ans environ), mais un conte a aussi une portée universelle et peut plaire à des adultes. Ils 
apprécieront un texte bien écrit, ils y retrouveront leur âme d’enfant, et ils aimeront aussi y 
découvrir plusieurs niveaux de lecture, particulièrement dans le cas d’un message que l’auteur 
souhaite faire passer. Par contre, le côté « adulte » ne doit pas être prioritaire, et nous avons 
écarté les contes dans lesquels les enfants ne pouvaient pas facilement s’identifier, même si le 
texte était là encore émouvant et de qualité. 

Nous avons considéré avec attention le schéma narratif des contes. Pour certains, qui tenaient 
le lecteur en haleine durant une grande partie de la narration, la fin s’avérait décevante : soit 
parce qu’elle ne répondait pas vraiment à la question posée au départ (la quête du personnage 
était une chose, la fin proposée en était une autre) ; soit parce qu’elle était presque banale et 
peu en accord avec la qualité du reste du texte ; soit parce que nous restions en quelque sorte 
sur notre faim, sans saisir vraiment la signification du dénouement ; soit enfin parce qu’il 
manquait dans la conclusion de l’histoire le moment de magie ou d’émotion attendu dans un 
conte de Noël.  

Toujours en étudiant le schéma narratif, nous nous sommes penchés sur la quête du personnage 

principal, élément indispensable du conte : face à un problème exposé au début, il allait devoir 
mener sa quête à bien. Il aurait des obstacles à affronter et ferait sans doute des rencontres 
bénéfiques ou maléfiques selon le cas. Toujours est-il qu’il devait à la fin résoudre son problème. 
Nous avons donc vérifié que l’on pouvait retrouver clairement ce schéma, et qu’il y avait bien 
cohérence entre la question du départ et la réponse de la fin, ce qui n’était pas toujours le cas, 
comme si la quête du départ avait été perdue de vue ou déviée.  



D’autre part, le schéma narratif du conte conduit souvent à une structure assez répétitive, 
notamment dans un conte traditionnel, dans le sens où le personnage, au cours de sa quête, peut 
faire des rencontres successives. C’est effectivement normal, mais le danger serait de tabler sur 
des scènes trop répétitives, qui ressembleraient les unes aux autres. En effet, cela conduit à une 
impression un peu monotone qui finalement peut lasser le lecteur. Les rencontres, même si elles 
se succèdent comme une sorte de refrain ne doivent pas être racontées presque à l’identique. 
On obtient des passages récurrents qui desservent la narration.  

En effet, même dans des contes qui avaient mis un point d’honneur à présenter une histoire bien 
construite, nous n’avons pas toujours été happés par l’histoire. La différence s’est jouée entre 
des récits dynamiques et d’autres un peu récurrents, qui manquaient de « punch ». L’écriture 
elle-même peut aussi y être pour beaucoup : nous avons apprécié des alternances entre 
l’humour, l’action, l’émotion ; également des variations dans le rythme des phrases qui cassent 
la monotonie. Le choix du vocabulaire, la maîtrise de la syntaxe, la fluidité du style entrent bien 
sûr en jeu dans le plaisir du lecteur. 

Il fallait également vérifier que le style de l’auteur ne présentait pas de difficultés majeures pour 
des enfants de 8/11 ans, public principal de la collection Saute-Mouton. Le vocabulaire peut 
être riche, c’est le contexte qui permet à l’enfant de comprendre et d’acquérir des mots 
inconnus. Par contre, attention à conserver un rythme de lecture compatible avec de jeunes 
lecteurs : les phrases complexes trop longues risquent de le faire décrocher.  

Si je n’ai pas encore parlé du thème de Noël comme critère de sélection, c’est parce que, à priori, 
tous les contes avaient Noël pour cadre. Pourtant, nous avons parfois eu l’impression que Noël 
n’était qu’un prétexte, non essentiel à l’histoire : ce conte-là aurait pu se passer à un autre 
moment, tout en restant à peu près le même. Pour que nous soyons vraiment en présence d’un 
conte de Noël, on peut considérer que la quête même du personnage est en rapport avec Noël. 
Il ne s’agit pas de résoudre un problème quel qu’il soit qui se passerait au moment de Noël, il 
s’agit de résoudre un problème qui touche lui-même à Noël et aux valeurs qui s’y rapportent.  

Nous avons privilégié une image de Noël apportant une part de merveilleux, ce qui nous a 
conduits à ne pas choisir au final des contes que nous avions d’abord retenus pour leur humour, 
mais qui bousculaient un peu cette image-là. Le Prix Saint Nicolas est un prix du conte de Noël : 
une remise en question de la magie de Noël n’y a peut-être pas sa place.  

Par contre, bien que Noël soit une fête chrétienne, nous avons choisi de ne pas conserver des 

références religieuses trop précises afin de toucher un large lectorat, y compris dans les écoles.  

Enfin, dernier détail : les enfants ne sont pas forcément capables de saisir le second degré. 
Lorsque des personnages émettent un jugement contraire aux valeurs de tolérance et de respect, 
un jeune lecteur risque de ne pas comprendre que ces remarques ne sont pas à prendre au pied 
de la lettre, mais sont justement là pour être dénoncées. Nous avons parfois été gênées par les 
paroles d’un personnage, craignant que les enfants les retiennent au premier degré, sans prendre 
le recul nécessaire.  

En désignant ses préférés après lecture, chaque juré a permis de sélectionner assez facilement 
un groupe d’une dizaine de contes, puis en recoupant les choix nous avons sélectionné 6 finalistes 
qui faisaient consensus. Parmi ceux-ci, le conte lauréat s’est facilement imposé. 

Voici donc le cheminement que nous avons suivi. Nous nous sommes efforcés de rester objectifs 
et professionnels et, même s’il reste toujours une part de subjectif qui dépend des goûts de 
chacun, le jury s’est nettement prononcé pour les finalistes d’abord, et pour le conte lauréat 
ensuite.  


