
À Paris, le 28 septembre 2017 
 
 

« Prenez la parole ! », le concours d’écriture LGBTQ :  
Découvrez les lauréats 

 
Après plus de 800 nouvelles en concours, une première sélection de 50 nouvelles puis trois finalistes, 

Edilivre et L’Association Le Refuge sont fières de vous faire découvrir les lauréats du premier concours 

d’écriture autour du thème de l’homosexualité et de la transidentité.  

 

Depuis mai dernier, Edilivre s’est associé au Refuge avec le concours d’écriture « Prenez la parole ! », 
pour soutenir le combat LGBTQ, partager un message de tolérance et surtout redonner la parole. 
Près de 700 lecteurs se sont portés volontaires pour être juré de cette première édition. Plus de 800 
auteurs ont pris la plume pour livrer leur histoire sur ce sujet unique.  

 

Après l’annonce des trois finalistes, le grand jury composé des équipes d’Edilivre et du Refuge, de la 
journaliste, écrivain et scénariste française Tatiana de Rosnay, du producteur Gérard Louvin, de 
l'animatrice Laurence Boccolini et de l'humoriste Jarry a déterminé le palmarès final. 

 

Le gagnant du concours « Prenez la Parole ! » est attribué à 
Elsa Millon-Faure pour sa nouvelle Boulevard Of Broken Dreams 

 

À 15 ans seulement, Elsa Millon-Faure a séduit le jury de lecteurs, de bénévoles de l’association et 
le Grand Jury avec sa nouvelle d'une telle réalité qu'elle saura parler à tous !  
 
Le second prix a été décerné à Christophe Remy pour sa nouvelle David et le troisième prix ainsi 
que le Prix du Public a été attribué à Claude Malius pour sa nouvelle Confusion. 
 

Découvrez la nouvelle gagnante ainsi que les deux autres lauréats en cliquant sur ce lien :  

 
À propos d’Edilivre  

Edilivre, est une maison d’édition ouverte et collaborative qui favorise l’émergence de nouveaux talents. La maison rassemble une 

communauté de plus de 16 000 auteurs qu’elle anime grâce à des Club Auteurs en région mais aussi au travers des réseaux sociaux. 

Elle permet à ses auteurs d’éditer gratuitement leurs ouvrages aux formats papier et numérique, et leur offre une visibilité grâce à une 

présence sur plus de 50 salons et un référencement sur plus de 10 000 points de vente. www.edilivre.com 

Facebook : Editions Edilivre   -  Twitter : @ed_Edilivre  -  Instagram : @editions_edilivre 

 

À propos de l’Association Le Refuge 

Le Refuge est la seule association de lutte contre l’homophobie reconnue d’utilité publique et l’unique structure en France, 

conventionnée par l’Etat, à proposer un hébergement temporaire et un accompagnement social, médical et psychologique aux jeunes 

majeurs, filles et garçons, victimes d’homophobie ou de transphobie.  

• Le Refuge est implanté dans 18 villes en France  

• Plus de 7000 jeunes LGBT sont entrés en contact avec l’association depuis sa création en 2003. En 2016, 1094 jeunes ont appelé sa 

ligne d’urgence et elle en a hébergé 301. Le Refuge compte 82 places d’hébergement. 

• Ligne d’appel d’urgence 24h/24 7J/7 : 06 31 59 69 50. 

Facebook : Le Refuge  - Twitter : @lerefuge - Instagram : @assolerefuge 
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